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Chiffres
SMIC (depuis le 01/01/2016).
mensuel 151,67 heures
1 466,62 € brut (9,67 €/h.)
Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale
(au 01/01/2016) : 3 218€
Bureaux d’études (au 04/09/2013).
Valeur du point :
IC : 20,21 €/20,13 € (selon coef.)
ETAM : 2.85
Partie fixe : 826 € / 833,80 € / 839 € (selon coef.)
Prestataires de Services (au 26/03/2013).
Valeur du point : 3,322 €
Experts Automobiles (au 01/01/2015).
1er salaire de la grille : 1 464 €
Experts Comptables (au 01/04/2015.
Valeur de base : 105,13 €
Valeur hiérarchique : 64,89 €
Avocats (au 01/01/2016).
Valeur du point : pour 35 h
Coef. 207 : 1 488,33 €
Coef. 215 : 1 530,88 €
Coef. 225 : 1 561,50 €
Avocats à la Cour de Cassation
(au 01/01/2016). Valeur du point : 15,62 €
Huissiers (au 01/04/2016).
Valeur de référence : 5,75 €
pour les 262 premiers points.
Valeur complémentaire : 5,66 €
pour ce qui dépasse les 262 premiers points.
Greffes des Tribunaux de Commerce
(au 01/04/2016). Valeur du point : 5,0685 €
Notariat (au 01/10/2015).
Valeur du point : 13,25 € (pour 35 heures)
Commissaires Priseurs (au 01/01/2016).
Valeur du point : 8,99 €

Edito

Défendre les conquêtes sociales,
la démocratie et les libertés
« Fidèle à ses origines, à la charte d’Amiens de 1906,
héritière des valeurs humanistes et internationalistes qui
ont présidé à sa constitution, considérant la pleine validité des principes d’indépendance, de démocratie, de
respect mutuel et de cohésion contenus dans le préambule des statuts de 1936, la CGT défend les intérêts de
tous les salariés sans exclusive, en tous temps et en tous
lieux ».
Face à la brutalité de l’offensive menée aujourd’hui
contre le monde du travail, mais aussi contre la démocratie et les libertés, en France et à l’international, il paraît utile de rappeler cet extrait des statuts de la CGT.
Comment, en effet, qualifier autrement qu’une offensive
brutale l’adoption de la loi El Khomri par trois recours
successifs à l’article 49-3, après 4 mois d’intense mobilisation exigeant son retrait pur et simple ?
Comment qualifier autrement l’article 2 de cette loi, qui
permet à un patron de modifier le règlement intérieur
de son entreprise pour « restreindre la manifestation des
convictions des salariés », que ces convictions soient
syndicales, politiques, philosophiques … ?
Comment qualifier autrement l’article 3 de la loi du 22
juillet prolongeant l’état d’urgence : « Les cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique
peuvent être interdits dès lors que l’autorité administrative justifie ne pas être en mesure d’en assurer la sécurité,
compte tenu des moyens dont elle dispose », donnant
ainsi une base légale à l’interdiction des manifestations
syndicales sur la seule décision de l’exécutif ?
Servi par la folie meurtrière des djihadistes, le gouvernement a pris le parti, pour tenter de faire oublier ces
mesures, de ne pratiquement plus communiquer que
sur des questions de sécurité. Mais le fond de la loi El
Khomri n’a pas changé. La loi Travail, où ce qu’il faudrait plus exactement appeler la loi du Capital, entérine
des reculs sociaux inédits, majeurs et inquiétants pour
les salariés. En appelant à une nouvelle mobilisation le
15 septembre prochain, l’intersyndicale CGT, FO, FSU,
Sud, Unef, Unl et Fidl a ouvert une perspective pour son
abrogation, mais aussi pour défendre la démocratie et
les libertés.

Stéphane JOUTEUX
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Analyse
Le Pacte de Responsabilité
Rappel : le 5 mars 2014 , un relevé de conclusions est signé par tous les représentants
patronaux et trois syndicats (CFDT, CFTC et CFE-CGC) ; rejet du texte par la CGT et Force
Ouvrière.
Le 23 juillet 2014, le budget rectificatif de l’État et de la sécurité sociale pour 2014 est voté.
Celui-ci contient les premières mesures d’application du pacte de responsabilité.
Depuis le 1er janvier 2015 le Pacte de Responsabilité est à l’oeuvre.
Rappelons que ce Pacte c’est :
50 milliards dont 41 milliards d’euros d’aide pour les entreprises (réduction d’impôts et de
cotisations sociales financés par :
18 milliards d’économies à réaliser sur les dépenses de l’État,
11 milliards d’économies sur celles des collectivités Territoriales,
10 milliards sur les dépenses d’Assurance Maladie,
11 milliards sur les dépenses de protection sociale.
Baisse du coût de travail : Une économie de 450 €/trimestre et par SMIC

Les conséquences pour les salariés 2015 - 2017.
•Gel des salaires
•Diminution des effectifs et non
remplacement des départs
•Gel des pensions retraites
•Gel des prestations sociales
•Nouvelle convention chômage
(octobre 2014), instituant les
droits rechargeables
•Allocations familiales sous
condition de revenus
•Baisse des remboursements de
médicaments
•Baisse de subventions aux
associations
•Atteinte aux services publics

Les cadeaux au patronat 2015 -2017

•Exonération totale des cotisations sociales pour tous
salaires égale au SMIC (1457,52€), ce qui représente
420€ de cotisations sociales par salarié par mois
•Baisse des cotisations sociales allocations familiales de
1,8% pour les salaires inférieurs à 2300€ (1,6 SMIC), et
en 2016 celle-ci sera étendue pour les salaires inférieurs
à 5101€ (3,5 SMIC ce qui représente 90% des salariés)
•Baisse des cotisations sociales pour les allocations
familiales pour les Travailleurs Indépendants de 3,1%
•Suppression de la surtaxe de l’impôt sur les sociétés
•Diminution de l’impôt sur les Sociétés de 33,3% à
28%
•Ouverture du Crédit Impôt Compétitivité Emploi aux
entreprises quels que soient leurs revenus
•Réduction de la contribution sociale de solidarité des
sociétés (C3S) pour 2015 et 2016 et suppression totale
à l’horizon 2017.

Journées d’Etudes

News

Les bilans sociaux			

27 septembre 2016

Le Numérique			

15 novembre 2016
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Actualité
Résultats du Groupe CAPGEMINI :

la CGT CAPGEMINI relève ses craintes
concernant les salarié-e-s du groupe
La direction du groupe
Capgemini a communiqué, le
27 juillet 2016, sur ses résultats
du premier semestre. Une fois
de plus ils sont exceptionnels,
avec une augmentation
significative des chiffres clés
: Chiffre d’Affaires, Marge
Opérationnelle,
Résultat
d’exploitation,
trésorerie,
etc…
A tel point que la direction
relève ses « perspectives de
marge opérationnelle pour
l’année 2016 avec un objectif
de 11,3% à 11,5%... (contre
11,1% et 11,3% auparavant) ».
Cette dernière information
peut paraître anodine avec
un réévaluation quasiment
insignifiante de 0,2%. Elle
sera pourtant lourde de
conséquences au quotidien
pour les salarié-e-s du groupe
Capgemini.
En effet, dans un contexte
général de baisse des prix
des prestations et dans un
groupe qui n’a pas d’usine
mais simplement des « talents

», augmenter la marge revient
à accentuer davantage la
pression sur les salarié-e-s :
•
Il va être demandé
plus de productivité aux
salarié-e-s (devoir faire
plus avec moins) : donc
faire plus d’heures non
rémunérées,
réduire
certains effectifs, « rajeunir
la pyramide des âges »
en forçant le départ de
salarié-e-s expérimentée-s, etc...
•
Il va être demandé
plus d’économies : donc
moins de moyens, réduire
encore davantage les coûts
des fonctions support et
transverses, et surtout,
comme le craignent les
salarié-e-s, une énième
restriction sur les salaires..
Car s’il est un indicateur qui
lui n’augmente pas, c’est bien
celui des salaires du groupe.
A l’exception notable de
celui de son PDG qui a vu son
salaire augmenter de 18% en

mai dernier.
Les résultats exceptionnels,
dont se félicite tant la
direction
générale
du
groupe Capgemini, sont
les fruits des efforts et
du professionnalisme au
quotidien des salarié-e-s du
groupe.
Les salarié-e-s subissent et
vont encore subir un peu
plus cette stratégie financière
du groupe, uniquement
orientée vers ses actionnaires
et destinée à rétribuer
grassement ces derniers
ainsi que les membres de
la direction générale. Les
efforts sont pour les salariée-s, les bénéfices pour les
actionnaires et les dirigeants.
La CGT Capgemini dénonce
cette stratégie financière à
court terme et propose une
meilleure répartition de la
richesse produite. La CGT
Capgemini donne rendezvous à la rentrée pour préparer
les
NAO
(Négociations
Annuelles Obligatoires sur les
salaires) qui est un moment
clé du dialogue social.
Nous demanderons que les
augmentations de salaires
soient en phase avec celle
de son directeur général et
en phase avec la progression
des résultats du groupe.
Montreuil, le 3 août 2016
http://www.cgtcapgemini.fr – contact@
cgt-capgemini.fr - @CGT_
Capgemini
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La méthode El Khomri, ou l’art de

souffler sur des braises incandescentes
Le 5 octobre 2015 avait
marqué les esprits : suite à
l’annonce du plan de licenciement des salariés d’Air
France, le directeur des Ressources Humaines en charge
de l’annonce y laissait sa chemise… Une chemise contre
2900 emplois sacrifiés !
Cet épisode a eu le mérite
de « mettre à nu » une réalité
sociale qui fait aujourd’hui
partie de notre quotidien
: la recherche effrénée de
rentabilité détruit des vies, du
jour au lendemain ce sont des
milliers d’emplois supprimés
comme aujourd’hui à SFR
et hier à Air France, ce sont
des milliers de familles qui
paient les décisions des
actionnaires et ce sont aussi
des milliers de travailleuses
et travailleurs qui choisissent
de résister et de se défendre
face
au
néo-libéralisme.
La chemise arrachée à
Air France est devenue le
symbole de cette question
sociale que l’Etat d’Urgence
n’a pas réussi à occulter. Cet
événement portait déjà en
germe toute la colère sociale
qui allait éclater quelques
mois plus tard, de la même
manière que le traitement
politique et médiatique de
l’affaire nous a préparé à
l’hystérie idéologique qui
s’est déchaînée contre les
opposants à la Loi Travail.
La lutte des salarié-e-s d’Air
France fin 2015 et celle de
l’ensemble de la société
contre la Loi Travail début

2016 sont intimement liées
car elles montrent aussi,
symboliquement, comment
la colère sociale peut couver
pendant des années avant
d’éclater au grand jour et de
s’étendre. Tout ce qu’a fait le
gouvernement ces dernières
années a été de mettre de
l’huile sur le feu au lieu de
tenter d’apaiser celles et ceux
qu’il est censé représenter,
il est allé jusqu’à mener une
véritable
guerre
sociale
contre les forces critiques qui
ont tenté de faire barrage
aux mesures antisociales.
Aujourd’hui, c’est à double
titre que nous dénonçons
l’attitude du Gouvernement.
D’abord par la validation de
la demande de licenciement
du délégué syndical CGT
d’Air
France,
Vincent
Martinez, par le ministère du
travail suite à l’affaire de la
chemise arrachée, ce qui a
été à juste titre dénoncé par
Philippe Martinez comme
« une décision politique et
revancharde de la part du
gouvernement par rapport au
mouvement social à Air France
et au mouvement social que
nous menons ». Ensuite, par la
publication au Journal Officiel
de la Loi Travail, contestée
depuis maintenant plus de
5 mois par l’ensemble de la
population.

incriminant
directement
notre camarade, fait aussi
écho à la condamnation des
syndicalistes de Goodyear à
9 mois de prison ferme suite
à la réquisition du procureur
de la République. Par ailleurs,
quatre salarié-e-s d’Air France
ont déjà été licenciés pour les
mêmes motifs et passeront
en jugement à Bobigny
les 27 et 28 septembre
prochains pour « violence en
réunion ». C’est donc l’Etat
qui orchestre directement
la répression syndicale par
le biais de ces ministres et
procureurs ! Gageons que
la dernière décision du
Ministère du Travail, faite
en catimini en plein été, ne
passera pas inaperçue. Au
contraire, en s’apparentant à
une expédition punitive qui
vise à sanctionner a posteriori
les actions de résistance
syndicale qui n’ont fait que
monter en puissance avec
la multiplication des grèves
et des manifestations. Cette
décision est là comme un
aiguillon qui nous rappelle,
que la lutte doit continuer,
reprendre massivement en
septembre et se généraliser
jusqu’à l’abandon de la Loi
Travail.
Alors Madame El Khomri,
nous vous souhaitons de
bonnes vacances, vous en
aurez besoin car vous nous
La décision du Ministère retrouverez à nouveau dans
d’appuyer le licenciement la rue le 15 septembre, pour
d’un salarié protégé, décision notre camarade Vincent
qui par ailleurs avait été Martinez et contre votre Loi !
refusée par l’Inspection du
Travail pour faute de preuves,
Montreuil, le 12 août 2016
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Branches

Epargne salariale

L

a loi Macron a mis en
place une obligation
pour chaque branche
professionnelle de négocier
un régime de participation.
L’article 154 du texte a fixé la
date limite du 30 décembre
2017. Mais si l’accord de
branche prévoit [...] la mise
en place du plan d’épargne
interentreprise, l’entreprise
est libre d’opter pour
l’adhésion à celui-ci», précise
par ailleurs l’article L3322-9
du code du travail.
Une obligation de négocier
un accord s’applique aussi
désormais à l’intérèssement.
Les entreprises de moins de
50 salarié-e-s pourront en
bénéficier, cet accord étant
« adapté aux spécificités des
entreprises employant moins
de 50 salarié-e-s au sein de la
branche ». La date limite de
négociation est fixée au 30
décembre 2017. Si le patronat
n’a pas engagé les discussions
avant le 31 décembre 2016
« la négociation s’engage
dans les 15 jours suivant la
demande d’une organisation de
salarié-e-s représentative »
précise l’article L3322-9 du
code du travail. D’autre part,
une instruction ministérielle
du 18 février 2016 [DGT/ RT3/
DSS/DGTRESOR/2016/45]
précise sous forme de
questions
/réponses
les
modifications introduites en
matière d’épargne salariale
par la loi Macron. Nous avons
largement
développé
la
problématique
concernant
l’épargne salariale dans un

form’action. Celui-ci a été
reproduit dans la brochure
n°18 de septembre 2014.
Repères revendicatifs
confédéraux
a) Notre analyse
Encouragée par la loi Fabius de
février 2001, l’épargne salariale
a connu un développement
important depuis plus d’une
décennie.
Les fonds d’épargne salariale
représentent aujourd’hui près
de 110 milliards d’euros.
La croissance de l’épargne
est très supérieure à celle des
salaires. Entre 2000 et 2012
(dernière année disponible)
les fonds versés au titre
de l’épargne salariale ont
augmenté de 60% (soit 4% en
moyenne anuelle) quand le
salaire moyen augmentait de
30% (2,25% par an).
De plus en plus d’entreprises
mènent des négociations
sur la rémunération globale
incluant salaire, intéressement,
participation et épargne
salariale, épargne retraite,
proposant un arbitrage entre
le salaire et les autres formes de
rémunération non soumises à
cotisations sociales.
De
très
nombreuses
entreprises ont négocié un
plan d’épargne retraite collectif
qui est un dispositif d’épargne
salariale dans lequel les fonds
ne peuvent être débloqués
qu’au moment de la retraite ; ...
Par ailleurs le développement

de l’épargne salariale occasionne des pertes de recettes
massives pour la protection
sociale du fait de leur exonération de cotisations.
b) Les revendications
Aucune mesure individuelle
ou collective (intérèssement,
épargne salariale, actionnariat
salarié...) ne doit substituer au
salaire, ces mesures doivent
être soumises à cotisations
sociales. Compte tenu de cela :
- Une réforme du mode de
calcul de la participation aux
bénéfices doit être mise en
place pour permettre aux salarié-e-s d’en bénéficier, dès lors
que l’entreprise fait des bénéfices ;
- L’épargne salariale doit être
investie au service du développement de l’emploi (notamment via les fonds régionaux
dont nous revendiquons la
création) et l’investissement
dans l’économie solidaire ;
- La mise en place des plans
d’épargne d’entreprise (PEE)
doit se faire par accord collectif
uniquement ;
La représentation majoritaire
des salariés dans les conseils
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de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) doit être imposée.
Il est important d’éviter une approche idélogique en matière
d’épargne salariale. La CGT doit
intervenir sur toutes les questions qui concernent les intérêts des salariés, dont l’épargne
salariale, qui constitue fréquemment une part significative de sa rémunération globale
annuelle. La démarche revendicative de la CGT comporte
deux aspects indissociables :
la CGT n’est pas favorable au
développement de l’épargne
salariale qui est fondée sur une
mise en cause du salaire et de
la protection sociale.
Mais parallèllement, dès lors
que celle-ci existe, elle cherche
à maîtriser l’épargne salariale
et à peser sur le contenu des
accords dans un sens plus
conforme aux intérêts des salariés.
Le premier problème à
traiter est celui du risque de
concurrence avec les salariés.
Pour les patrons, accroître la
part de l’épargne salariale dans
la rémunération totale présente plusieurs avantages : le
coût total est plus faible du fait
de l’éxonération de cotisations
sociales : payer les salariés sous
forme d’épargne salariale coûte
40% en moins qu’accorder
une augmentation de salaires.
L’épargne salariale permet de
faire dépendre la rémunération
de salarié-e-s des profits de
l’entreprise ou de l’évolution du
cours des actions en bourse.
Pour les salarié-e-s, c’est
exactement l’inverse : il s’agit
d’une remise en cause de la

logique du salaire selon laquelle
la rémunération des salarié-e-s
dépend de la reconnaissance
de sa qualification et non
des résultats financiers de
l’entreprise; les exonérations de
cotisations sociales conduisent
à aggraver les difficultés
de la protection sociale et
notamment des retraites par
répartition et ouvrent la voie
aux fonds de pension.
Pour limiter les risques de
substitution
de
l’épargne
salariale au salaire, une première
solution serait d’exiger des
négociations séparées. Mais
on peut craindre que cette
solution ne soit pas efficace. Il
suffirait en effet, pour le patron,
de ne rien accorder lors de
la négociation sur l’épargne
salariale.
Il
semble,
à
l’examen,
préférable d’accepter une
négociation
globale,
en
donnant la première place à la
revendication d’augmentation
de salaires, et en exigeant une
augmentation minimale, par
exemple l’inflation + les gains
de productivité de l’entreprise,
le développement de l’épargne
salariale, venant le cas échéant
en plus de cette augmentation.
La mise en place d’un PERCO,
qui risque de venir dans de
nombreuses négociations, est
porteuse de risques importants.
La CGT a combattu la création
de ce produit, qui mélange
l’épargne salariale et la retraite,
alors qu’elles relèvent de
logiques différentes. Il faut être
conscient que les effets néfastes
des différentes réformes qui
conduisent à une baisse du taux
de remplacement du salaire par
la retraite peuvent conduire les

salariés à chercher des solutions
de remplacement. Nous devons
dès lors, à la fois argumenter
sur la nécessité d’une autre
réforme des retraites seul
moyen de garantir de bonnes
retraites, dissiper les illusions
sur la capacité des dispositifs
par capitalisation à maintenir
le niveau des retraites et attirer
l’attention sur les risques
importants dont est porteur un
dispositif dans lequel l’épargne
sera bloquée jusqu’à 30 ou 40
ans. Il paraît également utile de
peser sur les négociations pour
permettre une sortie en capital,
qui donne plus de liberté au
salarié, plutôt quà une sortie en
rente viagère.
Dans le même temps, nous
devons lutter pour maîtriser les
dispositifs d’épargne salariale.
Nous luttons pour que les
conseils de surveillance des
FCPE (Fonds Commun de
Placement d’Entreprise) soient
majoritairement
composés
de représentants des salariés,
pour que ces derniers soient
élus par les salariés sur la base
du principe un homme ou une
femme/une voix.
Nous veillons à controler
l’usage des fonds placés, de
manière à ce que l’épargne
des
salarié-e-s
aille
au
développement de l’emploi
durable, et de la croissance. La
labellisation des offres par le
CIES, qui comporte un critère
d’investissement socialement
responsable peut être un point
d’appui important en ce sens.
Au-delà, le CIES est un atout
pour contribuer à faire évoluer
l’épargne salariale dans le sens
des objectifs revendicatifs de la
CGT.
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Branches

COMMUNIQUÉ COMMUN UD CGT, CGT-FO,
SOLIDAIRES, FSU et UNEF de Loire-Atlantique
Promulgation ou pas, on n’en veut pas ! Abrogation de la Loi Travail !
Grand meeting commun le 7 septembre 2016 à 17h45 – Nantes. Miroir d’Eau

A

vec la participation de :
Eric Beynel – porte parole
de l'Union Syndicale
Solidaires/
Bernadette
Groison – secrétaire générale
de la FSU/ William Martinet
– président de l'UNEF/ JeanClaude Mailly – secrétaire
général de la CGT-Force
Ouvrière/ Philippe Martinez
– secrétaire général de la
CGT
Le 20 juillet dernier, le Premier
ministre a eu une troisième et
ultime fois recours au 49.3 à
l’Assemblée nationale pour
imposer la loi « Travail », pourtant rejetée par l’écrasante
majorité de la population.
Le 49-3 est certes un outil
constitutionnel, mais c’est en
premier lieu une arme antidémocratique – un « déni de
démocratie », pour reprendre
les termes de François Hollande, alors dans l’opposition parlementaire en 2006,
lors du mouvement contre le
contrat première embauche
(CPE).
Promulguée le 8 août dernier, la loi « Travail » menace
à terme l’ensemble des garanties collectives encadrant le
contrat de travail. Elle marque
la disparition du principe de
faveur – conquis en 1936 – et
l’inversion de la hiérarchie des
normes, notamment pour la
définition du temps de travail

et le taux de majoration des
heures supplémentaires. C’est
une loi de dumping social.
Ce recul sans précédent
donne d’ores et déjà des ailes
à Pierre Gattaz, président du
MEDEF. Fort de sa collaboration directe avec le gouvernement et la CFDT, ce dernier
a en effet profité de l’adoption sans vote de la loi « Travail » pour exiger 90 milliards
d’euros
supplémentaires
d’allègements fiscaux pour
les patrons, qui s’ajouteraient
aux 40 milliards déjà obtenus
dans le cadre du Pacte de responsabilité…
Sans appui dans la population, ni même désormais de
majorité parlementaire, le
gouvernement est engagé
depuis plusieurs mois dans
une dérive autoritaire, dont
l’utilisation répétée du 49-3
est une illustration.
Pendant les quatre mois de
mobilisation contre la loi
« Travail », le gouvernement
n’a cessé d’accentuer sa pression contre les libertés syndicales – allant jusqu’à interdire
dans un premier temps la manifestation parisienne du 23
juin dernier. Il n’a pas hésité à
amalgamer scandaleusement
manifestants et casseurs, ainsi qu’à rejeter sur les organisations syndicales sa propre
responsabilité dans la détérioration du climat social.

C’est donc un message profondément hostile que Myriam El Khomri, ministre du
Travail, a envoyé à l’ensemble
du mouvement syndical
en validant le licenciement
d’un délégué syndical CGT
d’Air France. Cette décision,
publiée par voie de communiqué le jour de la promulgation de la loi « Travail », a été
prise contre l’avis même de
l’inspection du travail, au mépris de toute règle de forme
et de fond.
Dans ce contexte, tout en prenant pleinement la mesure
de la gravité de la situation
liée aux attentats terroristes
qui ont endeuillé la France,
les Unions Départementales
CGT, CGT-FO, Solidaires, FSU
et UNEF de Loire-Atlantique
alertent sur les dangers de
la banalisation de l’état d’urgence du point de vue des
libertés individuelles et collectives.
Restreignant drastiquement
le droit de manifester, l’article
3 de la loi du 21 juillet 2016,
qui proroge de six mois l’état
d’urgence, dispose en effet
que « les cortèges, défilés et
rassemblements de personnes
sur la voie publique peuvent
être interdits dès lors que l'autorité administrative justifie ne
pas être en mesure d'en assurer la sécurité compte tenu des
moyens dont elle dispose ».
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Les Unions Départementales
CGT, CGT-FO, Solidaires, FSU
et UNEF de Loire-Atlantique
réaffirment qu’elles n’accepteront pas de se laisser museler,
en particulier lorsqu’il s’agit de
défendre les intérêts matériels
et moraux des salariés.
Les organisations signataires

réaffirment leur détermination
à combattre la loi « Travail »
et à en obtenir l‘abrogation.
Elles appellent à participer
massivement
au
grand
meeting commun organisé
à Nantes le 7 septembre
prochain. Elles s’inscrivent par
ailleurs dans la préparation de

la grève et des manifestations
du 15 septembre prochain
(modalités à venir).
Promulgation ou pas, on n’en
veut pas ! Abrogation de la
Loi Travail !
Nantes, le 23 Août 2016

Salarié-e-s des cabinets d’avocats
La commission de sanctions
de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
a infligé un blâme et une sanction pécuniaire de 300 000
euros à la CREPA pour avoir :
- rétribué ses administrateurs.
- confié la gestion de son
parc immobilier au fils de
la présidente de la CREPA
[ SPAAC-CGC].

stipule que « les fonctions
et administrateurs d’une
institution de prévoyance
[...] sont gratuites. Ces
indemnités s’ajoutaient aux
remboursements de frais de
déplacement et de séjour ».

Et après ...

La CGT estime que la sanction
de l’ACPR est justifiée. D’autant
qu’elle a pris en compte le fait
que les dysfonctionnements
constatés ont disparu. De ce
point de vue, la CGT a pris ses
Sur
la
conclusion
de responsabilités pour imposer
conventions avec le fils de l’un de nouveaux statuts et une
des dirigeants, la présidente du nouvelle gouvernance. C’est
SPAAC- CGC alternativement avec cette dernière, que par
présidente de la CREPA depuis ailleurs, la CREPA a mis fin aux
Le rapport du 10 septembre 2000 avait choisi la société « conventions familiales ».
2015 de l’ACPR pointait de son fils, gérant et unique
ces
dysfonctionnements. associé,
d’effectuer
des Il y a encore beaucoup à faire et
C’est d’ailleurs dans ce cadre placements mobiliers entre nos nouveaux administrateurs
qu’a été créee une association 2007 et 2013.
s’y attellent.
de gestion du paritarisme. Mais
la bataille a été longue pour Pour ce faire, il a pris 73 400
que le système indemnitaire euros d’honoraires hors taxes.
n’ait plus d’existence. D’ailleurs, De même, elle lui a confié la à télécharger
si nous devons gagner sur la gestion du parc immobilier
CREPA, ce n’est pas encore parisien
de
l’institution
Bulletin d’information
le cas concernant les autres moyennant un honoraire
des salariés
institutions de la branche.
hors taxes de 4% des loyers
des Cabinets d’avocats
hors charges. Le code de la
Sur la perception d’indemnités, sécurité sociale est pourtant
N°70
838 800 euros d’indemnités clair puisque l’interdiction de
Septembre 2016
ont donc été versés aux percevoir une quelconque
administrateurs de la caisse rémunération s’applique aussi
www.soc-etudes.cgt.fr
entre 2007 et mai 2014, et ce aux conjoints, ascendants,
alors que l’article R 931-3-21 descendants des membres du
du Code de la Sécurité Sociale conseil d’administration.
BULLETIN D’INFORMATION DES SALARIES
DES CABINETS D’AVOCATS
N° 70 – Septembre 2016

Blâme et sanction pécuniaire de 300.000 euros pour la CREPA
BULLETIN D’INFORMATION DES HUISSIERS

La commission des sanctions de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a infligé un
N° 7 – Décembre 2014
blâme et une sanction pécuniaire à la CREPA.

C’est un rapport du 10 septembre 2015 qui a
déclenché, le 15 décembre 2015, l’ouverture d’une
procédure disciplinaire quant à :
1) « la perception d’une indemnité de fonction
par les administrations membres du bureau de la
CREPA »,
2) « la conclusion de conventions avec le fils de
l’un des dirigeants de la CREPA ».
Sur les indemnités

Selon l’ACPR, « les 12 administrateurs siégeant au
bureau du conseil d’administration ainsi que 4 anciens
membres de ce bureau ont perçu, en sus du
remboursement de leurs frais de déplacement ou de
séjour et de la compensation des pertes de salaires, des
indemnités forfaitaires, régulières et systématiques ».

Mais l’article R931-3-23 du Code de la Sécurité Sociale
stipule que les « fonctions d’administrateur d’une
institution de prévoyance (…) sont gratuites ».
Sur la conclusion de conventions avec le fils de l’un des
dirigeants

Il est reproché à la présidente du SPAAC-CGC,
présidente ou première vice-présidente de la CREPA au
moment des faits, d’avoir choisi la société de son fils,
gérant et unique associé, pour effectuer plusieurs
placements immobiliers entre 2007 et 2013 qui ont
donné lieu au paiement de 734.000 euros hors taxes.
D’autre part, cette même société « s’est vue confier le
mandat de gérance du parc immobilier de la CREPA à
Paris » pour un montant de 89.600 euros en 2013.
Notons que cette société est basée à Limoges.
La sanction

L’ACPR précise tenir compte :
1) que l’équipe de direction a été renouvelée.
Ce renouvellement ne s’est pas fait sans douleur.
Appuyé par la CFTC, le SPAAC-CGC a tout fait pour
tenter de garder sa main mise sur la CREPA … qu’elle
« gérait » alternativement avec une organisation

patronale depuis 2000. La CGT n’a pas ménagé ses
forces pour changer cette « gouvernance ». C’est
certainement d’ailleurs pour cela que la présidente du
SPAAC-CGC n’a pas hésité à nous traiter de « preneur
d’otages » lors de la bataille contre la loi travail.
2) La mise en œuvre d’actions correctrices de
la part de la nouvelle équipe, notamment avec la fin de
la perception d’indemnités de fonction et des contrats
de gestion locative avec le fils de la présidente du
SPAAC-CGC. On devrait y ajouter la renégociation des
statuts de la CREPA où là encore, la CGT n’a pas
ménagé ses efforts.
Et après

La bataille concernant les indemnités n’est pas
terminée … même si elle ne concerne plus la CREPA.
L’ADDSA, association gérant le paritarisme, contient
dans son règlement intérieur, des dispositions qui
permettent de se faire un petit pécule dans les
instances de négociation de la branche (cf. notre BI
n°43).

La CGT n’avait pas approuvé ce règlement intérieur,
contrairement, évidemment, au SPAAC-CGC. Certes,
ces indemnités sont à ce jour gelées, mais ce n’est pas
suffisant. Il faut modifier ce règlement intérieur afin
qu’aucun-e membre désigné-e par les syndicats de
salarié-e-s puissent toucher le moindre argent.
Concernant la CREPA, d’autres sujets doivent être
impérativement traités.

Il en est :
1) de recours au plan civil contre les anciens
dirigeants de la CREPA. C’est bien la présidence
patronale et le SPAAC-CGC qui ont mis la CREPA dans
cette situation.
2) La reprise des négociations avec HUMANIS
concernant le litige avec APRI. Dix ans de procédure
qui ont rempli les caisses de quelques avocats sans que
l’on entrevoit la moindre issue. Nous exigeons que
l’argent des salarié-e-s cesse d’être dilapidé dans cette
procédure et qu’un accord soit trouvé au plus vite…

Fédération CGT des Sociétés d’Etudes

Case 421 – 263, rue de Paris – 93514 MONTREUIL Cedex – Tél : 01 55 82 89 41 – Fax : 01 55 82 89 42
E-Mail : fsetud@cgt.fr – Site Internet : www.soc-etudes.cgt.fr
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Dossier : La complémenta
Le contrat responsable et solidaire

de la Sécurité Sociale), sauf cas particuliers
(ex : actes couteux pris en charge à 100%).
Les contrats dits « responsables et solidaires »
Les frais liés à votre hospitalisation corresont été instaurés en 2005. Ils ont été créés pour
pondent aux frais de séjour, honoraires médiaccompagner la mise en place de parcours de
caux et chirurgicaux ;
soins coordonnés, et l’instauration du médecin
- Les soins réalisés avant ou après votre hostraitant.
pitalisation. Le taux de prise en charge varie
Un contrat est dit solidaire lorsque l’organisme
selon les soins (vous serez, par exemple, remne détermine pas les cotisations de ses
boursé à 70% lors d’une consultation chez un
assurés en fonction de leur état de santé et
anesthésiste, avant une opération, et à 60% si
n’applique aucune sélection médicale (pas de
vous avez besoin de séances de rééducation
questionnaire de santé).
après une intervention chirurgicale).
Les complémentaires santé s’inscrivaient
- Les dépassements d’honoraires médicaux et
dans le cadre règlementé de ces contrats dit
chirurgicaux (dans le cadre d’une hospitalisa« responsables et solidaires » si elles voulaient
tion) sont donc à la charge de l’assuré.
conserver l’avantage fiscal accordé aux La circulaire sur les contrats responsables DSS/
mutuelles sur ces contrats : contribution SD2A/ SD3C/ SDSD 2015-30 du 30 janvier 2015
réduite à 7% du montant des cotisations contre détaille l’ensemble des prises en charge. No14% pour les contrats non responsables.
tons que les contrats non responsables sont
Le décret n°2014-1374 du 18 novembre peu nombreux puisqu’ils représentent entre
2014 a introduit de nouveaux plafonds de 3% et 5% des contrats.
remboursement afin d’inciter les professionnels
de l’optique et les médecins à limiter leurs tarifs Le contrat non responsable
… Selon le gouvernement.
Les impacts fiscaux et sociaux d’un contrat non
Jusqu’alors la loi imposait uniquement des responsable sont non négligeables :
garanties santé planchers. Aujourd’hui, pour - Application de cotisations sociales sur la part
un certains actes, il y a désormais un maximum patronale de cotisations,
- La cotisation du salarié est non déductible de
- voir tableau page 11.
son revenu imposable,
Il faut entendre par soins de ville ou encore - La Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assusoins ambulatoires les soins effectués hors de- rance passe de 7% (contrat responsable) à 14%
meure du patient. Ils se composent des soins du montant de la cotisation que l’assureur rédispensés au titre de l’activité libérale par les percute sur le montant même de la cotisation.
médecins, les dentistes et les auxiliaires médi- Si le contrat collectif propose des options pour
caux, des actes d’analyse effectués en labora- renforcer des garanties « socle », le caractère
toire et des soins dispensés en cures thermales. responsable du contrat est pris en compte
Concernant l’hospitalisation, le forfait jour- dans sa totalité : socle + options. S’il existe une
nalier hospitalier représente la participation surcomplémentaire, le total complémentaire
financière du patient aux frais d’hébergement et surcomplémentaire ne peut dépasser le plaet d’entretien entraînés par son hospitalisation. fond. Dans le cas contraire, le contrat surcomIl est dû pour chaque journée d’hospitalisation. plémentaire perdra les avantages sociaux et
Les frais de séjour sont les frais facturés par un fiscaux du contrat responsable.
établissement de santé pour couvrir les coûts Le contrat responsable et solidaire, c’est aussi
d’un séjour en cas d’hospitalisation. Dans un une prise en charge différenciée concernant
hôpital public ou une clinique privée conven- les dépassements d’honoraires des médecins
tionnée, l’assurance maladie prend en charge ayant ou non adhérés au Contrat d’Accès aux
Soins (CAS). Dans le cas où le médecin n’est pas
les frais suivants :
- Les frais liés à votre hospitalisation à 80% du adhérent au CAS, c’est le patient qui en est de
tarif conventionnel (base de remboursement sa poche.
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Soins de ville

Hospitalisation

Pharmacie

Dentaire (prothèses et orthodontie remboursées)
Optique
Monture
Equipement 2 verres unifocaux simples

p

PLANCHER
PLAFOND
(minimum de
(maximum de
prise en charge)
prise en charge)
100%
TM
(sauf
cure thermale) ( ex:
consultations
et
actes
généralistes/
spécialistes, auxiliaires
médicaux, analyses
médicales...)
Frais d’hospitalisation
100% TM
Forfait journalier :
100% sans limitation
de durée
Médecins hors CAS : 225% (2015 et 2016)
200% (à partir de 2017) - minoration de
20% minimum de la BR par rapport au
remboursement appliqué médecin CAS
Médecin CAS: pas de plafonnement
(majoration de 20% BR par rapport à la prise
en charge du médecin hors CAS)
100%
TM
médicaments pris en
charge par la sécurité
sociale à hauteur de
65%
100% TM
pas de plafond
Limité à un équipement (2 verres +1 monture)
tous les 2 ans ( sauf mineurs ou évolution de
la vue)
150€ intégrés au
forfait (cf. ci-dessous)
RRO+ 100€
RRO+ 470€

Equipement verre unifocal simple + verre unifocal forte RRO+ 150€
correction ou verre multifocal/ progressif simple

RRO+ 610€

Equipement 2 verres parmi unifocaux fortes corrections ou
multifocaux/ progressifs simples
Equipement verre unifocal simple + verre multifocal/
progressif forte correction
Equipement verre parmi unifocal forte correction ou
multifocal/ progressif simple+ verre multifocal/ progressif
forte correction
Equipement 2 verres multifocaux/ progressifs fortes
corrections

RRO+ 200€

RRO+ 750€

RRO+ 150€

RRO+ 660€

RRO+ 200€

RRO+ 800€

RRO+ 200€

RRO+ 850€
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Exemple [pour une consultation de spécialiste] Concernant l’hospitalisation, les contrats responsables prennent en compte l’intégralité du
Médecin CAS
Médecin hors CAS
forfait journalier, soit 18 €/ jour, comme c’était
le cas avant, mais de façon illimitée. C’est une
Coût consultation :
36,00€
avancée en trompe l’œil puisque cette prise en
36,00€
charge était déjà illimitée pour 93% des contrats
[Enquête Drees] et que la durée moyenne d’un
Tarif conventionné:
23,00€
séjour
en médecine, chirurgie et obstétrique,
28,00€
complémentaire
est
de
moins
de 10 jours [Chiffres de l’IRDES].
santé (tout ou partie)
Ce n’est pas le cas pour les hospitalisations
BRSS : 70% : 18,60 €
en établissements psychiatriques dont les an(sans participation
BRSS : 70 % : 15,10 €
ciennes règles perdurent.
forfaitaire)
Chèque santé
Complémentaire
125 % en 2017 :
Généralités
santé (selon l’accord
28,70 €
Le décret ajoute un article L911-7-1 du Code
… donc ce n’est 100 % après : 23 €
de la Sécurité Sociale relatif à une nouvelle aide
qu’un exemple)
[la législation]
financière de l’employeur nommée « chèque
santé » ou « versement santé ».
200 % = 36,40 €
La couverture « santé » du salarié n’est plus
R e m b o u r s e m e n t 28,70 € en 2017 et 23
attachée au régime collectif à adhésion
total 36,00 €, c’est- € ensuite. Le patient
obligatoire de l’entreprise, mais à un contrat
à-dire 100% de la paie la différence par
d’assurance
maladie
complémentaire
individuel
souscrit
directement
par le salarié,
dépense
rapport au 36 €

aire santé - 2 Partie
nd

avec une aide financière de l’employeur
intitulée « chèque santé ».
Le chèque santé se matérialise par le versement
direct par l’employeur à son salarié d’une
participation financière au financement de sa
complémentaire santé individuelle.
Les salariés bénéficiaires :
Les salariés en CDD ou en contrat de mission
dont la durée d’affiliation au régime sera
inférieure à 3 mois et qui relèvent de la dispense
d’affiliation d’ordre public peuvent bénéficier
du « versement santé » sous réserve :
Qu’ils ne relèvent pas de la CMU-C
ou de l’ACS (Aide au Paiement d’une
Complémentaire Santé)
Qu’ils ne soient pas affiliés à un autre
contrat collectif obligatoire y compris en
tant qu’ayant droit ;

p
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Qu’ils ne soient pas affiliés à un autre
contrat y compris en tant qu’ayant droit lieu
au versement d’une participation par une
collectivité publique.
Par ailleurs, un accord de branche, ou si celui-ci
ne prévoit pas de régime santé ou s’il autorise,
un accord d’entreprise peut prévoir que le
système du versement santé est le seul qui
s’applique aux salariés dont :
La durée du contrat de travail ou du
contrat de mission est inférieure ou égale à
3 mois ;
Ou dont la durée effective du travail
prévue par le contrat de travail ou le contrat
de mission est inférieure ou égale à 15
heures par semaine.

Modalités de calcul
Temps plein
[Financement employeur
mensuel du régime
entreprise]
minima 15€

X
Coefficient majoration
[impact portabilité ]
CDI : +5%
CDD : +25%

Temps partiel
[Financement employeur
mensuel du régime entreprise]
x nbre d’heures mensualisées
151,67
minima 15€

Exemples :

Exemples :

CDD à temps plein 2 mois
Cotisations salarié entreprise 25 €
Participation employeur : 50%
Calcul :
25 € x 50% = 12,50 €
En dessous des 15 € donc base de 15 €
15 € x 125 % = 18,75 €

CDD à temps plein 2 mois
2% du PMSS = 64,36 €
Participation employeur : 50%
Calcul :
64,36 x 50% = 32,18 €
32,18 € X 125% = 40,23 €

Bien entendu, le versement du chèque santé ne peut être
supérieur à la cotisation individuelle du salarié
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Ernest MANDEL : les ondes longues du développement capitaliste

C

e livre est une version
développée et révisée de
conférences prononcées
à la Faculté de politique et
d’économie de l’Université de
Cambridge. Ernest Mandel
fut parmi les premiers à
saisir la portée historique du
retournement
économique
intervenu au milieu des années
1960-1970, et à en donner
une interprétation complexe
non réductible, comme le
fit l’économie vulgaire, à un
effet mécanique de la « crise
pétrolière » de 1973.
Aboutissement de trente ans
de recherche sur l’évolution
du capitalisme comme forme
de civilisation, cet ouvrage
replace dans une perspective
historique
ses
principales

tendances économiques et
sociales et ses relations avec
les facteurs politiques. Il en
analyse les différentes périodes
et
leurs
fonctionnements
spécifiques, alternance de
phases expansives et phases
récessives.
Ernest Mandel introduit ici le
concept novateur d’onde, plus
exactement d’onde longue
en lieu et place du terme de
cycle. Un des éléments les plus
importants de sa théorisation
concerne les conditions de
passage à une nouvelle phase
expansive, à la reconstitution
d’un « nouvel ordre productif ».
L’auteur traite, entre autres, des
dynamiques du taux de profit,
de régulation du système, des
révolutions technologiques et

des cycles de la lutte des classes
et des débats autour de ces
questions. Sa thèse centrale
est celle d’une dialectique
entre les facteurs objectifs du
développement
historique,
(les lois de l’économie) et
les facteurs subjectifs (les
mouvements
sociaux,
les
secousses
politiques,
les
révolutions) où ces derniers
ont une relative autonomie.
Pour Ernest Mandel, ceux-ci
ne sont pas mécaniquement
prédéterminés
par
les
tendances fondamentales de
l’accumulation du capital, des
tendances du changement
technologique, ou encore de
l’impact de ces tendances sur
le processus d’organisation du
travail lui-même.

Emmanuel Moynot : Pierre Goldman, la vie d’un autre (BD)
Le 20 septembre 1979, en plein Paris, Pierre
Goldman est assassiné. Dans la demi-heure qui
suit, un commando signant « Honneur de la police » revendique l’assassinat. Dans Le Monde
du lendemain, on peut lire : « Un
Juif polonais est mort en France.
Mort de ses trois assassins, chacun d’eux paraissant avoir eu en
charge de tuer l’une des trois
vies de Pierre Goldman, juif,
militant de gauche, délinquant
qui en avait appelé à la loi... ». Le
même jour, Libération écrit :
« Pierre a été abattu alors que
sa femme s’apprêtait à mettre
au monde leur enfant... ». Le
26 septembre, quelque 15 000
personnes assistent à son enterrement au Père-Lachaise et lui
rendent un hommage silencieux
et ému. Parmi elles, une grande
partie de l’intelligentsia : Jean-Paul Sartre,
Simone de Beauvoir, Régis Debray, Bernard

Kouchner, Serge July, Alain Krivine, Simone
Signoret... Qui était Pierre Goldman ? Juif polonais né en France, comme il se disait lui-même,
il fut tout à la fois fils de résistants, militant d’extrême gauche, guérillero révolutionnaire au Venezuela, gangster, écrivain.
De sa vie, des deux procès qui
le condamnèrent à la réclusion
perpétuelle, puis l’acquittèrent
des deux meurtres dont il fut
accusé, de son séjour en prison
où il passa deux licences, d’espagnol et de philosophie, Emmanuel Moynot tire un récit sobre
et magnifique, entremêlé d’entretiens inédits avec certains de
ses amis et de ses avocats, parmi
lesquels Marc Kravetz et Georges
Kiejman...
Un livre-enquête en tout point
passionnant, à la mesure même du personnage
hors du commun que fut Pierre Goldman.
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Nouveaux moyens pour les IRP

L

a Loi n° 2016-1088 du
8 août 2016 relative au
travail, à la modernisation
du dialogue social et à la
sécurisation des parcours
professionnels, dite « Loi
travail », vient d’être publié au
journal officiel.
Si elle comporte un certain
nombre d’articles qui nécessite
que nous continuions la lutte
pour son abrogation, elle
retouche plusieurs mesures
concernant les représentants
du personnel issues des lois
Rebsamen et Macron.

Augmentation des
heures de délégation
pour les représentants
syndicaux

Les heures de délégation
prévues pour les DS et DSC
sont accrues de 20%. Les
nouveaux crédits mensuels
des DS sont donc de :
• 12 heures dans les entreprises ou établissements
de 50 à 150 salarié-e-s ;
• 18 heures dans les entreprises ou établissements
de 151 à 499 salarié-e-s ;
• 24 heures dans celles
d’au moins 500 salarié-e-s.
Pour les DSC , leur crédit
d’heures mensuel est porté
à 24 heures.
Pour préparer la négociation
d’une convention ou d’un accord d’entreprise , chaque section syndicale représentative
bénéficie d’un crédit d’heures
maximum, par négociation, de:
• 12 heures dans les
entreprises d’au moins 500

salarié-e-s ;
• 18 heures dans les
entreprises d’au moins
1.000 salarié-e-s.

Précisions sur la prise
d’heures de délégation
pour les salarié-e-s en
forfait jours

Les salarié-e-s en forfait jours
ayant un mandat de représentant du personnel, sauf accord
collectif contraire, voient leur
crédit d’heures regroupé en
demi-journées qui viennent en
déduction du nombre annuel
de jours travaillés fixé dans la
convention individuelle du
salarié.
Une demi-journée correspond
à quatre heures de mandat.
Pour le crédit d’heures ou la
fraction du crédit d’heures
restant est inférieur à quatre
heures, il est prévu qu’un décret établisse, ultérieurement,
les modalités de prise.

Extension de la
protection des DS
participant à des
négociations en dehors
de l’entreprise
Le Code de la Sécurité Sociale
a été modifié afin d’assurer
une couverture contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles, les DS lors de
leur participation à négociation en dehors de l’entreprise
comme par exemple lors de
négociations au niveau d’une
branche ou d’une convention
collective.

Nouvelle mission du
CHSCT
Celui-ci doit, en plus de ses
missions habituelles, « contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès des
personnes handicapées à tous
les emplois et de favoriser
leur maintien dans l’emploi au
cours de leur vie professionnelle » .

Prise en charge des
frais d’expertise du
CHSCT

Suite à la décision du Conseil
Constitutionnel du 27 novembre 2015, les employeurs
peuvent se faire rembourser
les sommes versées à l’expert
dès que l’expertise demandée
a été annulée par la justice.
Dans ce cas, le CE peut décider
de prendre en charge les frais
d’expertise déjà engagés

Nouvelles utilisations
du budget CE
Outre le remboursement de
frais d’expertise CHSCT à l’employeur comme vu au-dessus,
le CE peut décider de consacrer une partie de son budget
de fonctionnement au financement de la formation des
délégués du personnel et/ou
des délégués syndicaux de
l’entreprise. Ces quelques améliorations ne sont rien par rapport au recul social inscrit dans
cette loi. Il est donc plus que
nécessaire de lutter pour son
abrogation.
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Ce qu’on ne sait pas encore,
c’est que ce chiffre va doubler d’ici 2060.
Pour vous, votre entreprise,

l’OCIRP a créé
OCIRPDÉPENDANCE

afin d’aider les salariés à préserver au mieux
leur autonomie et de les accompagner
en cas de dépendance d’un proche.

Les garanties OCIRP représentent une protection
collective unique, financée par les entreprises
et leurs salariés. Avec ses organismes de prévoyance
membres, l’OCIRP, assureur à vocation sociale, à but
non lucratif, a su gagner la confiance de plus d’un million
d’entreprises et de leurs salariés. Bientôt la vôtre ?
ocirp.fr

Prévenir, agir, soutenir, c’est une question d’avenir.

