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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 01/10/2016).
Valeur du point : 13,30 € (pour 35 heures)
Commissaires Priseurs (au 01/01/2016).
Valeur du point : 8,99 €

Edito

Interdiction de licencier
Après l’épisode de la Loi Travail, l’offensive contre les travailleurs ne semble pas s’être apaisée. Il y a bien sûr les procès de
nos camarades à Air France, Goodyear et contre les militants
engagés dans le mouvement anti-Loi Travail et arrêtés arbitrairement, lors d’actions syndicales et de manifestations. Mais
il y a aussi de nouvelles annonces de plans massifs de licenciements. A SFR d’abord où la direction a annoncé, en plein
mois d’août, la suppression de pas moins de 5000 postes, soit
un tiers des effectifs ! Plus récemment, c’est Alcatel Lucent
qui a annoncé la destruction de 10% des milles salariés de
l’entreprise. Sans compter Alstom, « sauvé » in extremis par
une commande de l’Etat, une aide providentielle qui ne durera sans doute que le temps de la campagne présidentielle…
D’un côté, on a donc des licenciements abusifs de syndicalistes qui ne font que défendre leurs droits, de l’autre de
grandes entreprises qui licencient à tour de bras pour alléger
leur coût salarial dans la plus parfaite légalité et surtout dans
un déni absolu d’éthique.
Alors parlons-en justement de légalité ! Dans une société
où celui qui lutte pour préserver son emploi, à l’image des
Good-year, se retrouve en prison, c’est bien une justice de
classe qu’il s’agit de dénoncer. Les dernières lois passées par
le gouvernement ne font que confirmer cette tendance : des
lois ubuesques dont la principale justification est la réduction
du chômage instaurent des dispositifs pour faciliter les licenciements, en même temps que tout est fait pour rendre plus
difficiles les procédures prud’homales ou l’action des inspections du travail. Et l’emploi dans tout ça ? Moins il est encadré
et plus le chômage augmente.
Il est donc temps de porter des revendications qui vont dans
le sens contraire, en particulier, l’interdiction des licenciements dans les entreprises qui font des profits. Nous sommes
favorables à une vraie loi travail qui criminaliserait les entreprises qui licencient ou qui délocalisent à l’étranger, qui interdirait le dumping social, limiterait la distribution des profits
aux actionnaires et qui créerait une responsabilité patronale
sur le maintien de l’emploi. L’emploi est un droit, pas un privilège accordé par le patronat. Ce n’est pas aux travailleurs
de remercier leur patron pour le salaire versé mais bien au
contraire, c’est au patron de remercier les salariés pour les
profits obtenus.
Quand nous prendrons conscience collectivement de cette
réalité, nous serons à même de renverser le rapport de force !

Jean-Baptiste BOISSY
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Analyse
La loi El Khomri affecte plus particulièrement les conditions de travail des femmes
[...] Le premier point, le plus important, porte sur
un principe maintenant mieux connu : l’inversion de la hiérarchie des normes. Cette logique
fragilisera l’ensemble des salariés et plus particulièrement les femmes. La loi n’est plus que
supplétive, et s’applique seulement lorsqu’il n’y
a pas de disposition au niveau de la branche ou
de l’entreprise. Or, les femmes sont plus nombreuses dans les maillons faibles de la syndicalisation et de la couverture conventionnelle,
dans les secteurs les moins couverts syndicalement, comme les TPE et PME, et la plupart des
secteurs d’activité à prédominance féminine, en
dehors des fonctions publiques, comme l’aide
à domicile, le commerce. De façon indirecte,
ces dispositifs risquent de fragiliser les femmes
qui sont déjà dans des situations précaires et
qui subissent le plus d’inégalités en termes de
conditions d’emploi et de salaires.
[...]
Autre exemple : la question des temps partiels
courts. Lorsqu’elle était ministre des Droits des
femmes, Najat Vallaud-Belkacem avait réussi à
imposer une nouvelle norme de 24 heures minimales, sauf ... dérogation. Et aujourd’hui, l’on
constate que plus de 60 branches ont négocié
pour contourner cette loi. En moyenne, dans ces
branches, les durées des temps partiels sont de
17 heures ! En quoi est-ce une avancée sociale
pour ces centaines de milliers de femmes qui
galèrent avec ces miettes d’emploi ? Qui s’en
préoccupe au fond ?
Le second point noir de ce texte concerne son
application dans le champ du temps de travail
et de son aménagement. Cela fait déjà longtemps qu’en France des mesures dérogatoires

News

existent dans ce domaine, mais pas de façon
aussi généralisée et explicite, qu’il s’agisse des
possibilités d’allongement des durées maximales de travail, de remise en cause de la majoration des heures supplémentaires (sauf, jusqu’à
nouvel ordre, pour les routiers), du calcul du
temps de travail sur trois ans au lieu d’un an,
et de toute une série de mesures qui fragilisent
encore les temps partiels ... Or, le temps de travail est le premier facteur discriminant entre les
femmes et les hommes car elles ont un temps
beaucoup plus contraint que les hommes. Du
fait des contraintes domestiques et familiales
qui reposent globalement sur les femmes, ces
modulations seront encore plus incompatibles
avec les horaires des modes d’accueil (crèches,
écoles ... ). De fait, des femmes seront dans l’impossibilité d’accepter de tels horaires et subiront
des risques de licenciement accru (facilité dans
la loi). L’autre risque, pour celles qui accepteraient ces nouvelles pressions, est de mettre en
danger leur propre santé et leurs conditions de
travail.
Même si ces mesures ne visaient pas explicitement une dégradation de la situation des
femmes, elles auront un impact négatif sur elles.
Il y a un risque de discrimination indirecte. La
plupart de ces dispositions vont à l’encontre des
avancées en matière d’égalité professionnelle
préconisées par la loi1 et risquent de mettre à
mal les faibles avancées actuelles en matière de
négociation de l’égalité professionnelle.
Rachel SILVERA
1. Certes, des petites avancées sont prévues dans le nouveau projet, par exemple sur le congé de maternité, mais
elles sont loin de compenser des dégâts annoncés.

Journées d’Etudes
Le Numérique (Colloque)		

6 décembre 2016

C a l e n d r i e r

p
n
Rejoig

u
ez-no

s.

89
rue
263 , 01 55 82
:
Fax

Doss

sier

n°
466

Dos
la loi
dan
ntsé
Les IRP
ire sa
samen
taReb
et laenloi
mplém
La co rtie
nd Pa
2

ier

p

ns
ren
rs moye
doivent
riat,
tuelles s et fédérer leu de partena
e
Les mu
rs force
politiqu chacun.
unir leu sse par une
de
pa
entité
de l’id
avenir
se
eu
Notre
respectu

uel

mens re des
tudes
d’Etu
mb
tés
n
ptera
tés d’E
Socié
tio
Se
41/44
Socié 41/44r ration CGT des
82 89tés
55dé
Fé
des 55 82 89es.c
t.fr
Fédé Cedex - Tél. : 01oc-etu
cié es
CGT Tél. : 01ion
de la gt.f
so des.cg
uil
etud
tion ex -rmat
- Montre Internet : www.s d'étud
w.soc-- 93514
- Site
tin ild’Info
Ced - Case
Fédéra
: ww 421
Bulle
@cgt.fr
de Paris
de la - MonruetreuSite
Internet
Email : fsetud
89 42 tion 14263,
: 01 55 82
cgt.fr
formae 421 - 935ud@Fax
in d’In s - CasEma
il : fset
llet
Pari
Bu
de
42

p

mble !
r ense
l’aveni
uisons
,
rs liens
Constr
leu
r
.
force

www.soc-etudes.cgt.fr

en Lien
Le LiicLaneldical
n

ratio
Fédé
étés
soci
des
d'étu

dy
nS
santé Sy
n

tio

ra
dé tés
Fé
cié
so tudes
d'é

2016

mensuel
Oct-Nov n

ratio
Fédé
étés
soci
des
d'étu

2015

n°
457

Macron
Anal

3

yse

Actu

4

ch4es

Doss

10

Analyse

alité3

Bran

6

ie6 r

Actualité
Branches

sier
10re Dos
Cultu

14
15

ue ure
ridiq Cult
Ju14

15

Macif
ar la

II
Livre
nt du
releva
ance régies
elles
des mutu tions de prévoy
és par
institu
assur
par des
DE
sont
RIÉS
ise ou
ET SALA
é França
e des

0-9 712
: 022
E
ISS N LAP EYR
93 Ale xie
S 062
0220- 9712
tte :
110 7
- ISSN :
AP n° - Ma que1107 S 06293
LAPEY RE
- CPP LEC-HAT
CPPAP n°
ette : Alexie
l
OLL E Noë
T - Maqu
PER
nos: soins
partion
Noël LECHA
é par é lica
- Imprim
ation :
1 euro
Imp rimeur
de la Public
la Pub
o - Direct
ur de
1 eur cte
Dire

Juridique

4

Actualité
Pas de conquêtes sociales
sans libertés syndicales
« Casser du militant », briser
des élans sociaux, créer des
peurs, menacer les Bourses
du travail… la répression
syndicale reste un des
moyens patronaux pour
freiner le développement du
syndicalisme. Ainsi, certains
militantes et militants de la
CGT, de par leur engagement,
sont traités comme des
délinquants. Ils sont traînés
devant les tribunaux, dans
des procédures de plusieurs
années. Leur carrière est
souvent brisée, leur vie
bouleversée, leur famille
affectée…

et aussi le 19 octobre 2016,
la CGT organise une série
de
journées
nationales
pour le respect des libertés
syndicales.
Le 27 septembre les salariés
d’Air France ont été convoqués
devant le Tribunal de Grande
Blanc-Mesnil, de Chartres, du
Havre, de Villefranche-surSaône, de la Caisse d’Epargne
de l’Ile de France… sont
autant de preuves d’une
volonté patronale et d’une
partie du pouvoir judiciaire,
de
criminaliser
l’action
syndicale dans un contexte
d’action collective (Grève,
manifestation…).

Le 23 septembre 2015,
le 8 février 2016 pour les
Goodyear, le 27 mai 2016
pour les salariés d’Air France
et le 27 septembre 2016,
Instance. Un rassemblement
devant le TGI de Bobigny était
donc prévu au 173 Av. Paul
Vaillant Couturier. De 10h30 à
16h, se sont succédés, prises
de paroles de salariés, de
responsables syndicaux et
politiques, etc ... et aussi un
«Théâtre Forum» mis en scène
par la compagnie Naje.
Les affaires judiciaires de
Roanne, des «5 d’EDF-GDF»,
de l’inspectrice du travail à
Annecy poursuivie par Tefal,
de la Bourse du travail du

Les sanctions en droit pénal,
qui pèsent contre les militants
syndicaux, traités comme des
« voyous » par le patronat
et certains procureurs, sont
inadmissibles et n’ont rien
à voir avec la réalité du fait
syndical !
Pour la CGT, porter atteinte
à un militant syndical, c’est
porter atteinte à toute la
CGT !
La
lutte
contre
la
criminalisation de l’action
syndicale, s’inscrit dans la
démarche générale de la
CGT de lutte contre toutes les
formes de discrimination.
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Colloque sur le numérique
6 décembre 2016
Présentation de deux études avec débat
- Mondialisation, révolution numérique et
emploi [E. REICH - SYNDEX]
- Les impacts du numérique sur l’organisation
du travail et les conditions de travail [G.
ETIEVANT - JDS Experts]
- Table ronde : Perspectives syndicales et
numérique

Inscription à la Fédération
- Objectif 300 camarades -

RESULTATS
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
VIPARIS - Palais des Congrès
CGT : 12,25% ; CFDT : 0,34% ; FO : 10,20% ; CGC : 82,33%
FIME - SAS
CGT : 36,25% ; CGC : 63,75%
UES IPSOS
CGT : 16,16% ; CFE-CGC : 36,77% ; FO : 27% ; SUD : 12,79% ;
SPECIS UNSA : 5,51% ; CFDT : 1,78%
BST
CGT : 66,64% ; CFDT : 33,34%
ALTEREA
CGT : 100%
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Branches

Experts automobiles
C

ompte rendu de la
commission paritaire du
29 septembre 2016.
Macif a fait un point sur le
déploiement de la complémentaire santé dans la
branche : 234 cabinets et 1234
salarié-e-s de cabinet.
Humanis a ensuite présenté
les comptes de la prévoyance.
L’institution
recense
539
cabinets (546 en 2014) pour
2015 et 4853 participants.
En décès, le rapport sinistre/
cotisation est de 0.00 pour
2015 et de 0.17 en cumulé

depuis 2005. Ce taux est
excellent. Concernant l’arrêt
de travail, il est de 0,85%
pour 2015 et de 0,69% en
cumulé depuis 2005. Au total,
le régime de prévoyance est
bénéficiaire : 0,59 pour 2015 et
0,59 en cumulé depuis 2005.
Autrement dit, le régime
dégageant des excédents
importants, le taux d’appel
des cotisations pourraient être
révisé à la baisse. Il en est de
même concernant les rentes
éducations et les rentes de
conjoint.
Enfin, il nous a été présenté

une proposition de révision
des classifications à partir de
«critères classants». La CGT
va étudier cette proposition
avant de prendre position.
à télécharger
Bulletin d’information
des experts automobiles
N°39
Octobre 2016
BULLETIN D’INFORMATION DES EXPERTS AUTOMOBILES

N° 38 – Juin 2016

La réunion de la commission paritaire de la négociation
s’est tenue leDES
1 er HUISSIERS
juin 2016. Nous
BULLETINcollective
D’INFORMATION
avions à l’ordre du jour la protection sociale. Ainsi, en ce qui concerne la complémentaire santé, deux
N° 7 –
remarques de la DGT concernant l’extension devaient être traités. Cela concernait
: Décembre 2014
- Le portage,
- Le haut niveau de solidarité.
Enfin un avenant sur le chèque santé a été acté. Il sera signé lors de la prochaine réunion. Cet accord
reprend quasiment in extenso la proposition de la CGT [cf. les bulletins précédents]. Nous y reviendrons
après la signature du dit accord. Quelques prestations ont été révisées à la hausse sans aucun changement
de coût. Là aussi nous y reviendrons après la signature de l’avenant.
Pour le régime de prévoyance, un premier débat a eu lieu au regard de la mise en place ou non d’un appel
d’offre. Rien n’est tranché. Une réunion avec Humanis aura lieu début septembre. Le problème est que le
BCA a quitté le régime pouvant mettre en danger l’équilibre même de ce dernier. Il reste bien entendu à
savoir si le BCA avait ou non le droit de quitter le régime institué par la branche.

Pourquoi nous combattons la loi travail
La campagne de dénigrement de la CGT ne cesse de prendre des proportions alarmantes pour la
démocratie. D’un Gattaz qui assimile les militants CGT a des terroristes (pour s’excuser quelques jours
après) à un Franz Olivier GIESBERT qui met la CGT et Daesh sur le même plan, il y a de quoi s’interroger sur
la nocivité du texte. Celui-ci s’articule notamment autour de l’invention de la hiérarchie des normes [un
accord d’entreprise pourra contenir des dispositions moins bonnes pour les salarié-e-s], de nouvelles
facilités pour faire des licenciements économiques et des heures supplémentaires pouvant être payées à
110% au lieu de 125%.
C’est contre cela que la CGT se bat, tout en proposant des dispositions qui permettent de sécuriser les
salarié-e-s.

Nom : ......................................................................... Prénom : .......................................................................................................
Entreprise : ................................................................. Fédération : ...................................................................................................
Téléphone : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Courriel : ........................................................ @ .........................................
A retourner à la Fédération CGT des Sociétés d'Etudes à l’adresse ci-dessous.

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

Bureaux d’études
C

ompte rendu bilatéral
téléphonique
du
14
septembre 2016.
C’est le nouveau mode de
préparation
des
futures
négociations. L’organisation
patronale nous présente sa
méthode et les thèmes de
négociation pour recueillir
notre sentiment.
SYNTEC devrait proposer
un «accord de méthode»
cadre sur les thèmatiques à
aborder et les enjeux pour les
négociations à venir.
Plusieurs thèmes sont d’ores et
déjà envisagés :
- Un accord sur la «médiation»
avec
labellisation
des
médiateurs, formation payée
par la branche ... L’objectif est
d’éviter des contentieux et de
traîter en amont les problèmes.

La CGT a affirmé qu’elle y ait
totalement opposée. Il est
clair que nous comptons nous
battre contre cette disposition.
- Un accord de mise en place
de dispositions pluriannuelles
des minima SYNTEC. La CGT
a expliqué que ce n’était pas
le problème. Nous avons
réaffirmé la nécessité d’avoir
des salaires qui correspondent
aux qualifications et la mise en
place de grille par filière.
- Sur la question du temps
de travail, SYNTEC compte
modifier la disposition du
forfait jours. Pourraient être
en forfait jours des ingénieurscadres en position 2.2. La
rémunération de ces cadres
serait majorée d’un certain
pourcentage du minima de
SYNTEC.
Concernant la modalité 2, dite

modalité de réalisation de
mission sans autonomie complète, SYNTEC propose de supprimer la référence au PMSS
pour la remplacer par un pourcentage des minima SYNTEC.
La CGT a pris acte des
propositions du patronat
puisque nous ne sommes pas
signataires de l’accord sur le
temps de travail.
- La diversité. SYNTEC
propose d’examiner cette
problématique à partir de
«public cible». Il s’agirait des
jeunes, des séniors et des
délégués syndicaux (parcours
syndical).
La CGT a dit qu’elle travaillait sur
cette question, mais qu’en tout
état de cause elle refuserait
que l’accord se borne à être un
simple affichage.

7

- Travail de nuit et astreinte.
SYNTEC revient à la charge.
Nous sommes les seuls à avoir
fait des propositions et nous
avons demandé que celles-ci
soient prises en compte.
Enfin, le patronat a lancé
plusieurs idées afin de
«dynamiser le dialogue social» :
. un séminaire par semestre
avec les négociations,
. la mise en place d’un
agenda social,
. une bilatérale sur chaque
thématique,
. [ ... ],
autant d’idées mais pourquoi
faire !!!

C

ompte rendu de la
commission paritaire du 28
septembre 2016.

Plusieurs points ont été
abordés lors de cette réunion
dont une «feuille de route» pour
les négociations inquiétantes à
venir.
En effet, cette feuille de
route [document martyr], sur
laquelle nous avons à nous
positionner, s’articule autour
de trois parties introduites
par un préambule. Il vise à
inscrire l’accord cadre dans une
démarche de «responsabilité
sociale
économique
et
environnementale/l’entreprise
comme acteur dans la société».
Tout un programme ...
Friedman écrivait en 2009,
«la responsabilité sociale de
l’entreprise est d’accroître ses
profits».
En tout état de cause,
l’entreprise n’a de compte à
rendre qu’à ses actionnaires.
Il s’agit, pour le patronat,
de maquiller l’image de
l’entreprise, lieu d’exploitation
par excellence.

Les trois parties sont :
1/ «Mobiliser les outils de
la branche au service de
l’emploi».
Il s’agit d’aborder la diversité et
le handicap, mais aussi le CDI
de mission...
Si sur la question de la diversité
les choses ne sont pas très
claires ; il n’en est pas de même
quant au CDI de mission. Dès
à présent, il nous faut être
vigilant. Nous saurons, en
octobre, si la bataille est à
engager...
2/ «Sécuriser les entreprises
au regard des textes de la
branche».
Cette rubrique regroupe 3
items dont trois méritent une
attention particulière :
- La renégociation de la modalité 2 avec la suppression de la
condition de rémunération à
hauteur du Plafond Annuel de
la Sécurité Sociale ... accompagnée d’une nouvelle sécurisation du forfait jours.
- Une revalorisation pluriannuelle sur 3 ans. On aurait ainsi
un objectif d’augmentation à
atteindre au bout de 3 ans.
- La mise en place d’une instance de médiation. La CGT
combattra cette mesure. En
ce qui nous concerne, nous
n’avons pas besoin de cette instance, nos organisations étant
là pour tenter d’obtenir, avec
les salarié-e-s, la satisfaction de
leur revendication.
3/ «Adapter les instances
paritaires de la branche aux
nouvelles exigences légales».

accord reprenant l’ensemble de
ces orientations, accord cadre
qui entraînerait d’ici 3 mois la
signature de trois avenants :
. modalité 2 et forfait jours,
. revalorisation des minima
conventionnels sur 3 ans,
. la sécurisation de l’association de financement du paritarisme.
A l’évidence, ces mois risquent
d’être chargés ... en mauvais
coups pour les salarié-e-s. Nous
jouerons pleinement notre rôle
pour défendre au mieux les
intérêts des salarié-e-s.
à télécharger
Bulletin d’information
des Bureaux d’Etudes
BULLETIN D’INFORMATION DES BUREAUX D’ETUDES
N°80 – Octobre 2016
La réunion de la commission paritaire de négociation de la convention collective s’est tenue le 28 septembre
2016.

BULLETIN D’INFORMATION DES HUISSIERS

Le patronat nous a remis un projet « martyr » de feuille de route … en précisant
même qu’il2014
n’était
N°tout
7 – de
Décembre
modifiable qu’à la marge. L’objectif de cette feuille de route n’est rien d’autre que l’élaboration « d’un accord cadre
en vue d’une mobilisation des dispositifs conventionnels de la branche en faveur de l’emploi et au service des
entreprises ».
Pour ce faire, SYNTEC et CINOV veulent se situer dans une démarche de « Responsabilité Sociale Economique et
Environnementale/ l’Entreprise comme acteur de la société ». En évoquant cette démarche, le patronat maquille ce
pourquoi il se bat au quotidien, à savoir la recherche du profit à tout prix, la performance économique et financière
au dépend du social.
Cet accord cadre s’articulerait autour de trois items :
1) la mobilisation des « outils de la branche au service de l’emploi ». Il s’agit notamment de négocier des
accords « seniors » et « travailleurs handicapés », deux accords sur lesquels nous avons toujours eu beaucoup de
mal à avancer ces dernières années. Mais le patronat a décidé de remettre une nouvelle fois le couvert. Nous
attendons de voir le plat de résistance.

N°80
Octobre 2016

Un autre volet de négociation serait « la diversité », conformément à l’accord « pacte social pour la compétitivitéaccord sur un calendrier responsable » du 17 décembre 2014.
SYNTEC et CINOV ressortent ainsi un accord dont nous n’avions plus parlé depuis sa signature. On y trouve une
singulière revendication du MEDEF : le CDI de mission. Ainsi le patronat tente, une nouvelle fois, de mettre à l’ordre
du jour la fin du CDI, substitué par un CDI de mission, c’est-à-dire la conclusion d’un CDI par mission … histoire de
ne plus gérer et payer les inter contrats. La CGT s’y opposera par tous les moyens.
2) « Sécuriser les entreprises au regard des textes de la branche ». L’objectif du patronat est de renforcer la
sécurisation du forfait jours au regard de ce qui pourrait le remettre en cause. La CGT attend, avec circonspection,
les propositions de SYNTEC et CINOV. Mais, comme nous l’avions déjà écrit, c’est la modalité 2 que le patronat veut
renégocier. Remarquons que ce faisant, ils nous donnent raison quant à l’analyse que nous faisons de cette
modalité, à savoir aucun cadre en dessous du PMSS quand il est au forfait horaire hebdomadaire. Afin de faire
cesser les contentieux en cours toujours plus nombreux, SYNTEC et CINOV proposent d’arrimer cette modalité 2
non plus au PMSS mais au salaire minimum conventionnel de branche.
Quelles organisations syndicales seraient prêtes à brader le forfait horaire hebdomadaire pour les cadres ? En tout
état de cause là encore, nous allons être des plus vigilants quant au cadre législatif dans lequel s’insère cette
disposition.
Dans ce volet, il est aussi question d’asseoir la négociation de la revalorisation des minima conventionnels sur trois
ans. Pourtant cette « pluriannualité » n’est pas le problème. La question centrale est et reste la fixation de ces
minima, des minima qui permettent de vivre en lien avec les réelles qualifications de chacun-e. Enfin, le patronat
propose de mettre en place une instance de médiation afin d’éviter tout recours prud’homal. La CGT est plus que
sceptique sur cette disposition.
3) « Adapter les instances paritaires de la branche aux nouvelles exigences légales ». Il s’agit en fait de
mettre en œuvre les lois Macron, Rebsamen et Travail.

www.soc-etudes.cgt.fr

La CGT va dans les jours qui viennent répondre à SYNTEC et CINOV sur cette feuille de route.
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Un autre point a été rapidement
abordé. Il s’agit de celui
concernant la prévoyance et la
complémentaire santé.
La complémentaire santé : il
s’agit de pouvoir faire financer
tout ou partie de la cotisation
conjoint-e ayant le même
numéro de sécurité sociale par
le 2%.
La prévoyance : compte tenu
du trou financier concernant
ce régime, nous pourrions
avoir recours à la signature
d’un avenant obligeant les
Pas de commentaire si ce n’est entreprises à appliquer la
là encore une vigilence accrue cotisation de 1,5% pour les
cadres [CCN de 1947-qui rend
de la CGT !
obligatoire cette disposition]
par
l’employeur
C’est en ce sens que le patronat payer
devrait nous proposer un uniquement.
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Branches

Administrateurs et Mandataires Judiciaires

C

ompte rendu de la
commission paritaire du
15 septembre 2016 :

puisqu’en 2015, la sinistralité
est de 1.94, mais de 1.30 en
cumulé.
Pour autant, ces résultats
Cette réunion a tourné autour doivent être appréhendés
de la prévoyance et de la avec beaucoup de précaution.
complémentaire santé.
En effet, les arrêts de travail
Le régime de prévoyance de intègrent des provisions qui,
la branche se porte bien. Si le au moment de la reprise, sont
rapport prestation cotisation réintégrées dans les comptes.
nette en 2015 est de 1.21, en Le déploiement de la
cumulé depuis 2010, il est de complémentaire santé est
0.84.
plutôt bon puisqu’à ce jour
En 2015, concernant le décès, plus de 50% des études
le rapport est de 0.17, et en ont rejoint l’institution de
cumulé de 0.25. C’est l’arrêt prévoyance recommandée.
de travail qui pèse le plus Il a été décidé que le fonds

de solidarité lié au degré
élevé de solidarité servirai à
une «initiation aux premiers
secours» pour tous les
salarié-e-s qui en feront la
demande.
à télécharger
Bulletin d’information
des Administrateurs et
mandataires judiciaires
BULLETIN D’INFORMATION DES SALARIES DES ETUDES
D’ADMINISTRATEURS ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
N°66 – Septembre 2016
La réunion de la négociation de la convention collective s’est tenue le 15 septembre 2016.

BULLETIN D’INFORMATION DES HUISSIERS

L’institution de Prévoyance Adeis Humanis nous a présenté les comptes de la prévoyance et a fait un point
N° 7le–régime
Décembre
sur le déploiement de la complémentaire santé. En ce qui concerne la prévoyance,
se porte2014
bien.
Il n’y aura aucune augmentation des cotisations. Sur l’aspect démographique, nous pouvons remarquer
que le nombre d’études diminue depuis 2011, passant de 374 à 348. C’est surtout dû au fait de
concentrations.
Quant aux effectifs, difficile de se faire une idée puisque Humanis les comptabilise tant qu’ils sont
« participants ». C’est-à-dire qu’est pris en compte les salarié-e-s qui ne sont plus dans l’entreprise mais
qui, au nom de la portabilité, reste dans les comptes d’Humanis. Ainsi, le nombre de participants s’établit à
3231, réparti 12% cadres et 88% non cadres.
Il y a 13% d’hommes et 84% de femmes. L’âge moyen est de 45 ans et un mois : 45 ans et 10 mois pour les
femmes et 41 ans et 5 mois pour les hommes.
Le déploiement de la complémentaire santé au sein de la branche est plutôt bon. En effet, 243 études ont
rejoint l’institution de Prévoyance recommandée de la branche. Ainsi, 1444 salarié-e-s sont couverts
directement par la branche (2560 participants avec les enfants et les conjoint-e-s).
Enfin, concernant les fonds de solidarité liés au degré élevé de solidarité (les fameux 2%), il a été décidé
que celui-ci permette une « initiation aux premiers secours » qui donnerait lieu à la délivrance d’un
certificat de compétences.
Cette initiation, prise totalement en charge par le fonds de solidarité, sera ouverte à tous les salarié-e-s de
la branche qui en feront la demande.
Pour les entreprises qui ont pris l’organisme recommandé de la branche, c’est-à-dire Adeis Humanis et
dont les salarié-e-s sont affilié-e-s, c’est cet organisme qui prendra en charge cette initiation via des
associations de secourisme agréées par la DGSCC.

N°66
septembre 2016

Pour les autres, c’est-à-dire ceux qui ont choisi un autre assureur, c’est via cet assureur que l’initiation aux
premiers secours sera assurée … et ce dans les mêmes conditions.
............................................................................................................................................................

Nom : .......................................................................... Prénom : .......................................................................................................
Entreprise : ................................................................. Fédération : ..................................................................................................
Téléphone : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Courriel : ......................................................... @ .........................................
A retourner à la Fédération CGT des Sociétés d'Etudes à l’adresse ci-dessous.

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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Salarié-e-s des cabinets d’avocats

C

ompte rendu de la
commission paritaire du
9 septembre 2016.

semble, ils avaient gouverné
la CREPA depuis 2000 ... ce qui
crée des liens !!!
Le SPAAC-CGC a proposé la
Il ne s’est pas passé grand création de la Commission
chose. Encore une fois, un pe- Permanente de Négociation
tit débat a eu lieu sur l’entrée et d’Interprétation ... disposide l’organisation patronale tion de la Loi travail. C’est une
ABF sans qu’aucune déci- commission qui ne sert à rien
sion soit prise. Il est vrai que ... sauf à pleurer face au dumla DGT avait rencontré cette ping social organisé par cette
même organisation sans pou- loi.
voir avancer. L’AEF reste, elle,
totalement opposée au fait
Enfin, il a été rediscuté du
que l’ABF puisse sièger.
régime des indemnités qui
a été tranché à l’ADDSA le
Du côté des organisations 30 septembre 2016. En effet,
syndicales de salarié-e-s, seul chaque « personne » qui siège
le SPAAC-CGC a pris sa posi- dans une des commissions de
tion ... contre l’AEF rejoignant la brance touche une indemainsi leurs amis de l’ABF. En- nité forfaitaire. La CGT s’y

était opposée dès sa création.
Et depuis, ces indemnités ne
sont versées qu’à la Fédération.
C’est pourquoi, nous avons
proposé une modification du
RI qui fixe ces indemnités afin
que celles-ci ne soient pas
versées qu’aux organisations
syndicales.
Dans la continuité de
ce pourquoi nous nous
sommes battus à la CREPA,
les administrateurs CGT de la
CREPA ont voté :
- le non recours à la décision
de l’ACPR,
- pour une action pénale
contre l’ancienne gouvernance de la CREPA et le gestionnaire immobilier.
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Déclaration CREPA :
LE CHOIX DE LA RESPONSABILITE

A

l’issue de notre conseil
d’administration
qui
s’est tenu le vendredi 9
septembre 2016, nous avons
souhaité vous écrire afin
que vous puissiez disposer
des informations les plus
récentes et les plus complètes
concernant les actualités de la
CREPA.
Nous avons pris connaissance,
pendant l’été, de la décision
de sanction de notre autorité
de contrôle, l’ACPR-Banque
de France, concernant la perception d’une rémunération
par des administrateurs et la
conclusion de conventions immobilières interdites sur la période courant de 2007 à 2013.
En amont de cette procédure,
la CREPA a pris l’initiative de
nombreuses mesures de correction dont la sincérité et
l’efficacité ont d’ailleurs été
reconnues par l’ACPR.
En effet, depuis la nomination
en octobre 2015 de Maître Matthieu DULUCQ à la présidence
de la CREPA et la nomination
de Monsieur Eric CHANCY à la
direction générale en février
2014, de nombreux changements sont intervenus et une
étroite collaboration avec l’ACPR-Banque de France a été instaurée. Le versement d’indemnités pouvant être apparenté
à une forme de rémunération
a notamment été supprimé, et
les conventions immobilières

litigieuses ont été résiliées.
La gouvernance de la CREPA a
été profondément remaniée
depuis octobre 2015 au travers
de l’adoption de nouveaux statuts, la désignation d’un nouveau conseil d’administration,
le renouvellement des administrateurs et l’élection d’une
nouvelle présidence paritaire.
La décision de l’ACPR vient
donc sanctionner des dérives
qui appartiennent maintenant
au passé. Elle rappelle des
principes auxquels la nouvelle
gouvernance de la CREPA est
particulièrement attachée, notamment la gratuité des fonctions d’administrateurs.
En conséquence, parce que
nous assumons pleinement
nos responsabilités, nous
avons collectivement décidé
de ne pas exercer notre droit de
recours à l’encontre de la décision de l’ACPR. En revanche, le
Conseil d’Administration de la
CREPA a décidé d’engager une
action en responsabilité à l’encontre des anciens présidents
afin que la profession n’ait pas
à subir les conséquences des
errements passés.
Nous souhaitons, par ailleurs,
rectifier certaines allégations
récurrentes qui mettent en
question la santé financière de
la CREPA. Notre plan de développement peut s’appuyer sur
l’excellente santé financière de
l’institution. Dans un contexte

économique, réglementaire et
concurrentiel particulièrement
défavorable, nous avons su
démontrer l’efficacité de notre
gestion en ayant augmenté
nos fonds propres, tout en
garantissant notre solvabilité
et en renforçant nos compétences en matière d’évaluation
du risque assurantiel.
Notre groupe se tourne résolument vers l’avenir et affirme
de nouvelles ambitions. Nous
travaillons ainsi au développement de nouveaux services
et de nouvelles garanties avec
l’unique ambition d’assurer
toujours mieux la protection
sociale de nos adhérents et
participants.
Plus que jamais engagés à vos
côtés afin de servir au mieux
les intérêts de la profession et
de protéger toujours davantage vos salariés, nous restons
à votre disposition.
à télécharger
Bulletin d’information
des salariés
des Cabinets d’avocats
BULLETIN D’INFORMATION DES SALARIES
DES CABINETS D’AVOCATS
N° 73 – Octobre 2016
Rappel : Avenant 116 sur les salaires BULLETIN
[des salarié-e-s
nous ont interpelé
le sujet]
D’INFORMATION
DESsur
HUISSIERS
7 –du
Décembre
2014au
L’avenant 116 concernant l’augmentation des minima conventionnels étendus parN°
arrêté
9 juin et publié
Journal Officiel le 24 juin 2016 s’applique non seulement à partir du 1 er juillet 2016, mais est rétroactif au 1er
janvier 2016.
En effet, l’avenant étendu que chacun-e peut télécharger sur le site Légifrance stipule, en son article 2 :
« Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2016 sous réserve de publication de l’arrêté d’extension au Journal
Officiel ».
C’est chose faite le 24 juin 2016. Aussi, l’augmentation s’applique dès le 1er janvier 2016. On ne saurait être plus
clair. L’employeur se doit, par conséquent, de régulariser la situation pour ne pas être dans l’illégalité.
Pour ne pas oublier
- Il est alloué un 13ème mois à tout le personnel sans exception.
- Il est attribué une prime d’ancienneté :
 3% pour une ancienneté comprise entre 3 et moins de 6 ans
 6% pour une ancienneté comprise entre 6 ans et 7 ans
 7% pour une ancienneté comprise entre 7 ans et 8 ans
 8% pour une ancienneté comprise entre 8 ans et 9 ans
 9% pour une ancienneté comprise entre 9 ans et 10 ans
 10% pour une ancienneté comprise entre 10 ans et 11 ans
 11% pour une ancienneté comprise entre 11 ans et 12 ans
 12% pour une ancienneté comprise entre 12 ans et 13 ans
 13% pour une ancienneté comprise entre 13 ans et 14 ans
 14% pour une ancienneté comprise entre 14 ans et 15 ans
 15% pour une ancienneté comprise entre 15 ans et plus

www.soc-etudes.cgt.fr

Certain-es d’entre vous ont dû recevoir un « torchon » du SPAAC-CGC contre la CGT. Encore me direz-vous. Après
nous avoir traité de « preneurs d’otages » au moment de la lutte contre la loi travail, alors que comme en 1936, nous
défendions les intérêts des salarié-e-s, nous sommes taxés de menteurs et d’imposteurs en référence à notre
bulletin n°72. Il ne fait pas bon d’informer au royaume du SPAAC-CGC. D’ailleurs, à aucun moment il ne remet en
cause le contenu de notre bulletin qui reste factuel.
Certes, on y trouve un article du Canard Enchainé daté d’août 2016, et ce, sans commentaire de notre part.
Remarquons que cet article n’a, à aucun moment, été remis en cause.

Il est vrai qu’en général ces articles sont toujours bien informés et les sources recoupées. Mais nous aurions mieux
compris que le SPAAC-CGC s’en prenne à ce journal. On peut légitimement s’interroger sur, encore une fois, cette
attaque contre la CGT. Est-ce parce que la CGT a osé saisir la justice contre l’accord temps partiel que le SPAAC-CGC
a signé ? Ou encore parce que la CGT attaque la CPNE en justice pour avoir empêché nos mandatés de voter pour
élire le bureau ? A moins qu’il ne s’agisse tout simplement d’une colère irrationnelle liée à une marginalisation totale
du SPAAC-CGC dans la branche.
Mais à vouloir trop chercher à comprendre, peut-être passons nous à côté du délire mêlé de haine anti CGT de cette
organisation. Et, à l’évidence, nous comprenons mieux aujourd’hui pourquoi la confédération CGC ne tient pas à être
représentée par cette organisation qui suinte la haine et le mépris. C’est pourquoi nous ne répondrons pas à ces
immondices et continuerons, que cela plaise ou non au SPAAC-CGC, notre travail syndical dans la défense des

intérêts des salarié-e-s.

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

N°73
Octobre 2016
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Elections Très

s de 11
des avoa Cour de

s de 11
che des
udiciaires
s.

s de 11
e des Exmissaires

Salarié-e-s des TPE, qui travaillent dans des petites entreprises de moins de 11 salarié-es
dans les secteurs des avocats,
des offices ministériels, de l’expertises, des entreprises de service du numérique, des bureaux
d’études, des prestataires de
services, la Fédération CGT des
Sociétés d’Etudes assure votre
défense depuis des années.
Donnez lui la force nécessaire
pour continuer en votant pour
les listes CGT !

Madame, Monsieur,
Salarié-e d’une très petite entreprise vous êtes appelé-e à participer à une élection
professionnelle pour élire le syndicat qui vous représentera dans les négociations nationales et dans les branches professionnelles (conventions collectives, accords interprofessionnels).
Votre vote contribuera aussi à la désignation des conseillers prud’homaux de votre
département.
Pour la première fois, par votre vote vous allez participer à la désignation de vos représentants qui siégeront dans la Commission Paritaire Régionale Interprofessionnelle (CPRI) de votre région. Les représentants CGT, désignés par votre vote, sont
comme vous salariés d’une TPE, ils porteront vos revendications, vos aspirations afin
que vos droits soient reconnus et défendus. Ces nouveaux lieux de dialogue social
dans les territoires devront prendre en compte vos besoins, le droit à la formation
professionnelle, l’amélioration des conditions de vie et de travail, l’égalité entre les
femmes et les hommes ainsi que l’accès aux activités sociales, culturelles et sportives.

La CGT vous la connaissez. Première organisation syndicale, elle est toujours présente par l’action, par ses propositions,
pour défendre l’intérêt des salarié-e-s. Solidaire, disponible pour vous soutenir en cas de difficulté, la CGT propose et
s’engage avec vous.

POUR UN MEILLEUR PARTAGE DES RICHESSES QUE NOUS CRÉONS :

server les
e.
C’est le salaire minimum que nous
revendiquons pour un salarié sans
diplôme.

C’est la durée hebdomadaire nécessaire pour créer des millions d’emplois. Pour travailler tous, travaillons
moins !

La formation professionnelle doit
permettre, aux salarié-e-s, de franchir les étapes d’une trajectoire professionnelle choisie et évolutive.

C’est le salaire minimum que nous
demandons pour le premier niveau
de la catégorie « Cadres ».

Comme âge de départ à la retraite à
taux plein. Et même 55 ans pour
celles et ceux qui ont eu une carrière
longue et/ou pénible.

Nous militons pour la création d’organisations du travail qui ne soient
pas destructrices, mais qui permettent l’épanouissement de tous.

La CGT s’engage à porter ces exigences à tous les niveaux,
dans les branches professionnelles, au plan interprofessionnel, au sein des territoires.
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s Petites Entreprises

Des entreprises ont moins de 11
salarié-e-s dans la branche du numérique, de l’ingénierie, des études
& conseil et de l’évènement.

Des entreprises ont moins de 11
salarié-e-s dans la branche des
greffes des tribunaux de commerces.

Des entreprises ont moins de 11
salarié-e-s dans la branche des
études de notaires.

Des entreprises ont moins de 11
salarié-e-s dans la branche des avocats.

Des entreprises ont moins de 11
salarié-e-s dans la branche des
études d’huissiers de justice.

Des entreprises ont moins de 11
salarié-e-s dans la branche des cabinets d’experts en automobile.

Des entreprises ont moins de 11
salarié-e-s dans la branche des avocats au Conseil d’État et à la Cour de
cassation.

Des entreprises ont moins de 11
salarié-e-s dans la branche des
études d’administrateurs judiciaires
et de mandataires judiciaires.

Des entreprises ont moins de 11
salarié-e-s dans la branche des Experts comptables et Commissaires
aux comptes.

S
le
p
d
d
p
v
d
s
S
d

D
p
le

La
p
s’

P
Face à cet éclatement du salariat, dans nos différentes branches, nous devons, pour acquérir de nouveaux droits et préserver les
anciens, nous rassembler autour de valeurs comme l’indépendance, la démocratie, le respect mutuel et la cohésion sociale.
C’est ensemble que nous construirons les droits du 21e siècle.
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Elections Très

LA REPRÉSENTATIVITÉ POUR LES
CONVENTIONS COLLECTIVES
Les résultats des élections TPE contribuent, avec l’addition des élections des
entreprises de plus de 11, à déterminer la représentativité de chaque organisation syndicale. Leur donnant le droit ou pas de négocier, de s’opposer,
de signer les accords interprofessionnels, les conventions collectives, même
si nous savons que 50 % des salariés des TPE précisent ne pas connaître
leurs droits.
Il est important de donner par notre vote de la force à la CGT. La CGT, malgré ce qu’en dit la légende, est souvent signataire d’accords, mais seulement et toujours dans l’intérêt des salariés. Dans l’intérêt de ceux qui par
leur travail, leur métier, créent les richesses de l’entreprise. Comme en
2012 aux dernières élections TPE, ensemble, par notre vote CGT, construisons notre avenir, invitons tous nos collègues de travail à voter CGT.

AGIR POUR LA FORMATION
La CGT milite pour une formation de qualité, accessible à tous, et permettant
aux salarié-e-s d’évoluer tout au long de leur vie. Et cette volonté, la CGT la
porte au sein des Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA) qui gèrent
les fonds dédiés à la formation professionnelle, où elle agit pour que soient
priorisées les formations qualifiantes. Mais aussi que ce fond ne soit pas exclusivement réservé aux grosses entreprises, mais bien à celles et ceux qui en ont
le plus besoin, au vu des faiblesses de financement de leur entreprise, à savoir
les salarié-e-s des TPE que vous êtes.
Nous agissons aussi au sein des conseils d’administration de certaines écoles
professionnelles (ENADEP, ENPP, etc.) pour le respect des mêmes règles.

DÉFENDRE LES RETRAITES
Alors que l’espérance de vie en bonne santé tend à diminuer (63 ans selon certaines
études), le gouvernement et certaines organisations syndicales sous la pression du
MEDEF, ont reculé, de fait, l’âge de départ à la retraite à taux plein à 63 ans. La CGT
refuse cet allongement de la durée de cotisations qui ne résout aucunement le problématique du financement, lié à la fois à un sous emploi chronique et aux exonérations dont bénéficient les entreprises (30 milliards d’euros en 2009).
Sachant que la bonne gestion des caisses de retraites (CREPA, CRPCEN, CARCO, etc.)
permet de garantir un financement des retraites, les administrateurs CGT veillent à
ce que l’argent soit utilisé à bon escient pour le bien collectif.

ELECTIONS PRUD’HOMMES
Quand nous votons le sigle CGT pour les élections TPE 2016, nous contribuons à la désignation des conseillers prud’hommes CGT. Jusqu’à présent nous avions une élection spécifique pour élire les juges prud’homaux. Mais le gouvernement et d’autres ont fait le
choix de supprimer cette élection, où tous les salarié-e-s votaient majoritairement pour
la CGT. Continuons à voter massivement pour la CGT, pour les prud’hommes. Choisissons
dans nos départements des juges CGT pour les conseils de prud’hommes paritaires. Nous
avons besoin de juges qui ont à cœur le respect du droit, des conventions collectives, de
la défense des intérêts des travailleuses, de travailleurs, rejetons les petits arrangements
voulus par certains au détriment des salarié-e-s.

p
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s Petites Entreprises
ÊTRE CADRE DANS UNE TPE

Être cadre dans une TPE est un réel défi par rémunération ne saurait être en dessous du
rapport notamment aux moyennes et Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. De
grandes entreprises.
même, la question du temps de travail doit
Non seulement, nous sommes souvent être abordée du point de vue de la santé et
moins bien payés, nous avons peu accès aux de la vie familiale tout en conciliant des obformations diplômantes, mais surtout nous jectifs professionnels réalistes. Nous voulons
sommes plus menacés par le chômage. Nous un bien-être conciliant vie privée et vie prooccupons la plupart du temps une fonction fessionnelle. Il serait donc des plus difficiles
de direction qui nous met souvent en porte d’ignorer les problématiques de la protecà faux avec notre travail. Coincés entre des tion sociale, enjeu important dans les TPE.
responsabilités et une stratégie nous pou- Le périmètre du statut de l’encadrement
vons être prisonniers d’aléas économiques doit être défini à partir du contenu du traque nous ne maîtrisons pas.
vail, des fonctions exercées, du niveau de
Pourtant, cadre souvent « low cost » nous qualification et de responsabilités. Il doit
devons obtenir une reconnaissance de notre couvrir la diversité de l’encadrement, et ne
travail qui passe par, à la fois notre qualifica- peut donc se limiter aux seuls encadrants.
La CGT porte haut et fort ces revendications, afin que les cadres dans les TPE puissent aussi se réaliser dans leur travail qui lie
responsabilité et une certaine autonomie.
C’est en ce sens que la CGT se bat contre la
 Une garantie de l’emploi,
 Un exercice de leur travail dans une dégradation des conditions de travail, la
casse du statut cadre et revendique de nouéthique professionnelle respectée,
veaux droits pour l’encadrement. Ensemble
 Une réelle liberté d’expression.
cadre et non-cadre, votons dans nos collèges
Ces éléments concourent pleinement à la
respectifs pour notre syndicat CGT.
refondation du statut du cadre dans lequel la
tion, notre salaire et un réel déroulement de
carrière. Ce qui dans une TPE ne peut passer
que par des droits et des garanties qui permettent :

POUR NOUS CONTACTER
Fédération CGT des Sociétés d’Etudes
263 rue de Paris - Case 421
93516 Montreuil Cedex


01 55 82 89 41



01 55 82 89 42



fsetud@cgt.fr



http://www.soc-etudes.cgt.fr
https://www.facebook.com/fsetud/
https://twitter.com/FSETUD

Fédération
sociétés
d'études
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Nicolas BENIES

Le basculement du monde
l faut retourner à la théorie.
Imonde.
Elle sert à expliquer le

Dans ce livre, qui prend la
suite du Petit manuel de la
crise financière et des autres
dont la problématique n’a
pas vieilli et de Marx, le
capitalisme et les crises,
Nicolas Béniès se propose
de revenir sur les causes
profondes de la crise ouverte
en août 2007, crise financière

qui se transmua en crise
économique
avec
une
profondeur semblable à celle
de 1929, soit,
pour employer
le langage des
économistes,
une
crise
systémique.
Une défense et
illustration du
raisonnement
p
o
u
r
appréhender
le monde tel
qu’il est contre
toutes
les

représentations
étriquées
et dénuées de tout lien
avec la réalité et qui passent
par les modèles
mathématiques.
Ces modèles ont
pris le pas sur la
réalité
elle-même.
Une sorte de coup
d’État
théorique,
que l’auteur conteste
radicalement, sans
refuser pour autant
l’apport possible de
ces modèles mais
en les laissant à leur
place.

Karl MARX : Le travail et l’émancipation textes choisis

P

our qui veut tenter
de
comprendre
les
phénomènes
sociaux
liés au travail, il est encore
essentiel de se plonger
dans Marx. Les débats sur
ce terrain, théoriques ou
politiques, depuis trente ans
le montrent bien. Les tenants
de la libération par le travail
en même temps que ceux qui
veulent libérer l’homme du
travail se réfèrent à Marx.
Un choix de textes exhaustifs
de Marx sur le travail serait
immense.
Nous avons choisi en parallèle
avec le livre de Bruno
Trentin, et donc en décalage
aussi, le lien entre travail
et émancipation. Marx a
multiplié les textes, analysant
les bouleversements du travail
portés par le développement
du capital jusqu’à son époque
et dans un avenir envisagé
par lui. Le travail de type
artisanal est remplacé par
un « travailleur collectif »
et d’une division du travail
totalement structurés par le
capital. Le point d’arrivée est le
« machinisme » qui transforme

les producteurs en simple
appendices de la machine.
Ainsi, en suivant les progrès du
capitalisme et du mouvement
ouvrier, il empruntait souvent
de nouvelles voies critiques,
remaniant sans cesse sa
pensée, des premiers textes

évoluer, mais la domination
du capital sur la production
reste marquée par un
mouvement de dépossession
de l’intelligence des salariés,
mouvement nécessaire à la
mise en œuvre d’un procès de
production devenu collectif.
L’émancipation du et par le
travail reste donc toujours à
l’ordre du jour. Mais, comme
Marx le soulignait déjà,
la réduction du temps de
travail peut permettre un
développement du « temps
libre » : d’un même mouvement
le travail s’émancipe du capital,
et le travailleur s’émancipe du
travail.

des Manuscrits de 1844 jusqu’à
la Critique du programme de
Gotha, en passant par les pages
inspirées des Grundrisse et du
Capital. Le développement du
taylorisme semble illustrer ces
analyses. Les formes ont pu

Tables des matières :
Introduction d’Antoine Artous
sur Marx : le travail et la question de l’émancipation : émanciper le travail et s’émanciper du
travail.
Textes de Marx :
extraits des Manuscrits de 1844,
les Grundrisse, textes du Capital,
textes de la critique du programme de Gotha, et d’autres
textes.
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Le droit à la déconnexion

’article 55 de la loi n°20161088 du 8 août 2016
relative au travail, à la
modernisation du dialogue
social et à la sécurisation
des parcours professionnels
(«Loi Travail ») inscrit le droit
à la déconnexion comme un
des sujets de la négociation
annuelle obligatoire sur
l’égalité professionnelle et la
Qualité de Vie au Travail .
Cette revendication, portée
longtemps par l’UGICT-CGT,
a donc été reprise par le
Gouvernement, sauf que sa
mise en œuvre est renvoyée
au 1er juillet 2017 et que le
contenu est minimaliste.
En effet, le nouveau texte
institue un sujet de négociation sans obligation de mise
en place des trêves de mails
ou du blocage de l’accès au
réseau de l’entreprise hors de
certains créneaux horaires. Il
se contente d’indiquer que la
négociation doit porter sur
« les modalités du plein exercice par le salarié de son droit
à la déconnexion et la mise en
place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation
des outils numériques, en vue
d’assurer le respect des temps de
repos et de congé ainsi que de la
vie personnelle et familiale ».
Ce qui dans la pratique n’apporte aucune réelle obligation
à l’employeur. D’autant qu’en
cas d’absence d’accord, celui-ci
peut définir ces modalités par
le biais d’une charte d’entreprises sans aucune valeur normative.

Enfin que cela soit via un accord ou une charte, il doit être
impérativement prévu les actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques,
à destination des salariés et du
personnel d’encadrement et
de direction.
Il est donc important que nous
préparions, dès à présent, nos
revendications sur le sujet en
rencontrant les salarié-e-s afin
d’avoir, dans un premier temps,
un diagnostic sur les pratiques
internes à l’entreprise et sur les
besoins exprimés par le personnel. Puis, dans un second
temps, nous élaborerons avec
elles/eux notre cahier revendicatif.

possibilité aux organisations
syndicales de définir le cadre
de ce scrutin par le biais d’un
accord collectif, c’est tout
le processus démocratique
qui est affaibli. Et quand
nous nous rappelons les
discours du premier semestre
sur la représentativité des
organisations syndicales et
notamment de la CGT, cela
laisse mal présager l’avenir.
La publication des tracts syndicaux par voie électronique
À compter du 1er janvier 2017,
celle-ci n’a plus besoin, théoriquement, d’un accord collectif
pour être mise en œuvre, sous
réserve de :
- Être compatible avec les
exigences de bon fonctionneAutres dispositions
ment et de sécurité du réseau
concernant les outils informatique ;
numériques
- Ne pas avoir des conséEn outre, la Loi travail a aussi quences préjudiciables à la
apporté deux grandes modifi- bonne marche de l’entreprise ;
cations du Code du travail en
- Préserver la liberté de choix
matière :
des salarié-e-s d’accepter ou
de refuser un message.
Le vote électronique
Il n’est plus assujetti à un accord
d’entreprise. Il peut être mis Des restrictions qui bien enen place sur simple décision tendu restent à la discrétion
de l’employeur tout comme
unilatérale de l’employeur.
Si la généralisation de ce mode l’accès à l’intranet qui doit être
de scrutin est favorablement possible.
accueillie par les employeurs, Nous nous retrouvons donc là
car elle leur permet une réelle avec un droit équivalent à celui
économie, elle n’est peut-être de l’affichage sur les panneaux
pas une si bonne chose pour syndicaux qui bien souvent
n’est pas appliqué faute de voles salarié-e-s.
En premier lieu, il y a une lonté de l’employeur.
véritable perte de toute
possibilité de contrôle du bon Il va donc falloir nous battre
déroulement du scrutin.
pour faire vivre ce nouveau
En second lieu, en retirant toute droit.

Santé & Prévoyance

Nous sommes l’interlocuteur privilégié des branches professionnelles
dans la mise en place et le suivi des régimes de protection sociale
complémentaires conventionnels de santé et de prévoyance.
Déployées sur plus de 100 sites en région, nos équipes de terrain
interviennent au plus près des entreprises et des salariés, des
employeurs et des particuliers.
Et, solidaires parce que nous ne voulons oublier personne, nous
renforçons notre engagement social auprès des plus fragiles.

ExpErtisE
AccompAgnEmEnt

proximité
solidArité
Pour en savoir plus : Joël Bienassis
Direction des Accords Collectifs

Tél. : 01 76 60 85 32

dac-interpro@ag2rlamondiale.fr
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