
1 Edité par la Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance

co
ns

tr
ui

re
.e

ns
em

bl
e 

ar
ob

as
e 

la
po

st
e.

ne
t

EDITO
N° 1 - 8 janvier 2015

cgt-banque-assurance.fr

Sommaire

2015 l’année
des 120 ans

de la Cgt
Ce premier édito de l’année ne faillira pas à la tradition, celle 

de vous souhaiter, à chacun et chacune, de trouver dans la période qui 
s’ouvre toutes les joies et satisfactions que vous attendez tant dans votre vie 
professionnelle que personnelle. Alors bonne année 2015 à toutes et tous 
ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers. La période est très difficile, mais 
l’histoire doit nous permettre de garder espoir et surtout de bien voir que 
désunis, les salariés ne peuvent rien, mais qu’ensemble ils sont capables 
de faire bouger des montagnes.

Une longue tradition
de lutte
la Cgt a, au cours de sa vie , traversé 
bien des périodes difficiles. Elle a 
toujours su s’en sortir par le simple 
fait que sa préoccupation première sa 
raison d’être son ADN c’est la défense 
du salarial, des privés d’emplois, des 
retraités de tous les humbles. Evidem-
ment cela peut faire sourire mais dans 
une période où le patronat mène une 
lutte des classes sans précédent pour 
anéantir les acquis sociaux issus du 
programme du Conseil National de 
la Résistance il n’est pas inutile de se 
rappeler que la Cgt avec les salariés, 
les chômeurs et bien d’autres a bien 
souvent fait reculer le patronat. Ce 
dernier ne lésine pas sur les moyens 
pour parvenir à ses fins, tout est bon, 
toutes les pressions et intimidations 
sont admises et ce patronat s’est 
infiltré partout tant au plan national, 
européen ou international.

La démocratie bafouée
Le gouvernement de manuel Walls est 
acquis à l’ultra libéralisme. Il a baissé 
la tête devant le Medef et fait sa sou-
mission pleine et entière. Conséquence 
, les gouvernants multiplient les 
fausses réformes, car le fondement de 
toute réforme est bien de faire progres-
ser la société et non d’en détruire les 
bases solidaires. La concertation avec 
les organisations syndicales n’est plus 
de mises, et dans les branches et les 
entreprises les détenteurs du pouvoir 

bafouent les règles démocratiques et 
avancent au pas de charge. On lira dans 
ce numéro le triste compte rendu de la 
négociation dans l’assurance ( FFSA 
et GEMA) qui illustre bien le mépris 
des dirigeants pour la représentation 
des salariés et au-delà pour les salariés 
eux-mêmes.

C’est ensemble que nous 
gagnerons
La Cgt du 21° siècle, tout comme 
celle du 19 et 20° siècle dérange. 
Elle est porteuse d’ambition pour les 
hommes et les femmes des ambitions 
de justice d’égalité de partage de la 
richesse, concept qui ne peut q’ heur-
ter de front les tenants du capitalisme 
accapareur. Elle dénonce la mise à 
mal des services publics alors que les 
nantis n’ont de cesse de la vilipender 
et de les dénigrer les renvoyant au rang 
de modèles dépassés alors qu’ils sont 
la garantie première et fondamentale 
d’une meilleure vie sociale. Il n’y a pas 
de hasard, vouloir isoler les travail-
leurs, dans l’entreprise, dans leur vie 
personnelle, c’est détenir le pouvoir, 
celui de licencier, de réduire à merci. 
Voilà bien la finalité de tout cela. Face 
à cela il n’y a qu’un réponse, la même 
qu’ont su apporter toutes celles et ceux 
qui ont permis les conquêtes sociales 
aujourd’hui menacées, la lutte unis 
regroupés et déterminés.

Encore une fois excellente année 
à tous.   
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CM11/CIC
Salaires

Injustice et mépris
Les négociations salariales qui viennent de se dérouler lors de deux réunions sont une caricature. Alors que 

les syndicalistes avançaient dans un premier temps un niveau de revendications responsable et en rapport avec 
les souhaits des salariés, le représentant de la Direction en présentant un niveau de mesure extrêmement faible 
plantait un décor qui rompt le dialogue social déjà ténu. Poursuivant une stratégie qui s’appuie sur les politiques 
d’austérité la Direction du CMCIC vient de franchir un pas dans l’abaissement des salariés et de leurs représen-
tants et tente de faire avaler la plus basse des mesures d’augmentation générale des salaires (0,8% avec plancher 
de 300 € annuel) alors que les résultats du Groupe n’ont jamais été aussi élevés (2,4 milliards d’€).

Ecœuré
Le résultat de ce que l’on peut diffici-
lement nommer négociation laisse de 
l’écœurement et de l’indignation parmi 
les salariés. Le fait d’avoir réussi à 
obtenir trois syndicats signataires ne 
rend pas légitime cette demi-mesure. 
La volonté de la Direction de pratiquer 
une politique d’austérité salariale 
et de mettre durablement en cause 
l’Augmentation Générale de Salaire 
est évidente.

Charité bien ordonnée
Mais on a droit à une deuxième couche 
dans l’humiliation et la provocation 
puisque Michel Lucas s’est offert un petit 
cadeau de départ en démissionnant de 
son poste il va percevoir une indemnité 
de 550.000 € (voir ci-dessous l’extrait de 
la délibération du Conseil d’Administra-
tion). C’est un petit rien pour la grande 
masse et une grosse masse pour un seul. 
Il avait d’ailleurs prévenu puisqu’il est 
venu au CE du CIC déclarer que si il y en 
avait bien un qui méritait une prime pour 

les bons résultats c’était lui…aussitôt dit 
aussitôt fait

La question qui est posée désormais c’est 
comment cette indignation des salariés 
peut se transformer en une action effi-
cace. Il faut sans aucun doute s’attaquer 
à la construction patiente d’un rapport de 
force, face à une direction passée maître 
dans l’art de transformer quelques syndi-
calistes en carpettes et surtout de rouler 
les salariés dans la farine de l’austérité.  

Etude INSEE
Salaire mensuel moyen

Le marché du travail
s’est bien dégradé
Menée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), l’étude, intitulée 

«salariés dans le secteur privé et les entreprises publiques», révèle que pour l’année 2012, le salaire mensuel en équiva-
lent temps plein d’une personne travaillant dans le secteur privé ou dans une entreprise publique (hors apprentis et stagiaires) 
a été, en moyenne, de 2.870 euros bruts, et de 2.154 euros nets de tous prélèvement à la source, contre respectivement 2.830 
euros et 2.130 euros au cours de l’année 2011. S’agissant du salaire net mensuel médian, il s’élèverait, d’après l’INSEE, à 
seulement 1.730 euros en 2012.

En outre, l’étude révèle :
Que la dégradation du marché du travail, 
entamée au second semestre 2011, s’est 
bien poursuivie en 2012. A ce titre, l’em-
ploi intérimaire a baissé de 11%, et l’Insee 
précise que, comme en 2011, l’emploi 
féminin a mieux résisté que l’emploi mas-
culin (les hommes travaillent en effet dans 
des secteurs plus sensibles à la conjoncture 
économique) ; que les salaires sont en 
baisse pour l’ensemble des catégories so-

cioprofessionnelles, sauf dans l’industrie, 
ou la progression est de +0,2%. Ainsi, alors 
que le salaire net moyen des ouvriers qua-
lifiés augmente, la rémunération moyenne 
des cadres a diminué pour la deuxième 
année consécutive ; qu’à tous les niveaux 
de l’échelle salariale, les évolutions de 
salaire sont plus favorables aux femmes 
qu’aux hommes, du fait notamment de la 
progression de la part de cadres parmi les 
femmes salariées. Cependant, les femmes 

restent tout de même moins bien payées 
que leurs homologues masculins ; que le 
salaire net moyen des «permanents» (à 
savoir, les salariés en place en 2011 et 2012 
dans le même établissement, présents sur 
l’ensemble des deux années consécutives 
avec la même quotité de travail) progresse 
de 0,7% en euros constant, contrairement 
à celui de l’ensemble des salariés.

Source : Insee © 2014 Net-iris   

Entreprise/Groupe

Société
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Secteurs

Assurances
FFSA /GEMA

Une négociation
volontairement bâclée
La Commission Paritaire FFSA/GEMA s’est réunie le lundi 24 novembre 2014 pour traiter de la 

Formation Professionnelle. L’ordre du jour porte sur l’étude du projet d’accord. La délégation Cgt a fait par-
venir à la FFSA/GEMA des propositions sur l’ensemble du texte, adressé aux syndicats en date du 18 novembre 
2014. Une présentation a été faite lors du collectif fédéral assurance du 21 novembre 2014. L’accord est maintenant 
mis à signature.

Surréalisme
C’est le mot qui vient à l’esprit pour 
qualifier cette réunion. Pendant 
2h30 il a fallu étudier une trentaine 
de pages, presque chacune donnant 
lieu à une lecture différente entre 
les 6 organisations syndicales et la 
FFSA/GEMA. Autant dire que le 
dialogue était fortement perturbé . 
La délégation Cgt est intervenue sur 
ses propositions avec reformulation 
de plusieurs de ses membres pour 
obtenir une écoute. A toutes les pro-
positions de la Cgt et la plupart des 
propositions de fond des autres OS, 
la FFSA comprenait disait-elle la 
différence d’approche, mais jamais 
elle n’envisageait de modifier son 
texte. D’ailleurs, la FFSA/GEMA 
annonce que nous sommes en phase 
de conclusion et qu’il n’y aura pas de 
réunion supplémentaire. C’est donc 
un record de rapidité avec seulement 
2 réunions alors qu’en 2002, on avait 
à minima 4 réunions. La prochaine 
négociation ne nécessitera peut-être 
plus de réunion mais des échanges de 
mail ?. Même la volonté du dialogue 
affichée n’y est plus côté employeur. 
Pas difficile d’imaginer que le reste 
des discussions va se faire avec les 
autres OS dans les bureaux et les 
couloirs de la FFSA.

Réponses faciles
de la FFSA aux 
interpellations Cgt
«Soyez heureux on garde l’ambition 
de 2,2% de la masse salariale pour le 
financement du plan de formation ». 
Sachant qu’on était depuis des années 
bien au-dessus de ce seuil que la 
FFSA n’a jamais voulu relever (4,5% 
de la masse salariale), les patrons 
s’autorisent donc un financement au 
rabais qui s’approchera, on peut le 
parier, du coup certainement dans les 

années à venir des 2,2%.
«Laissons faire la pratique et on 
accommodera l’accord s’il le faut 
en fonction des réalités dans un an 
ou deux s’il le faut». Mais au-delà 
de ces réponses faciles, ce qui parait 
être le plus important sur cette négo-
ciation c’est que la philosophie du 
texte est tournée principalement, 
pour ne pas dire exclusivement, du 
côté employeur avec une exclusion 
volontaire ou pas du point de vue du 
salarié. L’objectif de cet accord est de 
permettre à l’employeur de pouvoir 
utiliser la formation comme un outil 
permettant de suivre son dessein ,avec 
exclusion totale de la volonté du sala-
rié de pouvoir «grandir» profession-
nellement. La Cgt a donc réaffirmé 
la nécessité d’avoir un budget à la 
hauteur des ambitions stratégiques 
des entreprises de la profession per-
mettant un accès à la formation utile 
pour le salarié mais également pour 
la compétitivité en savoir-faire de nos 
entreprises d’assurance en France. 
Pour nous « l’employabilité » comme 
formulé par la FFSA/GEMA, ne doit 
pas servir à gérer au mieux les trans-
formations des métiers au niveau de 
la branche ou des stratégies au niveau 
des entreprises.

Le CPF, entretien 
professionnel, tutorat
La Cgt est intervenue pour rappeler 
qu’à son sens, le texte de l’accord 
de branche écrit par la FFSA/GEMA 
n’est même pas à la hauteur de 
l’ambition affichée dans l’accord 
interprofessionnel sur certains sujet 
(formation qualifiante, parcours pro-
fessionnels des salariés, valorisation 
du tutorat, la qualité du contenu des 
formations, politique de formation 
liée à la réalité des différents terri-
toires) . La Cgt n’est pas signataire de 

L’ANI qui est déjà pour elle un accord 
régressif. Si les patrons trouvent 
des signataires pour cet accord, ils 
auront réussi à supprimer aux salariés 
une grosse poignée supplémentaire 
d’acquis sociaux…). Sur l’entretien 
professionnel, nous avons pointé la 
nécessité que celui-ci soit cadré au 
niveau de la branche au niveau des 
thèmes indispensables à aborder. Pour 
éviter que cet entretient soit dévoyé 
de son but initial. Concernant le Tuto-
rat, nous aimerions que leur fonction, 
la reconnaissance de leur statut et des 
compétences liées à cette activité soit 
reconnue. La Cgt refuse que ce soit 
uniquement une affaire entre patron 
par le biais d’une soit disant charte 
du Tutorat qu’ils ont depuis 2004 à 
la fois écrit et signé seul entre eux, 
sous la forme d’une liste de bonnes 
intentions. Enfin en ce qui concerne 
le développement d’une politique 
d’amélioration de la qualité de la for-
mation, la Cgt a réaffirmé la responsa-
bilité de l’employeur, notamment sur 
la mise en place du plan de formation 
qui doit en plus d’être accessible à 
tous les salariés, doit inclure les for-
mations diplômantes de la profession 
(BP, BTS, Licence, Masters). Elle est 
également intervenue sur la nécessité 
de négocier le statut du tuteur, permet-
tant de reconnaître sa qualification, 
et permettre un aménagement de 
son temps de travail avec décharge 
d’activité proportionnellement à son 
activité de tuteur.
 
Enfin, la délégation Cgt a été contacté 
par la FFSA/GEMA pour fixer une 
rencontre en bilatérale afin d’évoquer 
les points de blocages. Lors du comité 
fédéral du 5 décembre, la décision a 
été prise de refuser la rencontre jugée 
inutile.  
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Société

Fédération
Union Fédérale des Retraités

Comité Général

Des débats centrés sur l’avenir
Le Comité Général de notre UFRBA, s’est déroulé les 8 et 9 Décembre dernier à Montreuil en présence d’une 

soixantaine de participants, membres de la commission exécutive ou délégués par les bases, ainsi que des représentants 
de la fédération et de l’UCR et quelques invités. Ces deux journées se sont tenues dans un contexte économique, politique et 
social très perturbé aussi bien au plan national qu’international, la situation interne à la Cgt rajoutant encore à la difficulté 
de la situation. L’enjeu c’est demain et pour cela  les retraités, très actifs ont débattu sur le renforcement du syndicalisme 
retraité au sein de notre fédération et sur la protection sociale, enjeu de la société future.

Renforcement,
un passage obligé
Dans ce contexte, les participants se sont 
interrogés sur la stratégie des luttes et 
sur les freins à la mise en mouvement 
des retraités. Malgré les difficultés 
exprimées, une note optimiste a relevé 
les mobilisations relativement impor-
tantes des retraités les 3 juin à Paris et 
30 septembre dans toute la France. Mais 
cela ne suffit pas et des interventions se 
sont faites sur la nécessité d’être plus 
nombreux pour créer le rapport de force 
nécessaire à l’ampleur des attaques. Une 
large réflexion a été menée sur notre 
organisation et la mise en place d’un plan 
de travail pour la continuité syndicale et 
le renforcement. Des interventions ont 
démontré la nécessaire convergence des 
luttes avec les actifs sur de nombreux 
sujets et le Comité Général a pris acte 
avec satisfaction de la mise en place d’un 

travail commun actifs-retraités au travers 
de diverses commissions de travail.

Protection sociale,
un enjeu de société
Une demi-journée a été consacrée à «la 
Sécurité Sociale et les enjeux de son 
financement». C’est un thème essentiel 
dans cette période, compte tenu des 
attaques qu’elle subit depuis des années 
et qui malheureusement deviennent 
de plus en plus graves et irréversibles, 
mettant en cause son existence même. 
Ces attaques se situent dans la logique 
libérale du «coût du travail» trop élevé 
que la Cgt combat avec la campagne sur 
le «coût du capital». Cet exposé, présenté 
par un camarade de la fédération des 
Organismes sociaux, a été d’une clarté et 
d’un intérêt tout particulier. Ce travail à 
l’appui d’un power point peut facilement 
être démultiplié aussi bien dans les bases 

retraitées que celles d’actifs. Le camarade 
est par ailleurs prêt à se déplacer à la 
demande. Le power point et les coordon-
nées du camarade sont à votre disposition 
auprès de l’UFR

Du sang neuf
Lors de sa dernière demi- journée, le 
Comité Général a pris acte de la démis-
sion de deux camarades de la commission 
exécutive en désaccord avec le position-
nement de l’UFRBA lors du congrès 
Fédéral et de celle d’une autre camarade 
pour des raisons liées à sa situation per-
sonnelle et familiale. Le Comité Général 
a décidé à l’unanimité la cooptation de 
deux nouveaux camarades, jeunes retrai-
tés de la Société Générale et de la BNPP 
Arras. Bienvenue à eux et Bon travail 
à tous pour la deuxième partie de cette 
mandature.   

Retraite progressive
Nouvelles règles

Ouverture du droit
à la retraite progressive
Au 1er janvier 2015, il faut avoir au minimum 60 ans pour bénéficier du dispositif de la retraite progressive permettant 

de cumuler emploi et retraite. L’article 19 de la loi de janvier 2014 portant régime du régime des retraites à aménager 
les règles de cumul emploi-retraite, c’est-à-dire la mise en place de la retraite progressive. Pris pour application de ces dis-
positions, le décret (n°2014-1513) du 16 décembre 2014 assouplit et simplifie les règles relatives à la retraite progressive. Le 
décret prévoit aussi la prise en compte, pour la détermination de la durée minimale d’assurance requise pour bénéficier de la 
retraite progressive, de la durée d’assurance effectuée dans l’ensemble des régimes obligatoires.
 
Il simplifie le barème qui définit la frac-
tion de la pension servie en fonction de la 
quotité travaillée (pour les salariés) ou en 
fonction de la diminution du revenu pro-
fessionnel (pour les non-salariés). Ainsi, 
la fraction de pension de vieillesse est 
égale à la différence entre 100% et la quo-
tité de travail à temps partiel par rapport à 

la durée du travail à temps complet dans 
l’entreprise, ou la fraction de réduction 
des revenus tirés de l’activité artisanale, 
industrielle ou commerciale. Dans le 
premier cas, la quotité de travail à temps 
partiel ne peut être inférieure à 40% ni 
supérieure à 80%, et dans le second cas, 
la fraction de cette réduction ne peut être 

inférieure à 40% ni supérieure à 80%.

Il abaisse enfin à 60 ans l’âge minimal de 
la retraite progressive pour les travailleurs 
non-salariés agricoles (cet abaissement 
étant déjà prévu par la loi pour les autres 
régimes).

© 2014 Net-iris 
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Confédération

Négociation Collective
Déclaration Cgt

Un avis très défavorable
Lors de la réunion de la sous-commission des conventions et accords de la Commission Nationale 

de la Négociation Collective, la délégation Cgt a fait la déclaration suivante afin  de bien motiver son 
avis défavorable sur  les projet de décret relatif au financement des organisations syndicales de salariés 
et des organisations professionnelles d’employeurs et sur le projet de  décret relatif à la contribution au 
fonds paritaire.

Le texte de la déclaration
Nous avons dénoncé en son temps 
les modalités retenues pour mesurer 
l’audience des organisations profes-
sionnelles d’employeurs : alors que 
l’audience des organisations syndi-
cales de salariés est mesurée au tra-
vers d’une consultation démocratique 
des salariés, la loi n° 2014-288 du 5 
mars 2014 permet aux organisations 
patronales d’auto évaluer leurs repré-
sentativités respectives. Pire, dans 
sa partie relative au financement des 
syndicats et des organisations patro-
nales, cette loi organise une distribu-
tion des fonds tenant compte pour le 
patronat de cette « représentativité 
» et la niant pour les organisations 
syndicales puisque pour celles-ci, la 
quasi-totalité des fonds sera répartie 
de façon uniforme. C’est une néga-
tion de la loi du 20 août 2008. Pour 
le patronat, l’hégémonie du MEDEF 
est consacrée, pour les syndicats de 
salariés, c’est une prime aux organi-
sations les moins implantées auprès 
des salariés et une pénalisation de 
celles qui, elles, le sont et qui ont des 
adhérents en nombre.

Ce projet de décret confirme 
largement les principaux défauts 
de la loi du 5 mars 2014. Il les 
accentue même quant à la compo-
sition du Conseil d’administration 
de l’association paritaire chargée 
de la gestion du fonds, puisque les 
voix des organisations syndicales de 
salariés sont réparties de façon égale, 
à savoir 2 voix par syndicat, quelle 
que soit l’audience réelle, et que le 
nombre de voix pour les organisa-
tions patronales est proportionnel à 
leur représentativité.

Au-delà de ce parti pris antidé-
mocratique, la répartition des crédits 
du fonds paritaire ne peut être décon-
nectée du taux de contribution fixée 
par le décret relatif à la contribution 

au fonds et du montant des crédits de 
l’Etat. Le projet de décret propose de 
fixer ce taux à 0.016 %, ce qui laisse 
prévoir une recette d’environ 85 mil-
lions d’euros. Ce qui est mieux que 
les 75 millions prévus initialement 
par un taux à 0.014 %. Mais le projet 
de décret relatif au financement fixe à 
73 millions d’euros minimum la part 
consacrée au paritarisme (article R. 
2135-29). Ce qui laisse 12 millions 
d’euros maximum comme contribu-
tion des entreprises à la formation 
économique, sociale et syndicale. 
La première estimation du ministère 
était un besoin de 10 millions d’euros. 
12 millions c’est mieux, mais nous 
sommes très loin des besoins réels.

L’estimation de 10 millions mi-
nore grandement la réalité des pertes 
réelles de salaires des stagiaires de la 
FESS, car elle est basée sur ce qui est 
assumé actuellement par les seules 
entreprises à partir du 0,008 pour 
mille. Un nombre très conséquent de 
congés  pour formation syndicale ne 
donne pas lieu à une prise en charge, 
totale ou partielle, des pertes de 
salaire : les 4,5 millions de salariés 
des TPE en sont exclus et souvent la 
masse salariale des PME ne permet 
pas une prise en charge suffisante. 
Ce sont les organisations syndicales 
qui actuellement prennent en charge 
ces pertes de salaire. En prenant 
pour référence le salaire brut moyen 
national, les 12 millions envisagés 
pour mutualiser la prise en charge 
des pertes de salaire permettront de 
financer 100 000 journées stagiaires 
pour l’ensemble des organisations 
syndicales pouvant bénéficier du 
fonds.  En 2013, notre organisation 
a organisé 63 000 journées stagiaires 
relevant du 0.008 pour mille (donc 
hors fonctionnaires, privés d’emploi, 
retraités et hors formation des CE et 
CHSCT). Nous sommes donc loin du 

compte. Nous demandons donc que 
le taux prévu à 0.016 % soit porté à 
0,02 %. Ce ne sera pas dramatique 
possibilité d’un dispositif conven-
tionnel de subrogation pour la prise 
en charge des salariés bénéficiant 
d’une formation syndicale. Nous 
sommes demandeurs de cette dispo-
sition et considérons même qu’il y a 
urgence à la mettre en œuvre.

En l’état, la Cgt émet donc pour les 
entreprises qui déjà bénéficient d’une 
baisse importante de leur cotisation 
pour la formation professionnelle 
prévue par la loi du 5 mars. Un petit 
calcul cependant : toujours en pre-
nant comme référence le salaire brut 
moyen, une entreprise de 5 salariés 
versera 2,264 euros par mois au fonds 
paritaire. En portant le taux à 0,02 % 
elle verserait 2,83 euros…

La formulation un peu complexe 
de l’article D. 2135-33, liée à la non 
précision de la part des crédits de 
l’Etat réservée à l’accompagnement 
des politiques publiques (article 
D. 2135-32), nous laisse perplexe, 
d’autant que la loi de finance 2015 
prévoit 34 millions d’euros de crédits 
sans préciser les parts respectives de  
la FESS et de l’accompagnement des 
politiques publiques. Nous rappelons 
qu’au cours des dernières années, les 
crédits alloués à la formation syndi-
cale ont été régulièrement réduits.

Enfin, il ne s’agit pas des décrets 
en tant que tel, mais le courrier du 
Ministre François Rebsamen  évoque 
le fait que ces textes n’ont pas voca-
tion à être figés, nous sommes donc 
preneurs pour les faire évoluer. Il fait 
par ailleurs référence à une prochaine 
disposition législative qui ouvrirait la 
un avis défavorable à ces deux projets 
de décret.   
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Dialogue social

Un siphonnement en règle
des droits des salariés

 

Le Medef a présenté seul son nouveau texte, l’UPA et la CGPME s’étant encore une fois désolidarisés, 
considérant que ce texte ne vise qu’à favoriser les grandes entreprises. Le Medef persiste à proposer une instance unique 

de représentation, appelé «conseil d’entreprise» fusionnant les mandats de CHSCT, CE, et DP. Les DS restant une instance à 
part, mais devant être désignés parmi les élus et siégeant uniquement au sein du conseil d’entreprise. Le CHSCT disparaîtrait 
en tant que personne morale. Il deviendrait une simple commission, facultative qui plus est, du conseil d’entreprise. Son budget, 
qui était celui de l’entreprise dans lequel il puisait selon ses besoins, serait donc désormais confondu avec celui du conseil 
d’entreprise. Il ne pourrait plus donner d’avis, nommer d’experts de manière indépendante, ni par exemple faire suspendre 
devant les tribunaux des restructurations néfastes pour la santé des salariés, etc. Le Medef a présenté comme des avancées et 
concessions de sa part, des dispositions qui ne sont en réalité que le retour à la législation actuellement en vigueur, c’est le cas 
de la disparition du caractère facultatif de la mise en place d’élections professionnelles par le biais d’un référendum auprès 
des salariés, et rétablissement du monopole syndical du premier tour.

Nouveau texte, nouvelles 
provocations
Le Medef y propose que le nombre de 
sièges et d’heures de délégation alloués 
aux élus soient convenus par accord col-
lectif. En l’absence d’accord, le Medef 
propose un certain nombre de sièges et 
d’heures aboutissant bien entendu à une 
baisse drastique des moyens. Il présente 
cependant comme une grande avancée 
la création d’une enveloppe d’heures 
mutualisées entre les élus, enveloppe 
qui était en effet une demande de la Cfdt 
et de la Cfe-Cgc, mais qui n’était pas 
censée être la contrepartie d’une baisse 
de l’ensemble des crédits d’heure. Plus 
grave, le Medef propose une redéfinition 
de la notion «d’établissement distinct», 
périmètre d’élection et de désignation 
des élus et mandatés. Cela aboutit, dans 
les grandes entreprises à établissements 
multiples notamment, à une réduction 
très importante du nombre d’élus, 
notamment  de DP de proximité, qui 
s’additionne à la baisse proposée du 
nombre d’heures de délégation.

Les droits sont rognés
Le Medef propose également de concen-
trer les consultations au niveau le plus 
haut dès que cela est possible. C’est 
à dire au conseil central d’entreprise 
ou conseil de groupe, en faisant fi des 
consultations de proximité. Les droits à 
expertise sont considérablement réduits. 
Les délais sont encore restreints, le 
financement fait en partie par le conseil 
d’entreprise, l’expertise est centralisée, 
et  celle faite sur les comptes annuels 
de l’entreprise disparaît. Ces sujets 
constituent un point dur pour le patronat. 
Encore une fois, rien n’est proposé sur la 
représentation dans les très petites entre-

prises. Le Medef l’a annoncé d’emblée, 
il préfère un échec de la négociation 
plutôt qu’un renoncement de sa part à 
ce qu’il appelle «réformer profondément 
le système».

Un combat idéologique au 
bon sens du terme
Pour la Cgt, le constat est sévère. Elle 
dénonce l’idéologie sous-jacente à ce 
texte, selon laquelle le travail est un 
coût. Ce n’est pas une rationalisation 
que propose là le Medef mais un sipho-
nage des droits des salariés. Les grandes 
gagnantes en sont les grandes entreprises 
à établissements multiples, par la dispa-
rition des DP et CHSCT de proximité. La 
Cgt a rappelé ses positions, notamment 
sur un droit à la représentation collective 
pour tous, quelle que soit la taille de 
l’entreprise, son refus d’une fusion des 
institutions représentatives du person-
nel, le nécessaire rétablissement de la 
hiérarchie des normes et l’abandon du 
caractère facultatif de la loi, le renfor-
cement du CHSCT notamment par le 
développement de CHSCT de site.
Les autres organisations syndicales ont 
également dénoncé ce texte, très en-deçà 
de leurs attentes.

La disparition du CHSCT est notamment 
un point dur, sur lequel FO, la Cfe-Cgc et 
la Cgt ne sont pas prêtes à céder. La Cftc 
et la Cfdt n’y sont pas totalement oppo-
sées mais refusent que la commission qui  
remplacerait le CHSCT soit simplement 
facultative. La Cfe-Cgc pourrait quant 
à elle imaginer la création d’un comité 
social élu par les salariés, réunissant les 
délégués du personnel et le CHSCT, en 
réaffirmant les prérogatives existantes 
de chacun, mais n’imagine pas d’autre 

type de fusion. La Cfdt a réitéré son 
acceptation d’une fusion des IRP mais de 
manière facultative, par accord collectif 
majoritaire, avec un socle légal mini-
mum. Tout le reste semble unanimement 
rejeté par les organisations syndicales.

La représentation des 
salariés dans les très 
petites entreprises
La Cfdt propose la création de com-
missions mixtes paritaires régionales 
sur 4 grands secteurs, pour les salariés 
des entreprises de 1 à 10 salariés. Elles 
auraient pour mission l’information, 
la représentation du salarié auprès de 
l’employeur sur sollicitation du salarié, 
la médiation individuelle et collective. 
Fo a rappelé sa revendication de l’ins-
tauration de commissions paritaires 
nationales de branche, éventuellement 
déclinables au niveau territorial, en 
l’absence de représentants du personnel 
dans l’entreprise. Elles auraient pour 
mission la conciliation des litiges collec-
tifs ou individuels, et l’amélioration des 
garanties conventionnelles de branche. 
La Cgt a rappelé sa revendication d’une 
représentation élue sur liste syndicale 
sur une base territoriale et sur plusieurs 
grands secteurs, ayant pour mission la 
gestion d’œuvres sociales et culturelles, 
la défense des salariés dans l’entreprise 
et la négociation territoriale.

La partie patronale a laissé entendre 
qu’elle pourrait revenir avec un texte 
commun aux organisations patronales 
pour les prochaines séances. A noter 
que les séances de négociation des 18 et 
19 décembre ont depuis été reportées et 
renvoyées au 15 et 16 janvier.   


