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Dialogue social

l’échec
La responsabilité en incombe entièrement au patronat 

qui voulait profiter de cette négociation pour faire une grande braderie des 
droits des salariés et de leurs représentants. On ne peut pas affirmer que le dia-
logue social est essentiel pour l’efficacité de l’entreprise et considérer dans le 
même temps qu’il est un coût. Comme les autres organisations syndicales, la Cgt 
a fait des propositions concrètes pour faire enfin entrer la citoyenneté au travail 
au plus près des salariés et pour tous les salariés. Elle l’a fait notamment pour les 
salariés des petites et moyennes entreprises qui n’ont pas de comité d’entreprise ou 
de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ni même un 
droit effectif à des représentants élus et à des délégués syndicaux. Elle l’a fait aussi 
pour améliorer largement l’existant dans les entreprises de plus des 50 salariés. Il 
faut, qu’à l’heure du numérique, la citoyenneté au travail soit réellement effective. 
Si elles s’entendent les organisations syndicales peuvent donner un autre sens au 
contenu d’un dialogue social moderne et non pas d’un autre âge.

Une conception dépassée
L’échec de cette négociation nationale 
interprofessionnelle est aussi l’échec 
d’une conception de la négociation qui 
est dépassée. Nous devons avoir des 
négociations loyales, à égalité, qui ne 
se déroulent pas au Medef mais dans un 
lieu neutre à l’écart de toute manœuvre. 
A l’instar d’autres organisations, la Cgt 
est disponible pour porter ses proposi-
tions en ce sens. Le dialogue social doit 
progresser dans toutes les entreprises, 
dans les branches et au niveau national 
interprofessionnel et déboucher sur des 
avancées concrètes pour les salariés. 
La négociation sur le dialogue social 
était censée être conclusive à l’issue 
des séances programmées les 15 et 16 
janvier. Les organisations se sont quit-
tées au matin du 17 janvier, le Medef 
annonçant qu’il n’était pas en capacité 
de produire un nouveau texte suite aux 
demandes des organisations syndicales. 
Sur la forme, comme sur le fond, c’est 
un sombre épisode du dialogue social. 
Cette négociation se déroule sans aucun 
débat. Le négociateur patronal, enregistre 
les propositions émises par les syndicats 
puis va en débattre avec les instances 
patronales. Le Medef s’est livré à des 
méthodes obscures, donnant l’exclusi-
vité à des échanges en bilatérales avec 
certaines organisations pendant que 
d’autres étaient tenues dans l’attente.Pour 
la Cgt, il est temps d’en finir avec ces 
méthodes obsolètes qui semblent être une 
particularité bien française. Ensemble, les 
organisations syndicales ont les moyens 
d’y mettre fin. Il faut établir des règles 
et des méthodes pour les négociations 

nationales interprofessionnelles. La Cgt 
a fait des propositions en ce sens.

Entêtement coupable
Pour les entreprises de plus de 11 sala-
riés, le Medef s’entête à fusionner les 
DP, CE et CHSCT, alors qu’un débat sur 
une meilleure articulation aurait été plus 
productif. En fait, après le « coût » du 
travail le patronat estime que le « coût » 
du dialogue social est trop important. Les 
propositions actuelles du patronat font 
disparaître 28 000 des 42 000 CHSCT 
existants dans les établissements actuels, 
soit 67 % d’entre eux. S’ajoute à ces 
propositions, la diminution drastique du 
nombre de délégués dans les entreprises 
et des heures de délégation, la « simpli-
fication » des procédures d’information 
et de consultation, avec ses conséquences 
en matière d’éloignement des réalités 
de terrain et du travail réel. En outre le 
Medef veut marginaliser les organisations 
syndicales, les privant de leur exclusivité 
à négocier au nom des salariés.

Les très petites 
entreprises (TPE)
Le Medef propose un dispositif bancal 
et inopérant pouvant déboucher sur 
des commissions paritaires régionales 
: pas de représentants dûment élus par 
les salariés, pas de prérogatives réelles 
pour ces représentants afin de répondre 
aux attentes des salariés des TPE. Le 
fonctionnement de ces commissions 
régionales serait financé par le fond de 
financement des organisations syndicales 
qui n’a pas cette vocation.    
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Banque BCP
Salaires

La Cgt diffère son avis
 

Alors qu’aucune mesure sa-
lariale collective n’était envisa-

gée, «le Directoire de la Banque BCP 
s’engage à octroyer une mesure sala-
riale collective identique, y compris 
pour sa prise d’effet (rétroactivité), à 
celle qui serait prise par la branche 
Caisses d’Epargne à l’issue de la NAO 
nationale du groupe BPCE menée au 
cours du 1er trimestre 2015». C’est 
une avancée, à mettre à l’actif de la 
pétition de la Cgt massivement signée 
par 219 salariés en quelques jours.La 
Cgt de la Banque BCP est en contact 
régulier avec la Cgt Caisses Epargne. 
Elle tiendra rapidement informés les 
salariés, des éventuelles propositions 
de la direction des Caisses d’Epargne 
en matière de mesures salariales col-
lectives pérennes.

Il faut du pérenne
La Direction s’alignera sur les proposi-
tions de la branche Caisses d’Epargne, la 
Cgt attend de connaître ces propositions. 
En effet, si des mesures salariales col-
lectives sont octroyées dans la branche 
Caisse d’Epargne, la Cgt de la Banque 
BCP consultera les salariés pour apposer 
sa signature. S’il n’y a pas de mesures 
collectives pérennes, il serait inconce-
vable de signer un accord, même si des 
avancées, encore insuffisantes ont été 
signifiées (supplément d’Intéressement, 
Ticket Restaurant porté à 10 €, réduction  

du taux des crédits immobiliers des 
salariés).

Une motion du CE
La Motion votée en réunion du Comité 
d’Entreprise le mardi 6 janvier 2015 par 
la Cgt est reprise ci dessous. Malgré le 
refus du Snb de voter cette motion, la 

direction accepte de suspendre la séance 
du comité jusqu’au lendemain et de 
reporter la séance de signatures par les 
syndicats BCP en attente de connaître 
les premières propositions de la direction 
des Caisses d’Epargne. Sans attendre, le 
Snb a déjà avalisé le projet d’accord de 
la direction.   

===oo0§0oo===

 Société
Sécurité Sociale

Fraude

La fraude patronale pèse très lourd
La fraude détectée par les orga-

nismes de Sécurité sociale a 
atteint 636 millions d’euros en 2013, 
dont plus de 174 millions au détri-
ment de l’Assurance maladie, selon 

un bilan de Bercy. Mais contrairement 
aux campagnes médiatiques qui 
n’évoquent que rarement les fraudes 
patronales, celles-ci pèsent très lourd. 
Ainsi, la fraude dite sociale est éva-

luée à 636,1 millions d’euros pour 
2013, soit une augmentation de 13% 
par rapport à 2012. Ce montant se 
décompose en 327,3 millions d’euros 
de fraude aux prestations (maladie, 

Entreprises/Groupes

Comité d’Entreprise exceptionnel du 6 janvier 2015
A l’attention du Président

du Comité d’Entreprise

Motion du Secrétaire
du Comité d’Entreprise de la Banque BCP
Nous élus du Comité d’Entreprise de la Banque BCP, estimons qu’il n’y a pas 
urgence à être consultés ce jour sur «les mesures envisagées à l’issue de la Négo-
ciation Annuelle Obligatoire 2015» et cela pour 2 raisons :

 La direction assujettit sa décision d’attribution de mesures collectives à celles 
qui seront octroyées à la branche Caisses d’Epargne,

 Rien n’oblige la DRH BCP de contraindre une signature au pas de charge 
alors que la direction des Caisses d’Epargne laisse le temps à la réflexion et à la 
négociation pendant le 1er trimestre 2015. A ce titre, le Président aurait dû calquer 
les NAO de la Banque BCP sur celles des Caisses d’Epargne.

Nous demandons aux élus du Comité d’Entreprise de reporter leur avis et à la 
direction de la Banque BCP de reporter la séance de signatures jusqu’à connais-
sance des premières propositions de la branche des Caisses d’Epargne.

Cette motion est soumise au vote des membres du Comité d’Entreprise ce jour. 
Madame le Président, je vous demande de passer au vote de cette motion.  
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Fédération
CHSCT

Expertise

Actualisation de la liste
Conformément à l’article L4614-12 du Code du travail, 

le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT) peut faire appel à un expert agréé, compétent en matière 
de santé au travail, de sécurité au travail, d’organisation du travail 
ou encore de production.

Dans quels cas ?
Lorsqu’un risque grave, révélé 
ou non par un accident du tra-
vail, une maladie professionnelle 
ou à caractère professionnel est 
constaté dans l’établissement ; en 
cas de projet important modifiant 
les conditions de santé et de sécu-
rité ou les conditions de travail. En 
effet, le CHSCT est consulté avant 
toute décision d’aménagement 
important modifiant les condi-
tions de santé et de sécurité ou les 
conditions de travail et, notam-
ment, avant toute transformation 
importante des postes de travail 
découlant de la modification de 
l’outillage, d’un changement de 
produit ou de l’organisation du 
travail, avant toute modification 
des cadences et des normes de 
productivité liées ou non à la 
rémunération du travail. Les frais 
d’expertise sont à la charge de 
l’employeur. L’employeur qui 
entend contester la nécessité de 
l’expertise, la désignation de l’ex-
pert, le coût, l’étendue ou le délai 
de l’expertise, doit saisir le juge 
judiciaire. L’employeur ne peut 
s’opposer à l’entrée de l’expert 
dans l’établissement. Il lui fournit 
les informations nécessaires à 
l’exercice de sa mission.

Règles
Les conditions et la procédure 
d’agrément des experts auxquels 
les Comités d’hygiène, de sécu-
rité et des conditions de travail 
peuvent faire appel, afin de garan-
tir la qualité des expertises, sont 
définies par le décret (n°2011-
1953) du 23 décembre 2011. 

Depuis 2012 les exigences en ce 
qui concerne les compétences 
des experts et les règles déonto-
logiques qui s’imposent à eux se 
trouvent renforcées. Il concerne 
aussi les informations devant être 
communiquées dans le cadre des 
demandes d’agrément et précise 
les conditions d’instruction de 
ces demandes. Les experts sont 
soumis à un contrôle continu de 
leur activité et peuvent voir leur 
agrément suspendu à tout moment.
 
La liste des experts, en vigueur du 
1er janvier 2012 au 31 décembre 
2014 (arrêté du 23 décembre 2011) 
a été actualisée. La nouvelle liste 
des experts auxquels le Comité 
d’hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail peut faire appel du 
1er février 2014 au 31 décembre 
2019, figure dans l’arrêté du 24 
décembre 2014. l est rappelé que 
les personnes physiques, salariées, 
des organismes ci-dessus agréés ne 
peuvent effectuer des expertises 
que pour le compte de ceux-ci.

Liste des experts 
agréés
Sont repris ci-dessous la liste des 
structures qui ont obtenu l’agré-
ment au 1er janvier 2015 parce 
que leur agrément prenait fin au 31 
décembre 2014. Il y a 7 nouveaux 
entrants pour 3 ans et 10 struc-
tures qui n’ont plus l’agrément. 
90 structures ont au 1er janvier 
2015 cet agrément pour une durée 
variant de 1 an à 5 ans.

De 2015 à 2019
Sont agrées en qualité d’experts 

auxquels le comité d’hygiène et 
de sécurité et des conditions de 
travail peut faire appel, pour une 
durée de 5 ans, du 1er février 2014 
au 31 décembre 2019 :

 ALIAVOX : 24, villa des Cail-
loux, 95600 Eaubonne, dans les 
domaines de la santé et sécurité 
au travail et de l’organisation du 
travail et de la production.

 ALTERNATIVES ERGONO-
MIQUES : 15, avenue Georges-
Clemenceau, 91300 Massy, dans 
les domaines de la santé et sécurité 
au travail et de l’organisation du 
travail et de la production.

 CIDECOS : 9, rue du Puits-Gail-
lot, BP 1116, 69202 Lyon Cedex 
01, dans les domaines de la santé et 
sécurité au travail et de l’organisa-
tion du travail et de la production.

 Caroline DAVID Consultants : 
26, rue Notre-Dame, 21240 Talent, 
dans les domaines de la santé et 
sécurité au travail et de l’organisa-
tion du travail et de la production.

 Christian REVEST : 246, che-
min des Fours-à-Chaux, 83200 
Toulon, dans les domaines de la 
santé et sécurité au travail et de 
l’organisation du travail et de la 
production.

Du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2017
Sont agréés en qualité d’experts 
auxquels le comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail 
peut faire appel, , les organismes 
énumérés ci-après :

 3 E Conseil : 78, rue de Paris, 
BP 82304, 03200 Vichy, dans les 
domaines de la santé et sécurité 
au travail et de l’organisation du 
travail et de la production.

 ABILIS ERGONOMIE : 10, rue 
Oberkampf, 75011 Paris, dans les 

Suite page 4
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Suite de la page 3

domaines de la santé et sécurité 
au travail et de l’organisation du 
travail et de la production.

 AEPACT : 59, rue Meslay, 
75003 Paris, dans les domaines 
de la santé et sécurité au travail et 
de l’organisation du travail et de 
la production.

 ALTEP Expertise : 117, rue de 
Charenton, ABC+, 75012 Paris, 
dans les domaines de la santé et 
sécurité au travail et de l’organisa-
tion du travail et de la production.

 ANTEIS : 27, rue Michel-Hou-
nau, 64000 Pau, dans les domaines 
de la santé et sécurité au travail et 
de l’organisation du travail et de 
la production.

 APSYS : 57-232, avenue du 
Maréchal-Foch, 59100 Roubaix, 
dans les domaines de la santé et 
sécurité au travail et de l’organisa-
tion du travail et de la production.

 Christophe BOURHIS : 185, rue 
de Grenelle, 75007 Paris dans les 
domaines de la santé et sécurité 
au travail et de l’organisation du 
travail et de la production.

 Gaëtan BOURMAUD : 8, im-
passe du Pont-Roux, 22300 Le 
Pont-Roux, Ploumilliau, dans les 
domaines de la santé et sécurité 
au travail et de l’organisation du 
travail et de la production.

 DOH Consultants : 21, rue de 
Fécamp, 75012 Paris, dans les 
domaines de la santé et sécurité 
au travail et de l’organisation du 
travail et de la production.

 Denis DUPLAN : 82, rue de 
Lourmel, 75015 Paris, dans le 
domaine de l’organisation du tra-
vail et de la production.
ECCCF : 3, rue des Pins, 38100 
Grenoble dans les domaines de la 
santé et sécurité au travail et de 
l’organisation du travail et de la 
production.

 ELEAS : 6, rue Rougemont, 
75009 Paris, dans les domaines 

de la santé et sécurité au travail et 
de l’organisation du travail et de 
la production.

 GERN ERGONOMIE : centre 
d’affaires de la Linerie, 2C La 
Croix Rouge, 59380 Quadeyre 
dans les domaines de la santé et 
sécurité au travail et de l’organisa-
tion du travail et de la production.

 IDENEA : 30, chemin du Vieux-
Chêne, 38240 Meylan, dans les 
domaines de la santé et sécurité 
au travail et de l’organisation du 
travail et de la production.

 IFAS : 22, rue Marignan, 75008 
Paris dans les domaines de la 
santé et sécurité au travail et de 
l’organisation du travail et de la 
production.

 IN SITU : 5, rue Kléber, 33800 
Bordeaux, dans les domaines de 
la santé et sécurité au travail et de 
l’organisation du travail et de la 
production.

 ORQUE : 73, rue des Ecoles, 
31140 Aucamville, dans les do-
maines de la santé et sécurité au 
travail et de l’organisation du 
travail et de la production.

 ORSEU : 3, rue Bayard, 59000 
Lille dans les domaines de la 
santé et sécurité au travail et de 
l’organisation du travail et de la 
production.

 PARTENAIRE CE : 36, rue de 
Maunoury, 95310 Saint-Ouen-
l’Aumône, dans les domaines de 
la santé et sécurité au travail et de 
l’organisation du travail et de la 
production.

 SL Conseil : 62 C, avenue Fer-
nand-Gassion, 13600 La Ciotat, 
dans les domaines de la santé et 
sécurité au travail et de l’organisa-
tion du travail et de la  SYNDEX 
: 22, rue Pajol, 75018 Paris, dans 
les domaines de la santé et sécurité 
au travail et de l’organisation du 
travail et de la production.

Source: Net-iris 

Confédération

Fédération

Législation

Sécurité
Sociale

Plafonds actualisés

À partir du 1er janvier 
2015, le plafond de la 

sécurité sociale est revalorisé 
de 1,3 % par rapport au pla-
fond 2014. C’est ce qu’indique 
un arrêté publié au Journal 
officiel du mardi 9 décembre 
2014.

Il est donc porté à :
 38040 euros en valeur an-

nuelle (contre 37548 euros en 
2014),

 3170 euros en valeur men-
suelle (contre 3129euros en 
2014),

 174 euros en valeur jour-
nalière (contre 172 euros en 
2014).

Réévalué chaque année en 
fonction de l’évolution des 
salaires, ce plafond est utilisé 
pour le calcul de certaines coti-
sations sociales et de certaines 
prestations de la Sécurité 
sociale ainsi que dans le calcul 
du montant du remboursement 
des frais de santé de certaines 
mutuelles.
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Confédération

Santé
Tiers Payant

Pour plus de justice sociale
 

Des syndicats de médecins libéraux appellent à la grève contre le tiers payant généralisé et à la 
«guérilla administrative» contre la Sécurité sociale. La Cgt entend le malaise exprimé et la volonté 

de travailler autrement des médecins généralistes, et plus largement de l’ensemble des professionnels 
de santé. La Cgt n’a de cesse de proposer une autre organisation du système de santé avec une redéfini-
tion du rôle et de la place de la médecine libérale, des soins de ville et de l’hôpital public. Notre société 
ne peut refuser pour le bien de toutes et tous le tiers payant généralisé pour plus de justice sociale.

Le projet de loi Santé 
met tout le monde en 
colère
Mais avec des motifs différents 
et elle tourne le dos à une véri-
table stratégie nationale de santé 
qui aurait pu jeter les bases d’un 
parcours coordonné avec une 
prise en compte des besoins des 
populations. Le décalage entre le 
discours et les mesures envisagées 
est énorme : d’un côté, ce projet de 
loi s’appuie sur la loi HPST (hôpi-
tal, patients, santé et territoires) et 
renforce le pouvoir de l’Etat et des 
Agences régionales de santé (ARS) 
; de l’autre, il n’annonce aucun 
changement profond de l’organisa-
tion de l’offre de santé, ne prend pas 
en compte la réalité des besoins de 
santé de la population et continue 
de favoriser la privatisation aux 
dépends du service public. La Cgt 
développe des propositions sur de 
nouvelles formes de rémunérations 
qui sortent du principe exclusif du 
paiement à l’acte et entend com-
battre toute logique inflationniste. 
La colère de professionnels de santé 
libéraux excédés comme ceux des 
champs hospitaliers publics et pri-
vés, du médico-social, des centres 
de santé, etc., c’est constater que 
ce système est en rupture. Mais 
les excès de langage de la frange 
la plus réactionnaire des médecins 
qui, sous prétexte de conserver 
leurs privilèges de gestion directe 
des honoraires pour s’opposer au 
tiers payant généralisé, sont inad-
missibles.

De quoi ont-ils peur ?

En effet les conséquences du 
tiers payant généralisé rendront 
plus visibles les dépassements 
d’honoraires pour les patients. 
10% des médecins généralistes 
et plus de 40 % des spécialistes 
les pratiquent. Aussi, la Cgt 
condamne ce mouvement dans sa 
forme et invite les médecins à la 
raison. Le tiers payant généralisé 
est une avancée sociale évidente 
pour répondre aux besoins des 
patients et lutter contre les iné-
galités sociales et d’accès aux 
soins. En pleine crise économique 
et sociale, il n’est pas admissible 
que cette mesure soit attaquée. Le 
tiers payant généralisé est une me-
sure de bon sens qui s’est imposé 
dans 25 autres pays européens 
(seules la Belgique, la France et 
le Luxembourg font exception). 
Pourquoi en serait-il autrement en 
France? 26,7% de la population 
reconnaît renoncer aux soins pour 
des difficultés financières. Pou-
voir aller chez son médecin, sans 
appréhension, pour se soigner en 
sera facilité. Mettre en place le 
tiers payant généralisé permettrait 
aux assurés sociaux de leur éviter 
de faire l’avance de frais qui se 
chiffre à 4 milliards d’euros par 
an et concrétiserait encore plus les 
valeurs de solidarité de l’Assu-
rance maladie. La Cgt rappelle 
aux médecins libéraux que ce sont 
les cotisations sociales et les taxes 
qui assurent leurs rémunérations 
et leur permettent d’exister et de 
se développer.

Pénaliser les assurés 
sociaux
Les médecins pratiquent un métier 
difficile et doivent avoir une rému-
nération reconnue juste, ni plus, 
ni moins. Rappelons qu’avec les 
aides complémentaires versées par 
l’Assurance maladie aux méde-
cins, ils perçoivent en moyenne 
plus de 30 euros par patient et à 
chaque consultation. Aujourd’hui 
le tiers payant est pratiqué par un 
grand nombre de professionnels de 
santé tels que les pharmaciens, les 
infirmières, les kinésithérapeutes, 
les cabinets de radiologie, les labo-
ratoires d’analyse et les centres 
de santé. Pourquoi en serait-il 
autrement pour les médecins ? Ce 
mouvement de grève administra-
tive des médecins qui refusent la 
carte Sésam vitale va pénaliser 
les assurés sociaux, engorger les 
Caisses primaires d’assurance 
maladie (CPAM) et mettre en 
difficultés leurs personnels. Le 
tiers payant généralisé pour les 
médecins tout comme pour les 
autres professionnels de santé 
doit être construit sur un système 
simple et rapide, fiable et efficace. 
Les moyens informatiques actuels 
offrent la possibilité de cette mise 
en œuvre. La Caisse nationale de 
l’assurance maladie des travail-
leurs salariés (CNAMTS) et les 
personnels de l’Assurance maladie 
l’ont déjà prouvé par leurs capaci-
tés et efficacités.  
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Société
Référendum

Loi référendaire

Ouverture du site
pour le recueil des soutiens
Le 1er janvier 2015, à la suite 

de l’instauration du référendum 
d’initiative partagée, le site dédié au 
recueil des soutiens aux propositions 
de loi référendaires a été ouvert par 
le ministère de l’Intérieur. Les mo-
dalités d’organisation d’un référen-
dum d’initiative partagée, prévu par 
la réforme constitutionnelle de 2008, 
ont été fixées par une loi organique 
du 6 décembre 2013. Le dispositif 
entre en vigueur au 1er janvier 2015.

Modalités
Un référendum, portant sur les domaines 
mentionnés à l’article 11 de la Constitution 
(organisation des pouvoirs publics, réformes 
relatives à la politique économique, sociale 
ou environnementale, ratification d’un traité) 
peut être organisé sur une «proposition de loi 
référendaire» présentée par un cinquième des 
membres du Parlement et soutenue par un 
dixième des électeurs inscrits sur les listes 
électorales (soit 4,6 millions d’électeurs). 

La loi organique prévoit que les soutiens 
sont recueillis sous forme électronique. Le 
site referendum.interieur.gouv.fr a été créé 
pour recueillir ces soutiens. Pour déposer 
son soutien, l’électeur remplit un formulaire 
sur le site en se connectant par ses propres 
moyens (ordinateur, smartphone, tablette, 
etc.). Il peut aussi déposer son soutien via des 
points d’accès situés «au moins dans la com-
mune la plus peuplée de chaque canton ou au 
niveau d’une circonscription équivalente et 
dans les consulats» ou bien faire enregistrer 
électroniquement son soutien par un agent de 
la commune ou du consulat. Les électeurs ne 
disposant ni d’une carte nationale d’identité 
ni d’un passeport ne peuvent être identifiés 
directement sur le site internet et doivent 
obligatoirement déposer leur soutien selon 
cette dernière modalité.

Les étapes
Le processus pouvant conduire à un référen-
dum d’initiative partagé comprend les étapes 
suivantes : dépôt d’une proposition de loi 
référendaire par au moins un cinquième des 

parlementaires, vérification par le Conseil 
constitutionnel de sa conformité aux règles 
d’organisation d’un référendum, recueil 
par le ministère de l’Intérieur des soutiens 
pendant une durée de neuf mois, vérification 
par le Conseil constitutionnel du nombre de 
soutiens, convocation d’un référendum par le 
président de la République si la proposition 
de loi n’a pas été examinée à l’Assemblée 
nationale ou au Sénat dans un délai de six 
mois. Au 6 janvier 2015, aucune proposition 
n’est ouverte à la collecte de soutiens.
 
 
Sur la toile publique

 Référendum d’initiative partagée - Site de 
soutien aux propositions de loi référendaires.

 Loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 
2013 portant application de l’article 11 de la 
Constitution.

 Décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014 
relatif au traitement automatisé de données 
à caractère personnel dénommé «Soutien 
d’une proposition de loi au titre du troisième 
alinéa de l’article 11 de la Constitution».  
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Créanciers
Saisies sur rémunérations

Les nouveaux barèmes  2015
À compter du 1er janvier 

2015, de nouveaux barèmes 
s’appliquent en matière de saisies 
sur rémunérations. Ces saisies per-
mettent à un créancier de récupérer 
les sommes dues par un débiteur 
par l’intermédiaire de son em-
ployeur qui procédera à une retenue 
sur la fraction saisissable du salaire 
de son employé. La fraction saisis-
sable est calculée sur le montant 
des rémunérations nettes annuelles 
(hors remboursements de frais et 
allocations pour charge de famille) 
des 12 mois précédant la notifica-
tion de la saisie.

Pour 2015
La proportion dans laquelle les sommes 
dues sont saisissables est fixée par un 
décret publié au Journal officiel du 27 
décembre 2014 : 1/20e sur la tranche 
inférieure ou égale à 3720 euros, 1/10e 
sur la tranche supérieure à 3720 euros 
et inférieure ou égale à 7270 euros, 1/5e 
sur la tranche supérieure à 7270 euros 
et inférieure ou égale à 10840 euros, 1/4 
sur la tranche supérieure à 10840 euros 
et inférieure ou égale à 14390 euros, 1/3 
sur la tranche supérieure à 14 390 euros 
et inférieure ou égale à 17950 euros, 2/3 
sur la tranche supérieure à 17950 euros 
et inférieure ou égale à 21570 euros, 
la totalité sur la tranche supérieure à 
21570 euros.

Par exemple, si vous gagnez 1797,50 
euros par mois, on peut vous saisir 
jusqu’à 478,54 euros par mois (sauf cas 
de non-paiement de pension alimentaire, 
d’impôts ou de taxe où le montant saisi 
peut être plus élevé). À noter qu’en 2015, 
ces seuils sont augmentés de 1410 euros 
par an et par personne à charge sur pré-
sentation des justificatifs (contre 1400 
euros en 2014). Les personnes à charge 
sont : le conjoint ou le concubin, les 
enfants à charge et l’ascendant dont les 
ressources sont inférieures au montant 
forfaitaire du RSA et qui habitent avec 
le débiteur. 


