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Salariés, taisez-vous!
Le projet de loi Macron, poursuit l’obsession 

de «libérer» l’entreprise de toutes les contraintes et 
notamment en matière de licenciement, de raboter les 
dépenses publiques et de réduire le prétendu coût du tra-
vail. Il ne répond pas aux besoins des citoyens, ignore une 
véritable transition écologique et ne s’attaque surtout pas 
au coût du capital. Il n’aura aucun effet sur l’emploi. Son 
objectif est de renforcer, une fois de plus, les profits d’une 
minorité. Les salariés ne sont pas taillables et corvéables 
à merci comme  au temps du servage.  La casse des droits 
des salariés, ça suffit. L’austérité, la déréglementation ça 
suffit aussi.

La réponse
Elle tient en un mot, la mobilisation 
contre ce projet de loi, la mobilisation 
en faveur d’une autre politique qui per-
mette de sortir de la crise et de satisfaire 
les besoins sociaux qui sont légions. La 
mobilisation pour la hausse des salaires, 
des pensions de retraites et des minima 
sociaux. La mobilisation pour conquérir 
de nouveaux droits avec des moyens 
de contrôle et de justice pour les faire 
respecter. La Mobilisation pour imposer 
une vraie politique industrielle, le déve-
loppement de services publics modernes 
et adaptée aux attentes et répartis sur 
l’ensemble du territoire.

Une loi qui renforce 
l’exploitation
Traitant aussi bien du travail du dimanche, 
des professions «réglementées», de 
l’épargne salariale, du permis de conduire 
que des liaisons par autocar, le texte 
s’entête contre toute logique et en dépit 
des exemples du passé, à considérer que 
le retour à la croissance passe par la 
déréglementation, les privatisations et la 
diminution de la protection des salariés. Il 
organise la casse du Code du Travail, de 
la justice prud’homale et de l’inspection 
du travail. Il vise à mettre les salariés 
dans un état total de dépendance et de 
soumission. Ainsi, l’employeur pourrait, 
par conventions, déroger aux normes 
conventionnelles et aux accords existants. 
La libéralisation du travail du dimanche et 
de nuit marque un recul considérable et  
constitue un marqueur puissant d’un chan-
gement de société où régnerait le «tout 
marchand» au détriment de l’humain.

Contraire aux valeurs du 
service public
Prenons pour exemple la libéralisation 
du transport par autocar. C’est une héré-
sie économique, sociale et écologique 
qui met en concurrence directement 
le rail et la route. C’est la négation 
d’un   principe fort de la république, 
celui de services publics au service de 
toutes et tous, quel que soit le lieu de 
résidence, le statut social. Ce déni de 
démocratie est  bel et bien illustré par 
la procédure choisie puisqu’il ne s’agit 
de rien de moins qu’un passage en force 
à l’aide d’une procédure accélérée au 
Parlement et le renvoi à de nombreuses 
ordonnances et décrets dont seul le gou-
vernement décidera du contenu. Ainsi 
à l’aberration économique sociale et 
environnementale, on ajoute le mépris 
de la souveraineté populaire.

Plus de libéralisme plus 
d’austérité
C’est ce que provoquera la loi Macron. 
Elle n’est en rien créatrice d’emplois et 
n’apporte pas de réponse au chômage de 
masse, au pouvoir d’achat, au mal loge-
ment et à la croissance des inégalités. Elle  
est d’une grande cohérence idéologique 
en s’inscrivant dans la droite ligne des 
politiques régressives menées ces  der-
nières années (pacte de responsabilité, 
CICE, sécurisation de l’emploi). Non, 
il n’y a rien de fortuit, il y a à la barre 
la logique d’un capitalisme pur et dur 
qui ne rêve que d’une chose, museler les 
salariés, leurs syndicats et  dans ceux-ci  
évidemment la Cgt.  

 Page 2
 AFB : Pacte de responsabilité, 

très petits pas.
 Fédération : Syndicalisation, 

se former pour développer.
 Page 3

 Fédération : Jurisprudence, 
forfaits jours, forfait et accord de 
branche.
 Page 4

 Fédération : Jurisprudence, 
forfaits jours, forfait et accord de 
branche. (suite et fin)

 Société : Loi Macron, lanceurs 
d’alerte, secret professionnel ou 
muselière ?
 Page 5

 Fédération : Service à la per-
sonne, utilisation du CET.
 Société : Emploi/Retraite, 

cumuler.
  Page 6

 Fédération : Titres restau-
rant, mieux connaître pour mieux 
utiliser.

 Confédération : Dialogue 
social, échec, les patrons res-
ponsables.

En raison des prochaines 
vacances scolaires, il n’y 

aura pas de publication le 
19 février 2015
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AFB
Pacte de responsabilité

Très petits pas
Après les réunions conclusives 
avec fixation de dates de signatures 

pour l’accord relatif au pacte de 
responsabilité et de la NAO, l’AFB 
reporte ces dates afin de trouver un 
«consensus» car elle veut montrer 

au Medef la réalité du dialogue 
social dans la profession. Mais ce 
n’est pas pour cela qu’elle entend 
les  revendications, mêmes inter-

syndicales.
 
Une demande 
intersyndicale
Nous nous sommes réunis en inter-
syndicale pour rédiger une plateforme 
commune à présenter à la Chambre 
patronale. La plateforme demande 
un  relèvement des minima : 4 %, 

la  fixation d’un niveau d’embauche 
pour les Techniciens : 23 000 €, et 
pour les  Cadres : PASS 38 040 €. le 
processus de  GSI : 3 % sur 3ans au 
lieu de 5 ans, des mesures d’urgence 
effectives afin de réduire les écarts 
de salaires dans le cadre de l’égalité 
professionnelle entre les hommes 
et les femmes, une  incitation des 
entreprises à élaborer des plans de 
déplacements pour les salariés en IDF 
/ Province, avec la prise en charge 
partielle des frais de déplacements, 
l’ouverture du bénéfice de l’ensemble 
des mesures aux alternants. A noter, 
seule la Cgt a proposé une mesure 
d’augmentation générale des salaires 
de 2,5 % avec un plancher de 600 €.
 

Peu d’écho chez les 
patrons
Ils disent ne pas comprendre ces de-
mandes dans le contexte économique 
actuel. Hors de question donc de 
donner satisfaction aux  demandeurs 
«irresponsables». On note cependant, 
un point positif : celui de minima 
pour les Cadres, mais avec 20 ans 
d’ancienneté  qui est porté à  32 465 
€, pour la classification H,  39 685 € 
si on est en J et  47 860 € quand on 
est en J. L’AFB va également réfléchir 
sur la problématique des transports 
mais elle renverra, probablement, à 
la négociation d’entreprise. La cham-
brer patronale est  un peu  revenue sur 
son intransigeance et doit  fournir un 
texte conclusif.  

===oo0§0oo===

 Fédération
Formation syndicale

Syndicalisation

Se former pour développer
Un stage Syndicalisation 

est organisé par La FSPBA sous 
l’égide «La formation syndicale 

Cgt» Il se déroulera du  22 au 
24 septembre 2015 à Strasbourg. 

N’hésitez pas à vous inscrire, à 
vous renseigner.

 
Le but de la formation
Cette formation a pour but de don-
ner aux stagiaires des méthodes afin 
d’organiser la démarche de syndi-
calisation, la planifier et la mettre 
en œuvre. Le public concerné se 
compose de  militants, quelque soient 

les structures (sections, syndicats, 
coordinations d’entreprise ou de 
syndicats).

Objectifs d’action
A l’issue de cette formation, les sta-
giaires seront en  capacité de conce-
voir une stratégie de syndicalisation, 
de  repérer, de planifier et de mettre 
en œuvre des actions de syndicali-
sation coordonnées afin de recruter 
efficacement de nouveaux adhérents.
En lien avec le 50ème congrès confé-
déral, être en capacité d’augmenter 
le nombre d’adhérent de leur struc-

ture syndicale et donc de renforcer 
l’audience de la Cgt.

Contenu
  Mesure des acquis de la syndica-
lisation,
  La syndicalisation dans l’environ-
nement professionnel et de la Cgt, 
en général,
  Acquisition de méthodes de syn-
dicalisation,
  Construction d’un plan d’action de 
syndicalisation, sa mise en œuvre et 
la mesure de ses résultats.  

Branches/Secteurs
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JurisprudenceFédération

Forfait jours

Forfait jours et accord de branche
Pour la première fois depuis l’« arrêt fondateur » du 29 juin 2011, 

la Cour de cassation décide qu’un accord collectif comporte des garanties 
suffisantes pour protéger le droit à la santé des salariés soumis à un forfait en 
jours. Il s’agit du secteur bancaire (accord du 29 mai 2001 sur l’aménagement 
et la réduction du temps de travail). Lors d’une rencontre organisée par Liaisons 
Sociales le 16 octobre dernier, Jean-Yves Frouin, nouveau président de la chambre 
sociale de la Cour de cassation, avait cité les forfaits en jours comme un des trois 
domaines prioritaires dans lesquels la chambre devait approfondir et sécuriser sa 
jurisprudence. Ses décisions récentes sont donc à examiner à la loupe ! L’essentiel 
est que cet arrêt, rendu après qu’une dizaine de conventions de branches aient été 
retoquées (dont celle du notariat, le 13 novembre dernier), ne remet pas en cause 
l’approche « protectrice » de la Cour. En revanche, il marque une certaine inflexion 
vers plus de tolérance pour les accords collectifs. Il confirme surtout les ambiguïtés 
de la Cour concernant les durées maximales du travail. Il doit également nous inci-
ter à examiner de près les relations entre l’accord collectif organisant les forfaits 
en jours et la convention de forfait signée entre l’entreprise et le salarié, ainsi que 
l’application effective par l’employeur des garanties conventionnelles.

Une constante, le suivi 
régulier de la charge de 
travail par l’employeur
Pour juger suffisantes les garanties 
apportées par l’accord du 29 mai 2001, 
la Cour cite les dispositions suivantes : « 
L’organisation du travail de ces salariés 
devra faire l’objet d’un suivi régulier 
par la hiérarchie qui veillera notamment 
aux éventuelles surcharges de travail. 
Dans ce cas, il y aura lieu de procéder à 
une analyse de la situation, de prendre le 
cas échéant toutes dispositions adaptées 
pour respecter, en particulier, la durée 
minimale du repos quotidien prévue par 
l’article L. 220-1 du code du travail et de 
ne pas dépasser le nombre de jours tra-
vaillés [211 jours] (…) La charge du tra-
vail confiée et l’amplitude de la journée 
d’activité en résultant doivent permettre à 
chaque salarié de prendre obligatoirement 
le repos quotidien visé ci-dessus ». On 
retrouve là les ingrédients dont l’absence 
avait entraîné l’invalidation d’autres 
accords de branche : suivi de la charge de 
travail, suivi régulier (l’entretien annuel 
obligatoire a été jugé insuffisant), suivi 
à la charge de l’employeur, via la mobi-
lisation de la hiérarchie (aucune « alerte 
» du salarié n’est nécessaire), réaction 
immédiate et prise de mesures en cas de 
surcharge (et non pas discussion avec 
le salarié pour rechercher des solutions 
« ensemble »). La Cour y voit à juste 
titre une obligation de résultat et non 
un simple énoncé d’objectifs, comme 
c’était le cas pour certaines conventions 
collectives retoquées.

Temps de travail, temps de 
repos : un flou persistant
Très claire sur la charge de travail, la 
Cour ne l’est toujours pas sur sa durée 

maximale. Elle reprends son attendu de 
principe, selon lequel « toute conven-
tion de forfait en jours doit être prévue 
par un accord collectif dont les stipu-
lations assurent la garantie du respect 
des durées maximales de travail ainsi 
que des repos, journaliers et hebdoma-
daires ». Cette formulation prend soin 
d’évoquer repos et durée, ce qui signi-
fie que le respect des temps de repos 
minimaux ne suffirait pas à assurer 
celui des durées maximales de travail… 
Mais elle ne nous dit jamais de quels 
maximums il est question et se garde 
bien de remettre en cause explicitement 
l’exclusion des durées quotidiennes 
de 10 heures et hebdomadaires de 48 
heures (44 en moyenne sur une période 
de 12 semaines) qui frappe les salariés 
en forfaits jours. Dans de précédents 
arrêts, elle exigeait que les dispositions 
conventionnelles garantissent que « 
l’amplitude des journées d’activité reste 
raisonnable ». Ici, elle considère que 
les stipulations de l’accord de branche 
assurent « le contrôle de la durée maxi-
male raisonnable de travail ». Cette 
notion de « durée maximale raisonnable 
» figurait déjà dans la décision du CEDS 
(Comité européen des droits sociaux) 
condamnant l’Etat français pour viola-
tion de la Charte sociale européenne : 
constatant que la seule limite fixée par 
la législation était celle résultant des 
temps de repos, soit 13 heures de tra-
vail par jour et 78 heures par semaine, 
et considérant qu’aucune obligation 
n’était imposée à la négociation col-
lective pour les réduire, le CEDS en 
déduisait que l’Etat n’avait pas pris les 
mesures nécessaires pour « fixer une 
durée raisonnable au travail journalier 
et hebdomadaire ».

Le flou persiste donc
Il est même aggravé par cet arrêt. En 
effet, « le contrôle de la durée maximale 
raisonnable de travail » dont la Cour 
affirme qu’il serait garanti par l’accord 
du secteur bancaire… n’y figure nulle 
part. Alors qu’il était explicitement 
mentionné dans l’accord du 28 juillet 
1998 sur l’organisation du travail dans la 
métallurgie, jusque-là le seul à avoir été 
jugé conforme aux exigences de la Cour. 
Ainsi, la chambre sociale sauve in extre-
mis un accord collectif, certes consistant, 
mais qui ne correspond pas complètement 
à ses propres critères.

Accord collectif et 
contrat de travail
Dans cette affaire, la cour d’appel de 
Paris avait donné raison au salarié, déci-
sion censurée par la Cour de cassation. 
Les juges parisiens s’étaient basés sur 
l’avenant au contrat de travail prévoyant 
que « l’organisation du travail du salarié 
fera l’objet d’un suivi régulier avec sa 
hiérarchie afin que la durée minimale 
de repos quotidien soit respectée et que 
le nombre de jours travaillés ne soit pas 
dépassé. En cas de surcharge de travail, 
M. X devra informer dès que possible 
sa hiérarchie ». Ils en déduisaient que 
ce dispositif qui « tend en réalité à faire 
peser sur le salarié la garantie de son 
droit à la santé et au repos ne saurait 
être considéré comme licite puisqu’il 
appartient à l’employeur, seul, soumis à 
une obligation de sécurité de résultat de 
veiller à garantir le droit à la santé et au 
repos de ses salariés ». Appréciation tout 
à fait correcte, sauf qu’elle concerne la 
convention individuelle et non l’accord 
collectif, qui ne prévoyait nullement cette 
coresponsabilité du salarié. En écrivant 
que les dispositions du contrat étaient 
prises « en application de l’accord de 
branche », la cour d’appel avait donc 
zappé une différence essentielle. Erreur 
aggravée par le fait qu’elle semble mettre 
sur le même plan le devoir d’alerte du 
salarié en cas de surcharge de travail et 
le système auto-déclaratif concernant le 
décompte des journées ou demi-journées 
travaillées. Or ce mode de décompte, pré-
vu par l’accord de branche et conforme 
aux revendications de l’Ugict-Cgt, est 
le mieux adapté à une organisation du 
travail autonome.

Suite page 4
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Suite de la page 3

Fédération

Accord de branche
La Cour de cassation ne pouvait que 
critiquer ces confusions et relever que 
la cour d’appel s’était « référé au seul 
contrat de travail » , sans examiner les 
garanties contenues dans l’accord de 
branche. En considérant que l’existence 
d’un accord collectif répondant à ses 
exigences suffisait à valider la convention 
individuelle de forfait, nonobstant les 
clauses de l’avenant, la Cour applique sa 
logique de primauté de l’accord collectif : 
c’est à lui d’encadrer les forfaits en jours 
et de pallier la carence du législateur. 
Ainsi, elle invalide des conventions de 
forfait pourtant entourées de garanties 
substantielles, mais signées en l’absence 
d’un accord collectif convenable. Ici, 
elle en tire la conclusion qu’un avenant 
énonçant explicitement des garanties 
inférieures, même insuffisantes, ne met 
pas en cause la validité du forfait en jours. 
Cette position parait fondée, puisque des 
dispositions conventionnelles plus favo-
rables que les clauses d’un contrat s’y 
substituent automatiquement. Elle laisse 
quand même une impression désagréable 
: on peut en effet douter de la volonté 
de l’employeur d’appliquer loyalement 
et complètement les garanties prévues 
par l’accord de branche s’il impose un 
avenant qui en modifie profondément 
l’orientation. Or la validité du forfait en 
jours suppose à la fois l’existence des 
garanties conventionnelles et leur strict 
respect. Et, dans cette affaire, le salarié 
a présenté un ensemble d’éléments - 
relevés d’horaires, notes de frais, mails 
reçus ou envoyés à une heure tardive 
ou le week-end - qui ont conduit la cour 
d’appel à évaluer le nombre d’heures 
supplémentaires effectuées en trois ans 
à 2001. A l’évidence, la charge de travail 
était excessive et l’employeur ne s’en 
était pas ému.

Cependant...
Le salarié ne semble pas avoir plaidé 
le non-respect des dispositions conven-
tionnelles par l’employeur et la Cour 
de cassation n’a pas considéré que les 
constatations (pourtant sévères) de la 

cour d’appel lui permettaient de relever 
ces manquements d’office. Souhaitons 
que cette question vienne en débat devant 
la cour d’appel de Versailles à laquelle 
l’affaire est renvoyée.

En conclusion… provisoire.
Cet arrêt traduit donc une continuité de 
la jurisprudence, mais avec de fâcheuses 
inflexions. Il nous rappelle, si besoin était, 
que la jurisprudence n’est jamais défini-
tivement acquise et doit être confortée 
en permanence par le débat doctrinal et 
par l’utilisation syndicale qui en est faite 
sur le terrain. Cela est particulièrement 
vrai dans une période où le ministre de 

l’économie lui-même (d’ailleurs issu 
de la banque Rothschild, cadre de cette 
affaire !) reprend les discours patronaux 
sur la nécessaire adaptation du droit aux 
« réalités » économiques…
Les outils juridiques de lutte contre les 
dérives des forfaits en jours développés 
par l’Ugict-Cgt ne sont donc nullement 
remis en cause, mais il est plus que jamais 
nécessaire que nos organisations soient à 
l’offensive, à la fois attentives au contenu 
des accords collectifs existants et exi-
geantes sur leur respect par l’employeur.

Cass. soc. 17 décembre 2014, pourvoi 
n°13-22890) 

Forfait jours et accord de branche

Société

Loi Macron

Lanceurs d’alertes

Secret profession-
nel… ou muselière ?
 

Moins d’une semaine après la gigantesque manifestation républicaine 
en hommage aux victimes des attaques terroristes et en soutien à 

la liberté de la presse, les députés ont adopté en commission un amende-
ment au projet de loi Macron instaurant la notion de « secret des affaires 
» qui pourrait bien constituer une menace sans précédent pour la liberté 
d’informer.
 
Concrètement, un lanceur d’alerte ou un journaliste curieux convaincu 
d’avoir violé le « secret des affaires » pourra être puni de trois ans d’empri-
sonnement et 375 000 euros d’amende ! Et le double s’il atteint ou tente 
seulement d’atteindre « à la sécurité ou aux intérêts économiques essentiels 
de la France. » Rien de tel pour dissuader un citoyen, un syndicaliste, 
une association ou une presse déjà souvent échaudée par le harcèlement 
juridique ou les représailles commerciales d’annonceurs mis en cause 
d’informer sur une pratique nocive pour l’intérêt général.   
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Fédération

Législation
Service à la personne

Utilisation du compte épargne temps
L’article 18 de la loi du 4 août 

2014 pour l’égalité réelle entre 
les femmes et les hommes per-

met aux salariés, en accord avec 
leur employeur, d’utiliser jusqu’à 

50% des droits affectés sur leur 
compte épargne-temps (CET) pour 
financer des prestations de service 

à la personne (aide-ménagère, 
jardinage, garde d’enfants, petits 
travaux..) au moyen d’un chèque 
emploi-service universel (CESU). 

Possible jusqu’au 1er octobre 
2016, cette faculté est désormais 

opérationnelle, conformément 
au décret (n°2014-1535) du 17 

décembre 2014.

Un accord collectif
Ce dispositif n’est applicable que 
dans les entreprises ayant conclu un 
accord d’entreprise ou de branche, 

prévu à l’article L3152-1 du Code du 
travail, ayant fait l’objet éventuelle-
ment d’un avenant ou accord annexe. 
Pour être valable, la convention ou 
l’accord collectif est déposé à la Di-
rection régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi et à la Direction 
des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de 
l’emploi, pour enregistrement.

Il faut faire la demande
Une fois que l’accord collectif existe, 
le salarié qui souhaite en bénéfi-
cier doit accomplir un acte positif 
(courrier dans lequel il demande à 
bénéficier de la mesure) car ce n’est 
pas automatique. Cette demande 
précise le montant des droits CET 
(estimés au moment de la demande) 
que le salarié souhaite utiliser pour 

financer des prestations de service à 
la personne au moyen d’un CESU, 
dans la limite autorisée. Lorsque 
la convention ou l’accord collectif 
de travail autorisent l’utilisation 
d’une partie des droits affectés sur 
le compte épargne-temps (CET) 
pour financer l’une des prestations de 
services prévues à l’article L1271-1 
du même code, le salarié adresse 
une demande écrite à l’employeur 
Ce financement s’effectue au moyen 
d’un CESU pré financé. Les droits 
dont le salarié peut demander la 
conversion en chèque emploi-ser-
vice universel sont ceux figurant au 
compte épargne-temps à la date de la 
demande, dans la limite fixée par la 
convention ou l’accord collectif de 
travail sans pouvoir excéder 50% de 
ces droits.  

===oo0§0oo===

Société
Retraite

Emploi retraite

Cumuler emploi et retraite
Les assurés qui ont liquidé 

leur retraite à taux plein ont le droit de 
reprendre une activité professionnelle 

et de cumuler intégralement les revenus 
perçus avec leur pension de retraite 

(base et complémentaire).  Une nouvelle 
règle s’impose à ceux dont la première 
retraite  est attribuée à compter du 1er 

janvier 2015. L’activité reprise dans un 
autre régime ne permet plus d’acquérir 

de nouveaux droits à la retraite. 

Exemple
Paul est salarié. Il va faire liquider sa 
retraite à taux plein en février 2014. Il 
a le projet de retravailler sous le statut 

d’auto entrepreneur. À ce titre, il sera, 
selon son chiffre d’affaires, assujetti 
à des cotisations sociales d’assurance 
vieillesse au RSI (régime social des 
indépendants). Mais, il cotisera à fonds 
perdus puisqu’il ne pourra prétendre 
à aucune constitution de droits à pen-
sion dans ce régime. S’il avait pris sa 
retraite avant le 1er janvier 2015, cette 
règle ne lui serait pas applicable. Et il 
pourrait, une fois son activité d’indé-
pendant arrêtée, demander à faire 
valoir les droits acquis dans ce régime.

Bon à savoir
Le fait de poursuivre une activité 

à temps partiel dans le cadre de la 
retraite progressive n’est pas visée 
par cette mesure. En effet dans ce cas 
les cotisations continuent à produire 
des droits à retraite. Ceux-ci étant 
pris en compte lors de l’arrêt total 
d’activité et de la liquidation de la 
retraite définitive. Attention,  les assu-
rés qui s’ouvrent droit à une retraite 
anticipée (par exemple: pour longue 
carrière) doivent se renseigner auprès 
de leur Caisse de retraite pour savoir 
à quel âge ils auront la possibilité de 
bénéficier d’un cumul intégral avec 
les revenus d’une éventuelle reprise 
d’activité.  
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Législation
Titres restaurants

Mieux connaître
pour mieux utiliser

Dans un précédent numéro, 
nous avons publié un article  

qui  donnait les nouvelles règles 
d’exonération des employeurs 

en matière de titres restaurants. 
Quelques précisions  complémen-

taires ne sont pas inutiles. 

Nombre de titres 
restaurant
Il convient de préciser ce qui se passe 
pour les salariés à temps partiel. 
L’attribution d’un titre restaurant 
n’est conditionnée au temps de tra-
vail, mais à la prise du repas entre 
deux plages de travail. Ainsi, par 
exemple,  si un temps partiel à 80% 
s’effectue sur 4 jours par semaine il 

ne sera attribué effectivement que 4 
titres restaurant par semaine. Mais 
si ces 80% s’effectuent sur 5 jours 
(20% de réduction du temps de tra-
vail par jour), il doit être attribué 5 
titres restaurant par semaine.

Quelques règles 
importantes
Les stagiaires et intérimaires béné-
ficient désormais des TR au même 
titre que les salariés sous contrat de 
travail et que  les titres restaurant 
sont désormais utilisables 2 mois 
après leur date de validité (titre 2014 
utilisables jusqu’à fin février 2015). 
La contre-valeur des TR périmés doit 
être versés au comité d’entreprise et 

à défaut de CE aux œuvres sociales 
de l’entreprise. Il est désormais pos-
sible de dématérialiser le TR (carte 
créditée, smartphone …) dans ce cas 
le restaurateur ou commerçant débite 
le montant exact de la consommation 
dans la limite de 19€/jour. Plusieurs 
utilisations possibles dans la même 
journée dans cette limite. Par contre 
l’utilisation du TR dématérialisé 
n’est pas possible les dimanches et 
jours fériés sauf indication contraire 
de l’employeur.
 

Art R3262-1 et suivant
du Code du Travail.  

===oo0§0oo===

Négociations nationales
Dialogue social

Un échec voulu par le patronat
 
La négociation sur le dialogue 

social se solde par un échec. La 
responsabilité en incombe entiè-

rement 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 dialogue social 

est essentiel pour l’efficacité de 
l’entreprise et considérer dans le 

même temps qu’il est un coût.

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. Les propositions de la 
Cgt sont à disposition des salariés 
pour faire grandir leurs exigences 
de démocratie sociale.

Comme les autres organisations 
syndicales, la Cgt a fait des propo-
sitions 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 condi-
tions 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 entre-
prises de plus des 50 salariés.

L’échec de cette négociation na-
tionale 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 
propositions en ce sens.  


