
 

13, rue des Écluses Saint-Martin – 75483 PARIS Cedex 10 - ugica@cftc.fr – CCP La Source 34 370 40 D 
Téléphone    Télécopie 

01 44 52 49 82   01 44 52 49 94 
 

UGICA 
UNION G ÉNÉR ALE D ES INGÉNIEUR S, C ADR ES ET ASSIMILÉ S   COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

   Paris, le 23 décembre 2009 
 

 

LE PORTAGE SALARIAL N’EST PAS DU TRAVAIL TEMPORAIRE  
 

Prisme (organisation patronale de l’Intérim) vient d’adresser sa nouvelle version du projet d’encadrement 
du Portage salarial qui servira de base lors de la prochaine Commission Mixte Paritaire du 6 janvier 2010. 
 
La partie patronale semble malheureusement atteinte de « surdité aigüe »… L’Ugica-CFTC déplore que de 
multiples revendications des organisations syndicales soient à nouveau totalement ignorées dans ce nouveau 
projet, notamment : salaire minimum à hauteur du salaire charnière AGIRC (3164 euros), renforcement 
de la formation des portés, cœur même de l’activité de portage, encadrement des relations collectives 
(renvoyé à une hypothétique négociation ultérieure)… 
 
L’UGICA-CFTC constate également que deux points fondamentaux de l’encadrement de cette activité, 
s’ils ne devaient pas évoluer, constitueront des points de blocages empêchant toute signature par la CFTC. 
Prisme semble enfermé dans la vision de son métier, le travail intérimaire, or celui-ci n’est absolument pas 
adapté aux salariés portés. Ainsi ; 
 

 Nature du contrat de travail 
 

Lors de la dernière séance de négociation (le 23 novembre) les organisations syndicales ont unanimement 
rejeté le recours au CDD d’usage pour les Portés, le nouveau projet le conserve néanmoins…  
Or avaliser ce type de contrat comme norme pour les portés les priveront tout simplement de la possibilité 
d’obtenir un CDI. En effet, le CDI est incompatible avec le cas de recours légal pour ce contrat à savoir des 
emplois pour lesquels « …il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée… »  
 
Pour l’UGICA-CFTC, le portage salarial doit principalement s’exercer dans le cadre d’un CDI, puisque les 
portés disposent, dans leur majorité, de plusieurs clients de façon concomitante. Le contrat de travail doit 
donc être déconnecté de la seule durée d’une mission, contrairement au travail intérimaire, ce que 
Prisme doit enfin comprendre. L’UGICA sera donc ferme pour rejeter le CDD d’usage. 
 

 L’exclusivité de l’activité de portage 
 

Prisme refuse toujours d’exercer l’activité de portage en dehors des agences d’intérim, ce que rejette 
catégoriquement l’UGICA-CFTC : afin d’assurer le cloisonnement des activités de portage et d’intérim, 
pour éviter tout mélange des genres, des agences spécifiquement dédiées au portage devront être créées. 
 
Mais surtout, la position de l’UGICA-CFTC n’est pas idéologique mais des plus pragmatiques. En effet, 
d’un point de vu légal, une entreprise est tenue d’appliquer la Convention collective correspondante à son 
« activité principale ». Les portés qui s’adresseront aux agences d’intérim seront donc soumis à la 
Convention collective du travail temporaire… 
 
Dans ces conditions, l’éventuel accord collectif sur le Portage serait ainsi, de facto, réduit à néant. 
L’exercice du Portage par des entreprises exclusivement dédiées à cette activité est ainsi une condition sine 
qua non à la signature de la CFTC. 
 
Constituée en 1974, l’Union Générale des Ingénieurs Cadres et Assimilés (UGICA) émane de la CFTC. Organisation syndicale s’inspirant des 
valeurs sociales chrétiennes, elle regroupe les cadres et assimilés de tous secteurs d’activité. 
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