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Touche pas
à mon dimanche
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Actualité

n ces temps de crise, il est particu-
lièrement important d’accentuer nos
dispositifs pour faire face à l’explo-

sion du nombre de demandeurs d’emploi
afin de sécuriser les parcours profession-
nels. 
Comme le prévoit le statut du travailleur,
outre le niveau de revenus de remplace-
ment qui doit permettre au salarié privé
d’emploi de continuer à vivre et régler ses
factures habituelles (d’où la revalorisation
du chômage à temps partiel et l’abaisse-
ment de 6 à 4 mois de cotisations pour
être éligible au régime d’indemnisation
chômage), le renforcement des droits atta-
chés à la personne doivent être conser-
vés au-delà du contrat de travail. 
Ainsi, la CFTC œuvre afin que la porta-
bilité des garanties complémentaires
santé et prévoyance devienne une réalité
suite à la signature de l’ANI du 11 jan-
vier 2008. Le MEDEF traîne des pieds
pour honorer sa signature alors même que
les contreparties accordées par les orga-
nisations syndicales sont, pour leurs parts,
déjà appliquées !
Outre les complémentaires santé et pré-
voyance, la portabilité du DIF (droit indi-
viduel à la formation) est une avancée
vers une sécurisation des parcours pro-
fessionnels tout au long de la vie. 
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constituée de l’empilement des
égoïsmes individuels, qui portent en
eux le corollaire de l’exploitation des
plus faibles – les salariés par les plus
forts – les oligopoles de la grande dis-
tribution. Ils aspirent à une vie en
société qui soit organisée en vue du
bien commun, en fonction d’une
dimension de l’Homme qui ne soit
pas exclusivement marchande.

Au nom des évêques de France, le
père Jacques Turck souligne : « Notre
opposition au travail dominical
relève d’un choix de société, non
d’un quelconque marchandage poli-
ticien. Doit-on encourager la
consommation permanente ? Doit-
on faire de la galerie marchande le
lieu de rencontre dominical idéal ? Il
nous semble qu’il y a d’autres
urgences. »

e débat sur le travail du
dimanche ressurgit. Alors
même que l’on ne peut se pré-
valoir de ses propres turpi-

tudes pour légaliser un compor-
tement illicite, le gouvernement
argue du non-respect de la loi en
la matière et se prévaut de pra-
tiques illicites
pour légiférer !

Il est utile de rap-
peler que la loi
qui institue le
repos du di man -
che a été votée
pour instaurer un
jour de repos par
semaine pour les
salariés (pour des
raisons de santé)
et que ce jour soit
commun à tous,
ceci pour des rai-
sons d’organisation et de cohésion
sociale sans que cela n’interdise les
travaux qui sont indispensables.

Revenir sur le repos dominical, qui
fait partie de notre culture et est
l’un des éléments du bien vivre
ensemble, relève d’un choix de
société. Cela conduit à :
– renforcer le secteur de la grande

distribution au détriment du com-
merce traditionnel

– se baser sur une vision écono-
mique hyperconsumériste (sur-
consommation, surexploitation
des ressources naturelles, crise
financière)

– supprimer un rythme de vie com-
mun à tous les Français.

Certains évoquent le libre choix du
salarié. N’oublions pas l’amende-
ment UMP à la loi Chatel dit « amen-

dement IKEA » autorisant le travail
dans les magasins de meubles, sans
spécifier de majoration de salaire, ni
de clause de volontariat. La banali-
sation du dimanche est en marche !

Les cadres de l’UGICA, ne veulent
pas d’une société qui soit juste
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L ’UGICA est notamment préoc-
cupée par le doublement du
nombre de jeunes inscrits au

chômage sur cette même période,
bien que titulaires d’un BAC+3 ou
plus. Alors que la détention d’un 
tel niveau de diplôme permettait
 justement à ces jeunes de « sortir » 
de ces zones sensibles, en accé-
dant au statut de Cadre, l’UGICA
exprime ses inquiétudes pour
 l’avenir.

En effet, ces jeunes diplômés ont éga-
lement un rôle d’exemplarité vis-à-
vis des plus jeunes générations et si

le gouvernement ne permet pas d’in-
verser cette tendance, le risque d’ex-
plosion sociale ne peut être écarté.
Les auteurs de la note gouverne-
mentale semblent en avoir pris la
mesure puisque ceux-ci jugent « alar-
mant » que « le nombre de diplômés
laissés-pour-compte dans les ZUS aug-
mente encore plus vite que les non
diplômés ».

D’autre part, l’UGICA, à l’image de
cette note gouvernementale, s’in-
quiète et voit un réel danger dans le
fait qu’augmente également la part
des jeunes diplômés de ces quartiers

qui auraient cessé de se manifester
auprès de Pôle Emploi.
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Selon Médiapart, citant une note gouvernementale, mais non confirmée par le
Ministère, le nombre de jeunes inscrits au chômage dans les quartiers défavorisés
classés parmi les 700 zones urbaines sensibles (ZUS) a progressé de 57,2 % entre
janvier 2008 et janvier 2009. Les plus touchés par la crise étant principalement des
jeunes qui étaient en CDD ou en Intérim, parfois depuis plusieurs années, et qui ont
été les premiers à voir leur contrat non renouvelé.

L’UGICA demande aux pou-
voirs publics d’apporter très
rapidement des réponses au
problème de cette « explosion »
du chômage des jeunes diplô-
més résidant en ZUS. A défaut,
cela provoquerait indéniable-
ment une ghettoïsation encore
plus accrue de ces zones sen-
sibles, avec toutes les consé-
quences fâcheuses que cela
peut engendrer.

Oui ! Depuis début 2009, il est
possible pour un salarié
retraité de cumuler sa pen-

sion avec un salaire et ce, sans limi-
tation de ressources.

Pour bénéficier de ce dispositif, vous
devez remplir deux conditions.
D’une part, avoir liquidé toutes vos
retraites obligatoires : celles des
régimes de base (Sécurité sociale
et/ou MSA) et celles des régimes
complémentaires (Arrco et, si vous
avez été cadre, Agirc), en France et, le
cas échéant, à l’étranger ; d’autre part,
justifier d’une carrière complète si

vous avez moins de 65 ans. (Dans ce
cas, vous aurez obtenu votre retraite
de la Sécurité sociale au taux plein 
et vos retraites complémentaires
Arrco et Agirc sans minoration. A
65 ans, la retraite est liquidée au taux
plein.)

Vous ne remplissez pas ces condi-
tions ? Ce sont alors les règles anté-
rieures du cumul emploi- retraite qui
s’appliquent. Autrement dit, le
 montant de l’ensemble de vos
retraites ajouté au revenu procuré
par votre activité salariée ne doit pas
dé passer :

- soit 160 % du Smic (2 114 € en
2009),
- soit le montant du dernier salaire
brut d’activité,
- soit le salaire moyen de vos 10 der-
nières années d’activité.

En cas de dépassement de ces pla-
fonds, votre retraite complémentaire
serait alors suspendue.

« Je suis retraité et j’aimerais reprendre une activité salariée. J’ai entendu dire que
les conditions avaient été assouplies. C’est vrai ?... »

Sachez que les cotisations
patronales et salariales seront
prélevées sur votre salaire sans
acquisition de droits à retraite.

SOURCE : Agirc-Arrco
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Ces cadres dépendaient de la
convention collective de la
métallurgie, qui prévoit, pour

les salariés dotés d’un forfait-jours,
qu’« aucune suspension du contrat de
travail inférieure à une journée entière
ou à une demi-journée […], ne peut
entrainer une retenue sur salaire ».
Ils décident donc de contester la déci-
sion patronale et saisissent le conseil
de prud’hommes, puis la Cour d’appel
qui toutes deux les déboutent. La Cour
d’appel considère en effet que la
comptabilisation des horaires d’arrêt
de travail aurait remis en cause l’équi-
libre du forfait-jours et elle considère
que faute de dispositions conven-
tionnelles spécifiques, l’employeur est
en droit d’opérer une retenue sur

salaire correspondant à la plus petite
fraction du temps de travail, soit une
demi-journée.
Les salariés décident de se pourvoir en
cassation et celle-ci censure la déci-
sion d’appel dans un arrêt du 4 mars
2009. Elle estime en effet que « lorsque
l’absence pour fait de grève d’un sala-
rié cadre soumis à une convention de
forfait en jours sur l’année est d’une
durée non comptabilisable en journée
et en demi-journée, la retenue opérée
doit être identique à celle pratiquée
pour toute autre absence d’une même
durée ». Autrement dit, la Cour
constate qu’aucun cadre en forfait -
jours dans la métallurgie ne peut subir
une réduction de sa rémunération,
pour un arrêt de travail inférieur à une

demi-journée et ce, quelque soit la
cause de cet arrêt.

En effet, sur ce second point, l’une
de ses collègues, titulaire
d’autres diplômes mais réalisant

le même travail, avait une rémunéra-
tion plus conséquente. L’employeur
estimait quant à lui qu’un cadre pou-
vait être rémunéré au forfait, sans
nécessité de signer une convention
spécifique et que la différence de trai-
tement entre la salariée et l’une de ses

collègues se justifiait par le fait que
cette dernière disposait de diplômes
de valeur supérieure.La Cour d’appel
de Paris valide le raisonnement de
l’employeur estimant que, s’agissant
d’une convention individuelle de for-
fait, celle-ci peut se prouver par tous
moyens, l’écrit n’étant donc pas
nécessaire. Elle admet également la
possibilité de rémunérer différem-

ment deux salariées non dotées d’un
même diplôme.
La Chambre sociale de la Cour de cas-
sation, le 16 décembre 2008, censure
l’arrêt d’appel sur les deux points. 
« La durée de travail des cadres peut
être fixée par des conventions indi-
viduelles de forfait établies sur une
base hebdomadaire, mensuelle ou
annuelle. Il en résulte que ces conven-

L’UGICA tient tout d’abord à
préciser que cette décision
concerne uniquement les
cadres de la métallurgie,
aucune extension de ce prin-
cipe n’étant, pour le moment,
actée par les magistrats. Néan-
moins, l’UGICA regrette que
certains employeurs n’hésitent
pas à revenir à des décomptes
horaires pour des cadres en
forfait-jours, afin notamment
d’amputer leurs rémunéra-
tions, mais semble délaisser ce
même décompte afin de leur
accorder différents avantages… 

Une salariée est promue cadre en 2000 en qualité de chef de zone export, pour le
compte de la société Fauchon. Licenciée pour faute grave, elle saisit la justice
 prud’homale pour contester la rupture de son contrat et porte également son action sur
deux autres fondements : Rémunérée forfaitairement, sans signature d’une convention
de forfait, elle sollicitait un rappel d’heures supplémentaires et elle estimait de plus
avoir été victime d’une inégalité de traitement en matière salariale. 
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L’UGICA tient à rappeler que la
loi du 20 août 2008 réformant
le temps de travail n’a pas remis
en cause la nécessité de signer
une convention de forfait pour
qu’elle soit applicable. D’autre
part, le second aspect de l’arrêt
est également primordial en
estimant qu’une différence de
diplômes, d’un niveau équiva-
lent ne suffit pas, en tant que tel,
à justifier une différence de
rémunération. 
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tions doivent nécessairement être
passées par écrit ». Il ne s’agit là que
d’une confirmation, mais loin d'être
respectée encore aujourd’hui en pra-
tique.
Sur le second point, la Cour estime
que « la seule différence de diplômes,
alors qu’ils sont d’un niveau équiva-
lent, ne permet pas de fonder une dif-
férence de rémunération entre des
salariés qui exercent les mêmes fonc-
tions, sauf s’il est démontré par des
justifications, dont il appartient au
juge de contrôler la réalité et la per-

tinence, que la possession d’un
diplôme spécifique atteste des
connaissances particulières utiles à
l’exercice des fonctions occupées ».

Rappelons que le collège dési-
gnatif de la délégation du per-
sonnel composant le CHSCT,

est formé des membres élus du
comité d’entreprise et des délégués
du personnel.
L’employeur conteste cette désigna-
tion, estimant que cet ingénieur com-
mercial n’appartenait pas à la caté-
gorie des agents de maîtrise et cadres.
Les juges du fond rejettent la requête
et l’employeur décide de se pourvoir
en cassation. Il reprochait notamment
aux magistrats du fond de ne pas avoir
recherché si le salarié disposait d’un
pouvoir d’initiative et de réelles res-
ponsabilités.
Or la Chambre sociale de la Cour de
cassation, le 4 mars 2009, ne suit pas
le raisonnement patronal. Elle estime
en effet que si les critères d’initiative
et de responsabilité étaient effective-
ment retenus par les juges pour déter-
miner si un salarié relève bien de la
catégorie des cadres-agents de maî-
trise, le salarié était en l’espèce ingé-
nieur commercial. Dans ces condi-
tions, les juges n’avaient pas à vérifier
ces deux critères.

Autrement dit, et contrairement aux
arguments invoqués par l’employeur,
ce n’est pas au salarié de prouver qu’il
occupe un emploi de cadre-agent de
maîtrise, mais a contrario, à l’entre-
prise d’établir qu’il n’en relève pas.
Rappelons que le collège désignatif
de la délégation du personnel com-
posant le CHSCT, est formé des
membres élus du comité d’entreprise
et des délégués du personnel.
L’employeur conteste cette désigna-
tion, estimant que cet ingénieur com-
mercial n’appartenait pas à la caté-
gorie des agents de maîtrise et cadres.
Les juges du fond rejettent la requête
et l’employeur décide de se pourvoir
en cassation. Il reprochait notamment
aux magistrats du fond de ne pas avoir
recherché si le salarié disposait d’un
pouvoir d’initiative et de réelles res-
ponsabilités.
Or la Chambre sociale de la Cour de
cassation, le 4 mars 2009, ne suit pas
le raisonnement patronal. Elle estime
en effet que si les critères d’initiative
et de responsabilité étaient effective-
ment retenus par les juges pour déter-
miner si un salarié relève bien de la

catégorie des cadres-agents de maî-
trise, le salarié était en l’espèce ingé-
nieur commercial. Dans ces condi-
tions, les juges n’avaient pas à vérifier
ces deux critères.
Autrement dit, et contrairement aux
arguments invoqués par l’employeur,
ce n’est pas au salarié de prouver qu’il
occupe un emploi de cadre-agent de
maîtrise, mais a contrario, à l’entre-
prise d’établir qu’il n’en relève pas.

Dans cette affaire, un ingénieur commercial d’une société se voit désigner représen-
tant du personnel au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, sur le
contingent réservé aux agents de maîtrise et cadres.

L’UGICA se satisfait de cette
décision ne renversant pas la
charge de la preuve incombant
à l’employeur. Si celui-ci con -
teste l’appartenance d’un sala-
rié à une catégorie spécifique,
il lui revient alors logiquement
de le démontrer et pas au sala-
rié de devoir faire la preuve de
son bon droit. De plus en l’es-
pèce, l’on peut noter la mau-
vaise foi du recours de l’em-
ployeur, estimant que l’un de
ses ingénieurs n’appartenait
pas à la catégorie des cadres-
agents de maîtrise… ! 
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Cette classification correspond
donc à un nombre restreint de
cadres. Et pour cause, un cadre

dirigeant est expressément exclu des
dispositions légales et réglementaires
sur la durée du travail (il ne bénéficie
que des congés payés).
Dans le cas d’espèce, un salarié est
engagé en 1997 comme ingénieur com-
mercial senior, fonction le classant
comme cadre dirigeant dans l’accord
d’entreprise sur les 35 heures. En mars
2004, il refuse d’être affecté à un nou-
veau poste proposé par son employeur
et se retrouve licencié.
Il saisit alors la juridiction prud’homale

pour contester son licenciement et
réclame de surcroît le paiement d’une
indemnité de RTT, dont il n’a pu béné-
ficier durant son activité. La Cour d’ap-
pel rejette sa demande en estimant que
l’accord d’entreprise classait son
emploi dans la catégorie des cadres diri-
geants, et qu’il ne pouvait donc pas pré-
tendre à une indemnité de RTT.
Mais la Cour de cassation censure ce
raisonnement (Chambre sociale, arrêt
du 13 janvier 2009) et estime que les
juges doivent précisément vérifier que
les conditions réelles d’emploi du cadre
concerné correspondent bien aux cri-
tères légaux. Les magistrats ne doivent

Contestant cette modalité de cal-
cul, le salarié saisit la justice,
mais se voit débouté par la Cour

d'appel de Toulouse. Il décide de se
pourvoir en cassation. 
La Chambre sociale de la Cour de cas-
sation (arrêt du 11 mars 2009) casse
la décision d'appel en estimant que « le
montant du bénéfice net pris en
compte pour le calcul de la réserve
spéciale de participation est celui qui
résulte d'une attestation établie par
l'inspecteur des impôts ou le commis-

saire aux comptes ». La solution est
entièrement conforme à la législation
fixant les règles de calcul de la réserve
spéciale de participation : si le béné-
fice réalisé en France, tel qu'il est
retenu pour être imposé, sert de base
à ce calcul, certains bénéfices exonérés
doivent y être réintégrés, alors que cer-
taines déductions doivent y être appor-
tées. C'est la raison pour laquelle la
seule fourniture par l'employeur de
documents fiscaux ne suffit donc pas
à établir l'existence et le montant du

bénéfice à prendre en compte au titre
de la participation. 
La loi pose donc la règle de l'établis-
sement du bénéfice net de l'entreprise
soit par le commissaire aux comptes,
soit par l'inspecteur des impôts (Article
L 3326-1 du code du travail).

L’UGICA se félicite de cette déci-
sion faisant primer le calcul de
la réserve spéciale de partici-
pation par une entité indépen-
dante de l'employeur.

Dans cette affaire, un cadre considère que son entreprise doit lui distribuer
de la participation, sur le résultat de 18 millions d'euros réalisé. 
Or son employeur estime que, compte tenu notamment des amortissements
réputés différés rendant le bénéfice fiscal égal à zéro, il n'y a pas de bénéfice
imposable, et donc, pas de participation.

L’UGICA se félicite de cette solu-
tion pragmatique qui, pour déci-
der si le salarié dispose de la
qualité de cadre dirigeant, l’ex-
cluant ainsi des dispositions sur
la durée du travail, fait  primer
les conditions réelles d’emploi
sur les définitions convention-
nelles applicables. La solution
inverse aurait ouvert la porte à
de nombreux abus.

pas se contenter d’une lecture de l’ac-
cord d’entreprise qui classerait le cadre
dans la catégorie des cadres dirigeants.
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L
e Portage salarial, nouvelle façon de travailler à mi chemin entre un travail salarié et

une activité indépendante, est l’un des sujets phare de notre Union. L’UGICA s’emploie
depuis maintenant plusieurs années à encadrer cette activité, dans le but d’apporter à
nos cadres tentés par cette forme de travail un maximum de sécurité et de droits.

L’UGICA vous propose un panorama retraçant l’évolution en cours vers la légalisation de cette
activité et le rôle précurseur de l’UGICA dans celle-ci. Actuellement, en application de l’Accord
National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 dit de « modernisation du marché du travail »,
l’encadrement du portage a été confié au Patronat de la branche du travail temporaire,
l’UGICA étant partie prenante à cette négociation. 

Au dernier état de celle-ci, les attentes exprimées par les organisations syndicales et
l’organisation patronale sont relativement éloignées, ce qui fait légitimement douter l’UGICA
de l’aboutissement d’un accord.

Pour aller plus loin que ce dossier, accédez à l’historique complet de l’évolution du Portage
salarial sur notre nouveau site internet : ugica.fr, rubrique « Droit puis Portage ». 
Vous y retrouverez différents articles de presse, les communiqués de presse de l’Ugica ou
encore les actions menées par notre union, vis-à-vis de différentes entreprises de portage et
des pouvoirs publics, pour encadrer cette activité.

9

LE PORTAGE SALARIAL

DOSSIER

+ ➩
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Origine du Portage
L’origine du portage salarial en France

remonte au milieu des années 80. Constatant
la difficulté des cadres au chômage à retrouver un

emploi stable, des associations ont imaginé un système
qui permettait à leurs adhérents de réaliser des missions
de prestations de services sans avoir à s’immatriculer en
tant qu’indépendants, tout en bénéficiant du statut de
salarié. Ainsi, lorsqu’un cadre avait trouvé une mission
pour une entreprise, l’association passait un contrat de
prestation avec l’entreprise cliente, et embauchait le cadre
en CDD pour qu’il réalise la mission auprès de celle-ci. 

Marginal et principalement associatif les premières
années, le portage salarial, dans un contexte de chô-
mage persistant des cadres et notamment des cadres
seniors, s’est rapidement développé et professionnalisé.

Définition
Le portage salarial repose aujourd’hui sur une relation
contractuelle tripartite. Le principe est le suivant : un
cadre, le « salarié porté » négocie une mission auprès
d’une entreprise qui a un besoin ponctuel mais qui n’a pas
la faculté de recruter. Lorsqu’un accord est intervenu
entre ces deux parties, le cadre sollicite les services d’une
société de portage, afin que cette dernière prenne à sa
charge le contrat de travail, lui garantissant par là même
le statut protecteur de salarié. 

Cette relation se matérialise donc par la signature de
trois contrats : une « convention d’adhésion » signée
entre le porté et la société de portage, prévoyant la refac-
turation des honoraires et des prestations annexes pro-
posées. Un «  contrat de prestation », contrat commer-
cial signé entre la société de portage et l’entreprise
bénéficiaire de la prestation sur lequel apparaît la nature
de la prestation, sa durée ainsi que les modalités de paie-
ment. Enfin, un contrat de travail est signé entre le
porté et la société de portage

Le Portage salarial 
et ses dérives originaires

Se développant sans aucune contrainte législative ou
conventionnelle, différentes entreprises se sont placées
sur ce « marché ». Certaines d’entre elles, uniquement
à l’affut d’une bonne opportunité commerciale, ont
développé cette activité sans se soucier des droits de
leurs salariés « portés ». D’autres au contraire, animées
de convictions plus sociales, ont voulu obtenir une legi-
timisation de ce nouveau concept.

Ainsi, lorsque que l’UGICA s’est emparé du sujet il ya

maintenant une décennie, une distinction est rapide-
ment apparue entre : 

• Les « bonnes » entreprises de portage qui accompa-
gnaient réellement et formaient leurs portés.

• Les « mauvaises » entreprises de portage se bornant
à transformer les honoraires des sociétés  accueillant
leurs portés en salaire pour ces derniers, d’ailleurs uni-
quement lors du règlement effectif par l’entreprise
cliente (faisant ainsi supporter le « risque d’entreprise »
sur le porté, or un salarié doit être rémunéré nonobs-
tant l’absence de paiement du client à l’employeur de
ce salarié)…

La Position pragmatique de l’UGICA
Après une étude menée sur les différents acteurs pré-
sents sur le marché du Portage, l’UGICA n’y voyait
aucune opposition de principe puisque cette nouvelle
façon de travailler semblait indiscutablement répon-
dre à une demande sur le marché du travail. 

En effet, le portage semble permettre efficacement à ;
• Des consultants expérimentés mais âgés, voir en

retraite ou en préretraite, de maintenir une activité,
• De jeunes diplômés ou à des cadres voulant maîtriser

leur parcours professionnel d’y trouver une forme de
travail adapté à leur envie,

• Des cadres de maintenir une activité entre deux
emplois salariés,

• Un salarié désireux de créer une entreprise de valider
son projet professionnel tout en conservant son statut
de salarié (sachant que le « taux de mortalité » des petites
structures équivaut environ à 50% et serait en partie dû
à un manque de préparation du projet en amont).

Néanmoins, l’engagement de l’UGICA vers une régle-
mentation de l’activité ne pouvait se concevoir qu’à cer-
taines conditions. Car « si le fait crée le droit » (Loisel
1659), l’UGICA veille à ce que la sphère économique
n’ignore pas ses impératifs d’ordre social…

Tout d’abord, cette nouvelle façon de travailler devait
se limiter aux métiers de prestations de services intel-
lectuelles à forte valeur ajoutée (donc implicitement
uniquement à des cadres). En effet, ce système n’était
pas adapté et n’était donc pas accepté par l’UGICA s’il
s’ouvrait au négoce ou à l’artisanat. 

De plus, cet éventuel encadrement devait comporter au
minimum :

1. Des garanties de représentations collectives du per-
sonnel (droit syndical et institution représentative du
Personnel)

DOSS
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2. Des droits individuels, pour les portés (rémunération,
formation…)

3. Une clarification des rapports entre les trois par-
ties à la relation

4. L’interdiction de tout paiement différé du salaire

5. Un dépôt de garantie bancaire des entreprises de
portage.

La signature d’accords d’entreprises
Avant même d’aller vers une vision plus générale,
l’UGICA a donc, dans un premier temps, décidé de se
rapprocher d’entreprises respectueuses des droits des
salariés et a ainsi mandaté différents de ses représen-
tants pour signer des accords d’entreprises avec des
sociétés de portage salarial, à partir de 2005. 

L’UGICA a donc opté pour une démarche rationnelle par
la voie contractuelle afin d’assurer un socle minimum
de droits, certes perfectibles, pour les cadres portés.
D’ailleurs, ces accords ont été largement repris dans la
presse (La Tribune, Entreprise et Carrières, Courrier
Cadres…). 

Mais très rapidement, il est apparu nécessaire d’aller
plus loin dans la démarche et de tenter de moraliser glo-
balement l’activité.

Groupe de travail Ministériel
En 2005, un groupe de travail avait été mis en place par
le ministère et avait été chargé  de recueillir l’avis des
partenaires sociaux. Ce groupe était composé des admi-
nistrations et autres institutions concernées par les dif-
ficultés posées par le portage.

Le Président et le Secrétaire national de l’UGICA ont
donc été reçus le 12 mai 2005 par la Délégation Géné-
rale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle
(DGEFP) afin de s’entretenir sur le sujet.

L’UGICA a alors rappelé sa position : elle ne s’oppose pas
à une réglementation de cette nouvelle façon de travail-
ler, mais uniquement à certaines conditions, permettant
notamment d’assurer différents droits individuels et col-
lectifs pour les salariés « portés ». 

De la rencontre SNEPS à la création 
de l’OPPS

L’UGICA s’est rapprochée de l’organisation patronale
paraissant être la plus respectueuse des droits de sala-
riés, le SNEPS (Syndicat National des Entreprises de
Portage Salarial) celle-ci s’étant notamment soumise au

respect d’une charte déontologique,
mais également parce que ce groupe-
ment d’entreprises représente environ
70% du Chiffre d’affaires du secteur.

Tres rapidement, s’est dessinée une volonté com-
mune d’aller plus loin que les accords d’entreprises
signés avec des sociétés membres du SNEPS, vers un
encadrement beaucoup plus global.

Pour ce faire, s’est mis en place le 6 mars 2006, l’Ob-
servatoire Paritaire du Portage Salarial (OPPS), réu-
nissant du côté patronal le Syndicat National des Entre-
prises de Portage Salarial (SNEPS) et du côté salarial,
l’UGICA-CFTC, la CFDT et la CFE-CGC. La structure
est composée d’un conseil d’administration qui choisit en
son sein un bureau (mandat de deux ans) composé de
façon paritaire d’un Président, d’un Vice Président, d’un
Secrétaire Général et d’un Trésorier. Le secrétaire natio-
nal de l’UGICA, M. Simon DENIS, détient depuis sa
création le poste de Secrétaire Général (réélu en 2008).

L’O.P.P.S s’était assigné  un double objet : 
➟ Une mission d’observatoire pour mieux cerner les réa-
lités du portage salarial et ses enjeux. 
➟ Une mission de concertation pour élaborer des pro-
positions pour structurer et réguler globalement le
portage salarial, et plus spécifiquement sa déclinaison
au niveau de la branche SYNTEC/CICF. 

Dès la fin d’année 2006, l’OPPS a présenté un projet
d’encadrement du Portage au Ministère du travail, et
a même suggéré les modifications législatives nécessaires
à celui-ci. 

Le problème de l’ouverture du droit aux
Allocations chômage

Il s’agit là de l’une des problématiques majeures du Por-
tage salarial. L’UNEDIC considère que les salariés por-
tés ne sont pas des salariés (plus précisément, elle estime
que la relation contractuelle n’est pas assimilable à un
contrat de travail) et, ce faisant, nonobstant les cotisations
versées tant par les entreprises de Portage que par les
portés, différentes antennes ASSEDIC refusent aux por-
tés le droit d’obtenir des allocations chômage.

L’UGICA ne peut pas admettre cette situation où un
cadre se retrouve sans aucun salaire de remplacement,
malgré plusieurs années de cotisations.

Et le paradoxe est que ce sont principalement les por-
tés ayant travaillé pour des entreprises de Portage s’af-
fichant comme tel, à l’image des entreprises membres du
SNEPS, qui se voient exclus de ce droit. En effet, les
sociétés uniquement animées par la volonté de faire du
profit, sans se soucier des droits des salariés, prennent

DOSSIER
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bien soin de ne pas s’afficher comme
des entreprises de portage…. Là encore,

l’UGICA ne peut accepter cette situation
ubuesque. 

C’est pourquoi, l’UGICA s’est associée à 5 anciens
portés de l’entreprise ITG (Institut du Temps Géré),

la plus importante société de Portage, membre du SNEPS,
pour attaquer judiciairement l’UNEDIC ayant refusé de
leur verser des allocations. Notons qu’une fois n’est pas
coutume, l’employeur ITG et ses 5 salariés portés se retrou-
vent du même côté dans cette procédure, face à l’UNE-
DIC. Et par jugement du 18 mars 2008, le Tribunal de
Grande Instance de Paris a condamné l’UNEDIC (voir ;
b) TGI de PARIS, jugement du 18 mars 2008).

Accord Collectif du 15 novembre 2007
Face à l’inertie des pouvoirs publics, relativement incom-
préhensible alors que ce thème du Portage était présenté
de concert par les professionnels du secteur et trois orga-
nisations syndicales représentatives, les membres de
l’OPPS ont donc décidé de réguler cette activité par la
voie conventionnelle. 

Ainsi, L’UGICA-CFTC et la fédération CSFV (Com-
merce, Service, Force de Vente) ont signé le 15 novem-
bre 2007, avec le SNEPS (Syndicat National des Entre-
prises de Portage Salarial) et la CICF (Chambre de
l’Ingénierie et du Conseil de France) côté patronal, la
CFDT et la CFE-CGC côté salariés, un accord destiné
à encadrer la pratique du Portage Salarial.

A nouveau, cet accord est le fruit d’une longue concer-
tation et résulte d’un réel dialogue social entre les repré-
sentants salariés et patronaux, sans intervention éta-
tique, ni position idéologique.

L’UGICA-CFTC ne peut que se satisfaire des substan-
tielles garanties accordées aux salariés dans cet accord
(tant du point de vue individuel que collectif), le pre-
mier à encadrer cette activité (voir encadré). 

Ainsi, le rôle des entreprises de portage est clairement
identifié : fournir à ses clients une prestation de services
de nature intellectuelle dans le domaine de compétence
de ses consultants. Pour ce faire, ces derniers bénéfi-
cient d’une assistance de l’entreprise de Portage tant
sur l’aspect commercial (négociation de la mission),
que sur l’aspect technique. Le Porté est bien un salarié
et à ce titre, est soumis au respect des directives et au
contrôle de son activité par l’entreprise de portage.

Il s’agit du premier accord collectif organisant cette acti-
vité dans les bureaux d’études et sociétés de conseil, et
a été largement repris dans la presse tant spécialisée que
généraliste.

DOSS
IER

ACCORD COLLECTIF
SNEPS-CICF DU

15 NOVEMBRE 2007
INTRODUCTION

• Cadrage de la relation tripartite (définition du
compte d’activité, plus de paiement différé du
salaire : salaire mensuel avec reliquat dans le
compte d’activité, minima à respecter….),

• Définition de la relation de portage : obliga-
tions réciproques, processus de recrute-
ment…,

• Application de la Convention Collective Na-
tionale  Cicf-Syntec (bureau d’étude) et de
l’accord national interprofessionnel sur le té-
létravail du 19 juillet 2005.

REPRESENTATION DU PERSONNEL
• Mise en place et rémunération des IRP : DS,

DP, CE,
• Institution d’un conseiller technique pour

chaque OS signataire, 
• Pérennisation de l’OPPS devenant une com-

mission paritaire d’interprétation de l’accord
et de conciliation (donc contrôle au plus près
de l’accord).

RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
• Statut de Cadre obligatoire pour tous les

consultants,
• Le cadre porté doté de plus de 18 mois d’an-

cienneté bénéficiera de la rémunération mini-
male 3.1 de la Convention Syntec majorée
de 20% c’est à dire 3884 euros bruts au 1er

janvier 2009,
• Mise à disposition d’une journée par mois (12

jours annuels) consacrée au développement
professionnel (prospection, formation…),

• DIF accessible au bout de 6 mois d’activité (1
an dans la loi),

• Clause d’objectif négociée annuellement dans
le cadre d’un entretien obligatoire,

• Contrats de travail sans clause d’exclusivité,
ni de clause de non-concurrence,

• Droits d’auteurs et propriété intellectuelle re-
venant de plein droit aux portés,

• Mise en place d’une prévoyance offrant des ga-
ranties au moins égales à la convention Syntec.
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Mais, alors même que cet accord n’avait pas fêté ses
deux mois d’existence, les partenaires sociaux signa-
taires ont été victimes d’un réel « hold-up » de la part de
l’Intérim…

L’Accord National Interprofessionnel
(ANI) du 11 janvier 2008 relatif

à la modernisation du marché du travail
Il s’agit de l’accord largement commenté par la presse
ayant notamment créé la rupture conventionnelle du
contrat de travail. Mais celui-ci comporte également un
article consacré au Portage salarial :

Autrement dit, L’article 19 de l’accord sur la moderni-
sation du marché du travail prévoit de sécuriser le Por-
tage Salarial en confiant son encadrement à la branche
du travail temporaire.

Si l’UGICA-CFTC a salué cette reconnaissance du Por-
tage salarial, objet de controverses juridiques ces der-

Article 19 de l’ANI du 11/01/2008 : 
Sécuriser le portage salarial

« Le portage salarial se caractérise par :
• une relation triangulaire entre une société de portage,

une personne, le porté, et une entreprise cliente ;
• la prospection des clients et la négociation de la pres-

tation et de son prix par le porté ;
• la fourniture des prestations par le porté de l’entreprise

cliente ;
• la conclusion d’un contrat de prestation de service entre

le client et la société de portage ;
• et la perception du prix de la prestation par la société

de portage qui en reverse une partie au porté dans le
cadre d’un contrat qualifié de contrat de travail ;

Considérée comme entachée d’illégalité, cette forme d’ac-
tivité répond cependant à un besoin social dans la mesure
où elle permet le retour à l’emploi de certaines catégories
de demandeurs d’emploi, notamment des seniors. Il est
souhaitable de l’organiser afin de sécuriser la situation
des portés ainsi que la relation de prestation de service.

A cet effet, la branche du travail temporaire organisera,
par accord collectif étendu, la relation triangulaire en
garantissant au porté, le régime du salariat, la rému-
nération de sa prestation chez le client ainsi que de son
apport de clientèle. La durée du contrat de portage ne
devra pas excéder trois ans.

Les signataires du présent accord évalueront les effets du
dispositif, dont la mise en place est prévue ci-dessus par
voie d’accord. ».

nières années, notre union a tenu à rappeler qu’un enca-
drement de cette nouvelle forme d’emploi avait été préa-
lablement réalisé par les partenaires sociaux, dans la
branche « Bureaux d’études, Sociétés de conseil », le 15
novembre 2007.

Dans ces conditions, L’UGICA-CFTC avouait ne pas
saisir la raison pour laquelle l’article 19 de l’accord du
11 janvier 2008 renvoyait un éventuel encadrement du
Portage à la branche du travail temporaire. 

Il apparaissait en effet pour le moins paradoxal d’écar-
ter des discussions les entreprises réalisant exclusi-
vement du Portage salarial, pour confier celles-ci à une
branche non concernée par cette forme d’emploi… et
alors même que cet encadrement avait déjà été réalisé
moins de deux mois auparavant.

Cet article 19 n’avait finalement pas d’autre justification
crédible, qu’un lobbying intensif de la Branche du tra-
vail temporaire sans doute intéressée de pratiquer cette
activité, mais uniquement après l’avoir façonné selon ses
désidératas…. 

Mais l’UGICA se devait également d’être vigilante lors
de la transcription législative de cette disposition. 

La transposition législative 
de l’article 19 de l’ANI

a) L’intervention du Ministre du travail
Alors que débutaient les débats à l’Assemblée nationale
et au Sénat sur cette transposition, l’UGICA s’étonnait,
au-delà d’avoir confié l’encadrement du Portage à la
branche du travail temporaire, de l’exclusion des mem-
bres de la branche Bureaux d’études et sociétés de conseil
ayant conclu un accord quelques jours auparavant.

Et les actions entreprises par les partenaires sociaux
signataires de l’accord du 15 novembre 2007 ont amené
M. Xavier BERTRAND, ministre du travail de
l’époque, à réagir.

Ainsi par courrier reçu au mois d’avril 2008, celui-ci
indiquait à M. Jacques VOISIN, Président de la CFTC,
qu’ « … il me paraît nécessaire, …, de procéder à une large
concertation de l’ensemble des acteurs qui interviennent
déjà dans ce champ et ont pour certains pris des initiatives
pour réguler cette forme d’activité. Je souhaite aussi que vous
veilliez à ce que le cadre qui sera mis en place sécurise l’activité
de portage dans ses différentes dimensions. ».

Suite à ce courrier, l’UGICA-CFTC attendait que le
Prisme (syndicat patronal du travail temporaire) se rap-
proche rapidement des partenaires sociaux de la
branche conseil, car telle ne semblait pas être leur

DOSSIER
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volonté, à en croire leurs déclarations
dans la presse. Dans celles-ci en effet,

Prisme s’estimait a priori être le seul interlo-
cuteur visé par le projet de loi de transposition de

l’ANI, en discussion au parlement.

b) TGI de PARIS, 
jugement du 18 mars 2008.

Le jugement du TGI de PARIS du 18 mars 2008 a
reconnu l’existence d’un contrat de travail et donc le
droit aux allocations chômage pour cinq salariés por-
tés de l’entreprise ITG (membre du SNEPS, signataire
de l’accord du 15 novembre 2007), ce que refusait l’As-
sedic de Paris. 

Le TGI a ainsi clairement estimé que ces contrats « sont
conformes en tous points aux contrats de travail habi-
tuellement signés entre un employeur et un salarié ».

Ce jugement n’a fait que renforcer la vision du Portage
des membres de l’OPPS et contredire la volonté de
Prisme de créer « un nouveau type de contrat » pour
les Portés. Pour l’OPPS et l’UGICA, le Portage salarial
peut totalement se concevoir sous la forme d’un contrat
de travail, avec l’ensemble des garanties légales et conven-
tionnelles que ce statut implique. C’est ce que prévoit
explicitement l’accord du 15 novembre 2007.

L’UGICA se félicite donc de cette décision et du droit à
l’assurance chômage reconnu à ces portés ayant cotisé,
comme leur employeur, pendant plusieurs années. Néan-
moins, cette décision a été frappée d’appel et l’audience
doit se tenir prochainement devant la Cour d’appel de
Paris, ce qui n’enlève rien à cette victoire judiciaire des
membres de l’OPPS.

c) L’amendement sénatorial du 7 mai 2008.
A priori non satisfaite d’avoir uniquement récupéré la
gestion de l’encadrement du Portage salarial, la branche
Intérim a même tenté d’aller plus loin lors de la trans-
cription législative de l’ANI du 11 janvier 2008. Mais
cela était sans compter sur la vigilance de l’UGICA.

Adopté par le sénat le 7 mai 2008, un amendement au
projet de loi de modernisation du marché du travail,
donnait tout simplement le monopole aux entreprises
de travail temporaire pour exercer l’activité de portage
salarial, sans même attendre l’ouverture des négocia-
tions prévues par l’ANI du 11 janvier 2008 et destinées
justement à encadrer cette pratique.

L’UGICA a ainsi immédiatement réagit, en dénonçant cet
amendement résultant d’un lobbying d’un autre temps
et méprisant totalement le Dialogue Social. 

En effet, les entreprises de portage salarial, et notam-
ment le SNEPS (Syndicat National des Entreprises de
Portage Salarial), se trouvaient déjà totalement exclues
de l’encadrement de la profession et désormais exclues
de son exercice !

De plus, cet amendement allait tout simplement à l’en-
contre de l’ANI du 11 janvier 2008, tant dans sa lettre
que dans son esprit, car il ne prévoyait en aucun cas de
confier un monopole d’exercice à la branche de l’intérim.

Et la sagesse l’a finalement emporté puisque la version
définitive du texte proposée ne retient pas l’amende-
ment adopté par le sénat. L’UGICA s’est ainsi félicitée
que le dialogue social l’ai finalement emporté sur cer-
taines velléités corporatistes…

d) L’article 8 de la loi du 25 juin 2008
La transposition législative de l’article 19 de l’ANI du 11
janvier 2008 a donné lieu à l’article 8 de la loi du 25 juin
2008 ainsi rédigé :

I - « Article L1251-64 : Le portage salarial est un ensem-
ble de relations contractuelles organisées entre une
entreprise de portage, une personne portée et des entre-
prises clientes comportant pour la personne por-
tée le régime du salariat et la rémunération de sa
prestation chez le client par l’entreprise de portage. Il
garantit les droits de la personne portée sur son apport
de clientèle. »

II - …

III - « Par exception aux dispositions du deuxième ali-
néa de l’article L. 2261-19 du code du travail et pour
une durée limitée à deux ans à compter de la
publication de la présente loi, un accord natio-
nal interprofessionnel étendu peut confier à une
branche dont l’activité est considérée comme la plus
proche du portage salarial la mission d’organiser,
après consultation des organisations représen-
tant des entreprises de portage salarial et par
accord de branche étendu, le portage salarial. ».

Dans cette transposition législative, l’UGICA se félicite
donc de l’abandon du monopole d’exercice de la pro-
fession qu’entraînait l’amendement des sénateurs, ainsi
que de l’obligation explicite de consulter les entreprises
pratiquant actuellement le Portage salarial.

En application de cette loi du 25 juin 2008, les négo-
ciations se sont ouvertes dans la branche du travail
temporaire, la délégation CFTC comprenant notam-
ment le Secrétaire national de l’UGICA. Notons que la
disposition législative fixe un délai de deux années pour
aboutir à un accord.
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Les négociations 
dans la Branche du travail temporaire

Ces négociations se déroulent sous la forme de com-
missions mixtes paritaires (CMP), avec la présence
d’un représentant du ministère du travail. Comme indi-
qué ci-dessus, la délégation CFTC comprend, outre les
négociateurs habituels de la Branche, le Secrétaire natio-
nal de l’UGICA. A l’heure actuelle, six CMP ont eu lieu
(accédez à un compte rendu détaillé de ces différentes
réunions sur notre site ugica.fr).
La première réunion s’est tenue le 4 septembre 2008 et
a principalement été consacrée à un « tour d’horizon »
des attentes des différentes parties, ainsi qu’à établir un
calendrier des travaux.
Le Prisme (Professionnels de l’Intérim, Services et
Métiers de l’Emploi), représentant la partie patronale a
également indiqué qu’il rencontrerait les trois princi-
pales organisations patronales réalisant aujourd’hui du
Portage à savoir l’UNEPS (Union nationale des entre-
prises de portage spécialisées), la FNEPS (Fédération
nationale du portage salarial) et bien évidemment le
SNEPS, signataire de l’accord du 15 novembre 2007.
Alors que le Prisme, sur demande de l’UGICA, avait
refusé que ces trois organisations soient directement
invitées aux négociations, cette demande a finalement
été acceptée lors de la seconde réunion qui s’est tenue le
22 octobre 2008. Cependant, au cours de cette dernière,
l’UGICA ne cachait pas sa crainte quant aux pistes de
réflexion évoquées par Prisme. Ceux-ci veulent en effet
créer une « troisième voie » pour le Portage, qui ne
serait ni une activité salariée, ni une activité indépen-
dante...?! Mais qui impliquerait surtout que le code du
travail ne soit pas applicable…
La troisième réunion, le 25 novembre 2008, a donc été
consacrée à l’audition des trois organisations patronales
du Portage salarial (UNEPS, FNEPS et SNEPS)
venues présenter à tour de rôle leur vision de cette acti-
vité. Chaque présentation a donné lieu à des échanges
avec les organisations de salariés. 
La présentation du SNEPS a été la plus appréciée par
les syndicats présents, y compris les non signataires de
l’accord du 15 novembre 2007 (voir encadré 1). A contra-
rio, la vision du portage de l’UNEPS est totalement reje-
tée par les syndicats : le porté est un indépendant, le
contrat est commercial, le porté n’a pas le bénéfice de l’as-
surance chômage… Et le Prisme a adopté une vision
proche de l’UNEPS lors de la réunion suivante, le 9 jan-
vier 2009. L’UGICA a alors réitéré qu’elle rejetait tota-
lement un encadrement du portage sur ces bases.
Or la réunion suivante du 3 mars 2009 n’a pas fait modi-
fier les attentes patronales. Face à la surdité patronale sur
les différentes revendications des syndicats, l’UGICA,

accompagnée de ses homologues de
la CFDT et la CGC, a décidé de rap-
peler les points essentiels devant guider
l’encadrement du portage, par la voie d’un
communiqué de presse (voir encadré 2), ainsi
que par la tenue d’une conférence de presse dès le
lendemain matin.
Et avant la tenue de la dernière réunion en date, le 28
avril 2009, Prisme adressait (enfin !) un projet d’enca-
drement écrit. Or celui-ci ne répondait absolument pas
aux attentes de l’UGICA, qui a ainsi réagit par voie de
communiqué : Succinctement, le porté ne bénéficiait que
d’une affiliation à la sécurité sociale, tandis que les
entreprises de portage n’avait qu’un rôle cantonné à
ponctionner une commission sur la transformation
des honoraires en salaire.
La séance de négociation a donc débuté sur ce constat
de profond désaccord. Sur demande unanime des orga-
nisations syndicales, la séance a donc été levée afin
d’éviter un débat stérile. La prochaine réunion en CMP
a été fixée au 5 juin 2009 et une intersyndicale se tien-
dra le 20 mai 2009 afin d’établir des lignes directrices
communes aux cinq organisations syndicales.

Communiqué des Organisations Syndicales membres de l’OPPS
(Observatoire Paritaire du Portage Salarial)

Les points essentiels de notre position 

1. Le statut du porté :
Le porté est un salarié à part entière et non un indépendant.
L’ANI du 11 janvier 2008 et la loi de modernisation du marché
du travail du 25 juin 2008 précisent qu’il s’agit bien de salariés.
Pour nous, il ne peut y avoir qu’un statut du salarié, celui qui
existe à l’heure actuelle.
Il subordonne la relation du salarié avec l’entreprise qui l’em-
ploie à l’ensemble des règles du code du travail. 

2. Le lien de subordination :
Le lien de subordination est exercé entre la société de portage
et le salarié porté, et ne peut être transféré à l’entreprise cliente
à contrario de l’intérim.

3. Le type de contrat liant le salarié porté et l’entreprise de portage :
Le type de contrat liant le salarié porté et l’entreprise de por-
tage, compte tenu de ce qui est dit précédemment sur le lien de
subordination, ne peut être que le contrat de travail sous ses
diverses formes existantes.
Ce contrat garantit aujourd’hui l’accès à des prestations sociales,
assurance maladie, assurance chômage, etc. ainsi que l’accès à
la formation professionnelle entre autres.

4. La relation commerciale :
La relation commerciale se situe entre l’entreprise de portage
et l’entreprise cliente, et non entre le salarié porté et l’entre-
prise de portage.

DOSSIER
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UGICA-CFTC est claire-
ment leader syndical dans ce
dossier de portage salarial.
Ce contrat de travail s’inscrit
dans la philosophie de l’ac-
cord interprofessionnel de

2008 sur la modernisation du mar-
ché du travail dont la CFTC est
signataire, même si sa pratique
remonte bien avant cette date.

Il s’agit bien d’une souplesse qui
intéresse fort les cadres seniors en
recherche d’emploi avant ou après
60 ans, et même les cadres qui hési-
tent à faire le saut vers le consulting
indépendant. Le portage salarial
(fort bien expliqué dans ce dossier)
se situe en effet à mi-chemin entre
le salariat et la profession libérale.
Le cadre y est salarié de l’entreprise de portage, mais
il fait figure de prestataire indépendant auprès de l’en-
treprise qui utilise ses services.

Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes
si, comme tout statut hybride, ce portage salarial ne
mettait en évidence les contradictions du système libé-
ral. Certaines organisations patronales, pour éviter
des responsabilités et des charges, voudraient bien
prouver qu’il n’y a aucun lien de subordination du
« cadre porté » dans ce ménage à trois.

C’est vraiment très rare qu’une démarche patronale
revendique la non subordination du salarié !!! (sic).
Il peut paraître tout aussi étrange que les syndicats

tiennent à cette subordination. En
fait, il y va de l’intérêt social du
porté.

Mais, outre cet aspect de droits
sociaux liés au salariat, il est para-
doxal de constater que la preuve
qu’un salarié est salarié est qu’il est
subordonné à l’employeur. Cette
inégalité de droit dans la relation
contractuelle d’embauche est fragile
face à la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen. Tellement
fragile que le droit du travail n’en
parle vraiment qu’en jurisprudence.

D’ailleurs l’entreprise moderne est
amenée à parler de gestion par pro-
jets et de cadres d’expertise plus que
de commandement. C’est pourquoi
le groupe « Prospective » confédé-

ral approuvé par le Comité National CFTC d’avril
2009 (l’UGICA l’avait déjà évoquée dans son rapport
d’orientation 2006) revendique la possibilité que puis-
sent être créées des Sociétés Anonymes où les inves-
tisseurs et les salariés soient associés à égalité de droits
dans l’entreprise.

Nous sommes loin du portage salarial. Non, car de
plus en plus expert plutôt que chef, le cadre est un
consultant salarié, beaucoup plus collaborateur et
prestataire que subordonné. Mais dans l’état actuel
où les droits des salariés sont liés à leur subordination
au patronat, le portage ne doit pas devenir une dépor-
tation sociale.

Bernard Ibal

Président d’honneur 
de l’UGICA-CFTC

DOSS
IER
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L a mise en œuvre de cette “portabilité” suscite
de nombreuses questions : point de départ et
d’expiration de la portabilité, garanties

concernées, cas de rupture de contrat de travail
visés, financement, articulation entre la portabilité
et le maintien de garantie santé prévu par l’article
4 de la loi Evin… L’avenant n° 3 du 18 mai 2009
sur la modernisation du marché du travail (article
14) précise certains points concernant les modali-
tés d’application de cet accord.

Quels sont les garanties 
et les contrats concernés ?

Toutes les garanties prévues au contrat collectif en

vigueur dans l’ancienne entreprise sont concer-

nées, qu’il s’agisse de garanties de frais de soins de

santé ou de prévoyance. Si le contrat évolue pen-

dant la période de maintien des droits, l’ancien sala-

rié verra ses garanties et ses cotisations s’aligner

sur celles des actifs. L’accord ne précise pas si l’ar-

Quand l’article 14 entre-t-il en vigueur?

Initialement prévue au 20 janvier 2009, l’entrée en

vigueur de l’article 14 de l’ANI a été reportée au plus

tard au 1er mai 2009 par un avenant du 12 janvier

2009. L’arrêté d’extension de cet avenant a été

publié le 20 mars 2009.

L’avenant n° 3 du 18 mai 2009 précisent l’article 14

entrera en application le 1er juillet 2009
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ticle 14 s’applique à tous les contrats collectifs,
qu’ils soient obligatoires ou facultatifs, ou unique-
ment aux contrats obligatoires. En l’absence de pré-
cision, il n’y a pas lieu de distinguer selon la nature
du contrat.

Quelle est la durée
de la portabilité des garanties ?

L’article 14 ayant été précisé, les modifications ci-
après sont à apporter : 

– l’ouverture du droit à la portabilité des garan-
ties des couvertures complémentaires santé et
prévoyance reste subordonnée à l’ouverture
du droit à l’indemnisation du chômage,

– le bénéfice des dites garanties est assuré pour
des durées égales à la durée du dernier contrat
de travail des intéressé, appréciiée en mois
entier, dans la limite de neuf mois.

Ces dispositions entreront en application le 1er

juillet 2009. 

Afin d’éviter toute rupture dans le bénéfice des
garanties prévoyance et santé, la portabilité prend
effet à compter de la date de rupture du contrat de
travail et non au moment où commence l’indem-
nisation ASSEDIC, celle-ci intervenant postérieure-
ment à la rupture du contrat de travail.
Le maintien des couvertures prend fin à l’issue de
la période de portabilité calculée selon les termes
de l’accord, ou à la reprise d’un nouvel emploi.
Ainsi, toute personne reprenant un travail verra ces-
ser le maintien de ses garanties au titre de la por-
tabilité, qu’elle acquiert ou non de nouveaux droits
à prévoyance et santé dans sa nouvelle entreprise.
En l’absence d’un accord de branche ou d’entre-
prise qui le préciserait, la transaction passée au
moment de la rupture du contrat entre l’employeur
et le salarié devrait prévoir une clause obligeant
l’ancien salarié à prévenir son ex-employeur de la
reprise d’un travail.
Par ailleurs, le cumul d’une activité rémunérée 
et d’une allocation chômage ne met pas fin à 
la portabilité des garanties, à condition que cette
activité ne dépasse pas 110 heures par mois 

comme le prévoit la réglementation. La suspension

de l’indemnisation chômage en cas d’arrêt maladie

de l’ancien salarié devrait être sans incidence 

sur le maintien des garanties au titre de l’article 14

de l’ANI.

Quels sont les modes de rupture
du contrat de travail concernés ?

Tous les modes de rupture du contrat de travail sont

concernés - à l’exception du licenciement pour

faute lourde - quel que soit le type de contrat de

travail (CDD ou CDI).

Quel financement ?

L’accord prévoit également que, à défaut de mise

en place d’une mutualisation par accord collectif,

le financement du maintien de ces garanties doit

être assuré conjointement par l’ancien employeur

et l’ancien salarié, dans les mêmes proportions que

dans le cadre du contrat d’entreprise.

Possibilité de renoncement ?

Le salarié a la faculté de renoncer au maintien de

ces garanties. Cette renonciation sera définitive et

devra concerner l’ensemble des garanties. Elle

devra être notifiée par le salarié à l’ancien

employeur dans les dix jours suivant la date de ces-

sation du contrat de travail.

Source : CTIP

En pratique
• Un salarié ayant des droits au chômage de 12

mois et dont la durée du dernier contrat de tra-
vail est de 5 mois, bénéficiera de la portabilité
pendan 5 mois ;

• Un salarié dont le dernier contrat du travail aura
durée 14 ans ne pourra bénéficier de la porta-
bilité pendant 9 mois maximum.

Attention : des droits à la couverture santé et pré-
voyance doivent avoir été ouvert chez le dernier
employeur. Cette portabilité n’existe que si le
salarié bénéficierait auparavant de ces garanties.
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3 employeurs sur 4 proposent 
une complémentaire santé

Cette nouvelle étude confirme la large diffusion de

la complémentaire santé dans les entreprises : 3

employeurs sur 4 proposent une complémentaire

santé et dans la plupart des cas (81 %), à travers un

contrat obligatoire. De leur côté, la quasi-totalité

des salariés (93 %) affirme être couverte par une

complémentaire santé. Dans plus de la moitié des

cas (55 %), il s’agit d’un contrat collectif.

Un avantage financier auquel
 tiennent les salariés

Qu’ils en bénéficient ou non, 84 % des salariés inter-

rogés considèrent la complémentaire santé d’en-

treprise comme un avantage financier. Ceux qui

sont couverts par une complémentaire santé d’en-

treprise préfèrent d’ailleurs qu’elle soit maintenue,

plutôt que de la voir supprimée avec la contribu-

tion de l’employeur transformée en salaire.

Si les salariés couverts par un contrat collectif sont

satisfaits de leur complémentaire d’entreprise, près

d’un quart souhaite toutefois renforcer ou ajouter
certaines prestations, notamment en dentaire et
optique, moyennant une hausse des cotisations.

Considérez-vous que le fait de
bénéficier d'une complémentaire

santé par son entreprise
soit un avantage financier ?

Le 12 février dernier, le CTIP (Centre Technique des Institutions 
de Prévoyance) a présenté les résultats de l’étude : 
“Ce qu’attendent les employeurs et les salariés de la complémentaire santé”.
D’après cette enquête réalisée par le Crédoc, les salariés considèrent la
complémentaire santé d’entreprise comme un réel avantage financier. 
Autre enseignement de l’étude : les petites entreprises privilégient plutôt la
simplicité et l’uniformité de la formule et des garanties pour tous les salariés.
Les grandes entreprises optent davantage pour une différenciation selon les
catégories professionnelles ou la situation familiale des salariés.
Enfin, l’étude montre une responsabilisation croissante des salariés 
en matière de consommation de soins, ainsi que l’importance accordée par les
employeurs à la prévention Santé dans l’entreprise.

Tout à fait
Pas du tout Ne sait pas

Plutôt Plutôt pas
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Simplicité et unicité ou souplesse 
et personnalisation

Dans les petites et moyennes entreprises, la com-

plémentaire santé apparaît comme un élément de

cohésion sociale, alors qu’elle paraît davantage inté-

grée à une politique globale de rémunération dans

les plus grandes.

Dans la plupart des entreprises de moins de 1 000

salariés, les employeurs (74 %) déclarent que la

complémentaire est constituée d’une formule iden-

tique pour tous les salariés. Ils ne sont plus que 57 %

dans les entreprises de plus de 1 000 salariés. Dans

près du tiers de ces grandes entreprises, des options

supplémentaires facultatives sont proposées aux

salariés.

De même, la cotisation “famille” - une cotisation

identique pour tous les salariés, quelle que soit leur

situation familiale - est plus répandue dans les entre-

prises de moins de 50 salariés, qui sont deux tiers

à la pratiquer, alors que le taux est de 58 % pour

l’ensemble des entreprises.

En revanche, les trois quarts des responsables d’en-

treprise interrogés, quelle que soit la taille de l’en-

treprise, affirment que la contribution de l’em-

ployeur au financement de la complémentaire -

54 % de la cotisation globale en moyenne - est iden-

tique pour tous les salariés, indépendamment du

fait qu’ils y aient des contrats spécifiques par caté-

gories professionnelles.

Consommation médicale : 
des salariés plus responsables

La plupart des salariés interrogés (69 %) ont le sen-

timent que leurs dépenses médicales pèsent plus

sur leur budget ces dernières années. La grande

majorité d’entre eux (62 %) se renseigne d’ailleurs

sur les tarifs avant d’engager des soins, particuliè-

rement en dentaire et optique. Plus des deux tiers

des salariés essaient de limiter leur consommation

médicale : 36 % font surtout attention aux soins qui

font l’objet de franchises ou de baisses de rem-

boursement, mais 37 % déclarent modérer leurs

dépenses de soins par principe même si elles sont

totalement remboursées.

La prévention Santé : 
un vrai sujet dans l’entreprise

Les trois quarts des
employeurs, qu’ils
proposent ou non une
c o m p l é m e n t a i r e
santé, déclarent atta-
cher de l’importance
aux actions de pré-
vention en entreprise.
Cette tendance est
particulièrement mar-
quée pour les entre-
prises de plus de 50
salariés. Pour ces
employeurs, les
actions doivent porter
en priorité sur le taba-

gisme (53 %), les troubles musculo-squelettiques
(51 %) et le stress (49 %), et doivent se traduire par
des actions concrètes auprès des salariés.
La plupart des employeurs (62 %) souhaitent que
le financement des actions de prévention soit par-
tagé par l’entreprise et l’organisme assureur.
Cependant, les employeurs de petites entreprises
sont plus nombreux à souhaiter que les organismes
assureurs prennent entièrement en charge le coût
des actions : 32 % dans les entreprises de moins de
10 salariés, contre 15 % dans les entreprises de
1 000 salariés et plus.

62% 
des employeurs
souhaitent 
que le
financement 
des actions 
de prévention 
soit partagé par
l’entreprise 
et l’organisme 
assureur.

Source : CTIP Prévoyance n° 51 (avril 2009)
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Qualité de gestion et interlocuteur dédié : 
les deux critères de choix d'un organisme assureur

Quels sont les critères de choix d'un organisme assureur ?

La qualité de gestion 43 %

Un interlocuteur dédié qui conseille l'entreprise 41 %

Un accompagnement dans la maîtrise des dépenses 29 %

Une forte notoriété 17 %

Un nombre important d'entreprises adhérentes et d'assurés 13 %

Un autre critère 29 %

Un assureur à but non lucratif (institution de prévoyance, mutuelle) 8 %

Dans les 2 premiers critères

Source : CREDOC/CTIP   

Source : CREDOC/CTIP   

Remboursement et tiers payant

Quels sont pour vous les trois principaux critères de choix d’une offre de complémentaire santé ?

Des niveaux de remboursement élevés 60 %

Un service de tiers payant généralisé 55 %

Le remboursement de prestations non prises en charge 
par la sécurité sociale (ostéopathie, acupuncture) 44 %

Une aide à la maîtrise des dépenses (réseau de professionnels 
de santé recommandés par la complémentaire, prévention…) 25 %

Des garanties sur mesure adaptées au profil des salariés 25 %

Des services d’assistance à domicile en cas de maladie 16 %

Des options dans le contrat de l’entreprise (participation de l’employeur) 16 %

Des options facultatives entièrement à la charge du salarié 10 %

Autres divers 4 %

Ne sait pas 1 %
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« MAUSOLÉE »
par Rouja Lazarova 

Au XIVème siècle, au rythme de la construction de la Cathédrale de Santa Maria Del Mar et au
fil d’un parcours tumultueux se façonne peu à peu le destin d’Arnaud Estanyol, fils d’un paysan
exilé à Barcelone, et bientôt le héros de tout un peuple. Passé du statut de simple porteur de
pierres à celui de consul de la cité Catalane, tour à tour confronté à la grande peste, à la persé-
cution des juifs et à l’inquisition, il devra sans cesse affronter de grands périls mais ne renon-
cera jamais à défendre la cause des plus pauvres et des plus faibles.
« Pendant la Pâque chrétienne, il était formellement interdit aux juifs de sortir de leurs mai-
sons, mieux encore tout au long des journées de célébration, ils devaient garder en perma-
nence portes et fenêtres de leurs foyers closes pour ne pas voir les nombreuses processions
chrétiennes, ni interférer dans leur bon déroulement. Malgré ces mesures, la Pâque attisait
les obsessions des fanatiques, et les accusations de rituels frénétiques connaissaient un pic
à cette période de l’année que les juifs redoutaient non sans raison. »
Cet ouvrage traduit dans plusieurs langues est une fresque historique, un vrai roman foi-
sonnant d’aventures, de personnages, de rencontres et d’histoires d’amour.
Nous retiendrons que, malgré ou à cause de cette Espagne très Catholique, c’est un vrai
plaidoyer pour la fraternité.

Editions Robert Laffont – 25 €

Milena, raconte l’histoire de trois générations, de 1944 à nos jours. Dans la Bul-
garie socialiste nous retrouvons les victimes du communisme, les rebelles et les

lâches, les collabos du Parti les bourreaux.
Le grand-père Peter fusillé pour avoir « par son
activité de jazzman, contribué au divertisse-
ment des nantis, des capitalistes, au pourris-
sement de l’esprit prolétarien, à l’aveugle-
ment des masses ouvrières. »
Il y a les défilés au pas (de l’oie) avec foulard
rouge, les cours obligatoires de dialectique,
le balayage des grandes avenues ventées,
ouf ! Aussi l’irruption des revues et des
vinyles venant de l’étranger pour retomber
vers une tendresse très douce, malgré cette
étouffante atmosphère de la Bulgarie
ouvriériste, c’est un vrai roman humaniste.
C’est rare. 

Editions Flammarion - 19 €

« LA CATHÉDRALE DE LA MER »
par Ildefonso Falcones
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