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De nouvelles formes 
… durables ?

Avec la transformation continuelle de l’économie, du monde 
du travail et de la société en général, nous sommes en train 
d’assister à l’essor de voies nouvelles, peut-être amenées à 
durer.

Par exemple, l'individualisme et un marché du travail 
sclérosé ont favorisé les "Nouvelles formes d'emploi" (NFE) 
ou "Formes alternatives d'activité" (FAA). Avec le nouveau 
statut de l’auto-entrepreneur, ou la Convention collective du 
Portage, la législation et les partenaires sociaux ont structuré 
ces modes d’activité qui concernent aussi les Cadres, mais 
les éloignent du schéma collectif traditionnel à trois collèges, 
pour se rapprocher du modèle TPE.

Cadres CFTC fait une large place à ce sujet, sous deux 
éclairages différents : 

•  nous avons demandé à une ex- salariée de notre structure, 
qui lance un Cabinet de conseil stratégique pour les FAA, le 
point de vue juridique du consultant (page 10, interview de 
Clémence Chumiatcher).

•  nous nous faisons l’écho d’une étude de l’APEC sur les NFE, leurs enjeux et les retours 
d’expérience des Cadres (page 13).

Parallèlement, nous avons cherché à évaluer l’effet des « Nouvelles formes de management » 
sur les salariés et leur bien-être au travail. C’est le thème de notre dîner-débat du 29 mars à Lille, 
nous en rendrons compte dans notre prochain numéro.

Au plan interprofessionnel, la négociation sur la redéfinition de l’encadrement suit son cours un 
peu laborieux. Sur un calendrier originel de 4 réunions prévues de décembre 2017 à avril 2018, 
le Medef a déjà annulé une session et raccourci une autre. Le 13 mars au soir, les négociateurs 
syndicaux partageaient une impression d’incompréhension, de fausse route, voire de trahison 
des termes de l’ANI d’octobre 2015, à l’origine de cette négociation. En bref, le Medef semble 
considérer la cotisation patronale Prévoyance de 1,5% sur la tranche A, comme l’alpha et 
l’oméga de la définition des Cadres, assortie d’un ensemble de 5 critères très génériques, et 
se déleste au maximum du reste sur des négociations de Branche, ou même d’entreprise. Une 
petite lueur d’espoir dans toute cette déception : le nombre de réunions initialement prévu sera 
rétabli par l’ajout d’une séance supplémentaire, et la date de fin avril pour la signature d’un 
accord est repoussée.

Pour revenir sur les « Nouvelles formes » en tous genres, vous avez certainement remarqué un 
changement de format de votre Cadres CFTC. Un an après une première rénovation, et compte 
tenu de vos retours et suggestions, nous poursuivons la transformation. Tournez la page, et 
retrouvez Bernard Hayat pour une présentation des dernières innovations, en attendant les 
prochaines !

ÉDITO

Connectez-vous
à votre espace personnel

service « Ma demande de retraite »
Vérifi ez vos coordonnées 

Renseignez votre date de départ
Validez

Une confi rmation 
de votre demande de retraite 

vous est adressée

Votre dossier pré-rempli
est mis à disposition 

dans votre espace personnel

Vous devez le compléter et joindre, 
en ligne, les pièces justifi catives 

demandées

sur www.agirc-arrco.fr
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h

Un conseiller retraite 
enregistre votre demande 

(Munissez-vous 
de votre numéro de Sécurité sociale)

Votre dossier est adressé 
par courrier sous 8 jours

Vérifi ez-le, complétez-le et joignez 
les pièces justifi catives demandées

Renvoyez le dossier par courrier 
complété et signé

Rencontrez un conseiller 
au sein d’un centre d’information 

Agirc-Arrco (Cicas) avec 
votre dossier préalablement 

complété et signé

ou

Par téléphonePar téléphonePar téléphonePar téléphonePar téléphonePar téléphonePar InternetPar InternetPar Internet

Suivez l’avancement de votre dossier
dans votre espace personnel

Simple

Rapide

Sécurisé

Sous 
48 h

Ma retraite comment la demander ?
Entre 4 et 6 mois avant la date de départ souhaitée

AP_AA_demanderetraite_200x260.indd   1 09/03/2018   10:34:40
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VIE QUOTIDIENNE

RETOUR
EN IMAGE

NOUVELLE FORMULE DU JOURNAL 
CADRES CFTC
Pour rendre plus lisible notre journal - et c’était l’un de nos souhaits - 
la CFTC Cadres a décidé de changer d’imprimeur, de mise en page, 
et de graphisme. Merci à l’imprimerie Centrale de Lens de nous 
assurer cette nouvelle formule qui, nous l’espérons bien, répondra à 
vos attentes.

Nous y avons ajouté des rubriques comme par exemple le quiz, pour 
vérifier votre connaissance des sujets d’actualité.

Ce journal est le vôtre ! N’hésitez pas à le faire circuler autour de 
vous, et à nous faire part de vos commentaires, ou à nous proposer 
vos articles.

Le Bureau CFTC Cadres a voulu voir de plus près comment 
fonctionnait l’Imprimerie de Lens lors d’une visite le 1er février 2018.

Nous vous souhaitons donc une bonne lecture.
Bernard HAYAT

Salon CE à Lille 20 et 21 février 2018

Délégation pour la négociation nationale
sur l’encadrement le 13 mars 2018

Nos stagiaires lors de la formation des 14 et 15 mars
sur les ordonnances Macron.

1er février – Réunion ordinaire du Bureau à Lens

12 février – Bilatérale avec le Medef sur la Négociation 
nationale sur l’encadrement

 21 février – Négociation nationale sur l’encadrement: 
annulé par le Medef le 16 février

13 mars – Négociation nationale sur l’encadrement

A venir :

29 mars – Réunion ordinaire du Conseil et du 
Bureau à Lille

16 mai – Réunion ordinaire du Bureau à Paris

14 juin – Réunion ordinaire du Conseil et du Bureau

3 au 6 février – Salon Europain à Villepinte

20 au 21 février – Salon CE, à Lille Grand Palais

14 et 15 mars – Formation sur les ordonnances Macron

20 au 22 mars – Salon CE, Porte de Versailles

A venir :

29 mars – Dîner-débat 
« Les nouvelles formes de management, quel 
impact sur la qualité de vie au travail ? » à Lille

20 et 21 juin – Formation sur l’essentiel du droit du 
travail

8 au 10 septembre – Salon MCB (Mode, Coiffure et 
Beauté), Porte de Versailles

18 au 20 septembre – Salon CE, Porte de Versailles

4 et 5 octobre : Forum Paris pour l’Emploi, place 
de la Concorde

17 et 18 octobre – Formation sur les institutions 
représentatives du personnel

› AGENDA DU CONSEIL

› VOS RDV AVEC LA CFTC CADRES

VISITE IMPRIMERIE

7CADRES CFTC - N°152
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EXPERTS

NE TARDEZ PAS À VOUS FORMER

La récente réforme du code du travail ouvre la 
possibilité de négocier un « accord de dialogue 
social » organisant à peu près tous les aspects du 

fonctionnement du Comité (Social et Economique) 
d’Entreprise (voir encadré).
Attention, la récente réforme permet à l’employeur 
d’obtenir certaines réductions de vos prérogatives, 
s’il obtient de votre part un accord. Les pièges 
sont nombreux: ne négociez pas sans vous être 
convenablement formés. Tant que le CSE n’est pas mis 
en place, votre fonctionnement actuel est préservé.

Formez-vous avant
d'entamer la négociation :
les pièges sont nombreux

Ne tardez pas à vous former, car votre employeur doit 
impérativement avoir mis en place le CSE au plus tard 
le 1er janvier 2020 (voir l’article de notre confrère Ethix, 
dans ce magazine). Ce qui induit que dès cette année 
ou assez tôt en 2019, vous allez devoir mener de front 
plusieurs négociations complexes et interdépendantes: 
1) l’accord fixant le nombre et le périmètre des 
établissements distincts, 2) le protocole d’accord Pré-
électoral (PAP), 3) l’accord sur le fonctionnement du 
CSE (ou accord de dialogue social), et le cas échéant, 
4) un accord de droit syndical.

Délégué syndical ou non, vous êtes concerné par ces 
négociations, ne serait-ce que pour réfléchir collectivement 
- au sein de votre section syndicale – aux conséquences et 
aux contreparties de chaque point de négociation.

DONNEZ DE L’AMBITION À CETTE 
NÉGOCIATION

Le récente réforme tend à réduire plutôt qu’à accroître 
les prérogatives des Instances Représentatives du 
Personnel. Mais elle ouvre grand la possibilité d’en 
négocier le fonctionnement.

Bien préparée, cette négociation est une opportunité 
de limiter les effets défavorables des ordonnances et 
d’en exploiter tout le potentiel d’adaptation au niveau 
de l’entreprise, pour un dialogue social adapté et plus 
constructif. Soyez ambitieux et rappelez-vous en toute 
circonstance que vous n’êtes pas obligé de signer.

MAÎTRISEZ LES CONDITIONS DE VALIDITÉ

A compter du 1er mai 2018, la quasi-totalité des accords, 
dont celui portant sur l’organisation du dialogue social, 
doivent être signés par les représentants de l’employeur 
et des Organisations Syndicales Représentatives 
(OSR) cumulant ensemble plus la moitié des suffrages 
exprimés en faveur des OSR, au 1er tour des dernières 
élections professionnelles (titulaires, sur le périmètre 
d’application de l’accord).

DÉTERMINEZ À QUEL NIVEAU NÉGOCIER

L’accord de dialogue social peut être conclu au niveau 
d’un groupe ou d’une Unité Economique et Sociale 
(UES), comme désormais la plupart des accords. Il 
s’impose alors aux niveaux inférieurs : à condition que 
l’accord le stipule explicitement.

La nouvelle réforme du code du travail impulsée par ordonnances est d’une ampleur 
inégalée depuis 35 ans. Notamment parce qu’elle transforme en objet de négociation 
l’organisation du dialogue social lui-même : depuis les moyens du futur CSE, jusqu’à 
l’organisation de ses attributions consultatives. Dans les lignes qui suivent, Sextant vous 
donne les premières clés de négociation d’un « accord de dialogue social ». Il est grand 
temps de vous y préparer : vos négociations démarrent au plus tard début 2019.

ACCORD DE DIALOGUE SOCIAL :
A QUOI S’ATTENDRE, COMMENT S’Y PRÉPARER ?

EXEMPLES D’OBJETS POSSIBLES DE NÉGOCIATION
DANS UN ACCORD DE DIALOGUE SOCIAL

Sans accord, les dispositions supplétives du code du travail s’appliquent. Il convient donc de les connaître, 
objet par objet, avant d’entrer en négociation.
■    Nombre et calendrier de réunions du CSE (minimum 6, dont 4 abordant la Santé et la Sécurité au Travail), 

modalités et délais de rédaction des PV, recours à la visioconférence.
■  Augmentation des budgets de fonctionnement et des Activités Sociales et Culturelles (ASC).
■  Contenu, périodicité, informations, déroulement et délais des consultations récurrentes.
■  Informations, déroulement et délais des consultations ponctuelles (thèmes obligatoires inchangés).
■   Articulation entre les différents niveaux d’information et consultation (groupe, entreprise, établissement).
■  Modalités d’accès, d’utilisation et contenus de la Base de Données Economique et Sociale (BDES).
■  Modalités de déroulement et de prise en charge des expertises.
■    Amélioration du droit à la formation des élus, mesures visant à favoriser la réinsertion dans un emploi 

classique après 3 mandats, reconnaître les acquis sur la durée des mandats, mesure incitative pour 
l’engagement des jeunes dans un mandat d’élu.

■  Amélioration de la communication des représentants du personnel avec les salariés.

Le cas échéant, si non déjà inclus dans l’accord constitutif du CSE.
■  Durée des mandats des membres du CSE.
■    Augmentation du nombre d’élus ou du nombre d’heures de délégation (par rapport aux nombres fixés 

par décrets). Déplafonnement des temps passés en réunions préparatoires et en commissions.
■  Présence des suppléants aux réunions (ils sont absents dans les dispositions supplétives).
■  Représentants de Proximité : nombre, modalité de désignation, statut, prérogatives, moyens, etc.
■    Fonctionnement des commissions obligatoires (économique, SST, formation, égalité professionnelle, 

logement, des marchés) et facultatives du CSE.
■  Eventuel sujets de codétermination, avec ou sans création du Conseil d’Entreprise.

Certaines des dispositions ci-dessus peuvent éventuellement être négociées dans le cadre du règlement 
intérieur du CE, qui devient un engagement unilatéral de l’employeur dès lors qu’il accepte de le signer.

HIÉRARCHISEZ VOS SOUHAITS

Les objets possibles de négociation d’un accord de 
dialogue social sont nombreux. Une négociation mal 
préparée comporte le risque de ne s’en tenir qu’à la 
défense des mandats ou des heures de délégation, et 
de sous-exploiter le potentiel d’amélioration de l’accès 
à l’information, aux expertises, à la communication avec 
les salariés, à la valorisation des acquis, aux parcours 
syndicaux, à l’accès des jeunes aux mandats électifs, 
etc.

METTEZ TOUTES LES CHANCES
DE VOTRE CÔTÉ

Soyez dès aujourd’hui cohérents avec vos revendications 
de demain : veillez à ce que les suppléants viennent 
effectivement en CE si vous vous apprêtez à réclamer 
qu’ils siègent demain au CSE ; faites la preuve que vous 
utilisez les informations qui vous sont déjà fournies si 
vous voulez demain en obtenir davantage, etc. 

Soyez cohérents
aujourd'hui avec vos 

revendications de demain
Faites un diagnostic de ce qui fonctionne ou 
pas dans votre dialogue social actuel : quelles 
informations vous manquent, quels accords achoppent 
systématiquement, etc. ? Partagez ce diagnostic avec 
votre direction, en amont de la négociation.

Soyez intransigeants sur le temps et les moyens 
nécessaires à une négociation loyale : réclamez 
l’ouverture des négociations au moins 6 mois avant les 
élections.

Formez-vous dès à présent et n’hésitez pas à utiliser 
le budget de fonctionnement du CE pour recourir à 
une assistance, sous forme de formation-action, à la 
négociation d’un accord de dialogue social. 

Frédéric GARDIN
Experts CE et CHSCT

www.sextant-expertise.fr
01 40 26 47 38
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INTERVIEW

Bonjour Clémence Chumiatcher, tu as 
quitté la CFTC Cadres pour créer, avec 
deux associés, La Faabrick Cherdet, 
un cabinet de conseil spécialisé sur les 
nouvelles formes d’emploi. Comment est 
née cette idée ?

Mes associés et moi avons participé aux négociations 
sur la convention collective du portage salarial et avons 
donc contribué à l’encadrement de cette activité 
atypique. C’est en constatant que l’on pouvait aboutir 
par la négociation, à sécuriser une situation de prime 
abord précaire que nous est venue l’envie de lancer 
La Faabrick Cherdet. Nous sommes convaincus que 

Elles ne sont pas systématiquement synonymes de 
précarité parce qu’elles bousculent les règles du CDI 
classique. 

Ces formes alternatives d’activités se développent, 
et ce serait une erreur de les négliger. Il vaut mieux 
les accompagner intelligemment et les encadrer 
plutôt que de les subir. 

Comment vois-tu le développement 
de ces formes d’activité ? Le travail 
indépendant va-t-il se développer ou 
rester cantonné à une petite partie du 
monde du travail ? 

En faisant le choix de créer un cabinet spécialisé 
sur ces formes alternatives d’activité, nous faisons 
bien évidemment le pari de leur développement 
dans les prochaines années. On constate d’ailleurs 
qu’elles sont en augmentation. 

Pour autant, nous ne croyons pas à la fin du salariat. 
Si le travail indépendant progresse en France, la 
masse d’emplois en CDI reste d’ailleurs stable.
Les indépendants ne remplaceront jamais les 
salariés des entreprises car les entreprises ont 
besoin de continuité, de collectif fort, de garder 
des compétences en interne. D’ailleurs aujourd’hui 
elles tentent pour la plupart de se « réenchanter 
» en termes managérial et organisationnel pour 
attirer et conserver de nouveaux talents. Le 
développement de l’intrapreneuriat, les évolutions 
des modes d’organisation avec les entreprises 
dites « libérées », l’ouverture au télétravail et au 

CLÉMENCE CHUMIATCHER, 
DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE LA FAABRICK CHERDET

coworking pour laisser plus d’autonomie dans 
l’organisation de l’emploi du temps mais aussi 
dans l’exercice des missions des collaborateurs 
démontrent que de nombreuses entreprises tentent 
de s’adapter à ce monde en pleine mutation sans 
pour autant externaliser toutes les compétences. 

Le but au final est de travailler en bonne intelligence 
ensemble, salariés et indépendants ou prestataires. 
Les formes alternatives d’activité vont amener de 
la souplesse pour les employeurs. Pour les salariés 
qui les côtoient, c’est l’occasion de confronter les 
points de vue, les méthodes de travail, les idées, les 
expériences et de progresser ensemble. 

Beaucoup de salariés, amenés à travailler avec des 
indépendants, voient plus ces formes alternatives 
d’activité comme des opportunités que comme une 
menace sur leur propre emploi. 

On présente souvent ces formes 
alternatives d’activités comme une sorte 
de concurrence déloyale au salariat. Pour 
toi, ce n’est pas le cas ?

Effectivement, nous ne voyons pas les formes 
alternatives d’activités comme une concurrence 
déloyale au salariat classique. 

D’une part, parce qu’elles répondent souvent à un 
autre besoin que de pourvoir un emploi durable 
dans l’entreprise tout en apportant des solutions 
sécurisantes pour les travailleurs ayant fait le choix 
de ces formes d’activité. C’est par exemple le cas du 
portage salarial ou des coopératives d’activité qui 
offrent un accompagnement et un statut protecteur 
pour quelqu’un qui souhaite créer son activité 
professionnelle. 

D’autre part, parce qu’elles permettent, par leur 
souplesse, de créer de l’emploi. C’est le cas des 
emplois créés par les groupements d’employeurs. 
Plusieurs entreprises se regroupent dans le but 
de recruter des salariés qu’ils n’auraient pas seuls 
les moyens d’embaucher. Ce « groupement » met 
ensuite à disposition de chacune des entreprises 
du groupement, en fonction de leurs besoins, les 
salariés ainsi embauchés. 

C’est aussi le cas pour les entreprises à temps 
partagé. Ce que l’on constate également c’est que 
des entreprises inventent de nouveaux business 
model qui débouchent au final sur la création 
de nouvelles formes d’activité. Nous avons par 
exemple rencontré des entreprises qui font le choix 
d’embaucher en CDI des salariés qui enchaînaient 
les missions d’intérim afin de les former et de les 
insérer de manière durable sur le marché du travail. 

Nous ne sommes pas naïfs, ces formes alternatives 
d’activités ne sont pas non plus un idéal. Mais nous 
pensons qu’une fois accompagnées, encadrées 
et réglementées, elles peuvent représenter une 
solution pour répondre aux défis liés aux mutations 
du marché de l’emploi et notamment à un chômage 
structurel élevé.  

Enfin, sujet qui vous intéresse particulièrement, le 
point commun des formes d’activités que je viens de 
citer est qu’elles permettent de préserver un collectif 
de travail. Le fait syndical existe ! Dans ces formes 
d’activités, les syndicats et la représentation du 
personnel sont présents et par voie de conséquence 
le tissu conventionnel, ce qui n’est pas le cas pour 
l’entreprenariat individuel au sens large.  

On voit qu’il y a beaucoup de formes 
alternatives d’activité. Ce monde peut 
parfois s’apparenter à une jungle, 
comment fait-on pour s’y retrouver et 
choisir la bonne forme d’activité ? 

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise forme d’exercice 
de l’activité car cela va dépendre de la situation de 
chacun (nature de l’activité, besoin de protéger son 
patrimoine, choix d’un niveau de retraite plus ou 
moins élevé…). 

Mais vous avez raison, 

Vous avez lu ses articles dans ce journal pendant des années,
c’est maintenant à son tour d’être interviewée. 

ces formes alternatives 
d’activité peuvent 

apporter une réponse pour 
des personnes en quête 
d’autonomie et de sens

dans leur travail.

il existe de grandes 
différences entre ces formes 

d’activité et un certain 
manque d’informations

et de lisibilité
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LES NOUVELLES FORMES D’EMPLOI 
SONT-ELLES SUBIES OU CHOISIES PAR 
LES CADRES ? 

Le basculement d’un emploi stable de salarié 
à une nouvelle forme d’emploi est souvent 
favorisé par un contexte particulier. 

• Une meilleur maîtrise de son temps ?
Qu’est-ce qui pousse un salarié à se tourner vers 
l’entreprenariat ou vers un mode de production 
alternatif au salariat ? 

Selon l’étude l’APEC, c’est avant tout le souhait 
de retrouver plus d’autonomie dans ses arbitrages 
professionnels et une meilleure conciliation avec 
leur vie privée. Il s’agit de restaurer une part de 
flexibilité, de s’organiser différemment, de bénéficier 
de plus de souplesse en contrepartie de plus de 
responsabilités. Mais attention car ces nouvelles 
formes d’emploi imposent parfois une charge de 
travail très importante et certains aspects sont 
particulièrement chronophages. 

• Valoriser ses compétences et réelle autonomie 

Quitter le « cocon » du 
salariat requiert pour les 
cadres d’avoir confiance 

dans leurs capacités 
professionnelles.

Ainsi, la maturité des compétences professionnelles 
et la confiance dans leur expertise sont des 
facteurs encourageants, tout comme un contexte 
professionnel insatisfaisant. 

En effet, dans les motifs « négatifs » de bascule, on 
retrouve souvent le sentiment de ne plus progresser 
dans ses fonctions, le manque de perspectives 
d’évolution dans l’entreprise, des différences de point 
de vue sur l’orientation stratégique de l’entreprise ou 
avec la hiérarchie.

Les nouvelles formes d’emploi, teintées 
d’entreprenariat sont alors un moyen pour les cadres 
de valoriser leurs compétences, de les faire évoluer 
dans un rapport au travail renouvelé, de trouver un 
environnement plus proche de leurs valeurs ou des 
conditions de travail plus proches de leurs aspirations. 

• Bénéficier d’un environnement sécurisant 
La bascule est souvent facilitée par un environnement 
favorable, permettant potentiellement d’amortir la 
prise de risque inhérente au choix d’une nouvelle forme 
d’emploi : un soutien parental, en nature (hébergement, 
aide administrative) ou financier sont essentiels. 
La présence d’un conjoint actif salarié est aussi 
déterminante puisqu’il assure le bénéficie de 

ETUDE APEC  : 
NOUVELLES FORMES D’EMPLOI : ENJEUX ET VÉCU DES CADRES

En France, le CDI représente encore la forme dominante d’emploi et concerne 87 % des 
salariés. Pour autant, le travail indépendant est en forte progression depuis plusieurs 
années, notamment suite à la création en 2008 du statut d’autoentrepreneur. Près de 3 
millions de travailleurs sont aujourd’hui indépendants. 
La part dans l’emploi du travail indépendant était estimée en 2016 à 12 % selon l’APEC. 
Depuis 10 ans, il progresse plus vite que l’emploi total, en particulier dans le tertiaire. Le salariat 
est par ailleurs lui-même en transformation et on constate une forte progression du temps 
partiel, des horaires décalés ou variables et de la pluriactivité. Ces évolutions questionnent les 
relations de travail et suscitent, selon l’APEC, de l’intérêt pour 7 cadres sur 10. 

1  Etude n° 2017-42 Décembre 2017
2 + 85 % entre 2000 et 2013 selon la Fondation ITG

O LES NOUVELLES FORMES D’EMPLOI POURQUOI ? COMMENT ?

ÉCLAIRAGE

Les formes alternatives d’acivité sont une manière différente d’appréhender la relation de travail. Si l’intérim 
est l’une des plus connues en France, il en existe bien d’autres : portage salarial, coopératives d’activités, 
groupement d’employeurs, couveuses d’entreprises, micro-entrepreneurs, entreprises à temps partagé. 

Beaucoup les associent à la précarité et à la dépendance économique. Chez La Faabrick Cherdet, nous 
sommes convaincus qu’elles peuvent être sources d’opportunités aussi bien pour les entreprises que pour les 
travailleurs. L’objectif de notre cabinet est de mieux faire connaître, comprendre, et appréhender la diversité 
de ces formes d’activité. 

O  LA FAABRICK CHERDET : UN CABINET DE CONSEIL EN STRATÉGIE SUR LES 
FORMES ALTERNATIVES D’ACTIVITÉS 

sur ces sujets. C’est pourquoi nous proposons de 
promouvoir ses formes d’activités en insistant sur 
les avantages et les inconvénients de ces différentes 
formes d’activité.

Les indépendants, ou freelances, connaissent 
par exemple très peu les solutions comme le 
portage salarial ou les coopératives d’activités.  Ils 
choisissent souvent le régime de la micro-entreprise 
et se retrouvent rapidement isolés, avec une 
protection sociale faible, de nombreuses difficultés 
administratives, comptables et fiscales à gérer, sans 
compter les difficultés rencontrées pour déterminer 
le juste prix d’une prestation et pour se faire payer 
par leurs clients. 

Le livre de Sophie VOUTON nous éclaire utilement 
avec son livre « Ma vie d’entrepreneur, pas vraiment 
patrons, complétement tâcherons » sur les dangers 
de se lancer sans penser et préparer préalablement 
son projet : créer une entreprise, ce n’est pas 
seulement exercer son activité. 

Une totale autonomie ne convient pas à tout le 
monde et il peut parfois être intéressant de se tourner 
vers des structures d’accompagnement comme 
les entreprises de portage ou les coopératives 
d’activité. 

Enfin, dernière question, vous avez 
travaillé 6 ans à la CFTC Cadres en tant 

que Secrétaire Nationale. Qu’est-ce que 
cette expérience vous a apporté pour 
votre projet ?

J’ai passé plus de 6 ans à la CFTC Cadres en tant que 
juriste et Secrétaire Nationale, ce qui m’a amenée à 
m’intéresser à énormément de domaines. Dans les 
organisations syndicales, nous sommes au cœur de 
l’évolution du droit puisque nous participons à son 
élaboration au travers les différentes négociations 
ou concertations. Cela demande à la fois beaucoup 
de rigueur et une grande ouverture d’esprit 
pour être en capacité de proposer de nouvelles 
solutions, d’innover juridiquement. Les enjeux sont 
généralement importants. Par exemple, quand la 
CFTC signe un accord national interprofessionnel 
en matière de retraite complémentaire, cela impacte 
plus de 20 millions de salariés, vous ne pouvez pas 
l’ignorer en intervenant techniquement. J’ai pris 
également beaucoup de plaisir à travailler sur les 
publications de la CFTC Cadres ou encore à aider et 
accompagner les adhérents et politiques à travers 
mes conseils juridiques ou les formations que je leur 
dispensais. 
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protections en matière de risque maladie (accès à la 
mutuelle) et de revenus (sécurité d’un salaire), tout 
comme l’absence de charge familiale. 

QUELLES RAISONS POUSSENT LES 
CADRES VERS CES NOUVELLES 
FORMES D’EMPLOI ?

• Une rupture professionnelle subie 
L’orientation vers ces nouvelles formes d’emploi 
intervient souvent après une rupture du contrat de 
travail et suite à des difficultés à retrouver un poste 
correspondant à ses attentes. Pour 1/3 des cadres 
interrogés par l’APEC, l’accès à ces nouvelles formes 
d’emploi n’est pas un choix de première intention. 

Les cadres doivent alors être bien conscients des 
compétences nécessaires pour se lancer dans 
l’aventure : vision stratégique, capacité commerciale, 
connaissance administrative et financière.

• Une alternative pour les jeunes actifs
Avec un taux de chômage des 20-24 ans de 13,8 
% (contre une moyenne de 11,7% en Europe), les 
nouvelles formes d’emploi offrent une alternative 
aux jeunes actifs sans expérience sur le marché de 
l’emploi mais accoutumés à l’ « uberisation ».  Ces 
nouvelles formes d’emploi sont alors perçues comme 
la matérialisation d’une précarisation générale de 

l’emploi et font écho aux difficultés d’insertion sur le 
marché du travail.

LES CADRES ONT BESOIN 
D’INFORMATIONS ET DE CONSEILS 
PERSONNALISÉS 

Internet constitue la première source d’informations 
pour les cadres. Les sites gouvernementaux, 
institutionnels et communautaires (forums) sont les 
plus utilisés et paradoxalement, le régime social des 
indépendants (RSI) ou les services fiscaux sont peu 
sollicités. 

Les proches constituent une deuxième source 
d’information pour obtenir des informations relatives 
à l’activité indépendante : comptabilité, déclaration 
du chiffre d’affaires… 

Il ressort de l’étude APEC que les cadres qui optent 
pour une nouvelle forme d’emploi sont demandeurs 
d’informations « orientées » et d’un accompagnement 
personnalisé afin de faire cheminer leur projet. 

Au final, ces nouvelles formes d’emploi répondent aux 
parcours professionnels moins linéaires des cadres. 
Qu’elles constituent une opportunité, une solution 
de transition ou un choix par défaut,  les nouvelles 
formes d'emploi demandent toute notre attention 
pour ne pas tirer les cadres vers le bas. 

❱ Le régime du micro-entrepreneur : Son 
attractivité tient principalement à son accessibilité (peu 
de démarches administratives), sa rapidité (obtention 
rapide du numéro de Siret) et sa simplicité de gestion. 
De plus, le régime présente l’avantage d’un risque 
mesuré puisque l’autoentrepreneur n’engage pas sa 
responsabilité personnelle et n’a pas de charges s’il 
n’engrange pas de revenus. A l’inverse, il ne bénéficie 
d’aucune protection sociale. 

❱ Le portage salarial : relation contractuelle tripartite 
dans laquelle un « porté » trouve ses propres missions 
auprès d’entreprises clientes et se fait salarier par une 
entreprise de portage qui, en contrepartie de la gestion 
administrative et d’un accompagnement, perçoit une 
commission. 

Cette forme d’emploi, née dans les années 1980 à 
l’initiative de cadres aux chômages, est la plus prisée 
chez les cadres experts et les plus de 50 ans. Elle est vue 

comme une opportunité d’optimisation permettant 
une activité avec une grande flexibilité et une grande 
indépendance d’organisation, tout en bénéficiant d’un 
accompagnement administratif et commercial, et d'un 
bon niveau de protection sociale. 

❱ Les coopératives d’activité et d’emploi (CAE) : 
Les CAE sont un regroupement économique solidaire 
d’entrepreneurs, sous forme de SCOP, une sorte 
d’entreprenariat collectif permettant de bénéficier d’un 
cadre juridique particulier, du statut d’entrepreneur 
salarié en CDI et d’une protection sociale. Les CAE 
ont l’avantage de mutualiser la gestion administrative, 
fiscale et comptable et permettent de se concentrer 
sur son activité. 

Les cadres ayant fait cette expérience en retiennent 
surtout la pertinence des conseils reçus par les 
membres du regroupement, et l’adéquation de la 
structure à leur secteur et projet. 

Thomas Panouillé

O  LES NOUVELLES FORMES D’EMPLOI LES PLUS SOLLICITÉES PAR LES CADRES

DÉBATS

Actuellement, il existe pour les pères un congé 
obligatoire de naissance de 3 jours. S’y ajoute, 
un congé paternité optionnel de 113 jours  

calendaires qui est pris par environ 7 pères sur 104. Ce 
congé peut être pris dans un délai de 4 mois suivant la 
naissance de l’enfant. 

Les écarts salariaux importants que subissent les 
femmes, particulièrement chez les cadres (- 20 % selon 
l’INSEE), apparaissent souvent suite à une naissance. Un 
congé paternité allongé, pourrait ainsi être un moyen de 
mettre fin à ces écarts puisque le « risque » maternité et 
donc d’absence prolongée, serait peu ou prou le même. 
Dès l’embauche les inégalités hommes femmes sur des 
postes à responsabilité seraient de facto réduites.  

De nombreuses études font état des bienfaits d’un tel 
congé sur les compétences cognitives des enfants et 
sur le bien être immédiat des mères ou de leur carrière. 
Le sentiment de solitude et d’isolement des femmes 
pendant le congé maternité se fait de plus en plus 
entendre, notamment pour celles dont les parents sont 
éloignés et se retrouvent avec un nourrisson comme 
unique horizon. Seule à s’occuper du bébé pendant que 
le père travaille, la femme devient la personne référente 
et compétente en puériculture puisqu’elle a pris en 
charge les « premières fois » (premiers pleurs, premier 
vaccins…). Une étude INSEE montre d’ailleurs qu’elles 
prennent en charge plus de 65 % des taches parentales. 

Certaines entreprises prennent les devants : Aviva et 
Mastercard par exemple, offrent respectivement 10 et 
8 semaines de congé paternité. D’autres vont encore 
plus loin. Chez Etsy, un congé parental de 26 semaines 
est attribué, sans condition de genre, au cours des 2 
premières années suivant la naissance ou l’adoption. 

Pour son PDG, et la CFTC Cadres ne peut qu’être 
d’accord, une entreprise gagne en force quand les 
personnes qui y travaillent peuvent se ressourcer auprès 
de leurs proches. 

CONGÉS ACCORDÉS AUX PÈRES APRÈS 
LA NAISSANCE D'UN ENFANT

* jours à se partager avec la mère

Thomas Panouillé

1 L’une, lancée par un informaticien a déjà recueilli plus de 90.000 signature et l’autre par le magazine féministe Causette et qui a été signée par plus de 40 personnalités et près de 50.000 signataires.
2 Inspection Générale des Affaires Sociales
3 18 jours pour une naissance multiple
4 Etude et Résultats n° 957, Drees Ministère des solidarités et de la Santé, Mars 2016 

CONGÉ PATERNITÉ
FAUT-IL L’ALLONGER ?

Alors que plusieurs pétitions1 visant à allonger la durée du congé paternité connaissent 
un franc succès, le gouvernement a commandé un rapport sur le sujet à l’IGAS2 pour 
étudier toutes les possibilités d’allongement, mais aussi de meilleure rémunération et de 
meilleure information du congé paternité a annoncé en janvier dernier Marlène Schiappa. 
Pour la secrétaire d’Etat à l’Egalité entre les femmes et les hommes, l’idée est d’avoir un 
meilleur partage des tâches parentales, car si les femmes passent moins de temps aux 
tâches domestiques, elles pourront passer plus de temps à développer leur carrière. Le 
débat est ouvert. 
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V) LES VALEURS UNIVERSELLES 

D’ORIGINE SOCIALE-CHRETIENNE

❱  Respect de la dignité de chaque personne : quiconque est 

quelqu’un qui compte

•  Rejet de la gestion par le stress

❱ Subsidiarité (cf. plus haut)

•  Intermédiation

•  Intra-preneur

❱  Bien commun : en décembre 2017 la CFTC réclame que soit 

ajouté dans l’article 1833 du Code civil le bien commun 

comme finalité de l’entreprise en plus du profit.

•  Le bien commun est par exemple la gestion sur le moyen et 

long terme (ex. la GPEC) de l’économie réelle, trop soumise 

au court-termisme de l’économie-casino. Les cadres sont 

les porte-paroles du long terme. 

TRIBUNE LIBRE

DÉFINITIONS
DE L’ENCADREMENT DE DEMAIN

Bernard IBAL
Président d’honneur

❱ Les cadres semblent y tenir

❱ Intemporel : libérer et protéger :

•  Retour sur investissement dans des études supérieures plus ou 

moins longues et difficiles

•  Responsabilités techniques et organisationnelles de plus en plus 

complexes (responsabilités pénales)

• Initiatives et prises de risques

•  « Négociations » des projets et contrats d’objectifs (buts, moyens, 

durée)

•  Salaires forfaitisés et parts variables ; intéressement spécifique 

• Evaluation des collaborateurs

• Entretiens périodiques avec N+1 et N-1

• Plan de carrière spécifique et promotion interne (CPA ?)

• Problèmes de santé physique et mentale

• Collège cadre dans les IRP

❱ Nouveau : libérer et protéger :

•  La fonction d’intermédiation : la situation « entre le marteau et 

l’enclume » évolue.

-  La simple transmission d’ordres hiérarchiques descendants laisse 

place, pour plus de souplesse et d’adaptation, à l’intermédiation 

où le cadre adapte les directives, en discute si possible, et fait 

remonter les inconvénients et difficultés de la base

-  L’intermédiation tient compte de l’autonomie et de l’expertise 

grandissante de tous les salariés

-  L’intermédiation du cadre s’oriente souvent directement vers 

les fournisseurs, les clients et les syndicats (et l’appel à des 

spécialistes extérieurs)

-  L’intermédiation du cadre s’articule avec les autres cadres et 

autres services (collatéral).

-  L’intermédiation du cadre assume des profils de poste ou de 

missions à géométries variables.

•  La fonction « cadre » aurait souvent tendance à s’apparenter à 

celle de consultant indépendant.

-  Risque de la gestion par projet ? risque du « CDI » de chantier ? 

risque de devenir intermittent ?

-  Défendre et promouvoir pour les cadres les CDI normaux …. sauf 

souhait contraire du cadre

•  Les normes du contrôle des cadres de plus en plus a postériori ?

•    Les cadres sont devenus la voix du long terme, alors que les 

propriétaires font pression pour le profit à court terme : ils sont 

indispensables à l’avenir de l’entreprise dans l’intérêt de tous.

•  La nécessité de plus en plus pressante de l’accès des cadres à une 

vision d’ensemble en temps To.

I) POURQUOI VEUT-ON DISTINGUER

UN STATUT « CADRE »

•  Retraite ?•  Prévoyance ?•  Préavis et périodes d’essais ?
•  Temps de travail annualisé ? ou forfait/jour ?

•  Parts variables du salaire ou de la 

rémunération ?•  Clauses de non-concurrence ?
•   Reconnaissance explicite des cadres 

d’encadrement et les cadres seulement experts

•  Facilité de passages périodiques volontaires 

à un statut de travailleur indépendant ou 

associatif et retour.•  Eviter les courts-circuits des comités de 

direction et comités de pilotage improvisés

•  Lourdeur des reporting.

II) L’AMELIORATION DU CONTRAT 

DE TRAVAIL DES CADRES

III) NOUVEAUX CONTEXTES

IMPLIQUANT DES CHANGEMENTS 

RAPIDES EN CONTINU

❱  La transition écologique : la RSE implique de 

«normer» une Responsabilité Sociale des Managers 

(RSM) ➡ insistance d’Eurocadres

•  Il en est de même pour la veille de la parité 

Hommes/Femmes

❱  La révolution numérique : les cadres doivent 

veiller à ce qu’elle soit un atout et non un 

esclavage : soumission à des logiciels trop rigides, 

déshumanisation des relations, diminution 

des lignes hiérarchiques, destruction inutile 

d’emplois, disparition trop générale des secrétaires 

et assistants, télétravail bénéfique à condition de 

pouvoir se déconnecter.

❱  Société collaborative : autonomie technologique des 

salariés, cadres de plus en plus coach (aux cotés des 

IV) QUALITES DES CADRESD’AUJOURD’HUI ET DEMAIN
❱  « Faire autorité » par soi-même, par ses compétences techniques et 

relationnelles, sans trop compter sur le soutien hiérarchique des 
organigrammes officiels❱ Susciter la confiance et avoir confiance en soi

❱ Loyauté
❱  Ethique : rejet de la stratégie du salarié jetable. L’entreprise ne 

se réduit pas à une société de capitaux, elle est une communauté 
de femmes et d’hommes et un carrefour de compétences 
(intermédiation).
•  Etudier à cet égard le périmètre et les modalités du droit de 
retrait d’un cadre

❱  Les cadres deviennent des gestionnaires de l’altérité : ils gèrent 
de plus en plus la diversité. •  Gouverner n’est plus tant prévoir, que s’attendre à l’inattendu 

(altérité)
❱  Etre pédagogue : transmettre savoir, savoir-faire et savoir dire 

(intermédiation, cf. plus haut)❱  Etre polyvalent, poly-compétent (intermédiation, cf. plus haut)
❱  De plus en plus grandes compétences relationnelles 

(intermédiation)
❱ Gérer les risques en tous genres❱ Gérer les conflits
❱ Disponibilité sans abus patronal❱ Mobilité sans excès❱  Développer et transmettre une culture d’entreprise conviviale

. . .

collaborateurs) et de moins en moins chefs (au-

dessus des collaborateurs) d’où l’intermédiation 

(cf. ci-dessus).

•  Coworking, crowdworking.

•  droit à l’erreur

❱  Concurrence mondialisée : implication de la 

réactivité et de la créativité des cadres. 

•   orientation « clientèle » de tous les cadres quels 

que soient leurs métiers (intermédiation).

❱  Innovations en continue : orientation R§D de 

tous les cadres et de leurs collaborateurs quels que 

soient leurs métiers (intermédiation)

•  intégration attentive de toute innovation 

individuelle dans l’ensemble entreprise

•  formation continue des cadres en longue durée 

(travail à rentabilité différée : cf. études UGICA)

❱  Financiarisation spéculative à court terme : rôle 

des cadres pour une gestion à long terme (cf. plus 

haut)
•  Devoir d’attente

❱  Autonomie des salariés : gestion par les cadres 

de la subsidiarité descendante et ascendante 

(intermédiation)

. . .

16
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EXPERTS

L’ordonnance n°2 concentre les nouveautés relatives à 
l’organisation du dialogue social dans l’entreprise. Elle 
repense notamment les IRP et leur fonctionnement.

Ainsi, les délégués du personnel, les Comités 
d’entreprise et les Comités d’Hygiène, de Sécurité et 
de conditions de travail sont fusionnées au sein d’une 
instance unique, le Comité Social et Economique, qui 
exercera la plupart des compétences des anciennes 
instances1. Il perd toutefois quelques prérogatives 
notamment en matière de santé et de sécurité au 
travail. 

Selon les seuils d’effectifs, cette évolution 
s’accompagne le plus souvent d’une diminution 
du nombre de mandats par entreprise ; Le cas des 

heures de délégations constitue pour sa part un point 
particulier :

■  compte tenu de la triple casquette des membres du 
CSE (CE, DP et CHSCT) et du nombre d’heures de 
délégation prévu par mandat, le nombre d’heures 
de délégation cumulées des élus du personnel est 
globalement en hausse pour les entreprises de 
plus de 200 salariés ;

■  il est toutefois réparti entre un nombre de 
personnes supérieur à celui qui aurait prévalu dans 
l’hypothèse d’élus cumulant les trois mandats 
dans le cadre des anciennes instances, de sorte 
que les élus disposeront globalement de deux 
fois moins de temps de délégation, par personne, 
pour exercer chacune de leurs missions.

DU COMITÉ D’ENTREPRISE
AU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE :
COMMENT ABORDER LA TRANSITION ?

Démarrée à l’été 2017, la réforme du Code du travail a été menée tambour battant. 
L’ordonnance n°2 notamment est relative à la nouvelle organisation du dialogue social et 
économique dans l’entreprise. Au vu de l’ampleur des changements annoncés, il importe 
de préparer dès que possible la transition vers ces nouvelles modalités de dialogue 
social même pour les comités dont les élections sont situées fin 2019. Au 1er janvier 
2020, tous les comités d’entreprise en effet seront impérativement devenus CSE.

CONSÉQUENCE : Selon les situations, l’impact des nouvelles règles en termes d’heures de délégation peut 
être très différent. A titre d’exemple, dans une entreprise de 300 salariés, un membre de CE cumulant les 
trois mandats disposait de 45 heures de délégation par mois, contre 22 dans le cadre du CSE. A l’inverse, 
un élu de CHSCT qui n’exerçait que ce mandat, disposerait dans le cadre du CSE de deux fois plus d’heures 
de délégation (respectivement 10 et 22 heures). Sous cette contrainte de moyens, les élus pourraient être 
amenés à se spécialiser au sein du CSE pour optimiser le temps de délégation disponible.

1 Dans les entreprises qui comptent entre 11 et 49 salariés, les attributions du CSE sont globalement celles des anciens délégués du personnel.

UNE MISE EN PLACE PROGRESSIVE 
DANS LES ENTREPRISES ENTRE LE 1ER 
JANVIER 2018 ET LE 1ER JANVIER 2020

Si certaines dispositions des ordonnances sont déjà 
applicables au 1er janvier 2018, la mise en place du CSE 
n’intervient pour sa part que de manière progressive, 

à l’occasion du renouvellement de l’une des instances 
présentes dans l’entreprise et au plus tard le 1er janvier 
2020.

Des mesures transitoires sont toutefois mises en œuvre 
afin notamment de permettre aux entreprises de faire 
coïncider la fin des mandats des différentes instances 
avec la mise en place du CSE et, le cas échéant, du CSE 

d’établissement et du CSE central. Ces dispositions 
prévoient la possibilité de réduire ou de proroger les 
mandats soit par accord collectif, soit par décision 
de l’employeur après consultation des IRP. Pour les 
entreprises dans lesquelles le mandat de l’une des IRP 
arrive à échéance en 2018, la réduction/prorogation du 
délai imparti est d’un an maximum.

LE CHAMBOULE TOUT DE LA HIÉRARCHIE 
DES NORMES

La refonte par ordonnance des dispositions du Code 
du travail s’inscrit dans la droite ligne des différentes 
réformes adoptées ces dernières années. Elle élargit 
le champ laissé à la négociation collective et modifie 
sensiblement la hiérarchie des normes sur certains 
volets, notamment celui concernant les IRP. 
Le nouvel agencement des normes est structuré autour 
d’un triptyque, dans lequel les différents blocs ont une 
applicabilité différente. On trouve ainsi :

■  des dispositions d’ordre public, qui regroupent 
un corps de règles, intangibles et inaliénables, 
et auxquelles nulle dérogation ne saurait être 
conventionnellement apportée ;

■  des dispositions supplétives, qui ne sont 

applicables qu’en cas d’absence d’ouverture des 
négociations collectives ou en cas d’échec de ces 
dernières ;

■  le champ de la négociation, dans lequel les 
règles sont édictées par accord collectif (de 
branche ou d’entreprise), celles-ci pouvant être 
moins favorables aux salariés que les dispositions 
supplétives suscitées.

LE STATU QUO EN ATTENDANT LA MISE 
EN PLACE DU CSE

Tant que le CSE n’a pas été mis en place au sein de 
l’entreprise, les IRP existantes continuent à fonctionner 
selon les mêmes règles que celles prévalant avant 
la publication des ordonnances, chaque instance 
conservant ses prérogatives et ses moyens. Deux 
codifications du code du travail vont donc s’appliquer 
pendant la période transitoire, en fonction des 
situations respectives des entreprises (anciennes IRP 
ou CSE).
Il est toutefois à noter que les ordonnances permettent 
dès aujourd’hui de négocier sur les modalités de 
consultations récurrentes et ponctuelles et sur la BDES. 
Une telle négociation apparaît toutefois peu opportune 
dans un contexte transitoire. 

ATTENTION ! A partir du 1er mai 2018, la généralisation du principe des accords majoritaires entre en 
vigueur. La validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est assurée lorsque ce dernier est signé entre 
l’employeur ou son représentant, d’une part, et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, 
d’autre part, ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 
premier tour des dernières élections de titulaires au CSE (article 11 de l’ordonnance n°1). 

DES MESURES DÉROGATOIRES POSSIBLES 
DANS LE PROTOCOLE ÉLECTORAL

Les nouvelles règles introduites par les ordonnances 
permettent aux organisations syndicales de négocier 
dans le protocole électoral :

■  une hausse du nombre de membres et du nombre 
d’heures de délégation (le nombre de membres 
peut aussi être renégocié à la baisse) ;

■  une augmentation du nombre de mandats 
successifs possibles au-delà de trois dans les 
entreprises de plus de 50 salariés, tel que prévu 
par les ordonnances.

Le protocole électoral n’étant toutefois valable que pour 
l’élection à venir, les éventuelles dérogations à la hausse 
ou à la baisse par rapport aux dispositions prévues 
dans les ordonnances devront donc théoriquement 
être renégociées à chaque renouvellement du CSE. 

EN GUISE DE CONCLUSION

Avec les ordonnances dites « Macron », l’évolution du 
code du travail poursuit la tendance entamée avec 
les réformes précédentes, (loi Rebsamen, loi travail…) 
en visant à rationaliser le fonctionnement des IRP et 
à accorder plus de flexibilité dans la structuration 
des instances et les modalités de consultation, sans 
apporter de réelles contreparties aux IRP et aux 
organisations syndicales. 

Il apparaît par conséquent utile de prioriser les 
demandes en fonction des enjeux propres de chaque 
entité, afin de garantir le meilleur dialogue social 
possible au sein de l’instance. Ethix peut dans ce cadre 
vous accompagner. 

Nathalie Petrot
Ethix, Expert-Comptable auprès des CE

www.ethix.fr
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Mais au-delà du nombre de ruptures 
signées, quels sont les montants moyens 
des indemnités versées ? En effet, lors 

d’une rupture conventionnelle, le salarié reçoit 
obligatoirement une indemnité au moins égale à 
l’indemnité légale de licenciement ou à l’indemnité 
conventionnelle si celle-ci est plus avantageuse. Mais il 
s’agit là d’un minima et, au cours de ses entrevues avec 
son employeur, le salarié peut négocier une indemnité 
dite « supra légale » ou « supra conventionnelle ». La 
DARES nous fournit  des éléments de réponse dans 
une récente étude1.

LES CADRES OBTIENNENT DES 
INDEMNITÉS ÉLEVÉES 

Même s’il existe de fortes disparités au sein de cette 
catégorie,  l’indemnité reçue par les cadres est « très 
supérieure à l’indemnité légale » et augmente avec 
le niveau de rémunération. Pour rappel, l’indemnité 
légale2  lors de l’étude était de 0,2 mois de salaire par 
année d’ancienneté (pour les 10 premières années), 
soit 1/5ème. 

L’étude permet de constater que les cadres parviennent 
à négocier des indemnités favorables, quelle que 
soit leur ancienneté puisque la négociation avec leur 
employeur leur permet d’obtenir en moyenne 27 % de 
plus que le minimum légal pour les cadres ayant plus 
de 3 ans d’ancienneté et de 25 % chez les cadres ayant 
mois de 3 ans d’ancienneté. 

POURQUOI DE MEILLEURS INDEMNITÉS 
POUR LES CADRES ? 

Lors de la négociation sur le montant de l’indemnité, 
l’existence d’un lien de subordination est au 
désavantage du salarié et il lui est difficile de faire valoir 
ses intérêts. Les cadres, par leur position hiérarchique 
dans l’entreprise, subissent moins cette subordination 
dans leur capacité à négocier et bénéficient d’une 
meilleure connaissance des processus de décision au 
sein de leur entreprise.

Une meilleure information permet également aux 
cadres de négocier au mieux leurs indemnités. 
La connaissance du droit du travail est un atout 
important dans la négociation : alors que plus de 57% 
des cadres déclarent s’être renseigné au préalable 
sur l’indemnité de départ, ils sont seulement 34 % 
chez les ouvriers. De plus, seuls 15 % des employés 
déclarent avoir négocié leur indemnité, contre 43 % 
des cadres interrogés. 

Enfin, la rupture conventionnelle peut être 
rapprochée d’une démission lorsque c’est le salarié 
qui en fait la demande ou d’un licenciement si 
elle est voulue par l’employeur. Selon la DARES, 
la  « rupture conventionnelle-démission » serait 
plus fréquente chez les ouvriers et employés alors 
que les ruptures conventionnelles relevant d’un 
licenciement le seraient plus chez les cadres. Cela 
facilite de facto la négociation pour ces catégories 
dont la rupture conventionnelle s’apparente presque 
à une transaction après licenciement et répond à 
une volonté de l’employeur de limiter le risque de 
contentieux. 

Thomas Panouillé

RUPTURE CONVENTIONNELLE : 
QUELLE MARGE DE NÉGOCIATION POUR LES CADRES ?

En 2017, 451.300 demandes de rupture conventionnelle ont été homologuées, ce qui 
correspond à une moyenne de 35.100 ruptures validées chaque mois. Depuis sa création 
en 2008, c’est presque 3 millions de ruptures conventionnelles qui ont été enregistrées. 

1 DARES Analyses – Quels salariés parviennent à négocier leur indemnité de rupture conventionnelle ? Janvier 2018 n° 006
2 En vigueur jusqu’au 27 septembre 2017

Indemnité de rupture conventionnelle
médiane en fonction du salaire

Niveau de salaire brut
Indemnité médiane exprimée 
en mois de salaire par années 

d’ancienneté

< 2.950 € 0,29

3650 € - 4850 € 0,33

4850 € - 8600 € 0,38

RÉINVENTER
LE TRAVAIL

Les ordonnances Macron et la réforme du code du travail, les négociations sur 
le chômage, celles sur la formation, l’essor de l’indépendance sont autant 
d’actualités qui ont relancé le débat sur la place du travail et du droit qui l’encadre. 

Dans ce petit livre sont abordés par de grands spécialistes (juristes, économistes, 
syndicalistes philosophes, statisticiens, journalistes, chefs d’entreprise) et des 
essayistes plus d’une vingtaine de thèmes et de questionnements autour du monde 
du travail et de son évolution. On y découvre ou redécouvre des points de vues, 
parfois concordants, parfois opposés, mais toujours enrichissants. 

Ainsi, à la lecture de cet ouvrage peut-on s’interroger : le droit du travail est-il illisible et 
inadapté ? Est-il une angoisse pour les PME ? Sommes-nous condamnés au chômage? 
Vaut-il mieux avoir une majorité d’emplois stables et une minorité d’emplois très 
précaires, ou bien une précarité plus diffuse et généralisée ? Le droit du travail doit-il 
être un droit du marché du travail ? Faut-il travailler moins pour travailler tous ? 

Autant de questions autour desquelles s’articule cet ouvrage collectif qui permet, après réflexion, thèse et anti-thèse, 
de se faire sa propre synthèse. 

Réinventer le travail – Eric Fottorino (Direction) – Essai (broché) – Collection les 1ndispensables

CHRONIQUES 
CHRÉTIENNES SOCIALES ET SOCIÉTALES

Nous assistons au glissement progressif vers le néant d'un monde sans 
transcendance, d'une société qui s'abîme dans l'enfer du matérialisme sans 
âme, où le travailleur n'est qu'une variable d'ajustement économique et 

l'enfant un produit comme un autre.

« Écris donc les choses que tu as vues », est-il dit dans l'Apocalypse de saint Jean. C'est 
ce qu'a fait Joseph Thouvenel durant huit années pour ses chroniques hebdomadaires 
sur Radio Notre-Dame. Vous en trouverez ici les plus remarquables ou significatives. 
Elles sont celles d'un acteur engagé, qui ne se laisse pas bercer par les fausses 
promesses du monde moderne où le doux ronronnement du politiquement correct 
tend à nous retirer la capacité de voir le réel, comme dans la quatrième nouvelle des 
Chroniques martiennes de Bradbury.

Voici donc 184 chroniques chrétiennes pour ouvrir les yeux : syndicalisme, salaire 
juste, travail le dimanche, crèches interdites, mariage pour tous et mères porteuses... 
Le sociétal fait partie du social, et Joseph Thouvenel aborde tous ces sujets avec 
verve, dans le souci de remettre au cœur de nos préoccupations l'humain dans toute 
sa plénitude.

Chroniques chrétiennes sociales et sociétales – Joseph Thouvenel - Pierre Téqui édition -  Essai (broché)

ÉCLAIRAGE CULTURE
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BANDE DESSINÉE TESTEZ-VOUSQUIZ
SUR LES ORDONNANCES MACRON ET
LA RÉFORME DU CODE DU TRAVAIL

1) Pour être mis en œuvre, le télétravail occasionnel 
doit : 
a Faire l’objet d’un accord d’entreprise ou de branche
b Faire l’objet d’une charte spécifique 
c  Faire l’objet d’un simple accord entre l’employeur et 

le salarié 

2) La durée maximale d’un CDD est : 
a 18 mois dans tous les cas 
b 36 mois 
c  Fonction des dispositions de la convention de 

branche étendue 

3) Le délai de prescription des actions en contestation 
de la rupture du contrat de travail est de :  
a 12 mois 
b 24 mois 
c 36 mois 

4) Le CDI de chantier peut s’appliquer 
a Au seul secteur du BTP 
b  A tous les secteurs où une convention collective de 

branche étendue le prévoit 

5) L’indemnité légale de licenciement est de :
a  1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté pour 

les 10 premières années 
b  1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour 

les 10 premières années 
c  1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour 

les 10 premières années  

6) Les indemnités en cas de licenciement 
discriminatoire sont plafonnées :
a Vrai 
b Faux 

7) L’indemnité maximale en cas de licenciement sans 
cause réelle et sérieuse, pour un salarié comptant 29 
ans ou plus d’ancienneté est de : 
a 15 mois de salaire 
b 20 mois de salaire 
c 25 mois de salaire 
d 30 mois de salaire 

8) En cas de licenciement économique dans un groupe 
transnational, le motif économique s’apprécie:
a Au niveau du groupe à l’international 
b Au niveau des entreprises françaises du groupe 
c Au seul niveau de l’entreprise du groupe 

9) Les membres du CSE ne peuvent cumuler : 
a Plus de 2 mandats successifs 
b Plus de 3 mandats successifs 
c Plus de 4 mandats successifs 

10) Les membres suppléants du CSE peuvent 
participer aux réunions avec les titulaires :
a Vrai 
b Faux 

11) La mise en place d’un CSE devra intervenir, au 
plus tard : 
a Au 1er janvier 2019 
b Au 1er janvier 2020 
c Au 1er janvier 2021

12) Une commission Santé, sécurité et conditions 
de travail est obligatoirement mise en place :
a  Dans les entreprises et établissements distincts d’au 

moins 50 salariés
b  Dans les entreprises et établissements distincts d’au 

moins 200 salariés 
c  Dans les entreprises et établissements distincts d’au 

moins 300 salariés 

13) La généralisation du principe majoritaire à tous 
les accords collectifs entrera en vigueur : 
a Le 1er janvier 2018 
b Le 1er mai 2018 
c Le 1er septembre 2019

14)  A compter de la notification de son 
licenciement, de combien de jours dispose le 
salarié pour demander des précisions sur les motifs 
énoncés dans sa lettre de licenciement ?
a 15 jours 
b 20 jours 
c 30 jours 

Réponses : 1- c  ; 2- c ; 3 –a ; 4 – b ; 5 – b ; 6 – b ; 7 – b ; 8 – b ; 9 – b ; 10 – b ; 11 – b ; 12 – c ; 13 – b ; 14 – a

? ?



FICHE D’INSCRIPTION
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Code INARIC : ....................................................................................................................................................................

Nom :  ................................................................ Prénom :  ................................................................................................

Adresse :  .............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................  Portable : ...............................................................................................

Courriel :  .............................................................................................................................................................................

Profession :  .........................................................................................................................................................................

Entreprise :  .........................................................................................................................................................................

Organisation (fédération, syndicat…) :  ............................................................................................................................

Je souhaite participer à la formation suivante :

L’ESSENTIEL DU DROIT DU TRAVAIL - 20 et 21 juin 2018
Acquérir les bases du droit social : relations individuelles et collectives de travail; travailler autour de cas 
pratiques pour mettre en pratique ses connaissances.

LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - 17 et 18 octobre 2018
Connaître les IRP (RSS, DP, DS), leurs missions et attributions ainsi que les moyens mis à leur disposition pour 
y parvenir. Focus supplémentaire sur la fusion des IRP (CSE et Conseil d’entreprise) issue des ordonnances 
Macron. Débat sur le CHSCT devenue commission SSCT.

Pour information : 
  Nos formations sont réservées aux adhérents cadres et assimilés CFTC à jour de leur cotisation cadre.
  Pour valider votre inscription un chèque de caution de 30€ vous sera demandé il vous sera restitué le jour de la 

formation, ceci afin d’éviter les absences injustifiées. En cas d’empêchement merci de nous prévenir au moins 
2 semaines avant la date de la formation (dans le cas contraire votre caution sera encaissée).

  Pour l’hébergement la réservation est à votre charge, le remboursement sera effectué en fonction des tarifs 
confédéraux (75€/nuit + 8€ petit dej.).

  Les repas du soir sont libres et remboursés aux frais réels dans la limite de 20 € et sur présentation des 
justificatifs originaux. 

  Les déjeuners seront pris en commun pendant la formation (montant 16€ maximum par personne)

A RETOURNER À
Marie MINHOTO DUBREUIL

Secrétariat
Tél. : 01.73.30.49.82 

Email : mdubreuil@cftc.fr

Lieu de la rencontre
PANTIN

Horaires
Nos formations débutent vers 9h30 et se terminent vers 17h00

CFTC Cadres
128 avenue Jean Jaurès

93697 Pantin Cedex
Tél.: 01 73 30 49 82
www.cftc-cadres.fr


