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ÉDITO
Faut-il vraiment se poser
toutes les questions ?
Tous ceux qui sont de la génération du Baby-boom doivent en
convenir, nous n’avons jamais vécu de période aussi incertaine
que maintenant. Si on regarde vers le futur proche, les questions
sans réponse ne manquent pas :
Que va-t-il sortir du Grand débat ? Que seront nos retraites ?
Nos enfants arriveront-ils à se loger sans se ruiner ? Brexit or not
Brexit ? Une Europe sociale sera-t-elle encore possible après
mai 2019 ? L’intelligence artificielle est-elle une menace pour
l’humain et pour l’emploi ? Qui dirigera la CFTC après le Congrès
du Centenaire ? Où sera le siège confédéral ? L’air dans notre
pays est-il sain et nos aliments sans danger ? On roule en hybride
ou en trottinette électrique ? Les lycéens-grévistes du vendredi
vont-ils faire changer les choses pour le climat ? Les gilets jaunes
du samedi vont-ils adopter une autre méthode pour aboutir ? …
… sans parler de notre statut de Cadres, uniquement fondé depuis
1947 sur une cotisation de retraite complémentaire du secteur privé,
et depuis janvier dernier laissé sans définition interprofessionnelle
adaptée à notre époque, car le Medef est réticent.
Mais curieusement, sur ce dernier point, on ne se pose pas trop de questions et tout va plutôt bien
pour les Cadres. Nous sommes toujours très demandés sur le marché (l’Apec annonce environ 300 000
recrutements de Cadres pour 2019), et l’utilité de l’encadrement n’est pas discutée. Les entreprises
s’arrachent les jeunes diplômés issus des écoles d’Ingénieurs ou de commerce et leur demandent, en plus
de leurs aptitudes techniques, de savoir réhumaniser et reverdir le monde du travail. C’est intéressant de
voir que la RSE (responsabilité sociale des entreprises), le « green business », la transition écologique,
l’ESS (économie sociale et solidaire) font maintenant partie des compétences que les Cadres doivent
déployer dans l’exercice de leurs missions.
C’est donc que certaines valeurs, comme la solidarité ou le respect de la nature, reviennent s’imposer
dans l’urgence, comme un retour de balancier. Il est grand temps.
Pour nous, CFTC-Cadres, nous n’avons jamais dévié de notre mission, qui est d’offrir à tous les cadres du
Mouvement l’aide de nos formations spécifiques et de notre réseau. C’est pourquoi nous venons à votre
rencontre dans vos fédés, sur les salons, et vous donnons rendez-vous à nos formations. Quant à nos
dîner-débats, ils rencontrent un succès continu. Le prochain est fixé au 20 juin et aura lieu à Strasbourg,
sur le thème de l’Intelligence Artificielle. Nous vous attendons nombreux, comme toujours !
PS : Toutankhamon est venu s’installer pour 6 mois dans le voisinage de la Conf. S’il pouvait nous
transmettre un peu de son prestige multimillénaire…
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VIE QUOTIDIENNE
› AGENDA DU CONSEIL
22 janvier 2019 – Réunion ordinaire du Bureau à Paris
15 février 2019 – Réunion ordinaire du Bureau à Paris
28 mars 2019 – Réunion ordinaire du Conseil et du
Bureau à Puteaux
A venir :
15 avril 2019 –  Rencontre CPR APEC à Paris
20 juin 2019 – Réunion ordinaire du Conseil et du
Bureau à Schiltigheim

Stand au Congrès du Syndicat CFTC des Personnels de l'Assistance
Publique - Hôpitaux de Paris – 20 février 2019

› VOS RDV AVEC LA CFTC CADRES
20 février 2019 – 
Congrès du Syndicat CFTC des
Personnels de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris
8 mars 2019 – Village CFTC Poissy
13 et 14 mars 2019 – 
Formation CFTC Cadres : CSE
à Paris
19 au 21 mars 2019 – Salon CE – Porte de Versailles à
Paris
A venir :
4 au 7 avril 2019 – Salon Secours Expo – Porte de
Versailles à Paris

Village CFTC Poissy 8 mars 2019

15 avril 2019 – Forum CSE à Paris
14 mai 2019 – Forum sur la Santé au travail à Paris
15 au 17 mai 2019 – Congrès Fédération Santé
Sociaux à Paris
21 au 23 mai 2019 – Salon Préventica – Porte de
Versailles à Paris
5 et 6 juin 2019 – Formation CFTC Cadres : CSE à
Boulogne Billancourt
20 juin 2019 – Dîner débat sur l’intelligence
artificielle à Strasbourg (67)
24 juin 2019 – Forum CSE à Paris

6

Formation sur le CSE 14 mars 2019

ACTUALITÉ
MISE EN PLACE DU CSE :
2019 SERA UNE ANNÉE DÉCISIVE

Dans quelques mois les comités d’entreprise (CE) et
les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail (CHSCT) disparaîtront et seront remplacés
par la nouvelle organisation du dialogue social voulue
par le gouvernement sous la forme d’une instance
fusionnée : le comité économique et social (CSE).

UNE ANNÉE 2018 TIMORÉE POUR LE CSE
Aussi est-il logique, malgré un agenda social chargé
dans les entreprises (NAO, index égalité femmehomme…), que la mise en place des CSE soit une
préoccupation majeure jusqu’à la fin de l’année. Elle le
sera d’autant plus qu’une note du comité d’évaluation
des ordonnances Macron révèle le faible nombre de
CSE mis en place en 2018 : autour de 11.000 seulement.
Il y aura eu également peu d’élections professionnelles
en 2018 : au 1er novembre 2018, le centre de traitement
des élections professionnelles (CTEP) avait reçu un
volume de PV d’élections d’à peine 68 % de celui du
précédent cycle, en 2014.

POURQUOI SI PEU D’ENTRAIN ?
Les dispositions issues de l’ordonnance n° 2017-1386
sont complexes et méritent un temps d’appropriation
par tous les acteurs de l’entreprise. Les mesures
transitoires, permettant de proroger les mandats
des représentants du personnel d’un an ont donc
largement été utilisées par les entreprises, notamment
celles de grande taille. Les entreprises préfèrent
logiquement attendre d’avoir plus de recul avant de
mettre en place leur CSE et négocier les conditions du
dialogue social ou la représentation des salariés une
fois celui-ci en place, afin de bénéficier d’un paysage
connu. Du côté des représentants du personnel, cette
nouvelle instance est d’abord vue comme un moyen
de réduire le nombre d’élus et d’heures de délégation.
Ils ne sont pas pressés de s’y engager. En moyenne, les
premiers accords conclus en 2018 prévoient une baisse
d’un tiers du nombre d’élus dans la nouvelle instance
fusionnée. La question du devenir des représentants
dont le mandat ne pourra pas être renouvelé cristallise
également certaines craintes, à juste titre.

UNE MONTÉE EN PUISSANCE PRÉVUE
POUR 2019
La plus grande part des CSE sera donc mise en place
cette année et on peut craindre que dans beaucoup
d’entreprises cela se fasse à minima, avec une simple
reconduction des pratiques antérieures conjuguée
aux dispositions supplétives ou d’ordre public. Les
discussions préalables à la mise en place des CSE
ont d’ailleurs pour l’instant principalement tournées
autour de l’organisation des élections professionnelles
et des négociations relatives au protocole d’accord
préélectoral. Pourtant, des négociations sur le dialogue
social, la représentation des salariés et le fonctionnement
du CSE devraient logiquement précéder la mise en
place des CSE. Il y a en effet énormément de sujets
ouverts à la négociation : nombre d’élus, participation
des suppléants aux réunions, périmètre du CSE et
reconnaissance des établissements distincts, agenda
social, BDES, représentants de proximité, création de
commissions non obligatoires avec, en ligne de mire
une commission santé conditions de travail, formation
et parcours des représentants du personnel ou encore
évidemment la question des moyens alloués aux élus.

ENJEUX LOCAUX… ET NATIONAUX
2019 sera donc marqué par une forte accélération de
la mise en place du CSE jusqu’à sa généralisation à
l’échéance du 31 décembre. D’ici-là, de nombreuses
élections doivent se dérouler et feront de cette année
une année charnière où se joueront à la fois des
enjeux locaux, dans vos entreprises afin d’y affirmer la
présence d’un syndicalisme de construction. Mais aussi
nationaux, pour la détermination de la représentativité
de la CFTC et de la CFTC Cadres dont il ne tient qu’à
vous, au travers des élections dans les collèges 2 et 3,
de rééditer les bons scores. 
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EXPERTS

NEGOCIER LES MODALITES DE

FONCTIONNEMENT DU CSE

ATTENTION A BIEN DIFFERENCIER ORDRE PUBLIC ET GARANTIES SUPPLETIVES
S'agissant des modalités de fonctionnement du CSE, les négociateurs doivent s’attacher à bien
connaître les règles dites supplétives, qui s’appliquent de droit quand les partenaires sociaux ne
s’accordent pas sur un sujet.
CSE : LE TOUT NEGOCIABLE
OU PRESQUE

ILLUSTRATION : LE NOMBRE MINIMUM DE
REUNIONS ORDINAIRES DES CSE DANS LES
PERIMETRES DE 300 SALARIES ET PLUS

Depuis les « ordonnances 2017 », presque tous les
aspects du fonctionnement du CSE sont négociables :
nombre de réunions, délais de réalisation des PV,
fréquence et contenu des consultations, exercice des
prérogatives, etc.
L’objectif annoncé de la réforme 2017 était que chaque
entreprise puisse se doter d’une Instance élue de
Représentation du Personnel « à la carte », via un
accord d’entreprise.

•O
 rdre public : le nombre minimum de réunions
ordinaires du CSE est de 6 par an. Il est interdit
d’en prévoir moins.
• Champ de la négociation collective : l’accord
peut prévoir 8 réunions ordinaires par an.
•D
 ispositions supplétives : 12 réunions annuelles
garanties, si l’accord ne prévoit pas autre chose.
L’Ordre public est obligatoire en toute
circonstance ; tandis que la disposition supplétive
est garantie si les négociateurs ne signent pas
autre chose, de mieux… ou de moins bien.

COMPRENDRE LA NOUVELLE ARCHITECTURE
DU CODE
Après plus d’un an de mise en œuvre, nous constatons
que la réécriture récente du Code du travail induit
une possible méprise sur la notion de « minimum
garanti » et constitue un « piège » que de nombreux
négociateurs n’ont pas su éviter.

Dispositions supplétives : garanties applicables au
minimum, quand les négociateurs ne se sont pas mis
d’accord sur autre chose.

NE PAS SE MEPRENDRE SUR LA NOTION
Pour chaque modalité de fonctionnement du CSE, le DE MINIMUM GARANTI
Code du travail distingue 3 types de règles successives :
Ordre public : minimums obligatoires, auxquels les
négociateurs ne peuvent pas se soustraire, même en
signant un accord collectif.
Champ de la négociation collective : points sur
lesquels il est possible de négocier, dans les limites
posées par l’ordre public, des dispositions spécifiques
à l’entreprise.
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Or de nombreux négociateurs patronaux tentent de
faire passer l’Ordre public pour le seul minimum garanti
et demandent des contreparties aux négociateurs
salariés, s’ils veulent « mieux ».
LA CONSULTATION ANNUELLE EST DE DROIT
Par exemple pour la consultation sur les orientations
stratégiques, un/e DRH peut dire « le code du travail

nous oblige à vous consulter tous les 3 ans. Mais comme
nous tenons à un dialogue social de qualité, nous vous
proposons de le faire tous les 2 ans ».
Or, s’il est vrai que l’employeur est obligé de consulter
son CSE au moins tous les 3 ans (L.2312-18 et-19), le
Code du travail précise également (règle supplétive, L.
2312-22) que cette consultation a, de droit, lieu tous les
ans quand l’accord de fonctionnement ne prévoit pas
une périodicité différente.

UTILISER LES DISPOSITIONS SUPPLETIVES
COMME LEVIER DE NEGOCIATION
Il vous est donc indispensable de connaître les règles
supplétives sur chaque point négocié. Cela permet
au moins de vérifier que ce que l’employeur présente
comme « une avancée », n’est pas tout bonnement ce
que prévoit la règle supplétive, qui s’applique de droit,
si vous refuser d’aborder ce point dans l’accord.
En outre, la maîtrise des règles supplétives vous ouvre la
possibilité d’obtenir une contrepartie pour chacune des
concessions que vous serez amenés à faire.
• Par exemple si l’employeur souhaite réduire le nombre
de réunions annuelles à 8, au lieu des 12 garanties,
vous pouvez répondre « en échange nous voulons que
le temps consacré aux préparatoires soit payé comme
du temps de travail et non déduit des crédits d’heures
mensuels ».

COMMENT DISTINGUER ORDRE PUBLIC
ET DISPOSITION SUPPLETIVE DANS LE
CODE
Commencez par regarder l’intitulé du chapitre dans
lequel est inscrite la règle concernée : pour chaque

thème, les 3 types de règles sont présentés dans des
paragraphes distincts et dans l’ordre suivant : Ordre
public, Champ de la négociation collective, Dispositions
supplétives.
Par ailleurs, les règles d’Ordre public sont rédigées
au présent de l’indicatif, qui, en Droit, à une valeur
impérative et pose des obligations auxquelles il n’est
pas possible de renoncer par voie d’accord collectif.
•
Par exemple : « Le comité social et économique
est consulté dans les conditions définies à la
présente section sur les orientations stratégiques de
l'entreprise ; la situation économique et financière de
l'entreprise ; la politique sociale de l'entreprise, les
conditions de travail et l'emploi. » (Art. L2312-17).
Les règles supplétives débutent quant à elles souvent
par « à défaut d’accord » ou « faute de l’accord prévu
à… » ou « en l’absence d’accord ».
• Par exemple « En l’absence d’accord prévu à l’article
L. 2312-19, le comité social et économique est consulté
chaque année sur les orientations stratégiques de
l’entreprise (…) ; la situation économique et financière
de l’entreprise (…) ; la politique sociale de l’entreprise,
les conditions de travail et l’emploi (…) » (Art. L 2312-22)
Maintenant, il ne reste plus aux négociateurs syndicaux
qu’à se pencher sur les règles supplétives et les
garanties minimum qu’elles offrent, pour aborder au
mieux la négociation de l’accord de fonctionnement du
CSE et se donner plus de chances de parvenir à un texte
équilibré et satisfaisant.
Nathalie BOISSON et Frédéric GARDIN
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ÉCLAIRAGE
RETRAITE COMPLÉMENTAIRE :
QUE CHANGE LA FUSION AGIRC-ARRCO ?

Depuis le 1er janvier 2019, les régimes de retraite complémentaire Agirc (cadres) et
Arrco (non-cadres) ont fusionné pour créer un régime plus simple, plus lisible et plus
économe en frais de gestion.
L’ensemble des droits et obligations des anciens régimes de retraite sont repris dans ce
régime « unifié » et il s’agit donc d’une fusion « à droits égaux ». La fusion de l’Agirc et
de l’Arrco instaure un dispositif simplifié de cotisation pour les entreprises et facilite le
rapport à la retraite de ses bénéficiaires grâce à un seul compte de points, une seule
liquidation pour les salariés et un seul interlocuteur et versement pour les retraités.
Cette fusion, point d’orgue d’un mouvement de rapprochement entamé dès 1996,
devrait permettre d’améliorer la visibilité des salariés sur leur retraite complémentaire
et pérenniser son existence grâce à un modèle plus agile et des processus raccourcis et
simplifiés.
1 – DES PRINCIPES DE
FONCTIONNEMENT IDENTIQUES

D

e la création du régime de retraite
complémentaire Agirc pour les cadres, à sa
généralisation en 1972 pour tous les salariés,
la gestion de la retraite complémentaire par les
partenaires sociaux a fait la preuve de son efficacité,
saluée d’ailleurs par la Cour des Comptes dans un
rapport de 20141 qui loue cette « performance » et
la « capacité des partenaires sociaux à redresser
l’équilibre des régimes dont ils ont la charge ».
Aujourd’hui, les régimes Agirc et Arrco couvrent plus
de 18 millions de salariés et près de 12 millions de
retraités. Ils versent chaque année plus de 70 milliards
(Md€) de pensions de retraite.
Les principes de fonctionnement du régime unifié
restent donc fondamentalement les mêmes.
Ainsi, le régime Agirc-Arrco continuera d’être piloté
par les partenaires sociaux. En effet, ses règles de
fonctionnement sont fixées par des accords, fruits
de négociations paritaires réunissant organisations

1
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Garantir l’avenir des retraites complémentaires des salariés (Agirc et Arrco)

syndicales et patronales. De même, le pilotage financier
du régime, qui passe par la fixation de ses principaux
paramètres (taux de cotisation et taux d’appel, bornes
d’âge, valeur du point, etc.) relèvent également de
la compétence exclusive des partenaires sociaux. Le
nouveau régime unifié conserve sa mission d’intérêt
général et la CFTC est particulièrement attentive à
ce que sa gestion et sa gouvernance s’opèrent dans
le respect de principes généraux de transparence et
d’efficacité du service rendu.
Le caractère interprofessionnel et obligatoire du
régime de retraite complémentaire est maintenu : les
institutions de retraite complémentaire sont certes des
personnes morales de droit privé, fédérées par l’AgircArrco, mais elles sont chargées d’une mission d’intérêt
général. Si elles sont en situation de monopole, c’est
qu’elles n’appartiennent pas au secteur concurrentiel.
Le principe d’un régime par répartition est évidemment
maintenu. Ainsi, les cotisations actuellement acquittées
par les salariés et les employeurs permettent de verser
immédiatement les pensions aux retraités actuels.
La CFTC y est attachée, compte tenu du principe de
solidarité entre les générations successives et entre les

différents secteurs d’activités que la répartition permet.
Ce principe de répartition s’oppose à celui applicable
aux régimes supplémentaires qui reposent sur une
épargne individuelle, convertie en rente à l’âge prévu
par le contrat.
Enfin, le régime Agirc-Arrco continue de fonctionner par
points. Les cotisations versées sont ainsi transformées
en points de retraites, lesquels alimentent un compte
ouvert au nom de chaque salarié.

2 – DES POINTS AGIRC CONVERTIS EN
POINTS AGIRC-ARRCO
Pour 80 % des salariés cotisant uniquement à l’Arrco,
c’est-à-dire les non-cadres, la fusion ne change rien,
et c’était une volonté de la CFTC que de retenir
une parité alignée sur le régime comptant le plus
d’assurés. Ainsi, un point de retraite dans le régime
unique équivaut à un point Arrco et tous les points du
nouveau régime auront la même valeur.
Pour les cadres, les points Arrco et les points Agirc
sont regroupés au sein d’un seul et même compte.
La fusion permet de conserver strictement ses droits
et il suffit de convertir ses points Agirc en points AgircArrco selon la formule de conversion suivante :
(Valeur du point Agirc (0,4378)
(Valeur du point Arrco (1,2588)

= 0,347791548

Une fois cette opération faite, il faut multiplier son
nombre de points Agirc par 0,347791548 pour obtenir
son nombre de points Agirc-Arrco.
Puis, pour connaître le montant de sa retraite, il suffit
d’appliquer la formule suivante :
Nombre de points
Agirc Arrco×Valeur du point Agirc Arrco
Exemple : Un salarié cadre ayant 26.000 points Agirc
et 4.500 points Arrco
26.000 points Agirc

26 000 x 0,347791548
= 9 042,58 points Agirc-Arrco

4.500 points Arrco

4 500 points Agirc-Arrco

Total points Agirc-Arrco

13542,58 points Agirc-Arrco

Montant de la retraite

13542,58 x 1,2588 = 17 047,40 €

Rassurez-vous, le changement ne sera pas brutal et
il a été prévu un double affichage sur les relevés,
indiquant les points Agirc, les points Arrco et leur
équivalent dans le régime unique, jusqu’à juillet 2020,
2

afin de rassurer les salariés sur la stricte conservation
de leurs droits. Par ailleurs, une calculette de
conversion est également mise à disposition sur le
site de l’Agirc-Arrco.

3 – DES TRANCHES DE RÉMUNÉRATION
ET DES TAUX DE COTISATION
SIMPLIFIÉS
Si la fusion simplifie la retraite complémentaire des
salariés, elle permet également une simplification
pour les entreprises. Depuis le 1er janvier 2019, les
tranches et les taux de cotisations, qui étaient propres
à l’Agirc et à l’Arrco et donc sources de complexité,
ont fait l’objet d’une simplification.
Ainsi, le nouveau régime Agirc-Arrco ne comporte
que deux tranches de cotisations et deux taux de
cotisation afférents :
Tranche 1
(salaire jusqu’au plafond
de sécurité sociale, soit
3.377 € mensuel)

Tranche 2
(salaire entre 1 et 8
plafonds de sécurité
sociale)

6,20 %

17 %

A noter que les entreprises ou secteurs professionnels
appliquant une convention ou un accord collectif de
retraite, prévoyant des taux supérieurs au bénéfice
des salariés peuvent continuer de le faire.
Concernant la répartition des cotisations, elle reste
identique à ce qui se faisait à l’Arrco2, avec une part
employeur de 60 % et une part salarié de 40 %, même
si, là encore, une répartition plus favorable au salarié
peut être conservée.
Un taux d’appel des cotisations est fixé à 127 %
(contre 125 % précédemment). Il s’apparente à des
frais et permet de majorer les cotisations sans générer
de points de retraite, dans le but de maintenir
l’équilibre des régimes. Ainsi, une cotisation définie
pour 100 € sera en réalité payée 127 €, tout en ne
produisant que les droits d’une cotisation de 100 €.
Assiette

Tranche
1

Tranche
2

Taux de cotisation

Total

Part salarié
2,48 %

Part
employeur
3,72 %

6,20 %

Part salarié +
taux d’appel
3,15 %

Part employeur
+ taux d’appel
4,72 %

7,87 %

Part salarié
6,8 %

Part employeur
10,2 %

17 %

Part salarié +
taux d’appel
8,64 %

Part employeur
+ taux d’appel
12,95 %

21, 59 %

Contre environ 62 % et 38 % pour l’Agirc

CADRES CFTC - N°156
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4 – D’AUTRES COTISATIONS
MAINTENUES, TRANSFORMÉES OU
SUPPRIMÉES
Parmi les cotisations supprimées, la première
intéressant les cadres est la garantie minimale de
points (GMP). Cette cotisation permettait à tout salarié
relevant de l’Agirc et dont les rémunérations sont
inférieures au plafond de la Sécurité sociale (37 % des
cadres), de se voir attribuer un nombre minimal de
points de retraite moyennant une cotisation. La GMP
permettait ainsi de tenir compte de la progression plus
rapide du plafond de la sécurité sociale que du salaire
d’un cadre. Avec la fusion Agirc-Arrco, il n’existe plus
de distinction entre salarié cadre et salarié non cadre
en matière de retraite complémentaire. Ce dispositif
a donc été supprimé. Si les droits acquis grâce à la
GMP sont conservés, il ne sera plus possible pour
les cadres à faible revenu d’en acquérir de nouveaux
via ce mécanisme. Concrètement, le salaire net de
ces cadres augmente grâce à la disparition de la
cotisation, mais leur pension en souffrira.
Parmi les cotisations supprimées, relevons également
la cotisation AGFF (Association pour la gestion du
fonds de financement de l’Agirc et de l’Arrco), destinée
à financer le décalage entre l’âge d’obtention d’une
retraite à taux plein dans le régime de base (62 ans) et
celui dans la retraite complémentaire (entre 65 et 67
ans) lorsque l’assuré n’a pas atteint l’âge du taux plein
mais a atteint la durée d’assurance requise.
Citons enfin la CET (contribution exceptionnelle
temporaire) qui devait en principe prendre fin en 2005
et avait été instituée afin de financer les droits acquis
grâce à la GMP. La CET ne permettait pas aux cadres
qui la versaient de générer des droits.
Les cotisations GMP et AGFF sont donc fusionnées
et remplacées par une Contribution d’équilibre
générale (CEG), égale à 2,15 % pour la tranche 1 et
2,7 % pour la tranche 2. Elle permet principalement
de compenser les charges résultant des départs à
la retraite des personnes entre 62 et 67 ans (âge
déterminé en fonction de l’année de naissance) et
d’honorer les engagements retraite des cadres qui
ont cotisé à la GMP.

Cotisation

Taux sur la Tranche
1

Taux sur la Tranche
2

2,15 %
(2% ex AGFF
+ 0,15 % CEG)

2,70 %
(2,2 % ex-AGFF
+ 0,50 % CEG

CEG
Part
patronale
1,29 %

Part
salariale
0,86 %

Part
patronale
1,62 %

Part
salariale
1,08 %

0,35 % de cotisation sur l’ensemble du
salaire (pour les salariés dont le salaire
excède le plafond de la sécurité sociale)
CET
Part patronale
0,21 %

Part salariale
0,14 %

Une nouvelle cotisation, la Contribution d’équilibre
technique (CET, à ne pas confondre avec la CET
signifiant contribution exceptionnelle temporaire
qui est supprimée) s’applique désormais à tous les
salariés dont le salaire excède le plafond de la Sécurité
sociale. Elle est prélevée sur les tranches 1 et 2 de leur
salaire (de 0 à 8 plafonds de Sécurité sociale), au taux
de 0,35 %

ET POUR LES RETRAITÉS, QU’EST-CE
QUE ÇA CHANGE ?
Pour les personnes déjà à la retraite, très peu
de changements. Vous continuerez à recevoir
le même nombre de paiements qu’auparavant.
Si vous perceviez une retraite Arrco et une
retraite Agirc, les versements restent distincts.
Seuls les libellés des noms des caisses de
retraite émettrices des paiements figurant sur
vos relevés bancaires seront susceptibles d’être
modifiés. La valeur du point continue d’être fixée
par les partenaires sociaux chaque année, à effet
du 1er novembre. Votre retraite ou vos retraits
évolueront de la même façon que le point AgircArrco. 

Thomas Panouillé
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ACTUALITÉ
LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE : PASSAGE RÉUSSI ?

L

e 1er janvier, la réforme sur le prélèvement à la
source est entrée en vigueur. Concrètement,
l’impôt est prélevé chaque mois directement
sur le bulletin de paie ou sur les revenus de la
retraite.
Le paiement de l’impôt avec une année de décalage
était plutôt une spécificité française puisque dans
la grande majorité des pays européens ce dispositif
de prélèvement à la source est déjà en place depuis
plusieurs années, en Allemagne notamment, mais il
est vrai que le système fiscal y est bien plus simple
qu’en France.

1.500

agents sont mobilisés pour répondre aux inquiétudes ou demandes des
usagers, par mail, via un numéro d’appel spécifique gratuit (0 809 401 401)

millions d’appels téléphoniques pour le mois de janvier, avec un taux de
satisfaction des usagers de 73 %

155.000
20

Force est de constater que des moyens importants
avaient été mis en œuvre pour que le prélèvement à
la source ne se transforme pas en couac géant.

centres de finances publiques pour recevoir les contribuables

40.000
1,55

La mise en place du prélèvement à la source avait
suscité beaucoup d’appréhension et de craintes de la
part des salariés, mais aussi des entreprises. Finalement,
selon le ministère de l’action et des comptes publics
et selon les informations reçues par la CFTC Cadres,
le lancement de la réforme s’est déroulé tout au long
du mois de janvier comme prévu et sans bug. Il permet
de prendre en compte des changements de situation
(perte d’emploi, mariage…) beaucoup plus rapidement.

courriels échangés avec l’administration

millions de connexions sur le site impots.gouv.fr

4,7

millions de connexions au service « gérer mon prélèvement à la source »

Une réforme estimée à

400

millions d’euros selon le cabinet Mazars et l’Inspection
Générale des Finances

CADRES CFTC - N°156
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ÉCLAIRAGE
LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SUR LES SALAIRES
DOIVENT RESTER UN RENDEZ-VOUS CENTRAL DES ENTREPRISES

L’obligation de négocier dans les entreprises sur certains thèmes est apparue en 1982
avec les lois Auroux. Le législateur souhaitait à l’époque impulser un nouveau souffle
à la négociation en instituant une négociation annuelle obligatoire (NAO) dans les
branches et les entreprises. Aujourd’hui, la négociation sur les salaires laisse une marge
de manœuvre souvent limitée aux délégués syndicaux face à des directions réticentes
et à des politiques salariales déjà ficelées au niveau du groupe auquel l’entreprise peut
appartenir.
Afin que les NAO ne soient pas une coquille vide et demeurent un rendez-vous central
des négociations d’entreprise, la CFTC Cadres a souhaité vous donner quelques pistes
pour préparer ces échéances.
PRÉPARER LES NAO EN AMONT

L

a période précédant la négociation annuelle
obligatoire sur les salaires est déterminante
car elle vous permettra de bien préparer ces
négociations et de montrer votre investissement et
votre engagement à votre interlocuteur patronal.
Connaître les indicateurs économiques généraux
Une première étape consiste à s’informer des
principaux indicateurs économiques généraux.
Il peut s’agir du SMIC (10,03 € brut par heure en
2018), de l’évolution des salaires mensuels de base
dans les différents secteurs d’activité (pour la partie
Cadres, l’APEC propose des études pertinentes sur
la rémunération par secteur et par territoire, sinon les
études effectuées par des cabinets tels que Hexitt ou
Hay Group font référence), de l’inflation (+ 1,6 % en
2018), des prix des produits frais (+ 7,8 % en 2018), de
celui de l’énergie (+ 8 % en 2018), de l’augmentation
annuelle de l’indice de référence des loyers (+ 1,74
% en 2018), ou encore de l’augmentation moyenne
annuelle du pouvoir d’achat par personne, en
prenant surtout en compte le montant des dépenses
contraintes ou pré-engagées telles que le coût du
logement, de l’électricité, du gaz, des services de
télécommunication, frais de cantine, d’assurance…
On constate ainsi pour l’année précédente une
augmentation conséquente des prix et il est important
de le souligner lors de ces négociations.
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Etablir un diagnostic au niveau de l’entreprise
Une fois les grands indicateurs économiques connus
et maîtrisés, il est essentiel d’établir un diagnostic au
niveau de l’entreprise afin d’étayer son argumentation.
Le ministère du travail a par exemple défini les
informations qui doivent être communiquées aux
délégués syndicaux en vue de cette négociation. Il
s’agit de :
- la moyenne des salaires par catégorie professionnelle
et par sexe, sans pour autant faire état directement
des salaires individualisés ;
- la fraction de l’évolution des salaires affectée par les
décisions individuelles ;
- la mesure de la dispersion des rémunérations au
sein de chaque catégorie professionnelle (consiste
à mesurer l’écart entre les valeurs extrêmes ou les
écarts avec une valeur médiane de la catégorie).
Obtenir des informations supplémentaires
Si importantes soient-elles, ces informations peuvent ne
pas être suffisantes et la CFTC Cadres vous recommande
de consulter ou d’exiger de votre entreprise des
informations complémentaires telles que :
- l’accord de branche relatif aux salaires minima et aux
classifications ;
-
les données supplémentaires qui peuvent porter
sur la structure des effectifs ou des rémunérations,

par exemple en matière d’ancienneté, de sexe,
de répartition des rémunérations accessoires, des
primes etc. ;
-
la répartition entre augmentations générales
et augmentations individuelles et parts fixes et
variables.
Il convient également pour préparer cette négociation
de s’appuyer sur les institutions représentatives du
personnel en place et de cultiver un lien direct avec
les salariés afin de créer un rapport de force favorable :
-
consulter les comptes rendus des réunions avec
les délégués du personnel et les revendications
remontant du terrain ;
- s’appuyer sur les prérogatives du comité d’entreprise
(CE) ou du comité social et économique (CSE) qui
disposent d’éléments sur les marges de manœuvres
financières de l’entreprise et ont la possibilité
de nommer un expert (éligible au budget de
fonctionnement) pour l’examen de la situation
économique de l’entreprise et qui peut intégrer des
analyses sur les salaires.

ELABORER UNE STRATÉGIE
Préparer un cahier de revendications
Une fois le diagnostic de l’entreprise réalisé, il est
important de se présenter en séance muni d’un cahier
de revendications retenant les enjeux prioritaires, tout
en ayant listé leurs coûts. Cela passe par un travail
permanent, échelonné sur toute l’année mais qui
s’accélère quelques mois avant la négociation.
Certaines entreprises privilégient les augmentations
individuelles mais celles-ci sont trop souvent
discrétionnaires, faiblement soumises à la négociation
et ne doivent pas se faire au détriment des hausses de
salaires collectives. Exigez alors un système d’évaluation
transparent de ces augmentations individuelles.
Préparer un contre-argumentaire
Pour la direction, la négociation annuelle sur les salaires
n’a pas le même enjeu que pour les organisations
syndicales. Là où les délégués syndicaux CFTC
raisonnent en termes de gain net pour les salariés, la
direction aura tendance à le faire en termes de coûts
et de masse salariale. Partant, il peut être intéressant
de connaître le poids de chaque catégorie dans celleci afin de pouvoir chiffrer ses propres revendications
et par exemple savoir ce que représentera 1,5 %
d’augmentation pour une catégorie professionnelle, au
regard des autres données financières de l’entreprise.

cotisation d’allocations familiales, allègements du fait
de la transformation du CICE en baisse de cotisation
(notamment la réduction des cotisations maladie ou
d’assurance chômage), crédit d’impôt recherche, crédit
d’impôt innovation pour les PME etc. Là encore il
conviendra de s’appuyer sur le CE ou le CSE puisque les
informations relatives aux cotisations sociales figurent
dans le plan comptable général ainsi que dans la Base
de données économiques et sociale (BDES), obligatoire
pour toute entreprise de plus de 50 salariés, sous la
rubrique « flux financiers à destination de l’entreprise ».
Appréhender les possibilités ouvertes par les
ordonnances Macron
Les ordonnances Macron modifient l’organisation de
ces NAO. Sur le fond, très peu de choses bougent. En
revanche, elles permettent une plus grande souplesse
en autorisant, via la négociation, d’adapter le
calendrier, la périodicité, les thèmes de négociation et
leurs regroupements, les modalités de la négociation
telles que les informations que l’employeur remet aux
négociateurs, l’ensemble sous réserve des dispositions
d’ordre public, qui obligent à aborder tous les thèmes
au moins une fois tous les 4 ans.
Cette
possibilité
d’espacer
la
négociation
annuelle pour la rendre biannuelle, trisannuelle ou
quadriennale est toutefois à manier avec précaution
s’agissant de la question des salaires. En effet, en cas
d’accord, il ne sera plus possible pour un syndicat de
demander l’ouverture de cette négociation en dehors
du calendrier négocié. Alors que la loi Rebsamen
prévoyait ce garde-fou en cas de périodicité
supérieure à un an, les ordonnances Macron ne le
permettent plus. Il sera également prudent de prévoir
une clause de revoyure en cas de changements
importants impactant la situation économique et
sociale de l’entreprise.
Enfin, nous souhaitions souligner que la forme peut
également influer sur le fond de la négociation. Des
questions qui peuvent a priori sembler banales ne
le sont pas toujours. Le calendrier des négociations,
par exemple, devra idéalement être plus long si
l’entreprise compte beaucoup de bas salaires car
la hausse, même faible du SMIC chaque année
a tendance à limiter les espaces de négociation.
Lorsqu’existent des dispositifs d’intéressements à
fort potentiel, il faudra par exemple veiller à ce que
la négociation ne succède pas immédiatement à
l’annonce des résultats et de l’intéressement afin que
ceux-ci n’affaiblissent pas les propositions CFTC.

Par ailleurs de nombreux dispositifs permettent aux
entreprises d’alléger leurs cotisations afin de réduire
le coût du travail : dispositif « zéro cotisation Urssaf
» qui est une extension de la « réduction Fillon » sur
les salaires inférieurs à 1,6 SMIC, baisse du taux de
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DÉCRYPTAGE
RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE :

LE SALARIÉ AU CŒUR DE SON PARCOURS
PROFESSIONNEL ET ACTEUR DE CELUI-CI
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
a notamment pour objectif de donner ou renforcer certains droits aux salariés afin de
leur permettre de « choisir leur vie professionnelle tout au long de leur carrière ».
Concrètement, il s’agit de développer et de faciliter l’accès à la formation, autour des
initiatives et des besoins des personnes, dans un souci d’équité, de liberté professionnelle
et dans un cadre rationalisé et organisé collectivement. L’objectif de la réforme est de
renforcer l’investissement des entreprises en faveur des compétences de leurs salariés.
UN COMPTE PERSONNEL DE
FORMATION MONÉTISÉ QUI PLACE LE
SALARIÉ AU CENTRE DU DISPOSITIF

D

epuis le 1er janvier 2019, les heures dont
dispose chaque salarié au titre de son compte
personnel de formation (CPF) sont converties
en euros à raison de 15 euros de l’heure.
Le plafond du CPF étant de 150 heures, cela
représente, une somme de 2.250 euros. Cependant,
la possibilité d’abondement du CPF sera ouverte dès
le printemps 2019 et permettra de voir son compte
abondé à raison de 500 euros par an (800 euros
pour les actifs disposant d’un niveau de qualification
inférieur au CAP) jusqu’à un plafond de 5.000 euros au
bout de dix ans (8.000 euros pour les moins qualifiés).
Cet abondement ne sera accordé que si le nombre
d’heures travaillées dans l’année est au moins
égal ou supérieur à la moitié de la durée légale ou
conventionnelle du travail annuel. Pour les salariés
au forfait-jours, l’abondement se fera dans son
intégralité si ces salariés exécutent au moins 218 jours
de travail dans l’année. Pour les autres, l’abondement
se fera au prorata temporis en fonction des DSN
(déclarations sociales nominatives) transmises par les
employeurs.
La monétisation du CPF place le salarié au centre
de sa formation professionnelle, en continuité
avec la réforme de 2014 qui a mis en place le CPF.
Désormais, le salarié doit définir ses besoins de
formation et il lui revient d’activer ses droits puisque
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c’est à lui qu’incombe la recherche et « l’achat » de
ses formations via l’application mobile destinée à cet
effet. Le CPF en euros est donc plus lisible pour les
actifs et leur permet de connaître le capital dont ils
disposent.
Les règles régissant le fonctionnement du CPF
sont simplifiées : fin des différentes longues listes
de formations éligibles, gestion externalisée et
centralisée avec l’intervention de la caisse des
dépôts et consignations. L’application numérique
permet par ailleurs de connaître en temps réel les
droits individuels acquis, de choisir une formation en
cohérence avec son projet et de payer directement la
formation en fonction des heures acquises.
Rappelons que le CPF permet d’accéder à des
formations liées au développement des compétences
professionnelles, mais peut aussi être mobilisé pour
passer le code et le permis de conduire, accéder à des
formations à la création ou à la reprise d’entreprise ou
encore à la réalisation d’un bilan de compétence.
L’employeur est mis en retrait de la mobilisation
du CPF puisqu’il n’a plus de droit de regard sur le
contenu et le calendrier de la formation choisie par
le salarié sur son temps de travail. L’employeur donne
son accord uniquement sur la demande d’absence du
salarié.
En fin d’année 2018, 25 millions de CPF étaient
techniquement mobilisables par leurs propriétaires (pour
33 millions d’actifs) qui disposaient de suffisamment
d’heures pour acheter des actions de formation.

L’EMPLOYEUR GARDE UN RÔLE
IMPORTANT AVEC LE PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
L’employeur conserve un rôle important
concernant l’ancien plan de formation, devenu
« plan de développement des compétences »
puisque lui incombe toujours une obligation
légale de formation et d’adaptation des
salariés à leur poste de travail. A noter que
la distinction traditionnelle entre action
d’adaptation au poste de travail et action
de développement des compétences est
abandonnée au profit d’une distinction plus
simple basée sur le caractère obligatoire
d’une formation (l’ensemble des formations
qui conditionnent l’exercice d’une activité ou
d’une fonction) et toutes les autres formations
dites non obligatoires.

LE RENFORCEMENT DE L’ENTRETIEN
PROFESSIONNEL
L’entretien professionnel, prévu à l’article L. 6315-1 du
Code du travail, doit se tenir tous les deux ans, au retour
de certains congés, et tous les six ans pour un état des
lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Il permet surtout d’identifier les besoins en formation du
salarié. La loi Avenir professionnel a d’ailleurs renforcé
les informations qui doivent lui être transmises : en plus
des dispositifs de validation des acquis de l’expérience
(VAE), il est informé sur son compte personnel de
formation, sur les abondements que l’employeur
est susceptible de financer et enfin sur le conseil en
évolution professionnelle qui est un dispositif gratuit
d’accompagnement personnalisé à toute personne
souhaitant faire le point sur sa situation professionnelle
et établir un projet d’évolution (reconversion, reprise ou
création d’activité…).
L’entretien récapitulatif, qui a lieu tous les six ans, sera
l’occasion pour l’employeur de s’assurer que le salarié
a bénéficié au cours de cette période, d’au moins une
formation non obligatoire. Faute d’avoir respecté cette
obligation, il sera contraint d’abonder le CPF du ou des
salariés concernés d’un montant récemment fixé par
décret à 3.000 euros, multiplié par le nombre de salariés
concernés. Avec cette sanction pécuniaire importante,
les employeurs auront tout intérêt à mettre en œuvre au
bénéfice des salariés des formations non obligatoires et
celles-ci deviendront donc… quasi obligatoires.

France compétences est l’institution nationale
publique créée le 1er janvier 2019 chargée de la
régulation et du financement de la formation
professionnelle et de l’apprentissage.
Sa création va ainsi faire disparaître quatre instances
différentes auxquelles elle va succéder : le Cnefop
(conseil national de l’emploi, de la formation et de
l’orientation professionnelle), le Copanef (comité
paritaire national de l’emploi et de la formation), le
FPSPP (fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels) et la CNCP (commission nationale de
la certification professionnelle).
Parmi les missions de France compétences, citons
le financement et la répartition des fonds mutualisés
de la formation entre les différents financeurs, la
régulation, l’harmonisation, le contrôle et l’évaluation
du système de formation professionnelle (régulation
et harmonisation des coûts, des règles de prise en
charge et de la qualité des actions de formation).
L’institution sera également le garant de la
pertinence des certifications et de leur adéquation
avec les besoins de l’économie et interviendra
dans l’organisation et le financement du conseil en
évolution professionnelle. Enfin, France compétences
interviendra dans une démarche prospective pour
connaître les besoins en compétences de demain
avec des études et recommandations afin d’améliorer
l’efficacité générale du système de formation.
Disparition des Opca au profit des Opco
La réforme de la formation professionnelle
s’accompagne d’une réforme de ses acteurs. Ainsi,
fin 2018 existait une vingtaine d’Opca (organismes
paritaires collecteurs agréés) qui collectaient et
répartissaient les fonds de la formation professionnelle
des entreprises. Ils laissent aujourd’hui leur place à
onze Opco (opérateurs de compétences) construits par
les branches selon les logiques de filières décrites dans
le rapport Marx-Bagorski (industrie, transformation
alimentaire, services de proximité…).
La collecte des fonds de la formation professionnelle, qui
constituait la mission première des Opca est désormais
confiée à l’Urssaf et laisse ainsi aux Opco la possibilité
de se concentrer sur ce qui constituera leur cœur de
métier : déterminer les niveaux de prise en charge des
contrats de professionnalisation et d’apprentissage
et offrir un appui aux branches dans leur politique
de GPEC (gestion prévisionnelle de l'emploi et des
compétences) grâce à leurs observatoires des métiers.

BOULEVERSEMENT DU PAYSAGE DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
La création de France compétences

Thomas Panouillé
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TRIBUNE LIBRE
LES GILETS JAUNES
ET LES CORPS INTERMÉDIAIRES.

D

e prime abord, les syndicats ont été
sidérés : les « gilets jaunes » réussissent une
forte mobilisation sur le terrain habituel du
syndicalisme : les revendications sociales. Pire, les
syndicats comme les partis n’étaient pas les bienvenus.
Bien plus encore, fin 2018 la plupart des Français
trouvaient ce mouvement plutôt sympathique et même
justifié tant sur le rejet de l’augmentation des taxes sur
le gazole que sur la noble exigence de pouvoir vivre
dignement de son travail.

comment faire aboutir le mouvement sans créer ou
se rallier à des corps intermédiaires que sont les
syndicats ? Sans Président ou Secrétaire Général, ils
pouvaient se mobiliser grâce aux réseaux sociaux,
mais les gilets jaunes ne peuvent pas aller plus loin.

Ce genre de mouvement n’était pourtant pas si
nouveau : il y avait eu les coordinations d’infirmières,
puis les « indignés » ou encore « Nuit debout ». Les
politiques parlaient de réduire la fracture sociale, mais
celle-ci, de quinquennat en quinquennat, devenait
plus béante. Les syndicats patronaux et syndicaux
pouvaient sembler aux yeux des plus meurtris faire
partie du « système ». L’Europe aussi. La mondialisation
aussi. Les gilets jaunes veulent renverser la table.

Les corps intermédiaires sont issus de l’enseignement
social-chrétien et de son principe de subsidiarité
particulièrement
développé
dans
l’encyclique
Quadragesimo anno de 1931. La subsidiarité refuse
que l’individu écrase la société (capitalisme) et que la
société écrase l’individu (communisme), elle en appelle
à des regroupements libres de citoyens pour assurer
des intermédiations entre les citoyens et l’Etat, et entre
les citoyens eux-mêmes.

Les principales nouveautés étaient dans les moyens
d’action sociale : pas de grève, ni même (au début) de
défilés de manifestants, simplement l’occupation de
ronds-points et une légère filtration.

Alors faute de dialogue entre interlocuteurs
représentatifs et avec des mots, les manifestations
de gilets jaunes se sont exprimées plus ou moins
marginalement par la violence et le désordre
dangereux.

La liberté ils l’ont, l’égalité ils la revendiquent,
et la fraternité ils la réinventent. Une fraternité
intergénérationnelle et chaleureuse est même devenue
en février-mars 2019 l’une des principales raisons de la
mobilisation continue des gilets jaunes sur les rondspoints.
Mais les défauts sont rapidement apparus. Les gilets
jaunes se sont enfermés dans une impasse faute de
vouloir se structurer. Comment négocier avec l’Etat
sans représentants officiellement désignés ? Comment
dépasser le stade des slogans simplistes et de fakenews ridicules sans réflexion organisée accompagnée
d’experts ? Comment dépasser des revendications
contradictoires sans organisation cohérente ? Bref
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Parallèlement les syndicats ont sans doute besoin
d’activer toujours davantage la démocratie d’en bas, la
démocratie délibérative grâce justement à l’utilisation
plus ouverte des réseaux sociaux à la base.

Les gilets jaunes constituent un populisme qui au
sens propre veut un rapport direct entre les individus
et le pouvoir, sans intermédiaire. Le populisme est
le terreau des totalitarismes. Quand j’entends des
slogans anti élitistes et anti parlementaristes, j’ai peur
pour l’avenir.

Bernard IBAL
Président d’honneur
de la CFTC Cadres

DES CASES ET DES BULLES
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EXPERTS

LOI « AVENIR PROFESSIONNEL » :

UN TOURNANT POUR L’ÉGALITÉ SALARIALE
La loi « avenir professionnel »1 promet une « méthode simple, fiable et motivante pour
tous afin d’en finir avec les inégalités salariales », évaluées actuellement à 9% d’écart
de salaire à travail égal et 25% d’écart tous postes confondus2. Dès mars 2019, les
entreprises de plus de 1 000 salariés devront publier leur Index de l’égalité salariale. Et
d’ici 2020, toutes les PME de plus de 50 salariés seront assujetties à cette obligation.
Les élus du Comité Social et Economique sont appelés à prendre toute leur place dans
la mise en œuvre de ces dispositifs.
TROIS ANS POUR ATTEINDRE
L’OBJECTIF
Le calendrier s’annonce serré pour les
entreprises. Dans un premier temps en
effet, elles doivent publier leur Index de
l’égalité salariale3. « Le niveau de résultat
est publié annuellement, au plus tard le 1er
mars de l’année en cours, au titre de l’année
précédente, sur le site internet de l’entreprise,
s’il en existe un. A défaut, il est porté à la
connaissance des salariés par tout moyen »4.
A partir de la publication de leur premier
Index, les entreprises auront trois ans pour
atteindre le seuil de 75 points requis, selon
les échéances suivantes : le 1er mars 2022 pour
toutes les entreprises de plus de 250 salariés
et le 1er mars 2023 pour les plus de 50 salariés.
A l’expiration de ce délai, celles qui n’auraient
pas atteint le seuil seront passibles de
pénalités financières pouvant aller jusqu’à 1%
de la masse salariale.

Calcul de l'index de l'égalité professionnelle pour les entreprises de plus de 250 salariés
Indicateur

Ecart de rémunération F/H

Ecart de taux d'augmentations
individuelles de salaire (hors
promotions) entre les femmes et
les hommes

Ecart de taux de promotions
entre les femmes et les hommes

Méthode de calcul

1

Résultat obtenu

A partir de la moyenne de
Ecart = à 0%
rémunération des femmes
comparée à celle des hommes,
par tranche d'âge et par catégorie
de postes équivalents*.
Ecart > à 20%
Ce taux est calculé, en %, comme
la proportion de salariés
Ecart < ou = à 2
augmentés par genre et par
points
catégorie socioprofessionnelle
(ouvriers, employés, technicien et
agents de maîtrise, cadres)**.
Ecart > à 10 points
Ce taux est calculé, en %, comme
la proportion de salariés promus
Ecart < ou = à 2
par genre et par catégorie
points
socioprofessionnelle (ouvriers,
employés, technicien et agents de
maîtrise, cadres)**.
Ecart > à 10 points

% de salariées ayant bénéficié
d'une augmentation dans l'année
suivant leur congé de maternité,
si augmentations intervenues
durant leur congé
Nombre de salariés du sexe sousreprésenté parmi les 10 plus
hautes rémunérations

= à 100%

< à 100%
4 ou 5 salariés
0 ou 1 salarié

Maximum de points sur les 5
indicateurs

3
4

20

0

20

0

15

0

15

0
10
0
100

source : décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 publié au JO du 9 janvier 2019

** Chacun de ces groupes doit comprendre au moins 10 femmes et 10 hommes

2

40

1
Une progressivité est adoptée pour le cumul des points concernant les trois premiers critères et un palier
intermédiaire est ménagé pour le cinquième. Par souci de simplification, ces paliers ne sont pas mentionnés ici. Ils
figurent en annexe du décret.
* Chacun de ces groupes doit comprendre au moins 3 femmes et 3 hommes

Pour mesurer les écarts de situation salariale,
l’Index de l’égalité salariale est calculé à partir
de cinq indicateurs, permettant de calculer
une note sur 100 points.

1

1

Total de points

« Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel » datée du 5 septembre 2018.
t ravail-emploi.gouv.fr : la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel en 10 points clés, août 2018
Article L.1142-8 du code du travail
Article D.1142-4

UN PREMIER INDICATEUR, MESURANT
LES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION
Le premier indicateur mesure l’écart de rémunération
entre hommes et femmes (incluant les primes de
performance et les avantages en nature) et pèse pour
40% de la note globale.
Pour déterminer les écarts de situation salariale, les
effectifs sont regroupés par tranche d’âge et « catégorie
de postes équivalents », selon les catégories socio
professionnelles, en application de la classification de
branche ou selon une autre méthode de cotation des
postes5.
Pour mesurer des écarts significatifs, un « seuil de
pertinence » est identifié, conduisant à diminuer de 5%
les écarts enregistrés pour chaque groupe lorsque la
répartition est déclinée par CSP et de 2% lorsqu’elle
l’est par niveau ou coefficient hiérarchique.

QUATRE INDICATEURS
COMPLÉMENTAIRES POUR ATTEINDRE
L’ÉGALITÉ SALARIALE
Deux autres indicateurs visent à inciter les entreprises à
accorder les mêmes chances d’avoir une augmentation
ou une promotion aux femmes qu’aux hommes. Par
CSP est calculée la proportion de salariés de chacun
des deux sexes augmentés et promus.
Le quatrième indicateur concerne l’obligation de verser
une augmentation à toutes les salariées revenant de
congé maternité, dès lors que des augmentations sont
intervenues6 durant celui-ci. Si l’entreprise ne peut
justifier de ce versement à l’ensemble des salariées
concernées, elle n’obtiendra aucun point.
Le dernier indicateur concerne les dix plus hautes
rémunérations. Il s’agit de s’assurer qu’au moins 4
femmes figurent parmi les 10 plus hautes rémunérations.
Cet indicateur ne pèse que pour 10 points, mais peu
d’entreprises sont à même aujourd’hui de satisfaire à
ses exigences.

D’UNE OBLIGATION DE MOYENS À UNE
OBLIGATION DE RÉSULTAT

entreprises ont désormais une obligation de résultat et
non plus simplement de moyen.

QUEL RÔLE POUR LES MEMBRES DU
CSE ?
En plus de l’Index rendu public, le CSE disposera
en effet des indicateurs via la base de données
économiques et sociales (BDES), ainsi que du niveau
de résultat atteint pour chacun d’entre eux, ces
informations étant « accompagnées de toutes les
précisions utiles à leur compréhension, notamment
relatives à la méthodologie appliquée »8.
Le nouveau contexte créé par la loi devrait conduire
à multiplier les négociations sur le sujet dans de
nombreuses entreprises.
Tandis que l’employeur pouvait se contenter d’un plan
d’action unilatéral en l’absence d’accord9, il devra
désormais, si l’entreprise n’atteint pas d’emblée les 75
points ciblés, consulter le CSE sur les mesures prises en
matière de correction et de rattrapage.
Pour déterminer les catégories de postes équivalents
permettant de mesurer les écarts de salaire, une
consultation du CSE est obligatoire si l’employeur
adopte le regroupement par niveau ou coefficient
hiérarchique ou une méthode de cotation des postes
spécifique à l’entreprise.
Enfin rappelons que la consultation annuelle du CSE
sur la politique sociale englobe notamment l’examen
de la situation de l’entreprise au regard de l’égalité
professionnelle. Pour cette consultation, le CSE peut
recourir à une expertise prise en charge à 100% par
l’employeur. En s’appuyant sur cette prérogative, les
élus pourront bénéficier des analyses de leur expert,
réalisées notamment à partir de la base de données
du personnel.
Le décret porte la trace de compromis qui ont pu faire
l’objet de critiques. Citons notamment les « seuils de
pertinence » déjà évoqués ou encore les « motifs de
défaillance » pouvant être invoqués par l’employeur
pour éviter les sanctions. Ces réserves ne doivent
cependant pas occulter les leviers d’action qui s’ouvrent
pour les élus du CSE avec ces nouvelles dispositions. 

Outre la nécessité de publier son niveau de résultat,
l’entreprise doit également adopter des mesures
de correction ou de rattrapage salarial lorsque son
Index de l’égalité totalise moins de 75 points7. De
telles mesures de rattrapage existaient déjà mais les

5

6

Seuls les groupes comprenant au moins trois hommes et trois femmes sont en effet pris
en compte.
Ni la nature ni le taux de ces augmentations ne fait l’objet de précisions dans le décret.

Nathalie Pétrot
Cabinet Ethix
Expert-comptable auprès des CE
www.ethix.fr

7
8
9

Article L.1142-9
Article D.1142-5
Cf. article L.2242-3
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CULTURE
QU'EST-CE QU'UN CHEF

L

e lecteur appréciera l’analyse lucide du monde dans
lequel nous vivons. Les changements auxquels chacun est
confronté, les avancées fulgurantes à l’échelle de l’histoire
humaine, les nouveaux défis, les risques à venir font l’objet d’une
réflexion équilibrée qui irradie l’ensemble de l’ouvrage et tente
de répondre à la question « comment épouser son époque ? »
Le citoyen sera rétrospectivement rassuré par la personnalité qui
se dégage au fil de la lecture : le chef d’état-major des armées,
tel qu’il se révèle, n’était ni un va-t’en guerre ni un timoré mais un
homme conscient de ses responsabilités.
L’auteur ne sépare jamais la réflexion de l’action (plaçant en
exergue l’affirmation d’André Malraux : « l’homme est ce qu’il
fait ») et se pose en « praticien de l’autorité ». Mais « l’autorité
incarne la responsabilité et non le pouvoir ». Elle est « la capacité
à analyser, avant toute décision, l’impact qu’elle aura sur les
femmes et les hommes qui en subiront les conséquences. »

L’essentiel du discours répond donc au titre « Qu’est-ce qu’un
chef ? » et les réponses apportées ne peuvent qu’intéresser ceux
qui exercent une fonction d’encadrement.
Tout au long de l’ouvrage, sans grandiloquence, les dimensions
éthiques et humaines sont au cœur de la description du
processus de prise de décisions et de sa mise en œuvre. Quant
aux pratiques pour obtenir l’efficacité maximale, elles font la part
belle à l’attention portée aux subordonnées. « La vraie valeur
ajoutée est chez les autres et savoir les écouter, les valoriser, est fondamental. » Car : « la vraie loyauté des
subordonnés est de dire la vérité. » « S’imposer en écrasant les autres est la marque des petits chefs. » «
Souvent je comprends les réactions syndicales quand j’observe certains comportements cyniques, bassement
matériels et dénués de tout humanisme élémentaire. »
Enfin, « si l’on considérait d’un point de vue comptable les individus comme des investissements, certains
dirigeants et leurs contrôleurs de gestion envisageraient sans doute différemment les personnels. »
L’ouvrage aborde bien d’autres aspects des qualités et des comportements de celui qui est en responsabilité.
Bien sûr, « être exemplaire » mais aussi ce qui fonde l’équilibre « la famille, les amis, le temps pour soi »,
se maintenir physiquement « en forme », « réapprendre le silence et la flânerie… » Ne pas sacrifier outre
mesure aux marottes du moment : les mails qui dispensent de franchir la porte du bureau voisin ou qui, en
copies multiples « ouvrent le parapluie ». Quant à la réunionite, elle est parfois bien moins efficace que les «
conversations de trottoir » avec quelques collaborateurs ou que l’attention portée à l’attitude de chacun et
à ce qu’elle peut révéler. La sincérité est sans doute plus forte que tous les procédés de « communication ».
« Le chef est un absorbeur d’inquiétude et un distributeur de confiance », son rôle « concevoir, convaincre,
conduire, contrôler. »
Ce livre, comme une conversation à bâtons rompus, place le lecteur en empathie avec l’auteur pour qui «
ensemble » est un mot clé pour réussir.
Général d’armée Pierre de Villiers
Qu’est-ce qu’un chef ?
Fayard, 2018
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FICHE D’INSCRIPTION

FORMATIONS CFTC CADRES 2019
Lieu de la rencontre
Paris ou Pantin

Horaires

Nos formations débutent vers 9h30 et se terminent vers 17h

Code INARIC :.....................................................................................................................................................................
Nom : ................................................................. Prénom : .................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Téléphone : ....................................................... Portable : ...............................................................................................
Courriel : ..............................................................................................................................................................................
Profession : ..........................................................................................................................................................................
Entreprise : ..........................................................................................................................................................................
Organisation (fédération, syndicat…) : .............................................................................................................................
Je souhaite participer à la formation suivante :
METTRE EN PLACE ET PARTICIPER AU FONCTIONNEMENT DU CSE DANS SON ENTREPRISE
5 et 6 juin 2019
APPRENDRE A NEGOCIER UN ACCORD AVEC L’EMPLOYEUR
18 et 19 septembre 2019
LES ENJEUX AUTOUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE AU TRAVAIL
23 et 24 octobre 2019

Si vous souhaitez recevoir un programme plus détaillé de ces formations n’hésitez pas à
nous contacter.
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 (80€/nuit + 8€ petit dej.).
 Les repas du soir sont libres et remboursés aux frais réels dans la limite de 22 € et sur présentation des
justificatifs originaux.
 Les déjeuners seront pris en commun pendant la formation (montant 17€ maximum par personne)

CFTC Cadres

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

CADRES CFTC - N°156

A RETOURNER À
CFTC CADRES
Marie MINHOTO
128 avenue Jean Jaurès
93697 PANTIN Cedex
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Santé et Prévoyance,
Action sociale et Services,
nous avons tant à partager

S A N T É

•

P R É V O Y A N C E

Votre protection sociale,
c’est notre métier !
Pour toute information : contact@uniprevoyance.fr

www.uniprevoyance.fr

