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PORTAGE SALARIAL : DES CADRES OUI, MAIS PAS AU RABAIS…  
 

 

La dernière version du projet d’accord proposé par Prisme (organisation patronale de l’Intérim), version 
devant servir lors de la prochaine séance de négociation du lundi 23 novembre, reste toujours en deçà des 
exigences de l’UGICA- CFTC. 
 
Si l’UGICA-CFTC salue la mise en place d’une période transitoire, destinée à sécuriser la situation des 
cadres effectuant actuellement du portage salarial (même si cette nouvelle disposition nécessitera d’être 
amendée), ainsi que le fait que les portés soient désormais exclusivement dotés du statut de cadre, les 
droits des portés restent malheureusement largement insuffisants.  
 
Ainsi, l’UGICA-CFTC ne pourra avaliser ce qui constitue une nette régression du statut de l’encadrement, 
à savoir : 
 

- Une rémunération minimale fixée à 2600 euros brut mensuel : l’UGICA-CFTC revendique, à 
minima, le salaire charnière AGIRC, soit 3164 euros. 

 
- Un plafond de jours travaillés équivalant au maximum de la législation, soit 218 jours annuels : 

l’UGICA-CFTC revendique, naturellement, un plafond inférieur. 
 

- Le CDD d’usage comme norme pour le cadre porté : l’UGICA-CFTC a précédemment soulevé les 
risques liés à l’utilisation concrète de celui-ci (communiqué n°13 du 13 octobre 2009) et rappelle 
qu’il s’agit d’un CDD ne bénéficiant pas d’une indemnité de fin de contrat (de 6 ou 10%)… Cette 
indemnité est destinée à compenser la précarité de la situation du salarié. L’UGICA-CFTC ne peut 
donc avaliser une « sur-précarisation » des cadres portés, si ce CDD était retenu comme norme pour le 
portage salarial. 

 
De plus, l’UGICA-CFTC réaffirme la nécessité pour les futures entreprises de Portage d’accorder un 
renforcement de la formation des portés, puisqu’il s’agit du cœur même de l’activité.  
 
Enfin, Prisme refuse toujours d’exercer l’activité de portage en dehors des agences d’intérim, ce que rejette 
catégoriquement l’UGICA-CFTC : afin d’assurer le cloisonnement des activités de portage et d’intérim, 
pour éviter tout mélange des genres, des agences spécifiquement dédiées au portage devront être créées. 
 
L’UGICA-CFTC attend que ses revendications soient enfin prises en compte par Prisme. 
 
 
Constituée en 1974, l’Union Générale des Ingénieurs Cadres et Assimilés (UGICA) émane de la CFTC. Organisation syndicale s’inspirant des 
valeurs sociales chrétiennes, elle regroupe les cadres et assimilés de tous secteurs d’activité. 
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