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En pensant 
des services 

toujours plus 
adaptés aux salariés 

d’aujourd’hui, en  
mettant la prévention  

au cœur de ses 
innovations, en  

agissant avec écoute 
et proximité, Malakoff 
Médéric s’engage pour  

le bien-être des salariés 
au travers de sa  

démarche Entreprise 
territoire de santé.

malakoffmederic.com
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ÉCOUTER
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CONNAÎTRE
mmIEUX VOUS 
COMPRENDRE
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ÉDITO

DES CADRES … 
UN PEU HORS-CADRES 

Notre statut professionnel vieux de 70 ans n’échappe pas à 
la vague de remises en question qui plonge notre pays dans 
l’incertitude. Et même, en ce moment, les Cadres du privé sont 
carrément entre deux régimes depuis la dissolution de l’Agirc, 
qui a tenu son ultime Conseil d’administration le 6 décembre 
dernier. Or la négociation interprofessionnelle « sur la définition 
de l’encadrement » décidée depuis octobre 2015 par six 
syndicats – trois de salariés dont la CFTC, et les trois patronaux 
- est toujours au point mort. Par une série d’atermoiements plus 
ou moins habiles, le Medef a réussi à repousser la date de la 
prochaine (et dernière ?) réunion plénière de négo à fin janvier 
2019, tout en réduisant drastiquement sa portée. Pour l’instant, 
l’actuelle définition des Cadres et assimilés va subsister, ainsi 
que l’avantage Cadres en matière de prévoyance ; mais « qui 
n’avance pas recule » et il est urgent de s’adapter aux mutations 
de nos métiers.

Pourtant, le marché sourit encore aux Cadres, comme en 
témoignent deux études APEC de cette année, commentées pour 
vous en pages 12 à 15. Ces études montrent que la courbe des 
salaires reste tonique, et que les cadres eux-mêmes sont confiants 

pour leur future rémunération. Il y a de quoi être confiants : le recrutement de personnel de management 
est l’un des soucis majeurs des entreprises, qui s’arrachent les compétences disponibles en externe et 
luttent pour garder leurs talents internes.

Tout ceci concerne le privé. Dans la Fonction publique, les élections viennent d’avoir lieu, nous vous 
proposerons dans notre prochaine édition une analyse des résultats et de leurs conséquences sur les 
fonctionnaires Cadres CFTC.

Dans un futur plus proche, c’est l’Agriculture qui concentre notre attention électorale. En pages 10 et 
11, vous trouverez un exposé des enjeux de l’élection aux Chambres départementales d’Agriculture. 
Ces organismes, régis par une gouvernance spécifique, assurent plus de 8000 emplois. Le collège des 
salariés de la production agricole contribuera par son vote à la représentativité syndicale nationale.

Et pour l’instant, CFTC Cadres souhaite que cette fin d’année vous apporte, dans le désordre :

•  Un peu plus de justice fiscale et économique, notamment pour les bénéficiaires des mesures 
présidentielles du 10 décembre,

•  Une inscription prochaine à nos formations CFTC-Cadres de mars, juin, septembre et octobre 2019. Ce 
sont des outils indispensables à la maîtrise des mandats sociaux : le CST, la Santé au travail, négocier 
un accord d’entreprise (bulletin d’inscription page 18),

• Un bel élan pour les élections de janvier chez nos collègues de l’Agriculture,

• Une période de repos (si possible) à savourer en famille et entre amis, et un joyeux Noël,

•  Une bonne année 2019, qui culminera pour la CFTC par la célébration de son centenaire au Congrès 
de Novembre à Marseille.

A l’an prochain !
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VIE QUOTIDIENNE

› AGENDA DU CONSEIL

› VOS RDV AVEC LA CFTC CADRES

5 novembre 2018 –  Assemblée Générale EUROCADRES 
à Bruxelles

6 novembre 2018 –  Réunion ordinaire du Bureau à 
Bruxelles

22 novembre 2018 –  Participation au Conseil de la 
Fédération Agriculture

5 décembre 2018 –  Réunion ordinaire du Conseil et du 
Bureau

A venir :

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

20 juin 2019 –  Réunion ordinaire du Conseil et du 
Bureau à Schiltigheim

17 et 18 octobre 2018 –  Formation sur les institutions 
représentatives du personnel

15 novembre 2018 –  Village CFTC - Place de la 
République à Paris

30 novembre 2018 –  Congrès UD Paris

6 décembre 2018 –  Diner-débat sur la qualité de vie au 
travail

A venir :

19 au 21 mars 2019 –  Salon CE – Porte de Versailles 
à Paris

15 au 17 mai 2019 –  Congrès Fédération Santé 
Sociaux 

21 au 23 mai 2019 –  Salon Préventica – Porte de 
Versailles à Paris

15 novembre 2018 - Village CFTC place de la République

19 novembre 2018 - rencontre avec l'Association des Chiens 
Guide d'Aveugles de Coubert

30 novembre 2018
Stand CFTC Cadres au Congrès de l’UD de PARIS
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DINER-DÉBAT
DU 6 DÉCEMBRE 2018
SUR LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Accueil des participants par Bernard Hayat et Joseph Thouvenel

Intervention de Piérelle Boursaly
sur la « sursollicitation numérique et l’hyperconnexion en milieu professionnel »

Intervention de Patrick Charrier sur la reconnaissance dans le travail
et la conciliation des vies professionnelles et privées

Intervention de Jean-Marie Gobbi, 
Président de Psya Groupe

Conclusion de la soirée par Bernard Ibal 

RETOUR
EN IMAGES

Questions de la salle
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EXPERTS

UN TRANSFERT DU PATRIMOINE 
À TITRE GRATUIT 

Le transfert du patrimoine est prévu ainsi :
« L’ensemble des biens, droits et obligations, 
créances et dettes des comités d’entreprise, des 
comités d’établissement, des comités centraux 
d’entreprise, des délégations uniques du personnel, 
des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail… est transféré de plein droit et en pleine 
propriété aux comités sociaux et économiques mis 
en place au terme du mandat en cours des instances 
précitées et au plus tard au 31 décembre 2019 »1.

LA NOTION DE FUSION 
DES INSTANCES

La nature juridique de la fusion des instances s’analyse 
comme une transformation, dont le principe est que 
chaque instance transmet son patrimoine et ses dettes 
et créances à la nouvelle structure créée par la loi : le 
CSE. Les instances disparaissent en tant que personnes 
civiles lors de cette transmission.

Dans le cas qui nous intéresse du CE au CSE, il est 
clair aujourd’hui (décembre 2018) qu’il ne s’agit pas de 
fusion au sens juridique du terme mais d’ une opération 
dite « sui generis ».

Le passage de CE à CSE ne nécessite pas 
obligatoirement la création d’une nouvelle 
personnalité juridique. Il convient de distinguer :

Les instances n’ayant pas la personnalité civile :
Dans la plupart des cas, les IRP de petite taille sans 
personnalité civile (moins de 50 salariés), et ne 
disposant d’aucune trésorerie se transformeront de 
façon très simple en CSE.

Les instances ayant la personnalité civile et sans 
changement de périmètre :
Dans la plupart des cas, les CE de petite taille avec la 
personnalité civile (plus de 50 salariés), ne disposent 
d’aucune trésorerie, ils se transformeront très 
simplement en CSE.

Il est recommandé de constater un simple changement 
de nom passant de « Comité d’Entreprise + nom de 
la firme » à « Comité Social et Économique + nom 
de la firme » sur le relevé bancaire et les documents 
officiels, accompagnés du procès-verbal des élections 
des membres titulaires auprès du CTPE (inspection du 
travail) par l’employeur.

Les instances ayant la personnalité civile avec 
changement de périmètre :
Ce sont les cas les plus complexes car il y a la 
constatation de la fin des instances et la création 

LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE
DU CE VERS LE CSE : 
DERNIÈRE LIGNE DROITE 

Promulguées à l'automne 2017, les ordonnances relatives « à la nouvelle organisation du 
dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des 
responsabilités syndicales » bouleversent l’organisation des instances est bouleversée par la 
fusion des DP, du CE et du CHSCT au sein d’une nouvelle instance représentative du personnel, 
le comité social et économique (CSE).

Fin 2018, les IRP qui n’ont pas encore sauté le pas se trouvent devant un faisceau de questions 
d’ordre pratique concernant la transmission du patrimoine du CE vers le CSE.  Retour d'expérience 
des fusions d’instances réalisées en 2018.

1 Ordonnance n° 2017-1386 du JO du 23 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des 
responsabilités syndicales, modifiée par l’ordonnance n° 2017-1718 du JO du 21 décembre 2017 (version consolidée au 26 février 2018) – Titre IV Dispositions transitoires et finales – article 9
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Nathalie Petrot
Cabinet Ethix

Expert-comptable auprès des CE
www.ethix.fr

d’une nouvelle instance : le CSE dans une autre 
configuration.
Lors des modifications de périmètre, le processus 
de la fusion-création sera privilégié. Les nouveaux 
CSE se verront attribuer le patrimoine des anciennes 
instances selon les décisions de la direction. 
Le patrimoine et autres sera redistribué à un ou 
plusieurs CSE qui n’existaient pas jusqu’alors.

Dans ce cas la continuité n’est pas totale, puisque 
le CSE nouvellement créé démarre par définition 
sa vie sociale. Les modalités de la reprise doivent 
donc être définies dans un document de transition.

LE PROCESSUS DE TRANSMISSION

GÉRER LA PÉRIODE INTERCALAIRE

Entre la dernière réunion du CE et la première 
réunion du CSE une période intercalaire se met en 
place dont les modalités de gestion ne sont pas 
prévues par les Ordonnances. Un accord entre 
les partenaires sociaux et la direction devra être 
consigné pour les affaires courantes.

Les membres des CE qui assumeront ces tâches 
seront bien évidemment responsables de leurs 
actes, il est prudent de souscrire une assurance RC 
pour cette fonction.

CINQ POINTS INCONTOURNABLES

■    Le passage au CSE n’est pas implicite et demande 
une grande attention.

■    L’anticipation est de mise, ne serait-ce que pour 
inventorier tous les biens, dettes, contrats et 
engagements donnés ou reçus.

■    Cet inventaire facilitera la négociation d’un 
accord de dialogue social.

■    Une bonne pratique consiste à mettre en place 
une commission de transition au sein du CE pour 
établir l’inventaire.

■     Puis au sein du CSE une commission de suivi 
se substitue à la commission de transition pour 
suivre l’inventaire.

Les bonnes questions à se poser dans le cadre 
du transfert au CSE :

■    Maîtriser la gestion du calendrier afin que les 
opérations soient anticipées avant la disparition 
du CE, notamment afin d’identifier les sujets de 
négociation avec l’employeur, lors de l’accord de 
mise en place du CSE.

■     Être conscient de ses obligations contractuelles 
en faisant un inventaire des contrats en cours et 
résilier ce qui doit l’être ; faire le point sur les 
dépenses à venir pour lesquelles l’ancien CE 
s’est engagé.

■    Faire l’inventaire de tous les droits acquis du CE et 
de tous les avantages en nature dont il bénéficie.

■    Pour les CE employeurs : tenir compte du droit 
social pour le transfert de salariés.

■    Pour les CE propriétaires immobiliers : prendre 
attache avec un notaire pour évoquer la 
méthodologie et en particulier connaître la valeur 
vénale ; et pour les détenteurs de parts de SCI, 
une procédure d’actualisation des statuts devra 
être prévue.

■    Pour les CE membres d’associations une 
procédure d’actualisation des statuts devra être 
organisée.

PROTÉGER LES ÉLUS SORTANTS

Ces étapes ont pour effet de protéger la 
responsabilité des élus sortants.
Le CSE est libre de s’organiser au travers d’un 
nouveau règlement intérieur et de définir sa 
nouvelle politique d’activités sociales et culturelles.
Selon les situations, il est possible de protéger les 
acquis du CE dans l’accord sur le dialogue social.
Et on finira par cette phrase de Nikita Khrouchtchev 
à l’Assemblée Générale de l’ONU le 13 octobre 
1960. « Tout ce qui est à nous est à nous, ce qui est 
à vous est négociable ». 

En tout état de cause, 
n’hésitez pas à vous rapprocher 

de votre expert-comptable ETHIX
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AGRICULTURE

Ces élections qui se déroulent tous les six ans sont 
un enjeu de taille pour la CFTC. Elles donneront 
la possibilité à la CFTC de défendre les salariés 

de l'agriculture dans les chambres d'agriculture 
départementales et de contribuer à l'évolution du 
monde agricole. Les résultats de ces élections vont 
aussi déterminer la place et le poids des syndicats et 
donc de la CFTC, dans les instances de négociation 
(convention collective, salaires, conditions de travail) 
de l’agriculture.
Pour la CFTC-AGRI, ce scrutin est donc doublement 
crucial : faire entendre la voix des salariés dans les 
chambres et surtout poursuivre le travail de négociation 
qu’elle mène depuis des années dans l’agriculture, au 
service des salariés.

Mener campagne
Comme le souligne son président, Emmanuel Cuvillier, 
« la CFTC-AGRI a mis à disposition des moyens humains 
et financiers importants pour relever ce défi ». Après la 

recherche de candidats pour constituer des listes dans 
les départements, c’est donc la mobilisation autour du 
vote qui s’organise. Pendant deux mois, la CFTC-AGRI 
mène campagne en appelant les salariés et donc les 
cadres à aller voter qu’ils fassent partie du collège des 
salariés de la production agricole (3A dont les résultats 
entrent dans la calcul de la représentativité) ou de celui 
des salariés des groupements professionnels agricoles 
(3B : MSA, Groupama, Crédit agricole, coopératives 
agricoles).
Concrètement, les salariés peuvent s’exprimer dès 
réception, à leur domicile, du matériel de vote, début 
janvier 2019. Nouveauté de ce scrutin, les électeurs ont 
le choix entre le vote par correspondance et le vote 
électronique.
La CFTC-AGRI est en ordre de marche pour informer, 
motiver et faire voter. Pour tous renseignements et 
pour contacter la CFTC-AGRI, rendez-vous sur www.
cftc-elections-chambre-agriculture-2019.fr 

F. Brun

Du 7 au 31 janvier 2019 ont lieu les élections Chambre d’agriculture. La CFTC est pleinement 
engagée dans cette campagne électorale et elle a besoin de la mobilisation et du soutien de 
tous pour faire entendre sa voix. Cadres de l’agriculture, d’ici le 31 janvier, votez CFTC et faites-
le savoir autour de vous !

LA CFTC AGRI MOBILISÉE POUR 
LES ÉLECTIONS CHAMBRE D’AGRICULTURE

LES CADRES DANS LA PRODUCTION AGRICOLE

Selon une étude de la Dares, « en 2012-2014, les techniciens d’étude et de conseil en agriculture, les 
techniciens d’exploitation ou de contrôle de la production et les agents d’encadrement représentent 55 
000 personnes ; les ingénieurs et cadres de l’agriculture, 12 000 personnes. Au total, 67 000 personnes 
exercent ces professions.
Les jeunes de moins de 30 ans occupent 23 % des emplois, et les personnes âgées de 50 ans ou plus 27 
% des emplois. Les femmes sont de plus en plus présentes : 23 % aujourd’hui contre seulement 6 % il y 
a trente ans. Le niveau de diplôme a globalement progressé depuis le début des années 1980. En 2012-
2014, près de la moitié (48 %) des techniciens et cadres de l'agriculture détiennent au moins un diplôme 
de niveau bac +2, contre 28 % en 1982-1984. Le travail sur contrat ou emploi à durée indéterminée est la 
norme (89 %). Le temps partiel est peu fréquent et 42 % des techniciens et cadres qui exercent à temps 
complet déclarent travailler plus de 40 heures par semaine. Plus de quatre personnes exerçant à temps 
complet sur dix perçoivent un salaire mensuel net supérieur à 2 000 euros. » 
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Créées en 1924, les chambres d’agriculture sont 
des établissements publics ayant le double rôle 
de représenter l’ensemble des différents agents 

économiques de l’agriculture et d’appliquer sur le 
territoire français les politiques de développement 
agricole et rural. 
Placées sous la tutelle du ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation, les chambres sont dotées d’une 
gouvernance spécifique. Ce sont des élus (exploitants 
agricoles, propriétaires fonciers, salariés, groupements 
agricoles) qui dirigent le réseau (national, régional et 
départemental). 

En chiffre
Le réseau se compose de 89 chambres 
départementales et de 13 chambres régionales. 
L’APCA (assemblée permanente des chambres 

d’agriculture) est l’instance nationale et siège à Paris. Plus 
de 8 000 personnes (dont 6 000 ingénieurs) travaillent 
dans les chambres d’agriculture et 30 % de leur activité 
se concentre sur du soutien aux entreprises. Le budget 
de ces organismes (700 millions d’euros) dépend à 40 
% de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non 
bâti (TATFNB), à 30 % de prestations fournies aux 
agriculteurs, à 30 % à des contrats et conventions passés 
avec l’Etat, des collectivités, l’Union européenne.
Gestion des centres de formalités des entreprises (CFE), 
lancement et développement des produits sous signes 
officiels de qualité, réalisation d’avis sur demande des 
pouvoirs publics…, les chambres d’agriculture ont des 
missions multiples et un fort ancrage sur le territoire 
français. 

Infos Chambre d’agriculture 

LES CHAMBRES D’AGRICULTURE : 
AU CŒUR DES TERRITOIRES

Avec la CFTC, vous allez changer d’avis sur le syndicalisme.

Libre et indépendant, la CFTC est le syndicat du dialogue, du respect et de l’écoute. 

La CFTC est le syndicat qui place la famille au coeur de ses priorités.
Notre objectif est d’améliorer votre quotidien et l’équilibre 
entre votre vie professionnelle et votre vie privée.

UNE ÉLECTION
QUI VOUS CONCERNE
Ouvriers, employés, techniciens, agents de 
maîtrise, cadres, quel que soit votre métier, 
ces élections permettent d'élire les Syndicats 
qui négocieront vos salaires et vos avantages.

Un Syndicat pas comme les autres

ÉLECTION CHAMBRE 
D'AGRICULTURE 2019

ÉLECTIONS CHAMBRE D’AGRICULTURE JUSQU’AU 31 JANVIER 2019

VOTEZ CFTC-AGRI
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ÉCLAIRAGE

LE SALAIRE MÉDIAN 
49.100 euros. C’est la rémunération annuelle brute 
médiane des cadres en poste dans des entreprises du 
secteur privé en 2017. Cela signifie donc que la moitié 
des cadres bénéficie d’une rémunération inférieure et 
l’autre moitié d’une rémunération supérieure. Selon 
l’APEC, cette rémunération médiane est en hausse de 
2 % par rapport à l’an dernier. 

LE SALAIRE MOYEN 
La moyenne de la rémunération annuelle des cadres est 
plus élevée : 56.000 euros en raison des forts écarts qui 
peuvent exister en matière de rémunération chez les 
cadres. Pour autant, la grande majorité des cadres (80 %) 
déclarent avoir un salaire brut (fixe + variable) compris 
entre 35.000 et 85.000 euros. 

13 % DE MOINS EN MOYENNE POUR LES 
FEMMES 
Il est navrant de constater que les 
inégalités salariales entre hommes et 
femmes sont toujours bien présentes 
puisque l’étude APEC révèle que 
le salaire annuel brut médian des 
femmes n’est que de 45.000 euros 
contre 51.500 euros pour les hommes, 
soit une différence de 13 %. 

DES ÉCARTS IMPORTANTS EN 
FONCTION DE L’ÂGE 
Le niveau de rémunération des cadres 
augmente avec l’âge (et l’expérience), 

créant de forts écarts de rémunération. Ainsi, 80 % 
des jeunes cadres (moins de 30 ans) perçoivent une 
rémunération comprise entre 31.000 et 47.000 euros. 
Dès lors que la tranche d’âge s’élève (50 ans et plus), 
cette rémunération est comprise entre 36.000 et 100.000 
euros pour 80 % d’entre eux.  

LA RÉMUNÉRATION AUGMENTE AVEC LA 
TAILLE DE L’ENTREPRISE 
Si les grandes entreprises, et particulièrement celles de 
plus de 1.000 salariés rémunèrent mieux leurs salariés 
cadres (salaire annuel médian supérieur de 2.000 euros 
et salaire moyen supérieur de 3.000 euros), les cadres 
des petites structures se consoleront car c’est dans 
celles-ci  que les progressions des salaires ont été les 
plus importantes, permettant ainsi un resserrement des 
écarts salariaux liés à la taille des entreprises. 

LE POINT SUR LA RÉMUNÉRATION DES CADRES : 
NIVEAU, ÉVOLUTION ET PERSPECTIVES

1. UNE RÉMUNÉRATION EN PROGRESSION MAIS DES ÉCARTS MAINTENUS 

L’APEC, agence pour l’emploi des cadres, occupe une place unique depuis plus de 50 ans auprès des cadres, 
des jeunes diplômés ainsi que des entreprises. Pour les salariés, elle offre un accompagnement aux projets 
d’évolution professionnelle et une mise en relation avec les entreprises à travers plus de 60.000 offres 
d’emploi et une plateforme de recrutement efficace puisqu’un recrutement de cadre sur deux a fait l’objet 
d’une offre d’emploi diffusée sur apec.fr. 

L’APEC analyse également les grandes tendances de l’emploi cadre afin d’apporter repères et informations sur 
les recrutements, les salaires, les mobilités professionnelles, l’insertion des jeunes et toutes les informations 
opérationnelles sur les métiers cadres, les secteurs et les régions. 

Pour la CFTC Cadres, cette fin d’année 2018 est l’occasion pour nous de revenir sur deux études majeures de 
l’APEC qui, nous l’espérons, vous seront utiles pour vos négociations salariales : 

•   L’étude n° 2018-36 sur l’évolution de la rémunération des cadres 
•   L’étude n° 2018-37 sur les salaires dans les fonctions cadres
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L’INDUSTRIE, SECTEUR LE PLUS RÉMUNÉRATEUR 
Parmi les différents secteurs 
d’activité, l’industrie est, selon 
l’APEC, le plus rémunérateur 
avec un salaire annuel brut 
médian de 52.000 euros. La filière 
chimie, caoutchouc, plastique se 
place en tête (56.000 €), devant 
l’industrie pharmaceutique (54.000 
€) et les activités des services : 
télécommunications (54.000 €), 
banques et assurances (53.000 €). 
Ce constat est logique et confirme 
également que la taille de 
l’entreprise permet une meilleure 
rémunération, comme le fait d’être 
tourné vers l’international. Les 
cadres se déplaçant régulièrement 
à l’étranger déclarent d’ailleurs 
une rémunération brute médiane 
de 58.000 euros contre 45.000 
euros pour ceux dont le périmètre 
d’activité est strictement national. 

52 % DES CADRES BÉNÉFICIENT D’UNE 
RÉMUNÉRATION VARIABLE 
Cette part variable (prime sur objectif, commission sur le 
chiffre d’affaires…) représente, pour la moitié des cadres 
qui en bénéficie, au moins 9 % de leur rémunération 
annuelle brute totale. Pour 1 cadre sur 10, cette 
partie variable représente même plus de 21 % de leur 
rémunération. 
Comme on pouvait s’en douter, la part variable de la 
rémunération concerne essentiellement des salariés de 

grandes entreprises : 59 % des cadres en poste dans des 
entreprises comptant plus de 1.000 salariés contre 38 % 
dans des entreprises de 1 à 19 salariés.  

Les dispositifs d’intéressement concernent, selon l’étude 
APEC, 41 % des cadres et celui de la participation 38 
% mais ce sont essentiellement les cadres des grandes 
entreprises qui en bénéficient puisque seuls 10 % des 
cadres d’entreprises de 1  à 19 salariés bénéficient d’un 
intéressement et 4 % d’une participation. 

46 % DES CADRES AUGMENTÉS 
SANS MOBILITÉ
Parmi les 69 % de cadres n’ayant pas 
connu de mobilité (interne ou externe) 
au cours de l’année 2017, presque 
la moitié (46 %) disent avoir perçu 
une augmentation de salaire, ce qui 
constitue le taux le plus élevé depuis 
2011. Ces augmentations sont pour 26 % 
d’entre elles exclusivement individuelles 
et pour 9 %, exclusivement collectives. 
L’APEC remarque ainsi un essor 
des augmentations individuelles au 
détriment des augmentations collectives 
et l’explique par l’individualisation 
des objectifs professionnels et la 
reconnaissance progressive d’une plus 
grande autonomie dans l’espace professionnel. 
A noter que les augmentations individuelles sont, pour 80 % d’entre elles, comprises entre 1% et 8% (avec une 
médiane de 2,5 % et une moyenne de 3,9 %) alors que les augmentations collectives oscillent entre 0,8 % et 3,8 %. 

2.  UNE PART IMPORTANTE DE CADRES A ÉTÉ AUGMENTÉE SANS AVOIR 
CHANGÉ DE POSTE 
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LES JEUNES CADRES PLUS 
AUGMENTÉS 
Sans surprise, l’étude APEC révèle 
que ces augmentations non 
liées à une mobilité bénéficient 
particulièrement aux jeunes cadres. 
Ainsi, 57 % des cadres de moins 
de 30 ans et n’ayant pas connu de 
mobilité ont été augmentés alors 
qu’ils ne sont que 37 % pour les 
cadres de plus de 50 ans. 

LES HOMMES PLUS FRÉQUEMMENT 
AUGMENTÉS 
L’inégalité Femmes / Hommes impacte aussi 
la proportion de cadres ayant fait l’objet 
d’augmentations salariales. 
En effet les hommes cadres sont 47 % à avoir connu 
une augmentation contre 44 % pour leurs homologues 
femmes. 
L’écart n’est pas énorme, mais est significatif en 
début de carrière : 9 points d’écart pour les cadres 
de moins de 30 ans (60 % pour les hommes contre 51 
% pour les femmes). 
Cette différence, à l’entrée de la vie professionnelle, 
se reflètera sur toute la vie carrière des femmes, y 
compris lors de leur retraite. 

L’INDUSTRIE ET LA R&D1  SONT LES 
SECTEURS OÙ LA PART DE CADRES 
AUGMENTÉS EST LA PLUS IMPORTANTE 
La plupart des grandes entreprises se concentrent dans 
l’industrie, ce qui explique par exemple que 60 % des 
cadres de l’automobile et de l’aéronautique, comme de 
l’industrie pharmaceutique aient été augmentés. Dans 
les services, c’est le conseil en gestion des entreprises 
qui est en tête, avec 54 % des cadres augmentés, suivi 
de la R&D et de l’ingénierie (53 %). 

Les trois secteurs où la proportion de cadres augmentés 
n’ayant pas connu de mobilité est la plus faible sont 
la santé et l’action sociale (seulement 25 % des cadres 
augmentés), la communication et les médias (29%) et la 
formation initiale et continue (31 %). 

3.  DES AUGMENTATIONS PLUS FRÉQUENTES EN CAS DE CHANGEMENT DE 
POSTE OU D’ENTREPRISE 

UN CHANGEMENT DE 
POSTE INTERNE ENTRAÎNE 
2 FOIS SUR 3 UNE 
AUGMENTATION 
L’étude APEC s’intéresse 
particulièrement aux cadres ayant 
connu une mobilité, qu’elle soit 
interne (changement de poste) ou 
externe (changement d’entreprise). 
En France, en 2017, 22 % des cadres 
en poste ont connu une mobilité 
interne, par exemple une promotion 
hiérarchique, une réorientation, 
réorganisation ou évolution du 
contenu du poste. Parmi eux, 
65 % ont été augmentés et ces 
augmentations sont, pour 80%, 
comprises entre 1,3 et 18 %. La mobilité, même interne, fait donc augmenter la part de cadre revalorisés et le 
montant de leur revalorisation (augmentation moyenne de 7,7 % et médiane de 5%). 

1   Recherche & développement 
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UN CHANGEMENT D’ENTREPRISE 
ENTRAÎNE 2 FOIS SUR 3 UNE 
AUGMENTATION
66 % des cadres ayant intégré une nouvelle entreprise en 
2017 suite à un changement direct ont été augmentés. 
Cependant, le  contexte du départ joue beaucoup dans 
ces augmentations et la part 
des cadres augmentés suite à 
un changement d’entreprise 
descend à 40 % dès lors qu’il y a eu 
une période de chômage et dans 
34 % des cas, la rémunération est 
même inférieure dans le nouvel 
emploi. 
Lorsque le départ de 
l’entreprise n’était pas souhaité 
(licenciement), la rémunération 
a en effet tendance à baisser 
: 32 % de cadres déclarent 
avoir été augmenté suite à un 
licenciement économique contre 
39 % qui déclarent avoir subi une 
diminution de leur rémunération. 

Ces circonstances font qu’il est plus difficile pour ces 
cadres de négocier une augmentation de salaire compte 
tenu de leur besoin de retrouver un emploi rapidement. 
Généralement, plus la durée de chômage est longue, plus la 
baisse de leur rémunération sera fréquente. Ainsi, après 1 an 
de chômage, plus de la moitié des cadres (53 %) connaissent 
une baisse de rémunération à leur reprise. 

DES AUGMENTATIONS 
QUI BÉNÉFICIENT 
SURTOUT AUX JEUNES 
CADRES 
Comme pour les augmentations 
hors mobilité, les jeunes cadres 
sont plus nombreux à bénéficier 
d’une augmentation lors d’un 
changement d’entreprise 
puisque c’est le cas de 80 % des 
cadres âgé de 30 à 39 ans et de 
70 % des cadres de moins de 30 
ans, quand cela ne concerne que 
47 % des cadres âgés de 50 ans 
ou plus. 

LES CADRES, CONFIANTS SUR LEURS FUTURES RÉMUNÉRATIONS 

Cette année, 47 % des cadres déclaraient avoir l’intention de demander une augmentation de salaire et 
parmi eux, plus de la moitié pensait l’obtenir. C’est toujours dans les grandes entreprises (plus de 1.000 
salariés) que les cadres sont les plus demandeurs (plus d’un cadre sur deux contre 37 % dans les entreprises 
de moins de 20 salariés), mais aussi les plus confiants.

La confiance des cadres est justement de retour, avec, selon l’APEC, 35 % de cadres en poste qui se montrent 
confiants alors qu’ils n’étaient que 29 % l’année précédente. Les plus jeunes sont aussi les plus optimistes 
puisque cette confiance concerne 62 % des cadres de moins de 30 ans contre 50 % il n’y a encore qu’un an. 
Ils ont raison d’être optimistes car la tendance d’une légère augmentation des salaires des cadres devrait se 
poursuivre « à court et moyen terme » selon l’APEC grâce à un marché de l’emploi cadre plutôt dynamique. 

Thomas Panouillé
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BANDE DESSINÉE
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ÉCLAIRAGE

Dès le 1er janvier 2019, les retraites 
complémentaires Agirc-Arrco vont faire l’objet 
d’un bonus-malus temporaire en vue d’inciter 

les salariés à travailler plus longtemps. Côté pile, une 
majoration appelée « coefficient majorant » et côté 
face, un malus dit « coefficient de solidarité ». 

Instauré par l’accord du 30 novembre 2015 au titre 
des mesures contribuant à consolider l’avenir des 
retraites complémentaires et repris dans l’accord du 
17 novembre 2017 instituant le régime fusionné de 
l’Agirc-Arrco, ce dispositif mérite des explications. 

QUI EST CONCERNÉ ? 
Ce dispositif de minoration-majoration va concerner 
les personnes nées à compter du 1er janvier 1957 et 
qui demanderont la liquidation de leur retraite de 
base et complémentaire à taux plein à partir du 1er 
janvier 2019. Les personnes qui justifient d’un taux 
plein avant cette date mais qui la liquideront après ne 
se verront pas appliquer cette minoration. 

LE COEFFICIENT DE SOLIDARITÉ : UNE 
MINORATION DE 10% SUR 3 ANS
Le principe posé par l’accord de 2015 est que si 
l’assuré liquide sa retraite complémentaire à la date 
d’obtention du taux plein au régime de base (62 
ans pour ceux qui ont tous leurs trimestres), une 
minoration de 10% sur le montant de sa retraite 
complémentaire s’appliquera pendant 3 ans, jusqu’à 
l’âge maximal de 67 ans. 

Selon l’Agirc, ce dispositif ne devrait concerner que la 
moitié des affiliés en raison de nombreuses exclusions : 
• assurés ayant atteint l’âge du taux plein avant 2019 ;
•  retraités modestes exonérés de CSG (30 % des 

liquidants) ;
• retraités handicapées ;
• retraités inaptes ;
• retraités ayant élevé un enfant handicapé ;
• aidants familiaux ;
• victimes de l’amiante ;
•  assurés ayant atteint l’âge du taux plein automatique 

(67 ans) ;
•  retraités partiellement exonérés de CSG verront 

eux leur minoration réduite à 5%.

Par ailleurs, les personnes qui bénéficient d’une 
retraite progressive ou qui prennent leur retraite avec 
une minoration définitive ne sont pas concernés par 
ce dispositif. 

COMMENT ÉCHAPPER AU 
COEFFICIENT DE SOLIDARITÉ ? 
Pour échapper à ce malus, l’assuré devra faire le 
choix de décaler d’un an sa demande de retraite 
complémentaire au-delà de la date à laquelle il 
remplit les conditions d’obtention du taux plein au 
régime de base. 

Ainsi, si vous remplissez les conditions du taux plein 
en 2019 et êtes née à compter du 1er janvier 1957, il 
faudra repousser la liquidation de votre retraite pour 
ne pas être impacté.
 
LE COEFFICIENT MAJORANT : UNE 
MAJORATION DE 10 À 30% SUR 1 AN 
Le pendant du coefficient de solidarité est donc ce 
coefficient majorant, récompensant les assurés qui 
travaillent plus longtemps. En effet, les assurés qui 
partent deux ans après l’âge d’obtention du taux 
plein toucheront une prime de 10% sur leur pension 
complémentaire cette année-là. 

Ce bonus d’un an atteindra 20% du montant de 
la pension complémentaire si l’assuré continue à 
travailler pendant 3 ans au-delà de son taux plein et 
30% s’il continue à travailler pendant 4 ans.

Au final, ce dispositif, qui devrait rapporter un peu 
moins de 500 millions d’euros en 2020, a surtout pour 
objectif de changer les comportements en incitant les 
travailleurs à prolonger leur activité professionnelle et 
à retarder leur départ à la retraite afin d’apporter au 
régime complémentaire plus de cotisations et moins 
de pensions. 

Combiné aux surcotes du régime général de retraite, 
l’incitation pourrait trouver écho auprès de nombreux 
futurs retraités. En effet, le régime général verse déjà 
une majoration de 5% en cas de départ à la retraite 
un an après l’âge du taux plein et de 10% en cas de 
départ deux ans après. Surtout, ces majorations du 
régime général ne sont pas limitées dans le temps 
contrairement au système de bonus-malus de retraite 
complémentaire. 

Thomas Panouillé

RETRAITES COMPLÉMENTAIRES : 
COMMENT ÉCHAPPER AU MALUS ET BÉNÉFICIER DU BONUS ?
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FICHE D’INSCRIPTION
FORMATIONS CFTC CADRES 2019

A RETOURNER À
Marie MINHOTO DUBREUIL

Secrétariat
Tél. : 01.73.30.49.82 

Email : mdubreuil@cftc.fr

Lieu de la rencontre
Paris ou Pantin

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

CFTC Cadres
128 avenue Jean Jaurès

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

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
13 et 14 mars 2019 

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 (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)
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TRIBUNE LIBRE

L’ATROCE MORALE DES ROBOTS ?

Bernard IBAL
Président d’honneur
de la CFTC Cadres

Nous sommes en train de donner aux robots le 
pouvoir de décider à notre place. L’exemple le plus 
significatif est la voiture autonome, qui se conduit 

seule dans les conditions actuelles de circulation. Google 
et peut-être d’autres finissent de la mettre au point. C’est 
l’exemple dont part l’écrivain et éditeur Frédéric Boyer 
dans « La Croix » du 15/11/2018 pour nous montrer dans 
quel péril moral nous risquons de nous orienter.

C’est nouveau : beaucoup d’études nous annoncent 
une révolution numérique apocalyptique. Tout autant de 
rapports y mettent au contraire plein d’espoirs en faveur de 
l’humanité. Je penchais plutôt pour le scénario optimiste 
à condition que l’Etat organise des Etats Généraux du 
numérique pour canaliser les progrès scientifiques vers le 
bien commun : c’est ce que demande la CFTC.

Mais Frédéric Boyer m’a ouvert les yeux sur une grave 
question morale très concrète. Il nous invite à consulter 
un Site Web conçu par la Toulouse School of Economics 
(d’où vient notre prix Nobel d’économie Jean Tirole), et 
le Massachussets Institute of Technology : moralmachine.
mit.edu 

3 millions de personnes ont été testées dans le monde 
pour en quelque sorte programmer l’Intelligence 
artificielle d’une voiture autonome, qui devra prendre des 
décisions morales à la place du conducteur. Les questions 
testées sont par exemple : quel est le moindre mal entre 

tuer les 2 passagers de la voiture autonome ou faucher 
5 piétons ? Entre tuer un handicapé ou un enfant ? Il ne 
peut pas y avoir de bonne réponse absolue.

Ces questions se posent hélas à des conducteurs en 
situation à leur volant. Alors qu’est-ce qui est atroce dans 
cette étude ? C’est que la réponse est programmée, figée 
alors que le dilemme n’est pas ressenti dans sa dimension 
tragique. La morale n’existe que par le scrupule qui 
taraude la conscience dans un instant d’indécision. Le 
contraire du scrupule (que n’a pas le robot) est la recette 
toute faite qui donne aux hommes si bonne conscience 
hors situation concrète. Il n’y a pas de morale du robot 
parce que son logiciel le prédétermine sans choix difficile 
(sans logiciel, la décision du robot pourrait être pire). 
L’homme aussi peut avoir des « choix » prédéterminés, 
mais comme le disait Camus, « la liberté est dans la 
marge d’indécision de mes choix », dans l’hésitation, 
dans l’ouverture à l’altérité. Cette marge est aussi celle de 
la mauvaise conscience et du tragique... mais tout autant 
de l’exaltation d’être un être humain. 

LE PARADOXE DU BONHEUR 
Christianisme et histoire de la philosophie par Bernard IBAL aux édition salvator

Présentation : Le bonheur est un paradoxe déroutant : il s’annonce à la fois dans 
le désir de sécurité et dans l’appel au don de soi. Bernard Ibal montre ici que 
tous les grands penseurs de notre histoire placent le curseur du bonheur plus ou 
moins d’un côté ou de l’autre de cette alternative, mais le plus souvent du côté du 
repliement.
Le christianisme est la plus pertinente des exceptions historiques d’un bonheur par 
l’ouverture à l’altérité.
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EXPERTS

LA BASE DE DONNEES EST PENSEE 
POUR SERVIR DE SOCLE AUX 
CONSULTATIONS RECURRENTES

La Base de données économiques et sociales (BDES) 
est avant tout le support des consultations récurrentes 
du CSE.
En principe, pour chacune des consultations 
récurrentes, la mise à disposition des informations 
nécessaires fait courir les délais de ces consultations.
À condition toutefois que ces informations :

■  Soient suffisantes pour que les élus puissent 
commencer à comprendre la situation de 
l’entreprise et demander des précisions ;

■  Soient régulièrement mises à jour.

Rappelons que si ces informations sont insuffisantes 
ou périmées, le CSE peut recourir au juge. En outre, 
l’employeur doit informer les destinataires quand il 
modifie le contenu de la BDES.

Le contenu et les modalités de fonctionnement 
de la BDES sont désormais largement ouverts à la 
négociation.

Il reste toutefois quelques règles d’ordre public 
auxquelles l’employeur ne peut pas se soustraire, 
même par la négociation.

Par ailleurs, s’il n’y a pas d’accord, ou pour les thèmes 
sur lesquels il n’y a pas d’accord, les règles en vigueur 
avant les ordonnances s’appliquent obligatoirement, 
s’agissant de la BDES.

LES OBLIGATIONS AVEC OU SANS 
ACCORD

Obligatoires au niveau de l’entreprise, et 
accessible aux élus d’établissement
La BDES est obligatoire dans toutes les entreprises 
de 50 salariés et plus dotées d’un CSE. Un accord de 
groupe peut prévoir une BDES de groupe, mais cet 
accord ne peut pas prévoir qu’il n’y a pas de BDES au 
niveau de chaque entreprise du groupe.

Un contenu minimum et utile
Le contenu de la BDES doit permettre à ses destinataires 
d’exercer utilement leurs compétences. Notamment elle 
doit offrir une vision claire et globale de la formation et de 
la répartition de la valeur créée par l’activité de l’entreprise. 
Les informations et indicateurs qu’elle comporte doivent 
être régulièrement mis à jour (voir encadré).

RAPPEL DES THEMES MINIMAUX 
OBLIGATOIRES
■  Investissement social (les effectifs notamment) ;
■  Investissement matériel et immatériel ;
■  Egalité professionnelle hommes-femmes, 

notamment écarts de rémunération ;
■  Fonds propres ;
■  Endettement ;
■  Ensemble des éléments de rémunérations des 

salariés et dirigeants ;
■  Activités sociales et culturelles ;
■  Rémunérations des financeurs (intérêts versés 

aux banques et au groupe) ;
■  Flux financiers à destination de l’entreprise 
(subventions d’exploitation et baisses de cotisations 
sociales).

BASE DE DONNEES ECONOMIQUES 
ET SOCIALES

CE QUE LES ORDONNANCES ONT CHANGE
La nouvelle réforme du Code du travail introduite par ordonnances en septembre 2017 
a réaffirmé le caractère obligatoire d’un contenu minimal dans la Base de Données 
Economiques et Sociales (BDES). Mais elle a aussi ouvert de nouvelles possibilités 
d’adaptations négociées. Voici quelques rappels et quelques conseils pour éviter les 
pièges de la négociation et faire de votre BDES un facteur facilitateur de l’exercice de 
vos mandats.
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Faute d’accord, le Code du travail précise toutes les 
règles relatives au contenu et au fonctionnement de 
la BDES. Dans ce cas, ces règles dites supplétives sont 
obligatoires.

Un contenu détaillé et pléthorique
Le Code du travail énumère les très nombreux 
indicateurs et données que doit contenir la BDES. 
Selon que l’effectif de l’entreprise est de plus ou moins 
300 salariés, ces informations ne sont pas toutes les 
mêmes.

LES ARTICLES DU CODE DU TRAVAIL 
QUI DEFINISSENT LES OBLIGATIONS 
DE L’EMPLOYEUR EN MATIERE DE 
BDES
■  Existence et négociabilité de la Base : L2312-18, 

L2312-21 ;

■  Contenu minimal à défaut de négociation : 
L2312-36 ;

■  Contenus ajoutés dans la partie réglementaire : 
ensemble des articles débutant par R2323-1, R 
2312-7 ;

■  Lire aussi : décret n°2017-1819 du 29 décembre 
2017, article 1.

Accessible en permanence à tous les 
représentants du personnel, à tous les niveaux
La BDES doit être accessible en permanence à 
tous ses destinataires. Dans les entreprises de 300 
salariés et plus, la BDES doit être accessible sur un 
support informatique. D’autre part, la BDES doit être 
accessible à tous les élus et représentants syndicaux 
au CSE mais aussi aux délégués syndicaux. Par 
ailleurs, si l’entreprise est divisée en établissements 
distincts, les représentants aux CSE d’établissement 
doivent a minima pouvoir accéder aux informations 
les concernant.

Des informations sur la durée
Les informations portent sur l’année en cours, sur les 
deux années précédentes et, telles qu’elles peuvent 
être envisagées, sur les trois années suivantes. Pour 
le futur, il peut s’agir de tendances non chiffrées. 
De plus, si certaines informations ne peuvent pas 
être présentées, l’employeur peut s’en dispenser, à 
condition d’expliquer pourquoi.

LES THEMES QUI PEUVENT ETRE 
NEGOCIES

Ces minima étant posés, un accord d’entreprise peut 
négocier sur tous les éléments constitutifs de la BDES 
et de son fonctionnement.

Sur quoi peut-on négocier ?
■ Organisation, architecture et contenu ;

■  Support, modalités de fonctionnement, de 
consultation et d’utilisation ; 

■ Droits d’accès ;

■  Niveau de mise en place dans les entreprises 
comportant des établissements distincts ;

■  Intégration des informations nécessaires aux 
négociations obligatoires et aux consultations 
ponctuelles.

Moins de 300 salariés : négociation de branche
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, s’il n’y 
a pas d’accord en vigueur, ces différends peuvent 
être négociés au niveau de la branche.

LISEZ LES DISPOSITIONS SUPPLETIVES 
AVANT DE NEGOCIER

De cette façon, vous saurez ce qui s’appliquera si 
l’employeur ne vous convainc pas de signer.

Au besoin, vous pourrez le lui rappeler pour l’inciter 
à faire des concessions. Notamment, vous pouvez 
lui expliquer que, s’il accepte certaines de vos 
revendications, vous ne l’obligerez pas à mettre 
dans la BDES la totalité des informations rendues 
obligatoires par l’absence d’accord.

Nous vous suggérons d’identifier les contenus qui 
vous paraissent indispensables et – pourquoi pas - 
de ne pas exiger les autres, en échange de garanties 
sur des modalités effectives de fonctionnement de 
la BDES.

Par exemple : accès facile à tout moment et y 
compris hors des locaux de l’entreprise ; mises à 
jour garanties ; informations et indicateurs portant 
sur le passé, le présent et l’avenir ; engagements 
d’analyse et d’informations qualitatives, etc.

Sollicité à temps, l’expert auprès du CSE peut vous 
accompagner sur la méthode et sur l’argumentation 
de vos propositions. Comme pour l’ensemble des 
négociations de mise en place ou de fonctionnement 
du CSE.

Nathalie BOISSON et Frédéric GARDIN
www.sextant-expertise.fr

Expertise CSE, CE, CHSCT
Organisme de formation
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QUIZ
AVEZ-VOUS RETENU L’ESSENTIEL DES 
INFORMATIONS DU JOURNAL CADRES CFTC 
N°155 ? TESTEZ VOS CONNAISSANCES EN 
RÉPONDANT À CE QCM. ??

TESTEZ-VOUS

1) Le patrimoine des CE est transféré au CSE 
gratuitement et de plein droit au CSE.
a Vrai 
b Faux

2) Pour le passage du CE au CSE il est recommandé de :
a  Faire un inventaire des biens, dettes, contrats et 

engagements 
b Faire table rase du passé 
c Laisser la direction s’en occuper 

3) Qui a dit « tout ce qui est à nous est à nous, ce qui 
est à vous est négociable » ?
a  Joseph Staline 
b Nikita Khrouchtchev
c Geoffroy Roux de Bézieux 

4) La CFTC Cadres organisera pour l’année 2019 : 
a  Deux sessions de formation 
b Trois sessions de formation 
c Quatre sessions de formation 

5) Les élections des Chambres d’agriculture ont lieu :
a  Tous les 3 ans 
b Tous les 4 ans 
c Tous les 6 ans
6) Les ingénieurs, cadres et assimilés représentent, 
dans la production agricole : 
a  35.000 personnes 
b 67.000 personnes 
c 98.000 personnes

7) Les femmes représentent, dans la profession agricole :
a  6 % 
b 15%
c 23%

8) Les salariés nés à compter de 1957 et liquidant 
leur retraite à taux plein à partir de 2019 peuvent 
subir un malus : 
a de 10 % sur trois ans sur leur retraite complémentaire 
b de 10% sur trois ans sur leur retraite du régime général 
c de 30 % sur un an sur leur retraite complémentaire 

9) Il sera possible d’échapper au coefficient de 
solidarité en décalant son départ à la retraite d’un an.
a Vrai 
b Faux 

10) Le coefficient de majoration en retraite 
complémentaire se cumule avec les surcotes du 
régime général.
a Vrai 
b Faux 

11) Le salaire médian des cadres en 2017 est de : 
a 43 800 €
b 49 100 €
c 56 000 €

12) Presque tous les cadres bénéficient d’une 
rémunération variable.
a Vrai 
b Faux 

13) Le salaire annuel brut médian des cadres femmes 
est inférieur de 13 % à celui de leurs homologues 
hommes.
a Vrai 
b Faux 

14) Le 6 décembre dernier, la CFTC Cadres 
organisait un dîner débat dont le thème était : 
a L’atroce morale des robots 
b La qualité de vie au travail 
c Faut-il mettre de la béchamel dans les lasagnes ? 

15) Le contenu obligatoire de la BDES (base de 
données économiques et sociales) varie en fonction 
de la taille de l’entreprise.
a Vrai 
b Faux  

16) Dans un groupe, un accord qui prévoit une 
BDES au niveau du groupe dispense les entreprises 
d’avoir leur propre BDES.
a Vrai 
b Faux  

Les réponses sont dans le journal, mais au cas où l’une d’entre elles vous ait échappé :
1a ; 2a ; 3b ; 4c ; 5c ; 6b ; 7c ; 8a ; 9a ; 10a ; 11b ; 12b ; 13a ; 14b ; 15a ; 16b
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S A N T É  •  P R É V O Y A N C E

Pour toute information : contact@uniprevoyance.fr

Santé et Prévoyance, 
Action sociale et Services, 
nous avons tant à partager

Votre protection sociale, 
c’est notre métier !

www.uniprevoyance.fr
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Nous profitons 
d’une voiture 
neuve en toute 
sérénité. 

Un service
tout inclus :

 Assurance
 Assistance
 Entretien
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Ce qui est essentiel pour nous, c’est de profiter 
d’un service tout inclus.

Avec le service de Location Longue Durée Macif C’parti, 
on peut accéder à un large choix de véhicules neufs, avec 
ou sans apport. L’assurance et l’assistance sont incluses 
pendant toute la durée du contrat. Et en plus, on n’a 
plus besoin de s’inquiéter de l’entretien de la voiture !
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