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U 
ne personne qui n’est ni travailleur indépendant, ni chef d’entreprise, ni profession libérale, s’engage à 
accomplir une mission pour un client (entreprise).  
 

Faute de statut, elle s’adresse à une société de portage qui l’embauche sous contrat de travail 
durant sa mission et signe le contrat commercial à sa place. Cette forme de société se développe depuis 
1985.  
 

Les sociétés de portage employaient 15 000 salariés en 2007 dans des domaines d’activité tels que mé-
tiers de conseil, informatique, formation, etc…  
 

L e patronat, toujours à la re-
cherche du profit par la réduction 

des coûts, notamment par la mise en place 
d’une flexibilité et une externalisation maxi-
males (recentrage autour du cœur du métier), 
pourrait développer cette forme de travail qui réduirait au minimum les droits sociaux et mettrait à bas les droits 
collectifs. La volonté d’indépendance et le refus de subordination inhérente au contrat de travail ne doivent pas 
entraîner de telles pratiques.  
 

Cela remet gravement en cause le droit du travail dans notre société. 
 

Quelles conséquences cela entraîne ? 
Le portage salarial est une forme d’organisation commerciale et n’est donc pas une activité rattachée à une 
Convention Collective Professionnelle, sauf rattachement aux entreprises de portage salarial répertoriées sous 
le même code APE que les entreprises de travail temporaire… La prestation fournie doit être rémunérée forfai-
tairement d’où la remise en cause du salaire minimum (S.M.I.C.) et des grilles professionnelles, des 35 H, donc 
des CCN. Pour un salarié non cadre, la rémunération minimale brute mensuelle s’élèvera à 1700 euros pour la 
1ère année puis à 1800 euros la 2ème année pour 173 H mensuelles. Concernant les cadres, la rémunération est 
portée à 2800 euros. Ses missions font de lui par définition un travailleur précaire. 
 

Les obstacles juridiques ont été levés. 
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre était interdite dès lors qu’elle 
n’est pas effectuée dans le cadre du travail temporaire (Code du travail art. L 125-3).  
 

Ce qui alors a été recherché juridiquement : désamorcer le délit de marchandage, les sociétés de portage et les 
patrons ont cherché à déverrouiller l’obstacle du contrat de travail en poussant vers le contrat d’intermittence. 
C’est pourquoi le patronat a obtenu dans la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008, la créa-
tion d’un article L.1251-64 qui reconnaît le portage salarial, pour libérer toute contrainte au niveau du Code du 
travail. Aujourd’hui, le portage est proposé aux organisations syndicales dans le cadre d’un accord interprofes-

sionnel, la délégation CGT est opposée à un tel accord. La CGT consulte ses organisations pour définir 
sa position. 
 

La 
 FNIC CGT considère que sa généralisation aurait des conséquences désastreuses 
sur le droit du travail, les conventions collectives, l’organisation du travail, et la 
cohésion sociale et les collectifs de travail dans les entreprises, elle se prononce 

contre la signature de cet accord. 
 

Alors que le développement de l’emploi, les salaires garantis, la protection sociale, les retraites, sont au cœur 
des enjeux, comment pourrions nous avoir un développement industriel efficace avec des salariés sans lien 
avec l’entreprise et sa finalité ?  Nous sommes en droit de penser que nos entreprises, et notamment les 
groupes, ont ou auront recours à ce genre de travailleurs, notamment concernant le travail des seniors, la ques-
tion mérite d’être posée dans les instances représentatives des salariés.  

  QU'EST CE QUE LE PORTAGE SALARIAL ? 


