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 Inscription au 40ème Congrès Fédéral de la FNIC-CGT 



Candidature :   

Au Comité Exécutif Fédéral        

A la Commission Financière de Contrôle   

Candidature aux collectifs fédéraux :  
 Vie Syndicale/Renforcement 

 Collectif Formation syndicale 

 Collectif International 

 Collectif d’Histoire Sociale 

 Union Fédérale des Ingénieurs, Cadres, Techniciens (UFICT) 

  Collectif 2SPE 

  Collectif Revendicatif 

  Collectif Fédéral Jeunes (CFJ) 

  Union Fédérale des Retraités (UFR) 

Candidature à une activité fédérale :  

 Région/Pôle       Convention Collective/Branche 

 

   

Le syndicat : _______________________________________________ Téléphone : _______________________ 
  

Adresse : ___________________________________________________________________________________ 
  

Code Postal /__/__/__/__/__/ Ville ______________________________________________________________ 
  

Entreprise / Groupe : __________________________________________________________________________ 

Convention Collective :   Chimie  

 Caoutchouc  

 Droguerie 

 Industrie Pharmaceutique  

 Instrument à écrire   

 Pétrole  

 Plasturgie  

 Officines     

 Navigation de plaisance  

 Négoce et services medico-technique 

 Laboratoire d’Analyse Médicale 

 Répartition Pharmaceutique 

Nom du/de la Camarade (nom, prénom, âge) : _______________________________________________________ 
  

   

 Secrétaire Général du syndicat 

 Commission Exécutive du syndicat 

 Délégué syndical 

Catégories professionnelles :  
 Ouvrier/Employé 

 Technicien/Agent de maîtrise 

 Cadre 

Responsabilités actuelles :  

Adresse complète du/de la Camarade :  

Stage syndicaux suivis :  

Tampon du syndicat et signature du Secrétaire Général :  
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 Compte pénibilité  

D 
epuis de nombreuses années 
tous les gouvernements se sont 
époumonés, évertués à nous ex-

pliquer l’obligation vitale de reculer 
l’âge légal de la retraite si nous voulions 
en laisser le bénéfice aux jeunes généra-

tions . 

Les attaques contre notre système de retraite sont 
tellement nombreuses que nous ne reprendrons que les 
réformes qui ont vu apparaître la reconnaissance de 
la pénibilité au travail comme chantage à la négocia-
tion. Pour pouvoir éteindre la contestation sociale, qui 
a toujours suscité beaucoup d’engagement de la part 
des salariés, ces gouvernements, avec l’aide des syn-
dicats réformistes, ont sorti un chantage sous le nom 

de « reconnaissance de la pénibilité au travail ». .   

Cette reconnaissance de la pénibilité fut toujours asso-
ciée à la signature des réformes des retraites succes-
sives, toutes aussi mauvaises les unes que les autres, 
car elles n’ont servi qu’à faire valoir le recul de l’âge 
légal de la retraite, avec une composante capitaliste 

de réduction des cotisations sociales patronales. 

Cette volonté de réduire nos droits à la retraite, sur 
fond de manque de ressources pour alimenter les 
caisses, ne découle que des milliards d’euros de ca-
deaux faits au patronat sous forme d’augmentation 
incessante des exonérations de cotisations sociales. 
C’est bien de l’attaque du salaire socialisé qu’il est 
question. Ces éléments sont nécessaires pour démon-
trer la supercherie qu’est la reconnaissance de la pé-
nibilité dans ces réformes des retraites, comme chan-
tage pour faire accepter n’importe quoi par les syndi-

cats réformistes.  

En 2003, alors que plus de 2 millions de salariés, du 
privé et du public, battent le pavé, les syndicats ré-
formistes CFDT et CFE-CGC signent la réforme Fillon 
le 15 mai, et trahissent les salariés. Ils pensent avoir 
obtenu des avancées pour l’allongement de la durée 

des cotisations plutôt qu’un report de l’âge légal et la 
soi-disant prise en compte de la pénibilité. Cette tra-
hison aura eu effet de mettre un terme à une mobili-
sation d’une force exceptionnelle qui avait la victoire 

en ligne de mire. 

AUJOURD’HUI, EN 2016, SOIT 13 ANS PLUS TARD, CETTE 
PRISE EN COMPTE N’EST PAS ENCORE EFFECTIVE DANS 
TOUTES LES ENTREPRISES. EN REVANCHE, TOUTES LES ME-

SURES NÉGATIVES DE L’ACCORD SCÉLÉRAT DE 2003 ONT 
ÉTÉ MISES EN PLACE IMMÉDIATEMENT. LES PROMESSES N’EN-

GAGENT QUE CEUX QUI LES ÉCOUTENT.  

 

 

 

 

 

 

QUAND RECONNAISSANCE DE PÉNIBILITÉ RIME AVEC TRAHISON. 

Cette trahison, une de plus de la part de ces syndi-cats, met les salariés devant un recul des droits à la 
retraite venant s’additionner à la réforme de 1993 de Balladur qui porta un coup sans précédent :  Allongement de la durée de cotisation nécessaire pour liquider sa retraite à taux plein, de 37,5 à 40 ans. 

 Augmentation du nombre d'années de référence pour le calcul du salaire annuel moyen, sur lequel est calculée la pension de retraite : on passera désormais, progressivement, aux 25 meilleures années, au lieu des 10 meilleures années. 
 Réévaluation des pensions et des salaires des années antérieures qui se fera désormais sur la base de l'évolution des prix, et non plus sur celle des salaires. Cette mesure se traduit par une di-minution importante des pensions de retraite. En effet, les prix évoluant généralement moins vite que les salaires, il s'ensuit une double consé-quence : dans le calcul de la pension, les salaires antérieurs sont réévalués à un niveau plus bas qu'auparavant ; le salaire annuel moyen est donc moins élevé, et la pension, qui en dépend, est plus basse. 

 Réévaluation annuelle des pensions qui est in-dexée également sur les prix : année après an-née, les pensions décrochent des salaires. 
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En 2010, le gouvernement remet comme axe principal 
de sa réforme le recul de l’âge légal de départ à la 

retraite.  

Dans cette réforme, répondant au nom de Woerth, 
l’âge légal de départ à la retraite est porté à 62 ans 
en 2018. Cette évolution concerne tous les salariés, du 
public comme du privé. Pour les salariés ne justifiant 
pas de la durée de cotisation requise pour bénéficier 
d’une retraite à taux plein, l’âge passe progressive-

ment de 65 à 67 ans.  

Mais quid des mesures de la reconnaissance de la 
pénibilité, qui ne doivent pas seulement concerner 
les carrières longues et les travailleurs handicapés, 
mais qui doivent surtout 
prendre en compte plusieurs 
critères des conditions de 
travail qui portent très sou-
vent atteinte à la santé du 

salarié ? 

Il était nécessaire de faire le 
rappel de ces réformes qui 
ont eu un impact terrible sur 
nos droits à la retraite et qui 
pour faire entendre ces re-
culs à certains syndicats, ont 
utilisé la reconnaissance de 

pénibilité.  

 

Le compte pénibilité est une mesure, qui en parallèle 
au recul de l’âge légal du départ à la retraite, doit 
prendre en considération les conditions de travail que 

subissent les salariés.  

Il est assez facile de comprendre que certains métiers 
sont plus difficiles physiquement que d’autres, bien 
qu’il faille tout de même rester prudent sur la défini-
tion de la pénibilité. La pénibilité ne peut pas s’arrê-
ter qu’au niveau physique, mais doit, bien au con-
traire, élargir son champ de reconnaissance à d’autres 
critères, tant au niveau mental, psychologique, stress, 

etc… ce qui s’appelle communément les RPS. 

 

LE COMPTE DE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ 

C’EST QUOI, COMMENT ET POUR QUI ? 

En 2003, le gouvernement s'attaque de nouveau à la 

question des retraites avec la réforme Fillon et l’en-

trée de la reconnaissance de la pénibilité au travail : 

 Alignement de la durée de cotisation pour les 

fonctionnaires sur celle des salariés du privé (40 

ans) et création des conditions d'un accroissement 

futur de cette durée, à 41 ans en 2012, et éven-

tuellement plus au-delà de cette date.  

 Création également d’un dispositif concerne les 

carrières longues, pour permettre à ceux qui ont 

commencé à travailler très jeunes de partir plus 

tôt à la retraite. 

Contre cette réforme un rapport de forces de très 
haute envergure a été initié par les salariés, dont de 
très nombreux syndicats de la Fédération, avec la 
grève reconductible dans certains secteurs comme les 
raffineries. Le manque de convergences et l’essouffle-
ment recherché par le gouvernement n’a pas abouti à 
la victoire sans pour autant oublier la bataille des 
idées. Mais qu’en est-il des mesures de la reconnais-

sance de la pénibilité ?      

Le dispositif des "carrières longues" est modifié 
pour les salariés ayant commencé avant 18 ans. Ils 
peuvent partir à la retraite plus tôt, sous réserve 
d’avoir la durée de cotisation requise pour leur gé-

nération.  

Toutefois, cette anticipation « carrières longues » se 

calculera non plus sur 60 ans, mais 62. 

Cette mesure a été revue par un décret en 2012 pre-
nant en compte le départ des carrières avant 20 ans 
et non plus 18 ans (la condition de 2 années de coti-

sations supplémentaires est supprimée). 

Pour les salariés qui, du fait d’une situation 
d’usure professionnelle, ont une incapacité phy-
sique supérieure ou égale à 20 %, l’âge légal de 
départ à la retraite reste fixé à 60 ans et aucune 
décote ne leur est appliquée. Des possibilités sont 
aussi faites pour les AT/MP se situant entre 10 et 

20 %. 
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Mais quelles sont ces mesures qui sont appliquées 

ou qui devraient l’être ?  

Le compte de prévention de la pénibilité est issu de la 
loi du 20 janvier 2014. Il est, pour partie, mis en ap-
plication depuis le 1er janvier 2015 et comporte des 
dispositions supplémentaires applicables depuis le  

1er juillet 2016. 

Cette mesure n’est pas encore mise en application, 
qu’une autre loi, celle du 17 août 2015 vient au 
secours des employeurs et impose la suppression 

de la fiche individuelle d’expositions aux risques ! 

Avant même la mise en application de la loi de 2014, 
une mesure importante du compte de prévention de la 
pénibilité était revue et corrigée par la loi du 17 août 
2015. Cette mesure se résumait à l’obligation faite à 
l’employeur d’établir une fiche individuelle de préven-
tion et d’exposition aux risques et une simple déclara-
tion par l’employeur. Une déclaration au sens large 
ne garantit pas la prise en compte et la traçabilité 
individuelle du salarié exposé. Le salarié qui se dé-
place tantôt dans un atelier exposé au-delà des seuils 
et tantôt dans son bureau, ne rentrera pas dans la 
déclaration si c’est le bureau qui est retenu comme 

lieu de travail. 

Avec la fiche individuelle, le renseignement aurait été 
beaucoup plus précis et aurait obligé le patronat à 
prendre en compte la réalité du terrain, garantissant 
cette reconnaissance de la pénibilité au nombre de 

salariés la subissant. 

Toutefois, ne sont pas éligibles au compte, les salariés 
affiliés à un régime spécial de retraite comportant un 
dispositif spécifique de reconnaissance et de compen-
sation de la pénibilité, les salariés du particulier-
employeur (ménage, entretien, espaces verts, etc…) 

et les travailleurs détachés en France.  

CONCRÈTEMENT DEPUIS 2015 QU’EST-CE QUI CHANGE ? 

Au 1er janvier 2015. 

Au sujet des 4 premiers facteurs de pénibilité : 

 Le travail de nuit qui, depuis la 
loi Macron et repris par la 
Khomri, ne prend en compte 
que les heures se situant entre 
0h00 et 5h00, prive tous les 
salariés qui travaillaient en ho-
raire 14h/22h ou 18h/24h 
d’une prise en compte de ce 
facteur pénibilité. Les 120 nuits 
s’adressent tout particulière-

ment aux permanents de nuit.   

 Le travail en équipes successives alternantes : le 
travail posté tels que 5x8, 4x8, 3x8, 2x8 2x12 en 
équipe alternante est reconnu comme pénible s’il 
comporte au moins 1heure de travail entre 0h00 et 

5h00.  

Encore une fois, pour les salariés qui faisaient les 2x8 
avec comme horaire 6h/14h et 14h /22h sont une fois 
de plus les victimes de la loi Macron et reprise par El 
Khomri avec l’obligation d’avoir une heure de travail 

entre 00h00 et 5h00.  

De plus, il n’y a pas de cumul de pénibilité entre tra-
vail par équipes alternantes qui est en lui-même une 
pénibilité, et le travail de nuit qui en est une compo-

sante.  

Il sera très difficile de garantir avoir fait les 50 nuits, 
car celles-ci devront être exécutées pour être compta-
bilisées sachant que pour un salarié en 3x8, c’est envi-
ron 70 nuits par an, alors si le salarié est en maladie 
sur ces postes de nuit, il pourrait se retrouver en-

dessous et de ce fait ne pas avoir les points pénibilité.  

Dans la vision du patronat, avoir inclus 50 nuits dans 
le travail posté supprime une grande partie des sala-
riés pouvant prétendre à la reconnaissance pénibilité. 
Prenez ceux qui sont en 2x8, ces salariés postés sont 
bien dans l’application d’un travail de 8h en continu et 
rotatif par l’alternance d’une semaine sur l’autre, mais 
s’il n’y a pas de nuit, ce n’est pas considéré comme 

pénible.  

 

Le compte de prévention de la pénibilité concerne 
tous les salariés y compris les apprentis et les con-

trats de professionnalisation. 
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Depuis le 1er juillet 2016 : 

Au regard de ce tableau, nous comprenons tout de 
suite qu’il a été écrit par des bureaucrates n’ayant 
jamais mis les pieds dans un atelier, ou même subi une 

seule de ces pénibilités. 

Au regard de la durée d’exposition demandée pour 
être considéré comme travail pénible se pose vérita-
blement la question de la connaissance de l’anatomie 
et de la force humaine ou plutôt surhumaine dont il est 
question. Ce qu’il y a de très grave dans ces ta-
bleaux, au vu de la nature des critères, c’est que les 
salariés concernés seront plus proches de la reconnais-

sance invalidité que de la pénibilité ! 

Sans détailler la totalité des facteurs, il y en a un qui 
est surprenant de bêtise (bien qu’ils le soient tous), 
c’est la durée d’exposition au bruit. Combien de fois 
les responsables « sécurité » d’entreprise ont sanction-
né les salariés n’ayant pas mis leurs bouchons 
d’oreilles avec comme argumentaire « il suffit que 
vous ne les ayez pas pendant ½ heure pour perdre le 

bénéfice de la protection de 8h00 ».  

Aujourd’hui dans ce tableau, il faut 600 heures d’ex-
positions pour être considéré comme pénible. La stu-

pidité du critère de durée. 

 

Sur les 6 critères applicables au 1er juillet 2016, aucun 
ou presque ne pourra être retenu au vu de la durée 
d’exposition annuelle requise. Pour l’employeur, il de-
vra faire la déclaration comme prévu, mais la Caisse 
Nationale de l’Assurance Vieillesse des Travailleurs 
Salariés aura la charge de prendre en compte les 
facteurs entrés en vigueur en 2016 à partir du 1er 

juillet seulement. 

Ce qu’il faut retenir de ces tableaux, c’est qu’ils ont 
été construits par le gouvernement pour répondre à la 
déresponsabilisation des patrons. Ils ont trouvé, par le 
biais du double critère, celui de l’intensité de l’exposi-
tion à la pénibilité et celui de la durée, le cocktail 
nécessaire pour ne pas reconnaître ou a minima la 

pénibilité au travail.  

 

DE PLUS, COMME EXPLIQUÉ CI-DESSUS, LA FICHE INDIVI-

DUELLE D’EXPOSITION AUX RISQUES A ÉTÉ SUPPRIMÉE ET 
REMPLACÉE PAR UNE DÉCLARATION DE L’EMPLOYEUR BASÉE 
SUR UN RÉFÉRENTIEL ÉTABLI PAR SES SOINS. CELA S’APPELLE 

TOUT SIMPLEMENT ÊTRE JUGE ET PARTIE.  

LE RÔLE, L’INVESTISSEMENT DU CHSCT EST CAPITAL DANS 

LE CONTRÔLE ET LA MISE EN PLACE DE CES RÉFÉRENTIELS. 

 Le travail répétitif : faire référence à 30 actions ou plus par minute relève de l’impossible ou du très compli-

qué, d’autant plus que, sur l’ensemble du temps de travail, ne sera comptabilisée qu’une partie du temps. 

900 h/an sont exigées. Sur une année, 900 heures de temps de travail effectif représentent en moyenne plus de 

80 % du global. 
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Ce sont les caisses de retraite qui créent et qui gè-
rent, pour le compte des salariés, les comptes per-
sonnels de prévention de la pénibilité, sur la base 

des déclarations des employeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est le service paie de l’employeur qui déclare les 
facteurs d’exposition et les cotisations pénibilité à la 
CNAV, ce qui permet d’alimenter le compte pénibilité 
du salarié (une procédure est en place pour les em-
ployeurs ne disposant pas du logiciel paie nécessaire 

à la déclaration). 

Chaque salarié exposé à une seule pénibilité aura  
4 points et pour ceux qui ont la malchance d’avoir à 
subir plusieurs pénibilités comme par exemple 
« équipes alternantes et ports de charges » auront  
8 points par an. Le maximum de points atteignables 
par an est de 8, même si le salarié cumule 3, 4 ou 

plus de facteurs pénibilité.  

Le calcul est simple : sur un maximum de 100, moins 
20 pour la formation, il en reste 80 soit 8 trimestres. 
Cela ne compense pas le recul de l’âge légal du droit 

au départ à la retraite à 62 voire 63 ans. 

Cas particuliers : 

 Pour les salariés nés avant 1956, les points seront 
doublés, soit 8 pour une mono-pénibilité et 16 
pour une poly-exposition. Ce n’est pas un cadeau, 
car gouvernement et patronat porteurs de ce 
compte pénibilité ont tout simplement refusé la 
rétroactivité. Ces salariés ayant déjà 59 ans en 
2015 avec près de 40 à 41 ans de cotisations et 
subi toutes formes de pénibilité, pourront faire va-
loir une anticipation bien en-dessous de ce qu’ils 

auraient dû avoir. 

 Dernière spécificité concernant l’utilisation des 
points pénibilité pour les salariés nés avant 1960. 
Ils seront dispensés de mettre les 20 premiers 
points dans la formation professionnelle et ceux 
nés entre 1960 et 62, ne devront mettre que  

10 points dans la formation. 

Salariés, avez-vous été informés par la Carsat ou la 
Cnavats du nombre de points pénibilité vous con-

cernant ? 

 

 Les points pénibilité, combien et ça sert à 

quoi ? 

 Le compte est plafonné à 100 points maximum. 

 Mis à part les cas particuliers qui sont décrits  
ci-dessous, les 20 premiers points seront réser-
vés à la formation professionnelle (quelle utilité 
à 2 ou 3 ans du départ ?) et les autres points 
donneront droit à une anticipation au départ à 

la retraite à taux plein. 

 La reconversion des points en anticipation est 
de 10 points pour obtenir 1 trimestre d’antici-

pation retraite.  

Le paiement de cette cotisation par l’employeur au 

fond du compte pénibilité. 

2 cotisations différentes :  

 Cotisation de base. 

 A partir du 1ER janvier 2017 à hauteur de 0, 01 % 
de la rémunération de tous les salariés, exposés ou 

pas, au facteur pénibilité. 

 Cotisation additionnelle. 

 Due par les employeurs ayant exposé au moins un 
de leurs salariés à la pénibilité au-delà des seuils 

d’exposition. 

Son taux est fixé :  

 Pour les années 2015 et 2016 à 0,10 % des rému-
nérations perçues par les salariés exposés à la pé-

nibilité au cours de chaque période. 

 0,20 % à compter de l’année 2017 et sera de 

0,40 % en cas de multi-expositions. 

Pour un salarié ayant une exposition à un facteur péni-
bilité, l’employeur reversera 0,21 % de sa rémunéra-

tion et 0,41 % en cas de multi-expositions.  

COMMENT FONCTIONNE LE COMPTE DE PRÉVEN-

TION DE LA PÉNIBILITÉ ? 
COMMENT SONT ATTRIBUÉS LES POINTS PÉNIBILITÉ 

ET SURTOUT À QUOI VONT-ILS SERVIR ? 
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Depuis le 30 juin 2016 vous auriez dû recevoir par les 
caisses citées précédemment, un courrier faisant état 
du nombre de points pénibilité obtenus pour la pé-
riode concernée, l’ouverture du compte étant effective 
sur les 4 premiers critères depuis le 1er janvier 2015. 

(Code du travail articles L 4162-11 et D 4162-24). 

 

 

 

Ce dossier pénibilité a été volontairement créé comme 
étant très complexe, au vu de la recherche constante 
du patronat visant à refuser ses responsabilités en 
matière de santé et de sécurité des salariés au tra-
vail. Ces patrons, sans aucuns remords et en parfaite 
connaissance de cause, n’hésitent jamais à mettre en 
place des organisations de travail et à utiliser des 
produits qui leur procurent rentabilité, profitabilité 

maximum sans se soucier de la santé des salariés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL NE FAUT JAMAIS PERDRE DE VUE QUE LES 
SEULS ET UNIQUES RESPONSABLES DE LA DÉ-

GRADATION MENTALE ET PHYSIQUE DE SALA-

RIÉS SONT LES EMPLOYEURS, QUI PAR LEURS 
STRATÉGIES INDUSTRIELLES, UNIQUEMENT 
CONSTRUITES SUR LA FINANCE, NE VOIENT AU 
TRAVERS DES SALARIÉS QU’UNE FORCE DE TRA-

VAIL QU’ILS PEUVENT JETER À TOUT MOMENT. 

 

 La FNIC-CGT ne cautionne 
pas la mise en place de ce 
simulacre de reconnais-
sance de la pénibilité au 
travail par le biais de 
comptes points pénibilité, 
mais reste dans la de-
mande d’une prévention 
pour éliminer ou réduire au 
maximum le travail pé-
nible et dans l’exigence 
d’une réparation par un dé-
part anticipé à la retraite à 

taux plein. 

 Nous revendiquons 1 tri-
mestre d’anticipation par 
année de travail pénible et 
notre revendication de la 
semaine à 32h00 est une 
véritable proposition pour 
lutter contre la pénibilité au 

travail.    

Le dernier point concerne la possibilité de demander 

une retraite pénibilité et pour cela :  

 Vous pouvez bénéficier du droit au départ à la 
retraite anticipée à partir de 60 ans, si vous justi-
fiez d'un taux d’incapacité permanente au moins 
égal à 10 %. Dans ce cas, les conditions d'accès 
varient en fonction de l'origine de cette incapacité 
(accident du travail ou maladie professionnelle) et 

de votre taux d'incapacité permanente. 

 Quand le taux d’incapacité est au moins égal à  
20 % et reconnu au titre d’une maladie profession-
nelle ou suite à accident de travail, aucune condi-
tion supplémentaire n’est demandée pour partir à 

la retraite anticipé à 60 ans. 

 Quand le taux d’incapacité est au moins égal à  
10 % mais inférieur à 20 %, des conditions de du-
rée et de lien à l’exposition aux facteurs profes-

sionnels sont requises. 
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 Les accidents du travail  

P 
our l’employeur la question n’est pas de mettre 
tout en œuvre pour éviter aux salariés de se 
blesser, alors que l’obligation de résultat en 

termes de santé et de sécurité au travail s’impose à 

lui, mais de ne pas avoir de déclaration d’accident. 

 

Cette déclaration d’accident aurait comme impact 
pour l’employeur de se voir pénaliser par l’obligation 
de soin et de reconnaissance d’atteinte à la santé du 
salarié. Pour éviter cela, une machinerie sans limite se 
met alors en place. Pour l’employeur, le véritable 
challenge est de pousser le salarié à ne pas se décla-
rer, ne pas s’arrêter et, pour y parvenir, tous les 

moyens sont bons. 

Ces moyens sont connus de tous (médecine du travail 
et inspection du travail), que ce soit de la simple pro-
position de prendre en charge tous les soins sans de-
mander la moindre prise en charge Sécurité sociale ou 
de proposer au salarié de ne pas venir au travail 
pendant quelques jours, afin de faire disparaître la 

douleur.  

A cela ajoutez le discours paternaliste souvent distri-
bué « Pensez à votre carrière et à ce que l’entreprise 
peut apporter au salarié qui partage ses valeurs » et 
« pour vous aider, nous avons des postes aménagés 

pour vous maintenir en activité ».   

Quand le salarié résiste et entend faire valoir ses 
droits et exige la prise en charge de son accident de 
travail comme la législation du travail l’impose à l’em-
ployeur, celui-ci alors n’hésite pas une seule seconde à 
durcir le ton, pour culpabiliser le salarié en lui faisant 
porter la lourde responsabilité d’une perte substan-
tielle d’intéressement collectif par la prise en compte 

ce genre de critères.  

 

 

Nous voyons très souvent ce genre de comporte-
ments et il est très lourd de conséquences pour le 

salarié qui satisfait à l’exigence patronale.  

Pas de déclaration d’accident de travail équivaut à 
une totale absence de reconnaissance d’atteinte phy-
sique, qui, avec le temps, peut s’accroître et ne sera 
jamais reconnue et prise en charge comme résultant 

du travail. 

  

Sur cette totalité, 45 100 accidents de travail et  
8 500 accidents de trajet ont donné lieu à la recon-
naissance d’une incapacité permanente. Au bout de 
cette triste réalité en chiffres, il y a aussi les salariés 
qui perdent leur vie en essayant de la gagner, avec 
604 accidents du travail et 324 accidents de trajet 

mortels 

accident du travail et chantage patronal ouvrent, au sein des entreprises, une véri-

table chasse aux sorcières. 

Le salarié victime d’un accident du travail 
qui découle des moyens de production et/ 
ou des organisations du travail souffre 
dans sa chair et comme si cela ne suffisait 
pas, se voit harceler par son employeur 

pour ne pas déclarer son accident.  

Ce n’est plus l’accidenté qui est à plaindre, mais les 
salariés qui perdront quelques euros d’un intéresse-
ment collectif. Certains salariés joueront la partie 
du patron en mettant la pression pour que le sala-
rié ne s’arrête pas et ne déclare pas son accident de 

travail. 

LES ACCIDENTS DE TRAVAIL POUR 2012 ONT ÉTÉ 
AU NOMBRE DE 676 700 DONT 90 100 ACCI-

DENTS DE TRAJET.  

NON ces salariés morts au travail ou se rendant 
au travail ne sont pas que des statistiques, car 
même dans les pires moments, le patronat es-
sayera toujours de reporter la faute sur le salarié 
même lors d’un décès. Il faut toujours résister à 
ces pressions et déclarer ces accidents du travail 
car la moindre récompense ou faveur de l’em-
ployeur, ne remplacera jamais le plus beau ca-

deau que nous avons : la vie en bonne santé.  

TOUT ACCIDENT DU TRAVAIL, SI BÉNIN SOIT-IL, 
DOIT ÊTRE DÉCLARÉ ET CELA N’EST NI NÉGO-

CIABLE, NI AMENDABLE. 
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 Coût visite médecin  

U 
n peu de transparence sur le coût réel 
pour la sécu et l’usager d’une visite 
médicale, générale ou de spécialité, 

ainsi que de la rémunération des médecins. 

(Les sources des données chiffrées sont la CNAMTS, la 

Cour des comptes, le Sénat, l’Assemblée nationale…) 

Une nouvelle « convention médicale » fixant au 
premier janvier 2017 le prix d’une visite médicale 
vient d’être signée pour 2017/2021. Pour les non-
initiés, ce n’est rien d’autre qu’un accord entre 
l’UNCAM (Union Nationale des Caisses d’Assu-
rance maladie) qui regroupe le régime général, la 
MSA (Mutuelle Sociale Agricole), le RSI (Régime 
Social des Indépendants) autrement dit, la Sécurité 
sociale et les syndicats de médecins généralistes et 
de spécialités, les syndicats de salariés et patro-

naux. 

Cette convention est négociée à partir d’une « feuille 
de route » établie par le Ministère de la santé et celui 
de l’économie, autrement dit c’est une négociation 
« contrainte » par la/les décisions politiques des gou-
vernements en place au moment de la négociation et 
pour une durée de 3/4 ans. Elle régit les relations 
tarifaires entre les médecins conventionnés (environ 
115 000) exerçant à titre libéral, généralistes ou spé-
cialistes des secteurs 1 et 2, praticiens hospitaliers 
exerçant en partie à titre libéral et fixe les tarifs op-

posables. 

 

 

 

 

 

 

 

Contrairement aux déclarations des signataires, cette 
nouvelle convention ne sera pas sans impact sur le 
budget de la Sécurité sociale, des salariés, des pa-
tients. Le montant total de ces nouvelles dispositions 
représente pas moins de 1,3 milliard d’euros dont 
970 seront assumés par l’Assurance maladie, le 
reste par les complémentaires ET l’usager. Ces nou-
velles dispositions viennent en sus de l’application des 
conventions médicales précédentes (applicables dès 
lors que la convention médicale de 2016 ne remette 
en cause les dispositifs…) sans de réelles contrepar-
ties, sauf des « mesurettes d’encadrement » et de 

« bonnes intentions » sur ces augmentations. 

 

Pour ne prendre que les exemples  des consultations 
(hors majorations) de médecins généralistes (appelées 
consultations de référence) et les consultations de spé-

cialistes : 

 Consultation d’un médecin généraliste à 25 € (au 

lieu de 23 €), prise  en charge par l’Assurance ma-

ladie à  70 % moins 1 € de franchise forfaitaire 

soit 16,80 € (précédemment à 15,10 €) soit une 

différence de 1,70 € pour 250 millions de consul-
tations soit 565,2 millions d’euros (en année 
pleine) en surcoût.  Pour l’assuré social, le reste à 

charge est de 8,20 € (dont 1 € de franchise forfai-

taire) et s’il a une complémentaire santé aura un 

remboursement de 7,20 € (précédemment 6,90 €) 

soit une différence de 0,30 € soit 75 millions 

d’euros en année pleine… 

 Consultation d’un médecin spécialiste à 30 € (au 

lieu de 25 €), prise  en charge par l’Assurance ma-

ladie à  70 % moins 1 € de franchise forfaitaire 

Dispositions à compter :  

au 1er mai 2017, consultation de généraliste 25 € 

soit + 8,6 %,  

au 1er juillet 2017, consultation de spécialiste  à 

30 € soit + 7 % , 

Consultations complexes et très complexes à 30, 

46 et 60 €. 

Contrairement à ce que l’Assurance maladie an-

nonce « La consultation à 25 €, une hausse sans 

incidence pour le porte-monnaie des patients… », 
il est nécessaire  de bien situer les enjeux et con-
séquences pour l’Assurance maladie et les assu-
rés sociaux. Il apparaît intéressant de décompo-
ser par l’exemple les faits. La part de l’Assurance 
maladie porte sur les sommes effectivement rem-
boursées par celle-ci et non les sommes débour-

sées par l’assuré social… 
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soit 20 € (précédemment à 16,50 €) soit une diffé-

rence de 3,50 € pour 65 millions de consultations 

soit 227,5 millions d’euros (en année pleine) en 
surcoût.  Pour l’assuré social, le reste à charge est 

de 10 € (dont 1 € de franchise forfaitaire) et s’il a 

une complémentaire santé, il  aura un rembourse-

ment de 9 € (précédemment 7,50 €) soit une diffé-

rence de 1,50 € soit 97,5 millions d’euros (en 

année pleine) en surcoût. 

Ceci s’applique à toutes les consultations et actes ma-
jorés, sans aucun doute les complémentaires santé en 
tireront les conséquences financières et nous pouvons 
nous préparer à des augmentations successives en 
2017, 2018 et 2019 (mise en œuvre progressive de 

la convention médicale)…. 

 

 

Selon la Cour des comptes, les soins de ville ont été 

pris en charge à : 

 62,5 % par l’Assurance maladie, 

 22,4 % par les complémentaires, 

 13,5 % par les ménages, 

 et 1,8 % par l’Etat (CMUC). 

 

RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS, UN PEU DE TRANSPARENCE 

Outre la rémunération liée aux honoraires, des dispo-
sitifs de rémunération indirecte des médecins ont été 

mis en place au fil du temps. 

1) La prise en charge des cotisations sociales : Ma-
ladie - Maternité - Paternité - Décès - Allocations 
familiales - Retraite : allocations supplémentaires 
vieillesse (réflexions en cours sur incapacités de 
travail - accidents  du travail et maladies profes-
sionnelles (source Cour des comptes). Un mode de 
rémunération indirect, ancien et substantiel pour les 
professionnels concernés (médecins  généralistes et 
spécialistes, dentistes) accordé, dès les années 
1960 en échange de l’engagement dans une rela-
tion conventionnelle avec l’Assurance maladie afin 
de rendre le conventionnement et l’application de 
tarifs opposables plus attractifs, ce dispositif s’est 
progressivement diversifié et étendu… Cette prise 
en charge des cotisations sociales, considérées en 
avantages sociaux, constituent l’équivalent des co-
tisations employeur et avec les évolutions d’une 
partie des cotisations des salariés représentent une 
charge annuelle très importante pour l’Assurance 

maladie. 

La prise en charge des cotisations sociales des méde-

cins équivaut à :  

 18 % des revenus des médecins généralistes, 

 16 % pour les spécialistes, 

 11 % pour les IDE et MKR, 

 et 7 % pour les dentistes. 

Son coût  total s’est élevé à 2,2 milliards d’euros en 

2013 et est toujours en augmentation. 

Au final, que ce soit par les cotisations so-
ciales, les prélèvements sociaux (CSG et 
CRDS), par les cotisations aux complémen-
taires et par le reste à charge des pa-
tients…., les assurés sociaux et encore  plus 
les malades, paieront plus cher pour la prise 
en charge de leur santé sans de réelles ga-

ranties. 
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2) La ROSP (Rémunération sur Objectifs de Santé Pu-
blique : forme de prime d’intéressement, le contrat 
Option de Pratique Tarifaire Maitrisée (OPTAM), les 
incitations financières dans le cadre de la lutte contre 

les déserts médicaux, etc… 

La ROSP (2012) a correspondu à terme à l’équivalent 

moyen d’une revalorisation de 1,5 € de la consulta-

tion et la RMT (Rémunération du Médecin Traitant) 
composée du FMT (Forfait Médecin Traitant) et la 
MPA (Majoration Personnes Agées) à une revalorisa-

tion moyenne de 1,4 € par consultation, soit une 

augmentation totale de 2,90 € par consultation. 

En 2013, le taux d’atteinte des objectifs de la ROSP 
était de 60,4 % et a permis une rémunération com-

plémentaire moyenne de 5 480 € (soit + 5,3 % par 
rapport à 2012), pour les médecins généralistes. La 
ROSP moyenne correspond à une augmentation de 

6,4 % des revenus de 2012… 

L’ensemble de la ROSP a représenté une dépense 
brute de 289 millions d’euros en 2012, 341 millions 
d’euros en 2013, 351,9 millions d’euros en 2014 et 
381 millions d’euros en 2015… Toujours selon  la 
Cour des comptes, le système peut s’avérer couteux si 
le niveau d’atteinte des objectifs est sous-évalué et le 
mode de valorisation surévalué ce qui fut le cas pour 
2012… De plus, certains indicateurs ne sont basés 
que sur du déclaratif, l’adhésion à la ROSP n’est pas 
obligatoire et la non-atteinte des objectifs ou l’ab-
sence de progression, le non-respect des objectifs, 
voire la régression, n’ont aucune conséquence néga-
tive… voire même sont neutralisés entre les différents 

indicateurs. 

Cette convention ressemble plus à une véritable re-
connaissance de l’exercice libéral et plus particulière-
ment du médecin de premier recours, avec un saupou-
drage de mesures suffisamment conséquentes vers des 

médecins spécialistes. 

Nous sommes demandeurs, avec un contrôle et un 
engagement fort des médecins, d’une convention  
de responsabilité sur la prise en charge globale de 
leur patientèle, de l’amélioration de l’état de santé 
de leurs patients, de la mise en œuvre de stratégies 
globales de prévention, de réponses en anticipation 
aux attentes de la population, de la volonté de par-
ticiper à une veille sanitaire et d’être déclencheurs 
d’alerte afin de répondre aux plus tôt aux pro-

blèmes de santé. 

A l’inverse cette convention contribue à renforcer le 
déploiement de la philosophie d’encore plus de libé-
ralisme, de la philosophie du chiffre, de l’accompa-
gnement du tout financiers, de l’application d’objectifs 
et d’encadrement essentiellement financier et très peu 

en termes d’amélioration de l’état de santé. 

En soi c’est la commande qu’avait passée la Ministre 

de la santé. 

LA CGT EST DANS UNE TOUTE AUTRE LOGIQUE, 
CETTE CONVENTION MÉDICALE NE RÉPOND PAS 
AUX ATTENTES DES ASSURÉS SOCIAUX ET MA-

LADES, ELLE NE CONCOURT PAS À LA RÉPONSE 
AUX BESOINS DE SANTÉ ET D’AMÉLIORATION DE 

CELLE-CI ET NOUS NE POUVONS PAS L’APPROUVER. 

Une autre politique de santé est nécessaire et indis-
pensable, concernant les médecins (nombre et dé-
mographie), les tarifications. Il faut repenser l’en-
semble dans un cadre global d’accès aux soins 

pour tous. Il faut : 

 prendre en compte les besoins et les attentes des 

assurés sociaux et des patients, 

 prendre les mesures, afin de participer à l’amé-
lioration de l’état de santé de toute la population 
en développant les actions de prévention, aussi 
bien en lien le monde du travail et de l’environ-

nement que dans la vie quotidienne, 

 lutter contre les inégalités sociales et celles d’ac-
cès aux soins, sachant que les mesures incita-
tives ont prouvé leurs limites, la mise en place 
d’un numerus clausus d’installation doit être mis 

en œuvre, 

 imposer l’application des tarifs opposables et  
engager une réflexion sur un autre mode de ré-

munération que celui à l’acte,  

 faire, auprès des assurés sociaux et des patients, 
la lumière et la transparence sur l’ensemble des 
rémunérations : les paiements à l’acte, les for-
faits, les rémunérations et avantages accessoires 
intégrés à la convention médicale, mais aussi 

les éléments pris en charge par l’Etat, 

 combattre la remise en cause de notre système 
de santé par cette loi dite de « modernisation » 
qui, en fait, remet en cause le service public de 
santé par la réduction de ses moyens et valorise 

la médecine libérale. 

Au final, tous médecins confondus, une con-

sultation à 23 € coûte en moyenne, en fait, 

31,87 € à l’Assurance maladie.  
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 Réussir les Négociations Annuelles Obligatoires  

D 
ans de nombreuses entreprises, l’employeur a 
réussi à faire admettre une méthode très parti-
culière de relations dites « sociales », unique-

ment au travers des représentants des salariés. C’est ce 
qu’il appelle le « dialogue social ». L’employeur établit 
un « agenda social », avec certains sujets imposés par la 
direction d’établissement, et d’autres refusés ou repous-

sés. 

Les salariés, dans leurs demandes, sont limités au 
cadre strict du calendrier patronal, qui permet aux 
syndicats d’accompagnement d’exister en signant des 
accords, même s’ils ne correspondent pas aux attentes 
des salariés. A défaut d’accord, la loi permet la mise 
en place d’un « plan d’action » unilatéral de l’em-

ployeur.  

Le dialogue social a pour conséquence 

« d’institutionnaliser » l’activité syndicale. 

Négocier les salaires, améliorer les conditions de tra-
vail, de santé, de sécurité, appréhender les dimen-
sions économiques : ces questions sont trop souvent 
l’affaire des élus du CE, du CHSCT, de représentants 
devenus au fil du temps des « spécialistes » dans leur 
domaine, mais attention à la connexion avec le vécu 

des salariés. 

N’est-il pas plus facile de décider de l’activité syndi-
cale « entre élus », et de n’envisager cette activité 
qu’au travers des rencontres régulières avec les pa-
trons, que ce soit réunions de CE, de CHSCT, ou réu-
nions de négociations dont les dates sont fixées en 
début d’année ? Admettons qu’il est plus facile de 
mettre en œuvre un syndicalisme avec une vision de 
représentation, au travers de la délégation de pou-
voir. Autrement plus difficile est l’ambition d’un syndi-
cat CGT digne de ce nom qui veut rendre les salariés 
acteurs de leur sort, de leurs conditions de vie et de 

travail. 

Aujourd’hui, dans quelle entreprise ce sont les salariés 
qui mettent à l’ordre du jour un sujet, à commencer 
par augmenter les salaires, en dehors de l’époque de 

la « N.A.O. », la négociation annuelle obligatoire ?  

Et même si c’est l’époque, dans combien d’entreprises 
ces négociations sont véritablement préparées avec 
les syndiqués pour établir les revendications, et les 
salariés en les impliquant dans leur indispensable in-

tervention. 

Pour l’employeur, les NAO se sont transformées, dans 
de nombreux endroits, en ce qu’on pourrait appeler 
des « R.A.O. », des « Rendez-vous Annuels Obliga-
toires », où le patron n’octroie « que » ce qu’il décide 
à l’avance, et il ne reste plus, derrière, qu’à informer 

les salariés. 

 

DES NAO RÉUSSIES EN 6 ÉTAPES 

Sortir de la routine des « Rendez-vous annuels obliga-
toires » pour véritablement revenir à des négociations 
au sens de la CGT, exige une prise de conscience mili-
tante dans chaque syndicat avec un plan de travail 

CGT à engager et à suivre. 

1) Plusieurs mois avant la NAO, mettre en place un 
calendrier de visite des ateliers, salles de contrôles, 
lieux de travail, avec des noms de militants et des 
dates, pour discuter avec les salariés sur la question 
des salaires, du pouvoir d’achat, des sujets qui leur 

tiennent à cœur, et ainsi recueillir leurs aspirations. 

2) A partir des aspirations des salariés, établir les 
revendications CGT et consulter les syndiqués sur 
leur contenu. La revendication est construite politi-
quement et collectivement, en lien avec les orienta-
tions CGT, en particulier la mise en avant du  

salaire, comme reconnaissance de la qualification. 

3) Diffuser des tracts qui expliquent, font partager les 
revendications CGT aux salariés, et qui mettent en 
débat leur intervention : on peut avoir les meil-
leures revendications du monde, si le rapport de 
forces est absent, le résultat sera très certainement 
décevant (négociations à huis clos). Il est donc pri-
mordial d’obtenir, sous une forme à définir avec 
eux, que les salariés démontrent clairement leur 

soutien aux revendications. 
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La NAO, loin d’être une formalité de négociation, doit 
véritablement redevenir une occasion pour les salariés 
d’exprimer en direct qu’ils exigent la satisfaction de 

leurs besoins. 

Avec un syndicat CGT, la NAO doit être une épreuve 
de forces que l’employeur doit craindre. Avec un plan 
de travail construit, c’est possible. Dans un environne-
ment qui profite au patronat avec des pressions sur 
les droits des salariés, quelquefois avec le chantage 
emplois/salaires, la bataille sur les salaires doit être 
la priorité pour placer les salariés en situation d’exi-

gences, de revendications et non l’inverse. 

 AUGMENTER LES SALAIRES RESTE LA MEILLEURE FAÇON 
DE METTRE EN ÉCHEC LES POLITIQUES D’AUSTÉRITÉ TOUT 
EN RENFORÇANT LES MOYENS DE LA PROTECTION SO-

CIALE, DES RETRAITES. 

LE RENFORCEMENT DE LA CGT EST L’OUTIL INDISPEN-

SABLE POUR DONNER DU POIDS AUX REVENDICATIONS 

ET À L’ACTION COLLECTIVE ET SOLIDAIRE. 

 

Un aspect incontournable de la NAO 

 Les 3 dimensions du salaire : 

1) Il est constitué d’un revenu direct, le salaire net, 
qui permet au salarié de répondre à ses besoins, 

se nourrir, se loger, etc.  

2) Il est constitué d’une part indirecte, la cotisation 
sociale, qui finance de manière mutualisée des 
besoins particuliers, les risques sociaux : santé, chô-

mage, retraite, parentalité.  

3) Il est la reconnaissance de la qualification, avec 
un talon ou plancher, le SMIC, qui est le salaire 

d’un travailleur sans qualification.  

 Ce que le salaire « n’est pas »  : 

Le salaire n’est pas le « juste » prix de la mise à dis-
position de la force de travail. Quel serait d’ailleurs 
ce « juste prix » ? Rien ne peut « objectivement » justi-
fier le niveau d’un salaire. Le salaire est donc un tarif, 
arbitraire, fixé par convention et toujours établi par 

un arbitrage politique à un moment donné.  

Ce n’est pas non plus le « résultat » du travail, con-
trairement à de nombreux modes de rémunération 
activement soutenus par l’Etat et le patronat : actions 
gratuites, abondement, intéressement, participation, 

etc.  

 Les 3 différences entre ces rémunérations et le sa-

laire sont : 

1) Elles ne financent pas la protection sociale 

(exonérées de cotisations). 

2) Elles n’entrent pas dans l’assiette pour calculer la 

retraite ou les indemnités maladie ou chômage. 

3) Elles sont fonction du profit, résultat capitalistique 
de l’entreprise sur lequel le salarié n’a aucune 

prise. 

 Le salaire est le paiement de la qualification 

La qualification, que paye le salaire, est la somme de 
3 éléments : formation initiale, formation profes-

sionnelle, expérience. 

L’origine historique du paiement de la qualification se 
situe dans la fonction publique, où c’est la personne, et 
non l’emploi occupé, qui est qualifiée. Un capitaine de 
l’armée peut occuper beaucoup d’emplois différents 
(pilote, responsable informatique, marin, etc..), il est 
toujours payé comme capitaine, grade qui correspond 

à sa qualification. 

A faire dans l’ordre : 

1) Partir des aspirations des salariés. 

2) Etablir les revendications de la CGT. 

3) Construire le rapport de forces. 

4) Négociation. 

Négocier en l’absence de rapport de forces favo-
rable, comme le font souvent d’autres syndicats, c’est 
se résoudre à accompagner, ou modifier à la marge 

ce que l’employeur avait prévu de mettre en œuvre. 

LA NÉGOCIATION DES SALAIRES 4) Les formes d’action des salariés ne se résument pas 
à « la grève ou rien » : pour parvenir à exprimer 
un puissant rapport de forces, il faut « monter les 
marches de la mobilisation », ce qui peut passer 
par l’organisation de prises de paroles devant l’en-
treprise, des débats, ou encore la signature d’une 
pétition de soutien des salariés aux revendications, 
assortie d’un engagement à une action plus musclée 

en cas de non-réponse, etc. 

5) C’est par une présence soutenue sur le terrain, 
auprès des salariés, qu’on pèse sur la stratégie de 
l’employeur, et non par le présentéisme aux réu-
nions que ce dernier organise très souvent pour nous 

« occuper ». 

6) Quand arrive le moment de la négociation, le syn-
dicat CGT est ainsi muni de revendications validées, 
soutenues par les salariés, auxquels il faudra 
rendre compte. Pour espérer une réponse positive 
aux revendications, le rapport de forces doit s’ex-

primer. 
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Le salaire est relié à la qualification par un intermé-
diaire : la classification, c’est-à-dire le coefficient. A 
chaque coefficient peuvent correspondre plusieurs 
types d’emplois. On dit qu’il y a une correspondance 

Qualification - Classification - Salaire. 

 Pourquoi revendiquer une grille de salaires dans 

son entreprise ? 

Le salaire est le paiement de la qualification. Si l’on 
part de ce principe, il faut donc bien créer une grille 
de correspondance entre salaire et qualification. 
L’autre alternative, loin de nos principes CGT, serait 
de considérer que la politique salariale de l’em-
ployeur, basée sur l’individualisation du salaire, ne 
pourrait être « que » réformée à la marge, par l’ap-
plication d’un pourcentage d’augmentation générale, 

agrémentée d’un talon. 

Pour servir de repère aux syndicats dans cet exercice, 
la grille fédérale peut être utile. Elle est disponible 
sur le site Internet de la FNIC, déclinée dans chacune 

des 12 branches de nos champs professionnels. 

Revendiquer une grille de salaires, c’est porter une 
revendication autonome de la politique salariale de 
l’employeur, une revendication en lien direct avec 

notre conception du salaire socialisé. 

 Comment construire la grille de salaires pour son 

entreprise ? 

1) On considère que le salaire minimum, le 

« plancher » est de 1 900 €. Ce salaire minimum 
est celui du premier coefficient, celui d’un salarié 
sans aucun diplôme, ni formation professionnelle, ni 

expérience, donc jeune embauché. 

2) On fait ensuite le choix que l’étendue de la grille 
soit dans une échelle de 1 à 5. Autrement dit, le 
salaire maximum est 5 fois plus élevé que le sa-

laire minimum, soit 1 900 x 5 = 9 500 €. Cela si-

gnifie que nous revendiquons bien un salaire maxi-
mum dans l’entreprise, un « plafond » de  

9 500 euros. 

3) Une simple « règle de trois » nous donne alors la 

valeur du salaire pour chaque coefficient. 

C’EST EN IMPOSANT LA GRILLE FÉDÉRALE POUR 
TOUS LES SALARIÉS QUE NOUS SERONS À MÊME 
DE COMBATTRE L’INDIVIDUALISATION DES SA-

LAIRES, LA FRAGILISATION DES COLLECTIFS DE 
TRAVAIL, AINSI QUE LA PRÉCARITÉ ET LE RE-

COURS À LA SOUS-TRAITANCE. 

 Modification des règles de négociation par accord 

majoritaire 

Un accord majoritaire à 50 % peut :  

1) adapter la périodicité de ces négociations dans les 

limites indiquées dans le tableau (cf. CF n°555),  

2) adapter le nombre de négociations au sein de l’en-

treprise,  

3) prévoir un regroupement différent des thèmes de 

négociation (art. L. 2242-20). 

Cet accord ne doit supprimer aucun thème obligatoire 

à la négociation.  

L’allongement de la périodicité des négociations est 
limité aux seules entreprises ayant conclu un accord, 
ou ayant mis en œuvre un plan d’action unilatéral, sur 

l’égalité professionnelle Hommes/Femmes. 

Pour la seule négociation sur les salaires, si un accord 
en modifie la périodicité, une organisation signataire 
pourra, au cours de la période fixée par l’accord, 

demander à ce que cette négociation soit engagée.  

L’employeur devra alors y faire droit sans délai. 

LA NÉGOCIATION COLLECTIVE  

DES DROITS SYNDICAUX 

Depuis le 1er janvier 2016, les 12 thèmes à aborder 
dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 
(NAO) sont réduits en deux grands blocs de négocia-

tion.  

La négociation triennale sur la GPEC dans les entre-
prises de 300 salariés et plus, fait, quant à elle, l’objet 

d'un troisième bloc (art. L. 2242-1 et L. 2242-2).  

La loi Rebsamen a introduit la possibilité pour les en-
treprises de modifier la périodicité des négociations 
par un accord majoritaire, 3 ans pour la négociation 
annuelle et jusqu’à 5 ans pour la négociation triennale 

(art. L. 2242-20). 

Raison de plus pour ne pas attendre ces « Rendez-vous 

Annuels Obligatoires ». 
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 Négociation sur la rémunération, le temps de travail 

et le partage de la valeur ajoutée 

Issue de la loi Rebsamen, cette négociation doit obli-

gatoirement porter sur (art. L. 2242-5) : 

- les salaires effectifs, la durée et l’organisation du 
travail, notamment la mise en place du travail à 
temps partiel. Dans ce cadre, la négociation pourra 

également porter sur la réduction du temps de travail, 

- le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à 
supprimer les écarts de rémunération et les diffé-
rences de déroulement de carrière entre les femmes 

et les hommes, 

- l'intéressement, la participation et l’épargne sala-
riale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de 
participation, de plan d’épargne d’entreprise, de Per-
co ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs 

de ces dispositifs. 

Dans les entreprises concernées, cette négociation 
pourra avoir lieu au niveau des établissements ou des 

groupes d'établissements distincts (art. L. 2242-5). 

Les accords collectifs d'entreprise sur les salaires ef-
fectifs ne peuvent être déposés auprès de l'autorité 
administrative, dans les conditions prévues à l'article  
L. 2231-6, qu'accompagnés d'un procès-verbal d'ou-
verture des négociations portant sur les écarts de ré-
munération entre les femmes et les hommes, consignant 
les propositions respectives des parties  

(art. L. 2242-7). 

Le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé 
sérieusement et loyalement les négociations, ce qui 
implique que l'employeur ait convoqué les organisa-
tions syndicales représentatives dans l'entreprise et 

fixé le lieu et le calendrier des réunions.  

L'employeur doit leur avoir communiqué les informa-
tions nécessaires pour leur permettre de négocier en 
toute connaissance de cause et avoir répondu de ma-
nière motivée aux éventuelles propositions des organi-

sations syndicales (art. L. 2242-7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’informations : voir CF n°555 

ANALYSE CGT :  
LE « MÉLANGE DE NÉGOCIATION » SALAIRES/INTÉRESSEMENT/EPARGNE SALARIALE VISE À BAISSER LE SALAIRE ET FAVORISER L’ALÉATOIRE ! LE CA-

LENDRIER AVEC NÉGO « ANNUELLE OU TRIANNUELLE » VISE À « CALER » CES RENDEZ-VOUS SUR LE CALEN-
DRIER TRIENNAL   INTÉRESSEMENT. 
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, IL NE PEUT Y AVOIR QUE DES « RENDEZ-VOUS » SANS « NÉGOCIATIONS » VÉRI-

TABLES SI CES QUESTIONS RESTENT L’AFFAIRE D’ÉLUS CGT ET NON DES SALARIÉS : À LA CGT D’ORGANISER SON ACTION. 



 


