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L’ÉDITO

Chaos social, démocratie à l’agonie,
aujourd’hui seule la lutte paie !
Marie-Hélène THOMET, secrétaire fédérale

Force est de constater que le chaos social effarant que nous vivons peut
toujours nous mettre un peu plus à terre, alors qu’à chaque nouvelle annonce
du gouvernement il nous semble avoir touché le fond.
Tous nos conquis sociaux sont attaqués !
La retraite, dont l’âge de départ de cesse d’être reculé, la Sécurité Sociale,
dont le projet de loi de financement présenté récemment prévoit un déficit de
21,6 milliards d’euros en 2022, l’assurance chômage, dont la réforme va faire
chuter de 17 % en moyenne l’allocation de plus d’un million de chômeurs.
Alors que les travailleurs sont de plus en plus dans la misère, le patronat et les
actionnaires s’enrichissent de manière écœurante et sans vergogne !
Les prix flambent sur l’énergie, sur les produits de consommation quotidienne,
à tel point que le gouvernement n’a pu faire autrement que d’augmenter
le SMIC. Ce qui a mis certains face à une réalité : les minimas de grilles de
nombreuses conventions collectives de nos professions sont désormais en
dessous de SMIC.
2 % d’augmentation pour les travailleurs, 30 % pour les grands patrons et 40 %
pour les actionnaires propriétaires du Capital…
Dans tous les domaines, c’est la course à la concurrence, à la privatisation.
La démocratie agonise, le dialogue social est mort, le partage des richesses
n’est plus qu’une utopie !
Ne nous laissons pas déposséder du fruit de notre travail ! Les richesses doivent
être réparties plus justement, à l’avantage des travailleurs qui les créent, elles
doivent servir à financer les services publics, l’éducation, la santé... et non les
tirelires sans fond des financiers.
Macron, plus que jamais président des riches, a mis un point d’honneur à ne
pas réduire les inégalités... Déjà en campagne électorale, il promet une vie
meilleure à coup de centaines de millions d’euros ; si l’argent peut être virtuel,
la vie des travailleurs est une réalité !
Nous ne devons ni nous laisser berner par les beaux discours, ni nous laisser
distraire par les réseaux sociaux qui nous lobotomisent. N’oublions pas, les
camarades, d’où nous venons ! Seule la lutte paie et c’est dans la rue que cela
se gagne !
Restons fidèles à nos valeurs et même si les militants de la CGT paient le prix
fort pour défendre le droit des travailleurs nous en sortons toujours la tête
haute !
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HÔTELS-CAFÉS-RESTAURANTS

LES SALARIÉS DES HCR
NE SONT PAS DES MENDIANTS
Alors que des négociations
salariales doivent débuter
dans les semaines à venir
dans la branche des HôtelsCafés-Restaurants (les
dernières remontent à 2018),
les organisations patronales
bottent déjà en touche.
Arnaud CHEMAIN, secrétaire fédéral

Passer la patate chaude aux
clients et consommateurs, en les
incitant à laisser des pourboires
« défiscalisés » via un moyen
de paiement électronique pour
compenser les très faibles
rémunérations des salariés du
secteur , une humiliation de plus
pour ces travailleurs qui ont été
parmi les plus impactés par la crise
sanitaire (établissements fermés,
perte de salaire, confinement,
passe sanitaire obligatoire,…).
On savait déjà que les employeurs
des HCR étaient peu enclins à
sortir leur chéquier pour mieux
rémunérer leurs salariés, ce qui
a inéluctablement conduit de
très nombreux professionnels
qualifiés du secteur à déserter et
tourner le dos à ces métiers aux
conditions de travail d’un autre
âge qui n’ont guère évoluées
depuis l’époque des Thénardier…
L’augmentation
automatique
du SMIC de 2.2% (1.589€ brut
mensuel) au 1er octobre 2021
ne suffira pas à enrayer la
pénurie de main d’œuvre, qui
s’élève dorénavant à plus de
150 000 postes vacants depuis
la réouverture des bars et
restaurants en juin dernier.
La recette est pourtant simple :
Revaloriser la grille de salaire
HCR (dont les minimas sont
actuellement 41€ en dessous
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du SMIC avec écrasement des
progressions !) sans délai pour
redonner enfin du sens et de la
reconnaissance à ces métiers.
La Fédération CGT Commerce
et Services, 1àre Organisation
Syndicale
représentative
du
secteur, ne demande pas la
mendicité pour ces travailleurs
mais des augmentations de
salaire réelles et conséquentes :
• 2.000€ brut mensuel pour les
minimas conventionnels.
• un 13éme mois pour toutes et
tous.
• une prime de coupure.
• la majoration des heures
supplémentaires de la 35ème
heure à la 39ème de 15% (10%
actuellement).
• la majoration des heures de
travail de nuit et de week-end.
• instauration
d’une
prime
d’ancienneté conventionnelle.
Les employeurs du secteur
annoncent déjà la couleur face
à la bataille revendicative que
mènera la CGT lors des futures
négociations salariales dans les
HCR : « Le social c’est aussi de
l’économie, et ce n’est pas parce

que le secteur a eu des aides qu’il
doit y avoir des compensations ! ».
Propos en totale contradiction
avec ceux tenus par la Ministre
du travail lors de la réunion de
travail qui s’est déroulée avec les
partenaires sociaux du secteur le
17 septembre 2021 :
« Ces négociations doivent être
dynamiques et ambitieuses avec
une obligation d’aboutir ».
« Doit être pris en compte les
impératifs de la vie personnelle
des salariés (travail du dimanche,
coupure,…), la crise leur a rappelé
qu’ils avaient une famille ».
Pieuses parole du ministère,
qui prouve une fois de plus que
la crise sanitaire a joué un rôle
révélateur aux salariés des HCR,
car la passion de ces métiers ne
suffit plus sans une augmentation
immédiate et conséquentes
des salaires, ainsi que la juste
reconnaissance des acteurs de la
profession.
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JURIDIQUE

Le congé paternité
et d’accueil
•

Christian SAFFACHE,
Pôle juridique

À la naissance d’un enfant, le père salarié bénéficie d’un
congé et d’une indemnisation versée par la sécurité sociale.
Si la mère de l’enfant vit en couple, (Mariage, Pacs ou
concubinage)avecunepersonnesalariéeautrequelepèrede
l’enfant, cette personne peut également bénéficierdu congé.
Il n’y a pas de conditions d’ancienneté, sont concernés
les CDD, CDI, Intérimaire ou autre contrat temporaire.
Le congé doit être pris dans les 6 mois suivant la
naissance de l’enfant mais peut se terminer après ce délai..

La démarche à respecter :
•

•
•

•

Le salarié avertit son employeur au moins 1 mois
avant la date de début du congé. Si cette condition
est respectée l’employeur ne peut s’opposer à la
demande. Il est recommandé de faire la demande par
écrit avec lettre recommandée avec AR, ou à défaut
une lettre remise contre décharge (l’employeur signe
et date le document remis et garde un exemplaire)
La demande doit préciser la date de début et de fin du
congé souhaité et peut être faite avant la naissance de
l’enfant.
Si le demandeur est le père de l’enfant, il envoie à la
CPAM dont il dépend, une copie intégrale de l’acte de
naissance de l’enfant ou à défaut copie du livret de
famille mis à jour.
S’il n’est pas le père, il envoie une copie intégrale de
l’acte de naissance ainsi qu’un justificatif attestant du
lien avec la mère (extrait d’acte de mariage, copie
PACS, certificat de vie commune ou de concubinage
de moins d’un an ou 1 attestation sur l’honneur de vie
maritale cosignée par la mère de l’enfant.

Durée et mode de prise du congé :
•
•
•
•

La durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant
est fixée à 25 jours calendaires (tous les jours de l’année
comptent).
4 sont pris immédiatement après la naissance de
l’enfant et les 21 autres jours dans les 6 mois.
En cas de naissance multiples le nombre de jours
de congés est fixée à 32 jours dont 4 à prendre
immédiatement.
Le congé peut être fractionné, à la condition d’être pris
en 2 périodes de 5 jours min. par période

Indemnisation :
Pour être indemnisé, le bénéficiaire du congé doit remplir
toutes les conditions suivantes :
Cas général :
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•
•

•

Prendre le congé de paternité et d’accueil de l’enfant
dans les 6 mois qui suivent la naissance de l’enfant
(sauf report du délai pour hospitalisation de l’enfant ou
décès de la mère)
Posséder un numéro de sécurité sociale depuis au
moins 10 mois à date du début du congé
Avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois
précédant le début du congé (ou avoir cotisé sur un
salaire au moins équivalent à 10 637,20 € au cours des
6 derniers mois précédant le début du congé)
Cesser toute activité salariée, même en cas de travail
pour plusieurs employeurs.

Salarié exerçant en activité saisonnière ou discontinue :
•
Prendre le congé de paternité et d’accueil de
l’enfant dans les 6 mois qui suivent la naissance de l’enfant
(sauf report du délai pour hospitalisation de l’enfant ou
décès de la mère)
•
Posséder un numéro de sécurité sociale depuis au
moins 10 mois à date du début du congé
•
Avoir travaillé au moins 600 heures (ou avoir cotisé
sur un salaire au moins équivalent à 20 604,50 €) au cours
des 12 derniers mois précédant le début du congé
•
Cesser toute activité salariée, même en cas de
travail pour plusieurs employeurs.
La CPAM verse des indemnités journalières (IJ) fixées selon
les étapes de calcul suivantes :
• Calcul du salaire journalier de base : somme des
3 derniers salaires bruts perçus avant la date
d’interruption du travail, divisé par 91,25
• Montant maximal du salaire journalier de base : Le
salaire pris en compte ne peut pas dépasser le plafond
mensuel de la sécurité sociale en vigueur lors du
dernier jour du mois qui précède l’arrêt (3 428 €/mois
en 2020).
• La CPAM retire à ce salaire journalier de base un taux
forfaitaire de 21%.
• Le montant des IJ ne peut être inférieur à 9,66 € ni
supérieur à 89,03 € par jour.
• Les indemnités sont versées tous les 14 jours. La
convention collective applicable peut prévoir des
dispositions plus favorables.
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant entraîne
la suspension du contrat de travail. Le bénéficiaire du
congé peut démissionner pendant le congé. À la fin du
congé, le salarié retrouve son précédent emploi (ou un
emploi similaire avec rémunération au moins équivalente).
Pendant le congé le salarié ne peut pas être licencié sauf
si l’employeur justifie d’une faute grave du salarié ou en
cas d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif
étranger au congé de paternité. Le congé se cumule avec
le congé de naissance de 3 jours ouvrables.

23 SEPTEMBRE

AIDE À DOMICILE : UN SECTEUR
HÉTÉROGÈNE MAIS MOBILISÉ !
Pas de prime Ségur, pas de
prime Grand âge, pas plus
d’augmentation de salaire. Les
aides à domicile du secteur
lucratif sont à bout, comme leurs
collègues des autres secteurs.
Jeudi 23 septembre, à l’appel des
quatre fédérations de la CGT*
dont elles relèvent, les aides à
domicile se sont mobilisées un
peu partout en France.
Stéphane FUSTEC, secrétaire fédéral

À Paris, une centaine d’entre elles
se sont rassemblées deux heures
durant aux abords du ministère de
la Santé. Elles dénonçaient ainsi
leurs conditions de travail et de
rémunération. Et réclamaient aussi
la reconnaissance qui leur est due.
Certes, réparties entre associatif,
lucratif, santé et service public,
les aides à domicile composent
un secteur hétérogène. Mais
elles partagent le constat d’une
dégradation générale de leur
situation. Les prises de parole
et les témoignages qui vont
jalonner la matinée en sont autant
d’illustrations.

« Le gouvernement nous
oublie alors qu’on se donne
à fond. »

Albertine, aide à domicile rappelle
que depuis le début de l’année
2020, elle ne s’est jamais arrêtée,
même au plus fort de la pandémie :
« Le gouvernement nous oublie
alors qu’on se donne à fond, qu’on
aime notre travail, un choix autant
qu’une passion, et qu’on est tout
pour les personnes isolées dont on
s’occupe ». Elle réclame un « Ségur
des aides à domicile » qui prenne
enfin en compte leur travail, essentiel
mais dévalorisé. La crise sanitaire l’a
démontré de manière brutale.
Comme le relève en effet Stéphane
Fustec, de la CGT du service à la
personne, les aides à domicile
souffrent à la fois de la faiblesse

de leur rémunération et de leurs
conditions de travail. Avec trois fois
plus d’accidents du travail dans le
secteur que dans les autres.
Pour la CGT, il est grand temps
d’engager
une
réforme
du
financement de la perte d’autonomie
qui, aujourd’hui, est basé sur
l’impôt. Alors que la CGT demande
qu’elle soit prise en charge par une
cinquième branche maladie de
la Sécurité sociale sur la base de
cotisations salariales, incluant l’aide
à domicile.
* Santé, commerce et services, organismes
sociaux, services publics

... en bref...
GRÈVE VICTORIEUSE DES SALARIÉS DE LANCRY SUR LE SITE DE PALUEL

••• Les salariés de Lancry Protection Sécurité qui dénonçaient les différences de salaires entre les différents sites

nucléaires, se sont mis en grève le 12 octobre suite au refus de la direction d’accepter leurs revendications.
Après une journée d’action et des heures de négociations, les salariés ont obtenu gain de cause :
• Les salariés en CDD bénéficient désormais des mêmes avantages que ceux en CDI : 13ème mois, primes de
déplacement, etc ;
• Une prime fixe de 25 euros par mois par salarié sera mise en place dès janvier 2022 ;
• Une prime, liée aux conditions de travail, de 150 euros par salarié sera octroyée dès le mois prochain.
Cette mobilisation en appelle d’autres et, dans ce sens, la Fédération CGT Commerce et Services appelle tous
les salariés de toutes les entreprises de la branche de la prévention sécurité et de la sûreté aéroportuaire à une
mobilisation le 19 octobre. Elhadji NIANG •••
MAGAZINE MENSUEL DES SYNDIQUÉS DE LA FÉDÉRATION DU COMMERCE CGT
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INTERNATIONAL

LA FÉDÉRATION CGT COMMERCE ET SERVICES

SOUTIENT LES FEMMES CUBAINES
Comme chaque année, la
Fédération CGT Commerce
et Services a mis un point
d’honneur à faire de la journée
internationale de lutte pour
le droit des femmes un
point fort dans notre activité
revendicative. Cette année,
cette journée a marqué le début
de la campagne solidarité Cuba.
Amel KETFI, secrétaire fédérale

À plusieurs reprises, la fédération
n’a eu de cesse de dénoncer
le fossé qui se creuse dans
l’inégalité de traitement entre
femmes et hommes, en France
comme dans d’autres pays. Cette
journée de lutte ne se limite pas
au 8 mars, ni même à notre pays :
elle est internationale.
En décembre 2019, lors de notre
comité fédéral national, nous
avons eu l’honneur d’accueillir
des camarades représentant
Cuba qui ont pu échanger avec
nous sur la situation alarmante
du peuple cubain.
Notre organisation syndicale,
historiquement liée et attachée
à la cause cubaine, a pris
l’engagement d’apporter toute
la solidarité dont nous pouvons
faire preuve envers ce peuple
ami de toujours.
Le blocus que le peuple cubain
subit de la part des Etats-Unis
est de plus en plus durci et les
conséquences sur la population
de plus en plus difficiles à vivre.

Il est de notre devoir de déjouer
les tentatives d’anéantissement
impérialistes des peuples qui
se battent contre l’oppression
en leur apportant toute sorte de
soutien.
C’est dans ce sens que notre
fédération,
en
lien
avec
l’association CUBA SI FRANCE,
qui se bat depuis plus de 30
ans au côté du peuple cubain, a
décidé d’une action de soutien.
Nous avons fait appel à vos dons
de produits malheureusement
en pénurie sur l’île.
Essentiellement des produits
d’hygiène
féminine
mais
également
tout
produit
nécessaire aux habitants.

peu plus dignement.
Le container est parti le 6
octobre, aux alentours de 9h30,
de Montreuil !
Il a été rempli sur place et a
ensuite pris la destination de
Cuba. Il est en route et arrivera fin
octobre.
Le blocus que le peuple cubain
subit de la part des États-Unis est
indigne et ce sont majoritairement
les femmes qui subissent cette
injustice impérialiste.
Merci à vous tous, les camarades,
et vive la CGT, vive la lutte !

Vous avez été très nombreux à
répondre à l’appel et pour ça la
fédération vous remercie tous.
Votre participation, en plus d’être
très appréciée, permettra aux
habitants de Cuba de vivre un

Appel à contribution
Vous avez une idée de sujet d’article, vous souhaitez vous exprimer, écrire pour Échanges sur le sujet de votre choix ?

Envoyez-nous dès maintenant un e-mail à l’adresse suivante : communication@commerce.cgt.fr.
Toutes les contributions sont les bienvenues !
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SALAIRES

Depuis l’augmentation de 2,2% du SMIC le 1er octobre, une
majorité des grilles de salaires sont aujourd’hui en-dessous
du SMIC. Depuis des années le patronat de nos secteurs a
bénéficié d’aides publiques, d’exonérations fiscales, etc. On
voit le résultat aujourd’hui : les salariés du commerce et des
services sont majoritairement payés en-dessous du SMIC.

Le constat est sans appel
IL FAUT AUGMENTER LES
SALAIRES !
10
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Cédrick HAFNER,
secrétaire fédéral

Le salaire : de quoi
parle-t-on ?
Le salaire, c’est l’expression de
la valeur de la force de travail,
c’est-à-dire la rémunération
qui va permettre au travailleur
de la reproduire. Le salaire,
perçu chaque mois, permet
de dégager plus ou moins de
pouvoir d’achat.
Mais pas seulement. Il ne
faut pas oublier le salaire
indirect ou socialisé, c’est-àdire la part du salaire versée
immédiatement aux caisses
de retraite, de Sécurité sociale,
pour les accidents du travail,
les allocations familiales, le
chômage…
Ce
que
l’on
définit
généralement comme les
cotisations
sociales.
Le
montant ainsi prélevé, à
l’occasion du travail, est
mutualisé et redistribué selon
les besoins à ceux qui sont
malades, accidentés, retraités…

Le travail est une richesse

L’égalité professionnelle

Des richesses nouvelles sont
créées grâce au travail. En
effet, la force du travail n’est
pas une marchandise comme
les autres puisque son usage
permet de créer une valeur
supérieure à la sienne. Par
exemple, le pain se fabrique
à partir de la farine, du pétrin
et du four mais surtout grâce
au travail humain. Ainsi, le
travail produit non seulement
des richesses mais crée de la
valeur ajoutée.

Les écarts de rémunération
entre les femmes et les
hommes
demeurent,
en
moyenne, de 24 %. Plusieurs
phénomènes
cumulés
expliquent cet écart (elles
n’occupent pas les mêmes
emplois, elles ne sont pas
dans les mêmes filières que
les hommes, or les emplois/
filières
à
prédominance
féminine sont dévalorisés.

Or, ces richesses créées par
le travail sont de plus en plus
captées par le capital, par
le biais des dividendes mais
aussi en charges d’intérêts
bancaires, en spéculation ou
en évasion fiscale. Chaque
année, plusieurs milliards
d’euros sont captés dans la
valeur ajoutée par les profits
bruts au détriment de la masse
salariale. Cette situation est
Ainsi,
la
politique injuste mais aussi néfaste pour
d’exonérations de cotisations l’économie.
sociales, à l’œuvre depuis
plus de trente ans, assèche Pour la CGT, il est urgent
les caisses des finances d’augmenter les salaires dans
publiques. Pire encore, cette le cadre d’une autre répartition
politique contribue également de la valeur ajoutée. Dans
à tirer les salaires vers le ce sens, la CGT propose la
bas sans effet sur l’emploi revalorisation de l’ensemble
et alors que les évolutions des salaires à partir d’un Smic
technologiques poussent à à 2 000 euros bruts pour un
davantage de qualifications.
salarié sans diplôme et sans
expérience.
C’est ce qui caractérise
le système social français
solidaire par rapport aux autres
pays. Nous bénéficions de l’un
des meilleurs systèmes de
santé et de retraite au monde.
Pourtant, cet équilibre est mis
à mal avec la chasse « aux
coûts » des financiers qui
dictent leur loi de l’argent.

Le principe « d’un salaire égal
pour un travail de valeur égale »
n’est pas appliqué). Ainsi, les
femmes subissent un retard
de carrière tout au long de leur
vie professionnelle. De plus,
les femmes accèdent moins
souvent à des promotions (le
fameux plafond de verre) et
touchent globalement moins
de primes. Pour lutter contre
toutes ces inégalités, de
nombreuses lois ont vu le jour,
mais elles restent peu, voire
pas appliquées.
Pourtant, gagner l’égalité
salariale aurait des effets
bénéfiques sur l’économie
française. La réduction des
seules inégalités de genre
augmenterait le PIB de
145 milliards
d’euros,
par
la hausse de l’accès aux
postes qualifiés et du taux
d’emploi des femmes qui
augmenteraient
d’autant
la masse salariale. Cela

MAGAZINE MENSUEL DES SYNDIQUÉS DE LA FÉDÉRATION DU COMMERCE CGT

11

SALAIRES
représenterait un sérieux coup
de pouce pour la croissance et
la lutte contre les inégalités.
L’évolution professionnelle
Pour la CGT, le déroulement
de carrière et la rémunération
sont la pierre angulaire du
développement professionnel
du salarié. La qualification
évolue tout au long de sa vie
professionnelle
(formation,
acquisition
d’expériences,
de
savoirs,
polyvalence, •
polycompétence, etc.).
Sa
rémunération
doit
correspondre au paiement de
cette qualification.
Pour chacun des grands
niveaux de qualification, le
salaire de base minimum
garanti brut devrait être :
• Non diplômé : SMIC –
2 000 € ;
• BEP-CAP : 1,2 fois le SMIC –
2 400 € ;
• Bac (quel qu’il soit) : 1,4 fois
le SMIC – 2 800 € ;
• BTS-DUT (BAC + 2) : 1,6 fois
le SMIC – 3 200 € ;
• Licence LMD / licence
professionnelle (BAC + 3) :
1,8 fois le SMIC – 3 600 € ;
• Master (BAC + 5) : 2 fois le
SMIC – 4 000 € ;
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Doctorat (BAC +8) : 2,3 fois d’inégalités de rémunérations.
le SMIC – 4 600 €
Au contraire, pour valoriser
les diplômes et savoir-faire,
qui progressent tout au long
Suis-je bien payé ?
de la carrière professionnelle,
la CGT propose une grille de
Pour assurer l’attractivité de classifications en fonction du
nos métiers, le salaire doit (des) diplôme(s) ou titre(s)
correspondre au paiement de détenu(s) par le salarié
la qualification d’un individu démarrant à 2 000 euros bruts
dans un temps de travail (revendication montant du
donné et mesuré à partir d’un Smic de la CGT) pour un salarié
minimum pour la personne sans diplôme, ni expérience.
qui n’a pas de diplôme, ni de
qualification reconnue : le Faites le calcul : votre salaire
SMIC.
de base moins le SMIC, et
vous saurez combien sont
Mais la réalité est tout autre. rémunérées vos qualifications.
La logique de compétences
basées sur une évaluation
individuelle des performances
des salariés, et donc une
individualisation des salaires,
entraîne de plus en plus

6

Les primes constituent un complément aléatoire au salaire de base. Elles sont prévues
dans le contrat de travail selon l’accord de branche, la convention collective ou un
accord d’entreprise. Certaines sont liées à l’exécution du travail (prime qualité, assiduité,
rendement, sécurité, intéressement), d’autres au type de travail (pénibilité, risque, nuit),
ou encore aux événements (prime de fin d’année, de naissance…). Il existe également
des primes issues de conquêtes sociales comme le 13e voire 14e mois ou les primes
d’habillage ou de panier. Dans la plupart des cas, elles expriment la volonté d’associer
les salariés à des objectifs de productivité fixés par l’employeur. Elles participent à
l’individualisation des salaires.

Les heures supplémentaires sont toutes les heures accomplies au-delà de la durée
légale hebdomadaire de travail, soit 35 heures. Ces heures sont majorées sur le taux
horaire (c’est-à-dire la rémunération à payer au salarié pour une heure de travail) et/
ou donnent lieu à une contrepartie en repos. Depuis le 1er janvier 2019, elles sont
désormais défiscalisées et exonérées de cotisations. Cette mesure, déjà mise en place
précédemment, avait été abandonnée après la publication d’un rapport qui pointait le
coût prohibitif de cette mesure pour les finances de l’État alors que le nombre d’actifs
sans emploi ne cesse de progresser.

5

Le salaire de base est défini dans le contrat de travail, doit respecter les minima de la
convention collective et ne peut pas être inférieur au Smic brut. Il est fixé pour une base
moyenne de 151,67 heures par mois, calculée en fonction de la durée légale du temps de
travail. Son montant sert de base de calcul pour les cotisations sociales. Il ne comprend
ni les primes diverses, ni les heures supplémentaires.

4

La classification dépend, actuellement, de votre catégorie : ouvrier, technicien/
administratif, agent de maîtrise, cadre, ingénieur. Les classifications sont définies par
un accord national pour les mensuels et une convention collective nationale pour les
ingénieurs et cadres. Elles permettent de hiérarchiser les qualifications entre elles par
un classement, d’évaluer le rapport entre deux qualifications et donc entre deux salaires.
Elles permettent de définir un salaire minimum pour chaque niveau. Ces coefficients sont
également des éléments déterminants pour les cotisations aux caisses complémentaires
retraite.

3

La qualification représente l’ensemble des savoirs et savoir-faire d’un salarié acquis par
un diplôme de l’Éducation nationale, une certification, un titre validé par le ministère du
Travail et l’expérience professionnelle. La qualification est individuelle, elle varie pour
chaque salarié, augmente avec l’expérience et ne devrait pas dépendre du poste occupé
comme c’est parfois le cas. Elle permet, au contraire, au salarié de dire pourquoi il sait
faire, pourquoi il sait apprendre à faire, et même, ce qu’il pourrait faire. La qualification ne
se résume pas à une liste de compétences. Cela structure la redistribution des richesses
selon l’apport de chacun dans le travail collectif. C’est aussi un outil contre toutes les
discriminations.

2

La convention collective à laquelle l’entreprise est rattachée est obligatoire. Elle regroupe
les garanties collectives de la branche auxquelles ont droit les salariés. À défaut, la
référence au Code du travail doit être indiquée pour les dispositions relatives à la durée des
congés payés et la durée de préavis.

1
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Les cotisations sociales sont une partie du salaire retenue pour financer des prestations
auxquelles les salariés ont droit et couvrent de façon collective et solidaire les risques
inhérents aux évènements de la vie (enfants, retraite, maladie, invalidité, chômage…).
Elles sont artificiellement séparées en parts salariale et patronale, comme si l’une
appartenait au salarié et pas l’autre. En fait, elles sont la part de notre salaire qui est
versée à un « pot commun » : la protection sociale.
C’est donc du salaire « indirect ». Depuis le 1er janvier 2017, elles sont regroupées par
types de risques (santé, accident du travail et maladies professionnelles – AT/MP,
retraite, famille, assurance chômage). La suppression de la mention de l’organisme
auquel l’employeur verse les cotisations ne facilite pas les ouvertures de droits et
encore moins leur traçabilité, par exemple pour la validation des congés maternité
ou les droits découlant de la pénibilité du travail. Sans contrat de travail écrit, dans
lequel sont indiqués tous les organismes auxquels les cotisations sont versées, ces
informations étaient des points d’appui dans la défense des salariés notamment devant
les tribunaux.

7
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Santé

Salaire brut

Primes

6

4

Heures supplémentaires

Salaire de base

Rubriques

Emploi
Qualification
Coefficient
Contrat

Convention collective

Adresse

Société

Lire ma fiche de paie

Le salaire net, c’est la partie du salaire versée au salarié sur son compte bancaire. La
récente suppression des cotisations maladie (0,75 %) et chômage a permis un léger
frémissement du salaire net (22 € par mois en moyenne pour un célibataire au Smic
en 2019, ou encore 47 € supplémentaires en moyenne pour un célibataire gagnant
2 500 euros nets par mois). Si on peut se réjouir, au premier abord, de ce petit coup de
pouce, il ne faut pas être dupe. Là encore cela aboutit au non-financement de notre
Sécurité sociale. De plus, ce que le gouvernement accorde d’un côté, l’État le récupère
– partiellement – de l’autre. En effet, le « net imposable », soit la partie du revenu sur
laquelle est ensuite calculé l’impôt sur le revenu, augmente d’autant.

12

11
Les congés payés doivent figurer sur la fiche de paie pour permettre à chaque salarié de
visionner le décompte obligatoire des jours acquis et disponibles.

Le net fiscal imposable est le montant pris en compte pour le calcul de votre impôt sur
le revenu. Il se différencie du revenu net à payer car certaines de vos cotisations ne sont
pas toutes déductibles pour le calcul de votre impôt sur le revenu, par exemple une partie
de la CSG et le RDS. L’autre élément qui s’ajoute à votre net fiscal est le montant de la
part patronale concernant votre mutuelle. Avec le prélèvement à la source, votre taux
d’imposition est dorénavant calculé sur vos revenus annuels et déterminera le montant
de vos impôts mensuellement. C’est l’employeur qui verse le montant prélevé aux impôts.
Vous devez quand même vérifier que le taux de prélèvement appliqué sur votre paie est
bien celui transmis par l’administration fiscale et que votre salaire imposable, sur lequel il
va opérer le prélèvement, est correct.

10

Les exonérations de cotisations sociales sont une baisse de salaire. Elles apparaissent
sur le bulletin de paie à la demande de la CGT. L’État exonère de cotisations sociales tous
les salaires inférieurs à 1,6 Smic, et jusqu’à 3,5 Smic pour les cotisations patronales sur
la famille. En 2016, cela représente 27,6 milliards d’euros de cotisations non rentrées
pour les caisses de la Sécurité sociale. Ces exonérations qui ne sont plus financées par
les entreprises sont partiellement compensées par l’impôt !

9

La CSG (contribution sociale généralisée) est un prélèvement obligatoire créé en 1991
pour financer le déficit de la Sécurité sociale et, depuis 2018, l’assurance chômage, à la
place des cotisations prélevées sur les salaires. C’est donc un impôt. Mais il n’ouvre pas
les droits aux prestations sociales.

8

MOBILISATION 5 OCTOBRE

LE 5 OCTOBRE, TOUS ENSEMBLE

CONTRE LA PRÉCARITÉ
Des milliers de salariés, actifs
comme retraités, ont exprimé,
avec près de 200 rassemblements,
partout
en
France,
leur
mécontentement
face
aux
choix économiques et sociaux
gouvernementaux dictés par le
patronat.
Élodie FERRIER, Conseillère fédérale

Dans chaque territoire et dans
de très nombreuses entreprises
de tous les secteurs d’activité,
comme au sein des différentes
administrations, ils ont porté leurs
propositions et revendications
pour le monde du travail.
Les inégalités sociales n’ont
jamais été aussi grandes, les
choix politiques rarement aussi
violents à l’encontre des services
publics, de la protection sociale
et des dispositifs de solidarité
intergénérationnels.

Nous savions que le gouvernement
nous présenterait l’addition de ce
« quoi qu’il en coûte » pour laisser
les patrons profiter pleinement du
magot d’argent public dont ils ont
été gavés.
La précarité ne cesse de croître et
malgré une opposition unanime,
la mise en œuvre de la réforme
de l’assurance chômage reste
d’actualité.

Des politiques qui précarisent
particulièrement les plus fragiles
et la jeunesse.

Le retour de la réforme des retraites
que nous avons combattue et
empêchée revient à l’ordre du jour.

En octobre, tout augmente : le
prix de l’énergie, des loyers, de
la nourriture… mais surtout les
profits des grands groupes et les
dividendes des actionnaires.

Gouvernement et patronat veulent
imposer de nouveaux reculs sur
les retraites.

Tout sauf nos salaires qui, depuis
le 1er octobre, pour certains se
retrouvent même en dessous du
SMIC !

Le chômage partiel a provoqué,
pour une
grande
majorité
de salariés, des baisses de
rémunération importantes.

Trop de salariés, notamment
les travailleurs particulièrement
exposés, maintenus à de bas
salaires, ne voient aujourd’hui
aucune perspective d’amélioration.
Les agents de la fonction publique
attendent toujours et depuis des
années des mesures salariales à la
hauteur de la perte de leur pouvoir
d’achat.
Les jeunes ont vu l’investissement
dans les aides directes baisser ces
dernières années. Le dernier recul
en date étant la suppression du
repas à 1 euro pour toutes et tous,
dont nos organisations réclament
le rétablissement.
La colère des travailleurs est réelle,
elle est de plus en plus visible.
Le seul moyen de récupérer nos
conquis sociaux passe par la lutte,
le pouvoir est dans la rue !

... en bref...
SYNDICAT DU COMMERCE DE NICE
••• Le 23 septembre s’est tenue une Assemblée Générale en présence d’une vingtaine de camarades
de Carrefour, des Galeries Lafayette, des membres notamment de la Fédération, de l’UD 06, de l’UL de
Nice. Pour la 3ème année d’existence du syndicat, créé en 2019, cette AG nous a permis de faire un bilan
plus que positif : à ce jour, il compte 230 syndiqués et 5 nouvelles bases ont été créées. Les débats ont
été très riches et ont aboutis à la mise en place d’un plan de travail. Cette journée a surtout eu le mérite
de renforcer les liens de camaraderie et de redonner une force de travail à tous nos élus pour contrer les
attaques incessantes du patronat. Dominique Larose et Miranda Di Lorenzo •••
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Culture(s)

cinéma
DEBOUT LES FEMMES de François Ruffin
et Gilles Perret
En salle le 13 octobre

« Mais qui m’a mis cette tête
de con ? » Ce n’est pas le
grand amour entre le député
En Marche ! Bruno Bonnell
et l’insoumis François Ruffin.
Et pourtant... C’est parti pour
le premier «road-movie
parlementaire» à la rencontre
des femmes qui s’occupent
de nos enfants, nos malades,
nos personnes âgées.
Ensemble, avec ces invisibles
du soin et du lien, ils vont traverser confinement
et couvre-feu, partager rires et larmes, colère
et espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer, des
plateaux télés à la tribune de l’Hémicycle, pour
que ces travailleuses soient enfin reconnues, dans
leur statut, dans leurs revenus. Et s’il le faut, ils
réinventeront l’Assemblée…

lecture
La France sous nos yeux
Jérôme Fourque et Jean-Laurent
Cassely, Seuil. 496 p.

Qu’ont donc en commun les plateformes
logistiques d’Amazon, les émissions
de Stéphane Plaza, les restaurants
de kebabs, les villages de néo-ruraux
dans la Drôme, l’univers des coaches
et les boulangeries de rond-point ?
Rien, bien sûr, sinon que chacune de
ces réalités économiques, culturelles et
sociales occupe le quotidien ou nourrit
l’imaginaire d’un segment de la France
contemporaine. Or, nul atlas ne permet
de se repérer dans cette France nouvelle
où chacun ignore ce que fait l’autre.
L’écart entre la réalité du pays et les
représentations dont nous avons hérité
est dès lors abyssal, et, près d’un demisiècle après l’achèvement des Trente
glorieuses, nous continuons à parler de
la France comme si elle venait d’en sortir.
Pourtant, depuis le milieu des années
1980, notre société s’est métamorphosée
en profondeur, entrant pleinement dans
l’univers des services, de la mobilité,
de la consommation, de l’image et
des loisirs. C’est de la vie quotidienne
dans cette France nouvelle et ignorée
d’elle-même que ce livre entend rendre
compte à hauteur d’hommes et de
territoires.

Et aussi au cinéma...
LA FRACTURE de Catherine Corsini
En salle le 27 octobre

Raf et Julie, un couple au bord
de la rupture, se retrouvent
dans un service d’Urgences
proche de l’asphyxie le soir d’une
manifestation parisienne des
Gilets Jaunes. Leur rencontre
avec Yann, un manifestant
blessé et en colère, va faire voler
en éclats les certitudes et les
préjugés de chacun. À l’extérieur,
la tension monte. L’hôpital, sous pression, doit
fermer ses portes. Le personnel est débordé. La
nuit va être longue…
MAGAZINE MENSUEL DES SYNDIQUÉS DE LA FÉDÉRATION DU COMMERCE CGT
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LE CHOIX
D’UNE
AUTRE VOIE,
CELLE DU
PARTAGE.

Pour AÉSIO, être une mutuelle,
c’est penser aux autres plutôt qu’à soi.
C’est pourquoi nous en faisons plus
pour vous avec une offre santé qui
s’adapte vraiment à vos besoins.
C'est aussi ça, créer du lien.

Renseignez-vous en agence ou sur aesio.fr
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