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La CFE-CGC a signé le texte pour la sauvegarde et la
pérennisation de nos retraites complémentaires.
L’accord, garant d’efforts répartis entre tous (entre-
prises, retraités et salariés), comprend plusieurs
mesures dont un dispositif de bonus malus.

Pour sauver ces caisses, la CFE-CGC a proposé à court
terme :

- la modération temporaire pendant 3 années des pen-
sions de retraites

- le report de la période de revalorisation au mois d’octobre

- une évolution temporaire du salaire de référence (pen-
dant 5 ans) 

Toutefois, il fallait aussi mettre en place des mesures
structurelles : augmenter les cotisations employeurs et
mettre en place la retraite à la carte autour d'un âge
pivot avec un dispositif de décote temporaire sur plu-
sieurs années.

Au final la CFE-CGC a obtenu :

- une négociation interprofessionnelle d'un statut de l'en-
cadrement qui ne soit pas un statut cadre au rabais mais
un véritable statut autour de deux notions l’expertise et
le management qui permette à toute notre population du

technicien au cadre dirigeant de pouvoir évoluer et
retrouver des perspectives. 

Cette demande est portée par notre organisation depuis
plus de 20 ans et depuis 4 ans dans le cadre de la discus-
sion autour de l'agenda social avec les autres partenaires
sociaux (avec une fin de non recevoir car nous étions les
seuls à formuler cette demande).

- sur les mesures à court terme : moindre revalorisation
pendant 3 ans, report de la revalorisation des pensions
en novembre et non en octobre et  enfin changement de
calcul du salaire de référence.

- sur les mesures structurelles : augmentation des coti-
sations employeurs de 2 points avec un taux d'appel qui
passe de 125 à 127% avec le maintien de la répartition
des cotisations 60% employeurs et 40% pour les salariés.

- la mise en place d’un dispositif de retraite à la carte
autour de l'âge légal du régime de base avec un système
malus et bonus temporaire = contribution de solidarité.

Du point de vue de la CFE-CGC cet accord est respon-
sable. De plus, il comporte des mesures temporaires. Il
ne faut pas oublier que si la courbe du chômage s'inver-
se alors les recettes de nos régimes de protection socia-
le s'amélioreront ce qui peut nous permettre de revenir
sur certaines mesures temporaires.

RETRAITES COMPLEMENTAIRES
CE QUI VA CHANGER

PAS DE RECUL DE L’ÂGE DE DÉPART À LA RETRAITE
Les salariés pourront toujours choisir de partir à la retraite dès 62 ans, sous réserve de l’acquisition de leur taux
plein.

À partir de 2019, l’accord prévoit un système de retraite complémentaire à la carte, avec notamment la possibilité
d’engranger un bonus allant jusqu’à 30 %.

Qu’est-ce que le taux plein ?
Vous pouvez bénéficier d’une pension de retraite de base, versée par le régime général de la sécurité sociale à taux
plein. C’est le taux maximum de calcul d’une retraite : 50 % du salaire annuel moyen. Pour cela, vous devez respecter
des conditions d’âge et de durée d’assurance calculée en trimestres (variables selon votre date de naissance).

Explications

Départ à la retraite
dès l’acquisition

du taux plein

Départ à la retraite
4 trimestres

après l’acquisition
du taux plein

Départ à la retraite
8 trimestres

après l’acquisition
du taux plein

Départ à la retraite
12 trimestres

après l’acquisition
du taux plein

Départ à la retraite
16 trimestres

après l’acquisition
du taux plein

Abattement
de 10 %

sur la pension
complémentaire
pendant 3 ans

Aucun abattement
sur la pension

complémentaire

Majoration
de 10 % pendant

1 an sur la pension
complémentaire

Majoration
de 20 % pendant

1 an sur la pension
complémentaire

Majoration
de 30 % pendant

1 an sur la pension
complémentaire
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SONT CONCERNÉS PAR LE DISPOSITIF :
- uniquement les salariés du privé cotisant à l’Arrco, ainsi qu’à l’Agirc en ce qui concerne les cadres et assimilés.
- tous les nouveaux retraités remplissant les conditions du taux plein pour leur retraite de base.
- les retraités nés à partir de 1957, liquidant leur retraite à compter du 1er janvier 2019.

À noter : ceux qui liquident leur retraite sans remplir les conditions du taux plein ne sont pas concernés par ce dis-
positif d’abattement temporaire, mais subissent un abattement viager.

SONT EXONÉRÉS DE L’ABATTEMENT :
- les nouveaux retraités exonérés de CSG (les retraités soumis au taux réduit de CSG se voient appliquer un abatte-

ment réduit à 5 %).
- les assurés handicapés (sous conditions).
- les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d’aidant familial (sous conditions).

ANNULATION DE L’ABATTEMENT POUR :
- les personnes ayant 67 ans ou plus.
- les salariés liquidant leur pension de retraite complémentaire 4 trimestres au-delà de la date à laquelle ils ont rem-
pli les conditions d’obtention du taux plein dans le régime de base.

EXEMPLES CONCRETS

Du fait de leur année de naissance, les générations 1956 ou antérieures sont exonérées. De même, les assurés de
1957 ou 1958, liquidant leurs retraites avant le 1er janvier 2019 (donc avant 62 ans), dans le cadre du dispositif car-
rière longue, toucheront une retraite complémentaire normale, ni minorée, ni majorée.

Cas d’un salarié né à partir de 1957 ayant le taux plein à 62 ans

Les assurés nés à partir de 1957, ne remplissant pas les conditions nécessaires pour bénéficier du départ anticipé
pour carrière longue, sont concernés par le dispositif. 
Ceux-ci peuvent obtenir leur taux plein au plus tôt à 62 ans, au plus tard à 67 ans selon le nombre de trimestres
validés au régime général.

Age acquis
62 ans 63 ans 64 ans 65 ans 66 ans 67 ans

Age départ

62 ans
Abattement

de 10%
sur sa retraite

complémentaire

Abattement
de 10%

sur sa retraite
complémentaire

Abattement
de 10%

sur sa retraite
complémentaire

Retraite
complémentaire

normale

Retraite
complémentaire

normale

Retraite
complémentaire

normale

63 ans
Retraite

complémentaire
normale

Retraite
complémentaire

normale

Retraite
complémentaire

normale

Retraite
complémentaire

normale

Retraite
complémentaire

normale

64 ans
Majoration

de 10%
sur sa retraite

complémentaire

Retraite
complémentaire

normale

Retraite
complémentaire

normale

Retraite
complémentaire

normale

65 ans
Majoration

de 20%
sur sa retraite

complémentaire

Retraite
complémentaire

normale

Retraite
complémentaire

normale

66 ans
Majoration

de 30%
sur sa retraite

complémentaire

Retraite
complémentaire

normale
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VARIANTE 1 : salarié né à partir de 1957 ayant le taux plein à 65 ans
Dans le cas d’un départ à la retraite dès 65 ans, l’abattement de 10 % de sa pension complémentaire ne s’appli-
quera que sur deux ans. 
Dans le cas d’un départ différé d’au moins huit trimestres, la majoration s’appliquera.

VARIANTE 2 : salarié né à partir de 1957 ayant le taux plein à 67 ans
Dans le cas d’un départ à la retraite à 67 ans, aucun abattement ne s’appliquera.
Dans le cas d’un départ différé d’au moins huit trimestres, la majoration s’appliquera.

Exemple d’un salarié né à partir de 1959 ayant le taux plein à 60 ans (carrière longue)

Les assurés des générations 1959 et suivantes liquidant leurs retraites dans le cadre du dispositif carrière longue
sont impactés de la même façon, à ceci près que leur taux plein est acquis plus tôt.

Que représente cet abattement ?

Rappelons que cet abattement de 10 %, sur une durée maximale de trois ans, ne s’applique qu’à la pension com-
plémentaire, laquelle constitue entre 30 et 60 % du montant total de la retraite.

Pour la pension complémentaire mensuelle moyenne d’un homme cadre qui est actuellement de 1 337 €, l’abatte-
ment s’élève à 133,70 € par mois. Ce pour une durée maximale de trois ans. 

De la même manière, l’abattement mensuel est de 80,20 € pour la pension complémentaire moyenne d’une femme
cadre. Notons que l’abattement de 10 % s’appliquera à l’identique sur les pensions complémentaires des non
cadres concernés.

Cet accord ne remet pas en question la partie retraite de base versée par la Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse, dont les conditions restent inchangées.



Age acquis
60 ans 61 ans 62 ans 63 ans 64 ans 65 ans

Age départ

60 ans
Abattement

de 10%
sur sa retraite

complémentaire

Abattement
de 10%

sur sa retraite
complémentaire

Abattement
de 10%

sur sa retraite
complémentaire

Retraite
complémentaire

normale

Retraite
complémentaire

normale

Retraite
complémentaire

normale

61 ans
Retraite

complémentaire
normale

Retraite
complémentaire

normale

Retraite
complémentaire

normale

Retraite
complémentaire

normale

Retraite
complémentaire

normale

62 ans
Majoration

de 10%
sur sa retraite

complémentaire

Retraite
complémentaire

normale

Retraite
complémentaire

normale

Retraite
complémentaire

normale

63 ans
Majoration

de 20%
sur sa retraite

complémentaire

Retraite
complémentaire

normale

Retraite
complémentaire

normale

64 ans
Majoration

de 30%
sur sa retraite

complémentaire

Retraite
complémentaire

normale
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Enjeux significatifs pour le SNB CFE-CGC dans l'accompagnement 
des salariés lors de la transformation digitale des banques

par Stéphane CHENU
Secrétaire général adjoint de l’Union Départementale des Alpes-Maritimes

Avec une fréquentation des agences bancaires en nette
diminution, les banques de réseaux sont confrontées à
deux réalités : les clients deviennent adeptes au digital
et, de plus en plus, de nouvelles technologies mobiles
prennent une place prépondérante dans leur quotidien
(smartphone, tablette tactile). De la même manière que
d'autres secteurs (habillement, hôtellerie, services etc.),
ils attendent de leur banque qu’elle soit plus simple, plus
lisible, plus réactive et qu'elle leur propose des services
en ligne. Près de deux français sur trois consultent leurs
comptes sur internet, la moitié réalise des virements en
ligne et 1/3 des français utilise internet pour s'informer
sur les produits et services.

L'environnement économique particulièrement tendu
ces dernières années a engendré une baisse durable des
taux affectant la rentabilité globale des banques mais
aussi un encadrement plus strict de la part du législateur,
les obligeant à renforcer les contrôles. 

Mais quand on regarde de près, on s'aperçoit que la révo-
lution digitale s'est déjà produite. Derrière les banques en
ligne, se cachent les grands Groupes : SOCIETE GENERALE -
BOURSORAMA, BNP - HELLO BANQUE, FORTUNEO - CRÉDIT
MUTUEL, etc. Chacune de ces grandes banques a son site
en ligne où l'on peut faire ses opérations au quotidien.

Les clients sont les acteurs de cette révolution digitale ban-
caire. Les mails sont montés en puissance : on envoie un
mail et on attend une réponse. Cette baisse de fréquenta-
tion des clients suppose donc que le réseau bancaire
s'adapte. Comme tout autre commerce, il paraît difficile de
conserver des agences si les clients viennent moins, voire
parfois ne viennent plus. Cela ne signifie pas pour autant
que tous les réseaux vont disparaitre complètement.

Aussi, ce n'est pas vraiment une surprise d'entendre par-
ler de réorganisation au sein des banques. On savait bien
qu'il y aurait des impacts de la digitalisation sur l'en-
semble des réseaux agences. L'inconnu était de savoir
quand et comment cela arriverait.

Ce que redoute toutefois le SNB CFE-CGC, ou du moins
ce qu'il attend, c'est la rupture, c'est à dire quand on va
passer de la "banque d'aujourd'hui" que l'on connait très
bien (que ce soient les clients ou les employés), à ce que
sera la "banque de demain", que personne actuellement
n'est capable de définir précisément. 

Le SNB CFE-CGC est prêt à accompagner ce mouvement
car il n'a pas envie que la banque subisse ce que les taxis
ont subi avec UBER, ou ce que les hôteliers on subi avec
AIRBNB. Pour être plus précis, cela s'est déjà produit sur
des professions qui sont protégées comme les taxis ou
qui existent depuis la nuit des temps... On peut s'inter-
roger : pourquoi ?  Certains diront qu'ils n'ont pas fait les
efforts d'adaptation nécessaire en voyant se développer
le monde digital. 

Le SNB CFE-CGC plaide pour que nos entreprises s'adap-
tent mais aussi anticipent ce qui va se passer.

Pour accompagner ce mouvement, le SNB CGE-CGC pose
plusieurs conditions :

1) Le pacte social tacite qui existe dans la profession doit
se poursuivre : ce pacte social tacite, qui n'est pas écrit,
repose sur l'absence de PSE et de grand plan de licencie-
ment. Pour mener cette opération de diminution pro-
gressive des effectifs, on souhaite que soit utilisée la
pyramide des âges qui est encore favorable pendant au
moins 3, 4 voire 5 ans selon les établissements. Bien
entendu cela signifie que ne sera pas remplacée l'inté-
gralité des départs en retraite.

2) Les entreprises doivent prendre des mesures fortes en
matière de conditions de travail pour ceux qui restent
parce que si la fréquentation diminue la charge de travail
reste la même voire augmente. Les mails par exemple
constituent une surcharge de travail qui existait beau-
coup moins auparavant. Dans le monde s'échangent pas
moins de 100 milliards de mails professionnels par jour,
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Cela ne vous a certainement pas échappé. Les entrepre-
neurs qui mènent nos entreprises sont passés en un
temps record du Mal Être au travail, dont nous dénonçons
les effets néfastes depuis fort longtemps, à la Qualité de
Vie au Travail qu’ils prônent avec ardeur. Quelle avancée
sociale ! Quelle imagination débordante de la part de nos
mentors patronaux qui, ne voulant pas assumer leur énor-
me et encore grandissante part de responsabilité dans le
domaine des dégâts de santé au travail, ont élevé le déni
du mal être au labeur qu’ils provoquent pourtant, à un
niveau tel qu’il fallait bien tout tenter pour en faire oublier
les ravages.

C’est bien connu, le déni étant une manière de se protéger, on
comprend aisément la stratégie de nos patrons refusant de
voir la réalité en face. Ne voulant pas assumer  leurs déborde-
ments ils cherchent à nous emmener sur la réflexion du bon-
heur au travail si chère à tant de nos philosophes. 

Certes, par le lien social qu’il contribue à développer, le
travail est reconnu comme étant un facteur incontour-
nable de protection vis-à-vis du ‘mal être’ en général. Cela
ne doit pas nous faire oublier cependant que certaines
situations rencontrées dans le milieu du travail peuvent
engendrer des souffrances de toutes sortes. Elles peuvent
même, si on n’y prend garde, constituer un risque de pas-
sage à des pathologies psychiques graves. Au final, l’ambi-
valence du rapport au travail, source de plaisir ou de souf-
france n’a fait que s’accentuer depuis plusieurs décennies.
Nous le constatons chaque jour, le monde dans lequel nous
vivons n’est pas fait pour nous rassurer. Beaucoup de nos

concitoyens ne savent plus réellement ce qu’ils peuvent
faire de leur existence. Il leur faut seulement se battre dans
un environnement devenu au fil du temps une société sans
foi, sans loi, sans beaucoup d’espoir. 

Dans ce contexte, il est bon de tenter de redonner du sens
au travail et de retrouver les valeurs qui ont aidé nos ainés
à se construire et à nous préparer un avenir qui jusqu’à
présent pouvait nous satisfaire quelque peu mais qui
depuis un certain temps ne peut que nous attrister et
nous laisser perplexe quant à l’avenir que nous construi-
sons au jour le jour. Les contraintes posées par nos diri-
geants d’entreprises nous obligent à nous plier à des orga-
nisations toujours plus délétères. Les contrats d’objectifs,
les évaluations individuelles, les procédures de qualité
totale, toujours dictatures de l’à peu près, sont autant de
contraintes qui peuvent à la longue provoquer l’apparition
de lourdes maladies.

Ces méthodes de management et d’organisation ne sont
en fait qu’un moyen supplémentaire de forcer encore et
toujours un individualisme forcené qui est maintenant
bien installé au sein de nos entreprises. Ces méthodes
nous interdisent de gérer collectivement les problèmes
qui se posent en face des travailleurs. C’est volontaire de
la part de nos dirigeants. Diviser pour régner !

APRES LE BURN OUT, LE BORE OUT... ON N’ARRETE PAS LE PROGRES !

par Alain CLAVEL-MORROT
Secrétaire Général de l’Union Départementale

des Alpes-Maritimes

toutes activités confondues.... On peut légitimement
imaginer la part consacrée aux partenaires financiers.

3) Les entreprises doivent prévoir l'avenir c'est à dire l'em-
ployabilité des salariés dans 5 ans, 7 ans voir 8 ans. Le SNB
CFE-CGC souhaite que dans les entreprises on redévelop-
pe de manière très importante les formations diplô-
mantes, qui élèvent le niveau de culture générale des sala-
riés. S'il est vrai que la formation reste importante dans les
banques (le budget, le pourcentage de la marge salariale
consacré à la formation reste à un niveau élevé), elle est
majoritairement consacrée au commercial et de plus en
plus dispensée en e-learning (formation en ligne), effet
pervers de la digitalisation. On souhaite que les forma-
tions diplômantes réintègrent les entreprises de manière
à ce que demain les gens soient capables de suivre des for-
mations lourdes pour se spécialiser. Demain il est vrai-
semblable que le client souhaite s'adresser à quelqu'un de
très pointu : les salariés devront passer du statut de géné-
raliste à un statut de spécialiste.

Et le réseau dans tout ça ? 
La banque des clients me direz vous ? Je vous rassure, le
réseau ne disparaitra pas, du moins je ne le crois pas.
Chaque groupe bancaire fait ses expériences : les
agences digitales nouvelle génération avec l'évolution
des métiers de la banque. Il n'en reste pas moins que les
Français restent attachés à avoir un interlocuteur pour
certains projets.

Dans l'agence du futur, un schéma se dégagera qui sera
repris par toutes les banques... Jusqu'à la prochaine
évolution...

Dans le monde très incertain qui nous attend, il est
important que les salariés du secteur bancaire sachent
pouvoir compter sur une organisation syndicale qui sera
présente à leur côté pour les aider et les accompagner,
mais aussi  dans le cadre d'une grande négociation natio-
nale qui aura lieu de manière à ce que l'intérêt et l'ave-
nir des salariés soit pris en compte. 

« Il n’est pas de punition plus terrible que le
travail inutile et sans espoir »

Albert CAMUS
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Seulement lorsque le souci devient trop prégnant, trop
envahissant, trop perturbant, il est souvent difficile d’y
faire face de manière isolée. Mais à qui se confier ? Au
patron ? Pas confiance. Au chef ? pas confiance. Au col-
lègue ? Pas confiance (la solidarité entre travailleurs exis-
te-t-elle encore ?). Le salarié reste alors seul devant son
problème… Nous avons là, en tant que syndicalistes, un
énorme travail à réaliser... En luttant contre le collectivis-
me on en oublie le collectif. Ce qui arrange bien nos diri-
geants qui, luttant contre la solidarité des salariés, rédui-
sent toutes les formes d’entraide, de prévenance et de
savoir vivre à leur plus simple expression, voire à leur dis-
parition.

La destruction de nos systèmes de valeur, de nos sys-
tèmes sociaux, ne peut qu’accentuer le malaise que nous
connaissons. Ainsi de perte d’identité en  perte de valeur,
de perte de sens en perte de confiance, nous avons vu ces
dernières années une montée inquiétante des alertes et
des manifestations du mal être au travail. Et nous décou-
vrons aujourd’hui - ça vient de sortir !-  un nouveau mal
au travail. Un mal qui d’emblée ne dit pas son nom, qui ne
dit rien de son actif et qui, dans l’ombre des placards et
autres fonctions sans âme ni raison d’être, creuse labo-
rieusement son sillon. Principalement dans le monde du
travail des personnels d’encadrement.

Le Mal Être nouveau est arrivé. Il est là. C’est le Bore Out !
Mais à y regarder de près, on trouve vite que ce n’est pas
aussi nouveau que cela. Ce qui est nouveau c’est que cer-
taines entreprises, incapables d’organiser correctement le
travail en leur sein nous montre également leur incurie en
matière de gestion du temps, de gestion des capacités per-
sonnelles, des potentiels humains. L’organisation de nos
entreprises est déplorable. Nous le dénonçons régulière-
ment. Mais rien n’y fait…Après les surcharges de travail,
les contre-ordres qui suivent inéluctablement les ordres et
consignes, après les excès d’autoritarisme, on
(re)découvre que bon nombre de nos compatriotes peu-
vent également souffrir… d’ennui au travail ! Ce mal exis-
te fort bien. Insidieux, pervers, cet ennui vient après le
burn out charger la barque des dysfonctionnements en
entreprises. 

Alors que de grands spécialistes écrivent : ‘Quand le tra-
vail rend fou’, d’autres publient : ‘Quand l’ennui au travail
rend fou’.  Sommes-nous en pleine folie ? Notre époque
est-elle donc devenue   folle ? Si l’entreprise devient folle,
nous devrons la défendre. Contre elle-même s’il le faut.
C’est notre mission. Nous connaissons déjà bien les
pathologies du chômage et du retrait involontaire du
monde du travail, du monde des actifs. Il nous faut main-
tenant explorer une nouvelle raison de la (mauvaise)
santé au travail : la mise au placard, la mise sur la touche,
le choix délibéré d’écarter un salarié en le mettant dans
une situation d’infériorité vis-à-vis du monde qui l’entou-
re.  Réduire l’individu à un tel stade est criminel de la part
d’un employeur. Qui voudrait du sort de Gregor Samsa, le
héros de Franz Kafka, métamorphosé en cafard, symbole
du mondes des exclus ?…. Qui accepterait d’être dans une
telle situation ?

Le syndrome d’épuisement professionnel par l’ennui, le
Bore Out fait son petit bonhomme de chemin en détrui-

sant petit à petit les esprits et les meilleures volontés.
L’ennui au travail toucherait 32% des salariés européens.
Ceux-ci ont signalé passer de deux heures à toute leur
journée à ne rien faire !!! (Etude Septone).

Or, nous le savons bien, l’ennui au travail est un stress
entrainant de graves conséquences sur la santé. Le fait de
tourner en rond, de s’ennuyer au travail rend malade tant
physiquement que psychiquement. Pour certains
auteurs, cela représente une sorte de harcèlement par le
vide de la part des entreprises qui se laissent aller à une
telle façon de fonctionner. Ce Bore Out, trouble psycho-
logique engendré par le manque de travail et par l’ennui,
est par conséquent à la base d’absence de satisfaction et
de reconnaissance dont tout un chacun a tant besoin.

Le monde bouge, il change. C’est une évidence. Nous
devons projeter nos réflexions sur un avenir qui ne doit
pas laisser s’installer de façon pérenne de telles situa-
tions. Nous ne pouvons donc, les uns et les autres, oublier
nos responsabilités. C’est-à-dire nous préparer autant
que possible aux mutations de demain et lutter, lutter
encore et toujours contre cette dictature rampante d’un
patronat toujours trop tourné vers le profit immédiat. 

Les Directions des Ressources Humaines doivent relever le
défi d’une mise en place d’une entreprise…humaine. Mais,
hélas, celles et ceux qui ont cette charge sont devenus au
fil du temps des gestionnaires abstraits. Les objectifs ne
sont, trop souvent, plus raisonnés en concept de possibili-
tés humaines mais en fonction des ressources à engager
dans la bataille pour atteindre le but défini stratégique-
ment. Avec des pertes humaines !... C’est pourtant l’affaire
de tous, management compris, que de faire en sorte que
chacun trouve sa place et son positionnement dans un tra-
vail qui doit non pas être facilitateur de punition mais plu-
tôt vecteur de réalisation de l’individu.

Pour ce faire, les Ressources Humaines, axes incontour-
nables en la matière, sont priées de redescendre sur terre
pour s’interroger avec nous, sur le pourquoi elles émar-
gent aux budgets des entreprises : le développement de
la valeur financière à court terme pour l’actionnaire ou le
développement de l’emploi et des valeurs patrimoniales
dont la réelle qualité de vie au travail fait partie ? Les
accompagner et les forcer si besoin à prendre en compte
les justes revendications de celles et ceux qui font tourner
au jour le jour l’activité du pays est de notre devoir. C’est
notre travail et notre responsabilité de syndicalistes.

Pour conclure ce propos, à la veille de passer le flambeau
à de nouvelles têtes au sein de notre Union
Départementale, je ne résiste pas à vous livrer cette
réflexion de notre regretté Président Confédéral Jean-Luc
Cazettes : « Notre humanisme est une ambition qu’il
s’agit de faire partager dans l’entreprise et à tous les
niveaux de la société ».  

Avec du courage, de l’obstination, de la ténacité nous
devons y arriver. Soyons donc confiant, tant il est vrai que 

L’ENTREPRISE DE L’AVENIR 
EST CELLE OU l’ESPOIR DEMEURE !
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PETITS COMITÉS D’ENTREPRISE
Vos nouvelles obligations depuis le 1er janvier 2015

Si l’obligation d’avoir recours à un Expert Comptable pour les moyens C.E dont les ressources annuelles excèdent
153 000 €, les petits CE dont les ressources annuelles n’excèdent pas 153 000 €, sont néanmoins soumis à des obli-
gations comptables mais ils peuvent opter pour une comptabilité ultra-simplifiée. 
Ils doivent alors tenir un livre des dépenses et recettes, aussi appelé « livre-journal » et établir annuellement un
état des recettes et dépenses ainsi qu’un état de situation patrimoniale dans les conditions fixées par le règlement
2015-02 du 2 avril 2015. 
Le régime ultra-simplifié étant un régime dérogatoire, les petits comités peuvent, s’ils le souhaitent se placer sous
le régime prévu pour les autres comités. 

Livre des dépenses et recettes

Dans le livre des dépenses et recettes, le petit CE retrace tout au long de l’année et chronologiquement le montant
et l’origine des dépenses qu’il réalise et des recettes qu’il perçoit. Les deux budgets du comité, c’est-à-dire celui des
attributions économiques et celui des attributions sociales et culturelles, n’étant pas fongibles, le livre des dépenses
et des recettes doit permettre d’identifier les recettes et les dépenses selon les deux catégories suivantes :

- section « Attributions économiques et professionnelles » (AEP)

- section « Activités sociales et culturelles » (ASC)

Le livre des dépenses et recettes fonc-
tionne comme un livre de caisse : il
retrace au fur et à mesure de leur réa-
lisation, les recettes et les dépenses.
Le règlement ne fournissant pas de
modèle, le comité d’entreprise est
libre de le tenir comme bon lui
semble. 

Néanmoins, à notre sens, pour chaque
opération, il est préférable d’y men-
tionner au minimum : sa date ; son
objet (exemples : participation des
salariés à un voyage touristique, achat
billets de spectacle, achat de matériel
de bureau…) ; le numéro du ou des
pièces correspondantes (facture,
numéro de chèque…) ; son montant ;
son mode de règlement ; ainsi que la
section (AEP ou ASP) et la sous-section
(tâches administratives, subvention
de fonctionnement…) correspondante
de l’état annuel des recettes et
dépenses.

Etat annuel des recettes et dépenses

Le petit CE en comptabilité ultra-sim-
plifiée doit établir chaque année un
état des dépenses et des recettes de
l’exercice selon le modèle ci-contre :

La Transparence financière des Comités d’Entreprise

Dépenses N N-1 Recettes N N-1

Section
"Attributions 

économiques et
professionnelles"

Tâches administratives Subvention de fonctionnement
brute de l'exercice

Expertises et missions
économiques

Moins quote-part de la subven-
tion de fonctionnement reversée

Formation Subvention de fonctionnement
nette de l'exercice

Communication avec le
personnel de l'entreprise
Autres dépenses Autres produits

Sous-total 1 Sous-total 1
Excédent Déficit

Section
« Activités

sociales 
et culturelles »

Evénementiel Contribution brute de l'employeur

Sports Moins quote-part de l'employeur
reversée

Cultures et voyages Contribution nette de l'employeur

Loisirs et fêtes
Sommes précédemment versées par
l'employeur aux caisses d'allocations
familiales et organismes analogues
Remboursement par l'employeur
des primes d'assurance
Participation des salariés
Subventions obtenues
Dons et legs
Manifestations

Revenus de biens

Autres dépenses Autres dépenses

Sous-total 2 Sous-total 2

Excédent Déficit
Total 1 + 2 Total 1 + 2

Excédent Déficit
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1. Biens et placements

2. Billetterie*

3. Créances (sommes dues au comité)*

4. Disponibilités

5. Emprunts et dettes (sommes à verser par le comité)*

6. Suivi de la subvention de fonctionnement
Et de la contribution reçue de l’employeur*

Bien que les petits CE n’aient pas l’obliga-
tion de présenter leurs comptes par l’inter-
médiaire d’un Expert Comptable, il est for-
tement conseillé de vous faire assister par
un professionnel.

Dans le prochain numéro de PRESENCE
CFE-CGC 06, vous retrouverez les obliga-
tions des CE dont les ressources
annuelles sont supérieures à 153 000 €.

source : Cabinet Vision Expertises
contact : Dominique CLERICO

Détail Date d’acquisition Valeur à 
la clôture N

Valeur à 
la clôture N-1

Terrain

Immeubles
Matériel de
bureau acquis*
Immobilisations
financières
*Pour les biens immobiliers et mobiliers, la valeur portée sur cet état
est la valeur d’origine. Toutefois, si le comité d’entreprise est dans
l’impossibilité de fournir cette valeur, il peut mentionner la valeur et
l’état du bien.

Stocks de billets Nombre à la clôture Prix d'achat

Billetterie

Bons cadeaux

Chèques-vacances

*Il s’agit de mentionner le prix d’achat des billets et chèques-
cadeaux invendus et non périmés à la clôture de l’exercice.

Détail Valeur à la clôture N Valeur à la clôture N-1

Créances participants

Autres créances
Avances et acomptes
versés
*Il s’agit de mentionner le montant des sommes dues au comité à
la clôture en ventilant si possible selon les créanciers.

Détail des comptes Solde à la clôture N Solde à la clôture N-1

Comptes bancaires

Livrets

Caisses

Sicav ou autres

*Il s’agit des soldes des comptes bancaires et des comptes caisses à
la clôture en distinguant les 2 sections.

Détail Durée Engagement 
initial

Reste dû à la
clôture

Emprunts auprès
des établissements
de crédit
Avances
octroyées par
l'entreprise

Fournisseurs

Autres dettes

*Il s’agit d’indiquer le montant nominal des emprunts et des autres
dettes ainsi que leur durée en ventilant par emprunt.

Suivi de la subvention de fonctionnement et de la contribution
reçues de l'employeur

Subvention de fonctionnement

Solde N-1
Montant reçu en N
Montant utilisé en N
Solde N

Contribution aux activités sociales et culturelles

Solde N-1
Montant reçu en N
Montant utilisé en N
Solde N
*Il s’agit d’indiquer si ces financements ont été intégralement ou
partiellement consommés en mentionnant les montants encais-
sés/reçus et les montants utilisés/dépensés. Ce suivi peut être réa-
lisé à partir des relevés des comptes bancaires.

Etat annuel de situation patrimoniale

S’il a opté pour la comptabilité ultra-simplifiée, le petit comité établit chaque année un état de synthèse de son patri-
moine et de ses engagements en cours. Cet état doit être conforme au modèle prévu par le règlement 2015-02
(modèle reproduit ci-après).

Le CE peut toutefois y ajouter toute information complémentaire qu’il jugerait utile de porter à la connaissance des sala-
riés et peut prévoir des subdivisions plus fines, notamment pour identifier des éléments significatifs.
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Monsieur le Président,

Je veux, au nom de l’ensemble des représentants de notre Confédération CFE-CGC (ALLIANCE PN,
Synergie Officiers, SICP, SNAPATSI), saluer votre décision de nous recevoir ce matin.

Ce geste nous l’interprétons comme la manifestation de la considération que l’Etat porte aux personnels
de la Police Nationale, aux policiers bien entendu, de tous grades, mais aussi aux personnels administra-
tifs, techniques et scientifiques qui concourent efficacement à la mission de protection des Français.

Sur les quelques minutes dont nous disposons, je veux prendre quelques secondes pour saluer le Ministre
de l’Intérieur, ses qualités d’écoute et de dialogue ; et même si nous ne sommes pas toujours d’accord ou
si nous estimons que les choses ne vont pas assez vite, nous échangeons régulièrement.

Vous l’avez dit à l’occasion de l’ouverture de la Conférence Sociale : « Vous n’attendez pas des syndica-
listes qu’ils fassent oeuvre de politesse mais bien qu’ils s’engagent réellement dans le dialogue social. »
Ce matin, nous sommes venus vous dire que nous attendons de vous le même engagement.
- l’engagement de l’Etat pour le dialogue social « vrai » et « constructif » dans la Police Nationale
- un engagement au plus haut niveau qui dépasse les mots réconfortants et les félicitations traditionnelles
- un engagement qui dépasse les polémiques politiciennes sur le passé et le présent
- un engagement pour l’avenir
- un engagement fort et surtout concret

Car les agents que vous avez su, comme l’ensemble des Français, légitimement valoriser après les odieux
attentats du mois de Janvier dernier se sentent aujourd’hui oubliés par la République. Nous sommes venus
vous dire le mal-être au travail, la souffrance parfois, la déception et la colère des héros de Janvier 2015.

Monsieur Le Président, nos attentes, leurs attentes, sont fortes.

Notre demande d’audience répétée est la preuve que la situation sociale est tendue pour ne pas dire
explosive dans nos rangs.
Ce qui est arrivé dernièrement à notre collègue YANN, policier de SEINE SAINT DENIS (93), a été l’élément
déclencheur de nos manifestations mais l’exaspération doit tôt ou tard s’extérioriser.

Monsieur Le Président, nous ne venons pas ici pour développer un catalogue à la PREVERT des mesures
indispensables pour redonner de la confiance et de l’espoir à tous les policiers, à tous les agents de la
Police Nationale.
Nous sommes venus ici, devant vous, pour exiger (oui le verbe est puissant, mais la situation est grave !!)
la mise en oeuvre d’un véritable plan stratégique pour la Sécurité Intérieure, un plan qui offre des nou-
velles perspectives pour tous, un plan pluriannuel (comme cela fut le cas dans le passé) qui prenne en
compte la dangerosité et la spécificité de notre métier.

Vous exprimez souvent le désir d’une société apaisée.
Nous vous rejoignons sur ce point et vous apportons aujourd’hui le moyen de retrouver une société poli-
cière apaisée et confiante.

Nous attendons de vous une annonce politique, l’annonce du lancement de ce grand plan pour la Sécurité
des Français, accompagné des moyens budgétaires à la hauteur des besoins et des enjeux.

Comme vous avez su le faire pour la Défense Nationale afin de lutter efficacement contre le fanatisme et
le terrorisme à l’extension de nos frontières (l’analyse des crédits récupérés dans chaque ministère et
octroyé au Ministère de la Défense le prouve).

Discours de Jean-Claude DELAGE
Secrétaire Général du Syndicat Alliance Police Nationale CFE-CGC

« Audience avec Monsieur le Président de la République »
le jeudi 22 octobre 2015



Soyez celui qui décide aujourd’hui de consentir un effort budgétaire extraordinaire pour la Sécurité
Intérieure de la France.

Sans cette annonce politique forte assortie d’un calendrier pour sa mise en oeuvre, aucun espoir ne pour-
ra naître et notre rencontre aura été inutile.
Cette décision politique que nous attendons devra se traduire sans délai par l’ouverture d’une négocia-
tion autour de Monsieur CAZENEUVE et ce dès à présent.

Ceci devra aboutir à la réalisation d’un protocole d’accord pluriannuel pour la Police et les policiers.
Permettez-moi, pour conclure, de décliner quelques axes de travail désormais incontournables.

Nous vous remettrons à la fin de cette audience nos 110 propositions, propositions données en Octobre
2012 à l’occasion de notre Congrès National à Monsieur Manuel VALLS puis présentées à son arrivée au
Ministre de l’Intérieur, Monsieur Bernard CAZENEUVE.

Mais revenons-en aux principes, axes de travail pour une véritable négociation.

1/ De nouvelles perspectives de carrières pour les policiers :
La mise en oeuvre du PPCR (carrières et rémunérations), que la CFE CGC a signé récemment avec Madame
LEBRANCHU, doit être transposé et valorisé pour la Police Nationale. L’ISSP doit être revalorisée pour
atteindre rapidement les 30%. Il ne s’agit là que d’exemples particulièrement significatifs.

2/ Missions et structures :
Il faut recentrer le policier sur son coeur de métier, abandonner les tâches indues et adopter les structures
aux moyens et missions.

3/ Renforcer et adapter les moyens humains, matériels et juridiques :
La question de la légitime défense reste pour nous et pour les policiers de terrain une question essentiel-
le. La révision des textes actuels doit être engagée sans délai.

4/ Politique pénale et procédure :
Il faut réviser et corriger la politique pénale actuellement en vigueur afin de la mettre en adéquation avec
le travail de policiers. L’alignement de la procédure est un impératif pour les services enquêteurs.

Voici quelques pistes qui seront, pour nous, la base de la négociation que nous vous demandons d’ouvrir
très rapidement.

Monsieur le Président, au nom de la CFE CGC du Ministère de l’Intérieur, je vous remercie.
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LES POLICIERS ONT MANIFESTÉ DEVANT LES TRIBUNAUX DES ALPES-MARITIMES

LE 14 OCTOBRE 2015

A l’appel unitaire de tous les syndicats, plu-
sieurs centaines de policiers se sont rassem-
blés devant le Palais de Justice de Nice et de
Grasse pour manifester leur mécontente-
ment et rendre hommage à leur collègue
Yann, grièvement blessé lors d’une fusillade.

Pour Laurent LAUBRY, Secrétaire départe-
mental du Syndicat Alliance CFE-CGC 06,
«face à des malfaiteurs de plus en plus lour-
dement armés et qui n’hésitent pas à tirer
sur des uniformes, la réponse de la justice
doit être impitoyable».



AGENDA
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Mercredi 30 septembre 2015
A. CLAVEL-MORROT représente l’UD au Conseil de
l’Institut d’Administration des Entreprises de
l’Université de Nice

Lundi 5 et mardi 6 octobre 2015
Stage de formation des Conseillers Prud’hommes
des Alpes-Maritimes

Jeudi 8 octobre 2015
Réunion d’Information sur la réforme de la
formation professionnelle organisée à l’UD 06 en
partenariat avec le Cabinet SEXTANT

Lundi 12 octobre 2015
A. CLAVEL-MORROT au Conseil de développement
de la CASA à Antibes

Vendredi 16 octobre 2015
L’UD à la matinale RPS organisée par la Direccte 06

Lundi 19 et mardi 20 octobre 2015
Stage de formation CHSCT à l’UD

Jeudi 12 novembre 2015
A. CLAVEL-MORROT au Conseil de Développement
de la CASA en présence du Député-Maire Jean
LEONETTI

Mardi 24 novembre 2015
A. CLAVEL-MORROT à la Commission de l’emploi
organisée par la Direccte 06

Mercredi 25 novembre 2015
A. CLAVEL-MORROT et S. CHENU à la réunion des
partenaires sociaux organisée par la Direccte 06

Vendredi 27 novembre 2015
réunion annuelle des Conseillers du Salarié 

RESULTATS D’ELECTIONS
Caisse d’Epargne Côte d’Azur

BRAVO à la section syndicale CFE-CGC et plus particulièrement à
Robert ROMEO, délégué syndical, pour les excellents résultats obtenus
aux dernières élections avec :

20,37 % des voix sur les 2ème et 3ème collèges
16,75 % des voix sur l’ensemble des votants

Comité d’Entreprise : 37,96 % des suffrages exprimés dans le collège cadres ; ce
qui fait de la CFE-CGC la première organisation syndicale sur la Caisse d’Epargne
Côte d’Azur

Stage de formation CHSCT des 19 & 20 octobre 2015

Stage de formation des Conseillers Prud’hommes
des 5 & 6 octobre 2015


