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  EDITO 
 

Mise en place des lois Macron &  Rebsamen : 
 

Cher(e)s ami(e)s, 
 

Ça y est, nous y sommes les lois Macron &  Rebsamen sont en train 
de se mettre en place, le rythme de ses mises en place s'étalera en 
fonction des sujets (fort nombreux) de quelques semaines et deux 
ans. 
 

Pour rappel, la loi Macron porte sur des réformes économiques, 
structurelles mais également social exemple sur ce dernier point 
(travail du dimanche, de nuit, prud'hommes, etc.…), quant à la loi 
Rebsamen elle porte sur l'amélioration du dialogue social (tout 
un programme) vous trouverez d'ailleurs dans ce magazine un 
dossier spécial ainsi qu'une communication d'un de nos 
partenaires sur ce sujet, cela devrait vous permettre 
d'appréhender les principaux changements dans l'organisation 
des relations sociales qu'induit cette loi.  
 

La loi Rebsamen à peine votée et avant même qu'elle se met en place, nous assistons à une nouvelle volonté de 
modifier bien évidemment pour moderniser (ironie) le dialogue social et fluidifier les relations du travail à la 
remise du rapport Combrexelle, qui porte sur le code du travail et sa simplification, les partenaires sociaux sont 
conviés dans le cadre de la conférence sociale à discuter de cette simplification (vous trouverez dans votre 
magazine le lien vous permettant de prendre connaissance du rapport Combrexelle). 
Soyons clairs l'ensemble, des salariés doivent se tenir prêt à défendre ce que l'on appelle les acquis sociaux, la 
baisse de la protection sociale et l'affaiblissement organisé dans les entreprises de la représentation syndicale ne se 
fera pas au profit des salariés. Il apparaît important de rappeler que si nous connaissons aujourd'hui : un salaire 
minimum, la Sécurité sociale, l'assurance-chômage, les congés payés, le repos minimum hebdomadaire, etc... 
l'ensemble de ces dispositions ont été acquises de haute lutte par nos grands-parents, dont 
malheureusement un grand nombre d'entre eux y ont laissé la vie, les salariés n'ont rien à gagner à la dégradation 
de la protection sociale. 
 

Pour notre part, si nous nous inscrivons bien évidemment dans un syndicalisme de négociation, nous nous 
inscrivons aussi dans celui de la construction d'un haut niveau de protection sociale et de garantie pour les salariés 
dans le cadre d'un équilibre économique, mais où il ne peut pas être question que cela se fasse au détriment des 
salariés et de notre capacité à vivre ensemble. 
 

Pour conclure, vous trouverez ci-dessous le lien vous permettant de consulter les circulaires issues de la loi Macron 
sur la création des ZTI : 
Journal officiel "Lois et Décrets" - JORF n°0223 du 26 septembre 2015 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJO.do?idJO=JORFCONT000031223391 
Se rendre sur l'onglet  - Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique 
 

Bien cordialement et je vous attends nombreux pour notre manifestation du 15 octobre, rendez-vous 
11 heures, esplanade de l'hôtel de ville de Paris. 
 

Eric Scherrer – Président 
 
 

Sommaire : 
� Communication partenaires SMI, page 3 ; 
� Actualité Seci ; 

� Résultats électoraux, page 4  ; 
� Communication du CLIC-P, page 4 ; 
� Dossier loi Rebsamen, pages 5 & 6. 

� Actualité UNSA, pages 7 & 8. : 
� Communication partenaires Métisse Expertise, page 9. 
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Communication partenaires du Seci :   https://mutuelle-smi.com// 
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 � Actualité du SECI : 
 

Élections professionnelles  : 
Quelques résultats sur des élections où nous avons présenté des listes : 

� Groupe Paprec (Élections Nationales) : 

� NCIS Propreté la Rochelle, après que l'ensemble des adhérents de la CFDT 
nous est rejoint, nous sommes devenus le premier syndicat de cette entité. 

� Paprec France, nous venons de déposer les listes dans cette entité du groupe, 
nous souhaitons à notre équipe une bonne campagne électorale. 

 

� Société Dior Couture, nous sommes devenus le premier syndicat de l'entreprise avec 
53 % au premier tour et l'ensemble de nos candidats ont été élu lors du second tour.  

Bravo à tous nos représentants et continuons le développement de notre syndicat afin de 
porter plus haut et plus fort notre voix. 
 

Élection société Micromania, là pour le coup nous avons dû saisir le tribunal d'instance de 
Grasse afin de demander l'annulation des élections premières et second tour, la direction de 
l'entreprise ayant communiqué par l'envoi de courriel sans compter les nombreux coups de 
téléphone des différents responsables régionaux aux différents salariés, pendant le déroulement 
des élections afin de discréditer l'ensemble des candidats qui ne leur convenaient pas. 

Notre représentant principal M. Ludger Boulogne dans l'entreprise prépare dès maintenant 
les futures nouvelles élections. 

Contact : société Micromania, Facebook : https://www.facebook.com/pages/Seci-Unsa-
Micromania/1595951150660579?ref=profile 
 

 

 Important - Manifestation du CLIC-P : 
 

Suite à l'assemblée générale du 8 septembre 2015, il a été décidé d'organiser une grande 
manifestation de l'ensemble des salariés du commerce : 

• Rendez-Vous : le jeudi 15 octobre 2015, rendez-vous à 10h45 - Place de 
l'Hôtel de ville, 75004 Paris. Station métro : Hôtel de Ville - lignes 1 et 11. 

 
Cette manifestation fera bien évidemment l'objet d'un mot d'ordre de grève dans 
l'ensemble des commerces, vous serez ainsi couverts par les dispositions légales et l'on 
ne pourra vous reprocher votre absence. 

Cette manifestation est l'occasion de marquer encore plus fortement notre désaccord sur 
la déréglementation de nos conditions de travail et d'affirmer notre volonté de pouvoir 
aussi profiter d'une vie familiale, amicale, culturelle, associative etc.. et non pas d'être 
contraint de travailler sept jours sur sept et jusqu'à minuit tout ça pour n'être payé au 
final qu'au SMIC. 

Site du Seci : http://seci1887-unsa.fr/clic-p.php 

Facebook : https://www.facebook.com/ClicParis?fref=ts 
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 Dossier : 
 

La loi “Rebsamen” sur le dialogue social : 
un changement crucial, il faudra être prêt ! 

 
La loi relative au dialogue social et à l’emploi, dite aussi loi Rebsamen,  
a été publiée au JO du 18 août 2015. Représentants du personnel  
et syndicats vont désormais devoir s’approprier de nombreux changements :  
nouvelles structures d’IRP, nouvelles modalités de consultation et  
de négociation, mais aussi de nouvelles dispositions sur les parcours  
des élus et des syndicalistes, sur le compte pénibilité ou encore la santé  
au travail. Dès à présent, il est indispensable d’être bien préparé  
car ce texte modifie en profondeur le travail au quotidien des IRP. 

 

Nouvelles modalités du dialogue social 

TPE (moins de 11 salariés)         Des commissions paritaires régionales interprofessionnelles 

 

Entreprises de moins  Regroupement possible du CE, des DP et du CHSCT  

de 300 salariés (ou de 2 instances sur les 3) en une instance unique (DUP) 

• Un accord nécessaire, qui prévoira la transition et 
fixera le nombre de représentants 

• Une réunion au moins tous les 2 mois. Au moins 4 
réunions consacrées à des thèmes CHSCT 

• L’ensemble des attributions est conservé 

• Attente du décret pour les heures de délégation et les 
expertises communes 

 

Entreprises de plus de 300 salariés                 Regroupement possible du CE, des DP et du CHSCT 

             par accord d'entreprise 

   

 Changements pour le CE 
La quinzaine d’obligations actuelles d’information-consultation sont regroupées en 3 blocs : 

• les orientations stratégiques et leurs conséquences (GPEC, formation professionnelle) ; 

• la situation économique et financière de l’entreprise (crédit impôt recherche, CICE) ; 

• la politique sociale, les conditions de travail, l’emploi. 

Une possibilité d’adapter la liste et le contenu par accord.  

 

Les négociations obligatoires sont regroupées en 3 thèmes :  

• rémunération, temps de travail et répartition de la valeur ajoutée ; 

• l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail ; 

• la gestion des emplois et des parcours professionnels.  

Une possibilité d’adaptation par accord. 

 

 

 

 

 

Quand  
s’applique la loi ?  

 

Les nouvelles mesures 
n’entreront en vigueur  

qu’en 2016  
ou après la publication  

des décrets  
nécessaires 
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Autres réformes 

‣ Du nouveau dans le compte pénibilité 

Le nouveau texte de loi supprime la fiche individuelle de prévention (qui concentrait la colère  
des employeurs), au profit d’une déclaration d’exposition auprès de la caisse de retraite (art. 28).  
Un décret viendra préciser la liste des « facteurs de risques professionnels » auxquels les salariés sont 
exposés. 

De plus, l’employeur n’est plus tenu de remettre aux salariés une copie de sa fiche individuelle 
d’exposition. 

 

‣ La parité hommes-femmes dans les IRP 

À compter du 1er janvier 2017, les listes de candidature pour chaque collège électoral (DP, CE) doivent 
être composées d’un nombre d’hommes et de femmes en juste proportion avec la population qui vote 
(art. 7 et 8).  

Si le juge judiciaire constate le non-respect de ce principe sur une liste de candidats, cela entraîne 
l’annulation de l’élection du sexe surreprésenté. 

 

‣ Réunions communes des IRP 

Avec la nouvelle loi, l’employeur peut organiser des réunions communes de plusieurs IRP lorsqu’un 
projet nécessite leur information ou consultation (art. 17). L’ordre du jour doit être communiqué au 
moins huit jours aux membres des instances réunies. Les règles de composition des IRP sont 
respectées. 

 

‣ Recours à la visioconférence pour les CE et CHSCT 

Un accord peut autoriser un tel recours.  

À défaut d’accord, le nombre maximum de réunions de chaque instance (CE, CHSCT, CCE...) assurées 
par recours à la visioconférence est fixé à trois, par année civile. 

 

� Valorisation des carrières syndicales 

Les élus et titulaires d’un mandat syndical vont pouvoir bénéficier de dispositifs 
destinés à valoriser leur parcours professionnel, parmi lesquels : 

• une garantie d’évolution de la rémunération ;  

• un entretien de début et de fin de carrière ; 

• un mandat certificateur de compétences ; 

• un nouveau système de subrogation pour la formation économique, sociale et syndicale.  

 

� Santé au travail, burn-out 

La loi n’inscrit pas le burn-out au tableau des maladies professionnelles, malgré les propositions 
diverses et variées allant dans ce sens.  

Les pathologies psychiques peuvent être toutefois reconnues comme maladies d’origine 
professionnelle par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. 

 

‣ Un compte personnel d’activité en 2017 

Avec ce compte personnel, les droits des salariés (formation, compte pénibilité, compte épargne-
temps) seront attachés à la personne et non à son statut professionnel.  

 

‣ Une prime d’activité pour les bas revenus 

Cette prime d’activité avait été annoncée par Manuel Valls en mars dernier. Elle est destinée à 
remplacer le RSA et la prime pour l’emploi à partir du 1er janvier 2016. Cette mesure offrira un 
complément de rémunération pour les salaires jusque 1,3 SMIC. Elle sera ouverte aux moins de 25 
ans, ce qui n’est pas le cas actuellement du RSA. 
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� Actualité Unsa : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagnolet, le 25 septembre 2015 

Rapport 2015 CICE : 

le passage à l’acte pour l'emploi 

est désormais indispensable en 2016 ! 
 

Le rapport annuel du Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE) constate que les entreprises se sont 

désormais approprié ce dispositif puisque 14,2 milliards ont été distribués. Le projet de loi de 

finance prévoit une montée en charge du CICE à 18 milliards en 2016 et 20 milliards en 2017. 

 

Les données disponibles ne permettent pas encore d'évaluer précisément ses effets sur la création 

d'emplois, l'innovation, la formation et les investissements. Et même si les entreprises déclarent 

avoir l'intention d'y affecter le CICE en priorité, il faudra attendre la mi-2016 pour confronter 

déclarations et faits. 

 

L'UNSA a défendu le principe d’un pacte de responsabilité gonflant artificiellement les marges des 

entreprises en contrepartie de leur utilisation négociée pour l'emploi. 

 

L’UNSA constate que le premier objectif a été atteint puisque, selon les données statistiques de 

l'Insee, les entreprises ont bien restauré leurs marges au 1er trimestre à plus de 30%. L’action 

volontariste du CICE y joue pour un  tiers, les effets de conjoncture s’y ajoutant (baisse du prix du 

pétrole, dépréciation de l'euro). 

 

Au moment où les chiffres du chômage confirment en août une hausse cumulée de 6,7% sur une 

année, il est donc impératif pour l’UNSA que l’action sur l’emploi soit réajustée. 

 

L'UNSA demande que, en particulier là où les négociations sur l’utilisation du CICE n’ont pas abouti, 

les crédits prévus en 2016 soient réorientés vers les TPE- PME et les secteurs innovants créateurs 

d'emploi comme la transition énergétique, le numérique, le bâtiment... 

 

En effet, comme le rapport annuel du CICE l’indique, une affectation généralisée sur tout type 

d’entreprise et d’activité, aboutit à des effets d’aubaine pour des secteurs non prioritaires. C’est 

pourquoi l’UNSA ne partage pas l’hypothèse d’une bascule totale en 2016 du budget du CICE vers 

une baisse générale de charges. Celle-ci interdirait en effet d’ajuster selon l'impact réel sur les 

créations d'emploi. 

 

Pour l'UNSA, les entreprises doivent se saisir des différents dispositifs d'aides en place pour 

embaucher. Pour retrouver une dynamique de croissance, le passage à l’acte est désormais 

indispensable. 

UNSA - 21 rue Jules Ferry - 93177 BAGNOLET CEDEX 
Téléphone 01 48 18 88 00 - Fax 01 48 18 88 99 
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 Objet : Rapport Combrexelle  : 

Cher(e)s ami(e)s, cher(e)s camarades, 
 
En suivant le lien ci-dessous vous trouverez l’intégralité du rapport Combrexelle :  
               http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/liseuse/5179/master/index.htm 
 
Ce rapport a vocation à servir de base pour réformer le code du travail et l'ensemble des 
dispositions des relations sociales, cela viendrait compléter la loi Rebsamen sur le dialogue 
social. 
 
Bien cordialement,            Florence DODIN 

Secrétaire général adjointe 

 
 
 
 
 

 
 

  

Nous sommes et nous restons bien évidemment à votre 
disposition pour toute information. 

 
   

� Vous pouvez consulter directement sur le site de l'UNSA la revue UNSA magazine 

ou le Web magazine en cliquant sur les liens ci-dessous : 

• Unsa-Magazine n°170 

 http://mag.unsa.info/170/ 

 

• Unsa-Info n°750 

 http://www.unsa.info/750/ 

• Unsa-Info n°751           

 http://www.unsa.info/751/   

                            SECI-Unsa
                        Bourse Centrale 

                      3, rue du Château d'Eau  –  75 010 PARIS    
        ℡  :  09 52 93 17 65  -  @  :  seci1887@free.fr 

    Site  :  seci1887-unsa.fr 
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Communication partenaires du Seci :   http://metis-expertise.fr/ 

 

 

 

 

 

 


