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La Fédération Nationale du Tissu vous souhaite d’excellentes
et heureuses fêtes et une bonne année pour vous et ceux qui
vous sont chers avec des saisons meilleures pour les tissus.

REUNIONS
______________________

_ASSEMBLEE PERMANENTE

16 décembre 2014

En ouvrant la “dernière assemblée de l‟année” le Président Gattaz s‟est félicité de la forte
mobilisation d‟ensemble, des nombreuses manifestations au sein des Medef territoriaux et
fait état des lettres adressées au Président de la République et au Premier Ministre sur la
pénibilité, deux articles insupportables de la loi Hamon, le temps partiel et d‟ autres points de
revendications . Il constate que TF1 a bien et souvent parlé de la pénibilité .
Sur le temps partiel minimal de 24 heures des dispositions seront prises cette semaine .
Pour la pénibilité la loi et les décrets d‟application existent mais on attend encore les
circulaires qui pourront aménager certaines dispositions .
Le travail de nuit et le travail répétitif ne semblent pas difficiles à évaluer chronologiquement
mais, par contre, le travail répétitif est très concerné et on ne sera pas en mesure de le
définir au 1er janvier . Après une première mission d‟évaluation, une deuxième mission vient
d‟être désignée avec pour mission d‟inspecter les possibilités de mise en œuvre du projet
dans les entreprises, d‟en évaluer la difficulté et le coût d‟organisation . On vise une remise
en état des lieux pour mai-juin 2015 . L‟objectif sera donc, d‟ici mai-juin, de parvenir à en
démontrer l‟inapplicabilité .
Il y a un lien entre la pénibilité et la retraite à 64 ans qui proviendra de l‟appliquer sur une
espérance de vie . Comment à l‟occasion de la retraite pourra-t-on remettre en forme les
différentes modifications liées à la durée du travail . Un même travail n‟est pas toujours
possible . Une lettre sera prête rapidement pour le 4èmeélément applicable au travail en série.
Certaine entreprises présentes s‟étonnant qu‟on supporte et discute de la pénibilité qui doit
être refusée . Jean François Pillard remarque que la loi existe et donne des droits aux
salariés ; si l‟entreprise ne l‟applique pas et est poursuivie par des salariés elle se trouve en
très mauvaise position . D‟autres intervenants observent que le gouvernement a encore deux
ans à faire ce qui est inférieur au temps nécessaire à un jugement avec recours en appel et
ensuite le nouveau gouvernement pourra modifier la loi …
Une autre proposition de résistance consisterait à ce que toutes les entreprises en janvier
versent la TVA à une caisse de dépôt agréée et non à l‟Etat qui se trouverait bloqué …
Il apparait donc qu‟il faut redonner confiance aux entreprises et Pierre Gattaz va s‟en
occuper .
La modernisation du dialogue social est ensuite traitée par notre négociateur dans cette
commission Alexandre Saubot qui voudrait essayer d‟améliorer la situation des entreprises
même dans une période difficile .
Pour les entreprises de plus de 50 salariés il cherche à unifier la représentativité du
personnel avec un comité d‟entreprise ramené à 3 membres et à regrouper les 19
délibérations obligatoires actuellement avec les représentants du personnel. Enfin il souhaite
responsabiliser les acteurs sur le coût des expertises demandées.
Le nombre d„heures de délibération dans les entreprises de 51 salariés ou un peu plus est
de 1% du temps de travail alors qu‟il n‟est que de 0,1% dans les grands groupes .
Il cherche un effet de lissage entre les entreprises de 11 à 50 salariés et celles de plus de 50
et a pour objectif la suppression du CHSCT et aucun changement pour les moins de 10
salariés.

Il est à remarquer que les syndicats de salariés n‟ont pas quitté cette négociation .
Les relations entre les médias, les entreprises et les politiques ont été ensuite
développées par le journaliste bien connu Nicolas Beytout . L‟image des entreprises dans
les medias dépend de ce que les journalistes ont une vision négative de l‟entreprise . Ils
baignent dans une ambiance majoritairement à sensibilité de gauche qui n‟aime pas
l‟entreprise . Depuis 10 ans il y a une crise dans les medias plus dans la presse, un peu
moins dans la radio et encore moins dans la télévision . Les journalistes vivent dans leur
entreprise une crise sociale, ils échangent tout par mail et n‟ont donc plus de communication
et de rapports humains, et leur valeur moyenne est tirée vers le bas . Ils sont désormais très
syndiqués pour défendre leurs règles déontologiques . Et ce sont les syndicats qui délivrent
la carte de journaliste . Enfin, c‟est la nature même du métier de mettre en doute tout ce
qu‟on leur dit .
Comment les réorienter ? Ce n‟est pas facile car la crise crée une ambiance d‟informations
négatives . Les cabinets des ministres, des Présidents d‟Assemblée et du Sénat, des
présidents de Régions, des Préfets etc… sont composés tout d‟abord de fonctionnaires
complétés de gens entrés en politique et c‟est avec ceux-là que les journalistes
s‟entretiennent . C‟est donc très difficile à modifier et il faut reprendre la main du coté
politique à un niveau compétent .
Enfin, les jeunes responsables du cabinet IPSOS sont venus nous rendre compte de la
campagne sur « Beau Travail » qui raconte, chaque jour, sur TF1 et Antenne 2, une histoire
de métier . Il apparait ainsi que, 4 français sur 10 ont vu ces émissions même si elles ne sont
produites que sur 2 chaines de télévision . Ces émissions plaisent à 80% des
téléspectateurs et ne déplaisent qu‟à 11% . Une émission de lutte contre le chômage plait et
donne à 40% une meilleure image du Medef, à 4% une moins bonne et 56% sans
changement .

ECO
_________________________________________________________________CESSION DE PME

Obligation d'informer les salariés Décret du 28 octobre 2014 et guide pratique
En cas de projet de cession d‟une PME à compter du 1er novembre 2014, le représentant
légal de l‟entreprise est désormais tenu d‟informer en amont ses salariés.
Le ministère de l‟Économie a diffusé le 29 octobre un guide pratique destiné à faciliter la
mise en oeuvre de ce dispositif. Ce document, destiné aux employeurs et aux salariés
précise les publics concernés ainsi que les modalités opérationnelles du dispositif et
présente plusieurs illustrations et modèles de lettres

Les observations et objections soulevées par le vote des trois lois depuis
la loi Hamon au mois d’octobre n’ont pas rendu souhaitable pour le
Gouvernement de publier à la fin de l’année les décrets et circulaires
permettant de les mettre en place . Cela a été remis au début de l’année
prochaine aussi n’avons-nous pas pu vous communiquer des
informations autres que celles que vous lisez dans vos quotidiens .

SOCIAL
____________________________________________________COMMISSIONS PARITAIRES
Les Commissions Paritaires Nationales de l‟Emploi et de la Formation Professionnelle
convoquées le 8 décembre 2014 n‟ont pu se tenir car, en face des trois représentants
patronaux et du représentant d‟Intergros, aucun représentant des organisations syndicales
de salariés ne s‟est présenté . Un seul d‟entre eux s‟était excusé .
L‟ordre du jour de cette réunion comportait la négociation des minima salariaux pour 2015 .
Une proposition de barème a été envoyée aux syndicats de salariés mais aucun n‟a répondu
à ce jour ni accepté de signer . La prochaine réunion de la Commission pour en discuter
n‟étant prévue qu‟au 11 mars nous souhaitons utile de vous informer de ce que notre
proposition de base prévoit, sur le barème actuellement en vigueur, pour les employés une
majoration de 7 € pour les niveaux I, II et III, de 8 € pour les niveaux IV et V , pour les agents
de maitrise de 9 € au niveau I et de 10 € au niveau II et pour les cadres 14, 16, 19 et 24 €
selon l‟échelle des niveaux .
Nous ne manquerons pas de vous informer en cas de signatures intermédiaires de la part
d‟un ou plusieurs syndicats de salariés .

______________________________________________PLAFOND SECURITE SOCIALE 2015
Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé à 3 170 € en 2015 par arrêté du 26
novembre 2014 .Les montants des différentes périodicités de paie figurent ci-après :
-

Trimestre
Mois
Quinzaine
Semaine
Jour
Heure

9 510 €
3 170 €
1 585 €
732 €
174 €
24 €

_______________________________________________GRATIFICATION DES STAGIAIRES
Le décret n°2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l‟encadrement des périodes de
formation en milieu professionnel et des stages est paru au JO du 30 novembre. Il prévoit
notamment la revalorisation de la gratification des stagiaires qui passe de 12.5% à 13.75%
du plafond de la sécurité sociale pour les conventions signées avant le 1er septembre 2015.
Après cette date, le taux sera de 15%.

_______________________________________REFORME FORMATION PROFESSIONNELLE
Le ministère du Travail a mis en ligne le 20 novembre sur son site www.travail-emploi.gouv.fr
un «Guide pratique de la réforme de la formation professionnelle».
Il recense les principaux impacts de la réforme et détaille notamment les informations que
l‟employeur va devoir transmettre au titre du Compte Personnel de Formation (CPF).
Ce guide est aussi disponible sur le site www.cgi-cf.com.

______________________________________________SIMPLIFICATION FICHE DE PAYE
Le gouvernement a annoncé que la « simplification de la fiche de paie devrait s’effectuer par
étapes ». Ainsi, dès le 1er janvier 2015, un modèle de fiche de paie simplifiée sera testé par
les entreprises volontaires.
La seconde étape de simplification débutera courant 2015. Elle consistera à simplifier les
mentions relatives aux prélèvements salariaux, aux organismes collecteurs, au décompte
des congés et au droit à formation», pour un déploiement dans toutes les entreprises au 1er
janvier 2016.

___________________________________________COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Le site officiel du gouvernement sur le Compte Personnel de Formation (CPF) est désormais
en ligne à l‟adresse www.moncompteformation.gouv.fr. Cette plateforme permettra à partir
du 5 janvier 2015 d‟avoir accès à son compte CPF.
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