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EVENEMENTS CFTC EMPLOI/CHOMAGE 

 

 Santé sociaux critique la négociation salariale de la CCN du 15 mars 1966  
 

Après le refus d’agrément par la tutelle, le 30 juillet dernier, de l’avenant 324 à la CCN 
des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, 
les partenaires sociaux ont repris la négociation, cherchant une augmentation de la valeur 
du point susceptible d’être agréée. Selon la fédération Santé sociaux CFTC, les employeurs 
ont d’abord proposé de maintenir le taux d’augmentation de 0,5 %, mais en décalant 
l’application au 1er avril 2013 au lieu du 1er janvier. Puis un projet d’avenant a été 
proposé, ramenant l’augmentation à 0,48 % au 1er janvier 2013. Le syndicat se demande 
s’il est possible d’accepter une augmentation du point, qui soit inférieure à deux centimes 
d’euro et répond négativement. « Accepter deux centimes d’euros, lors de la signature de 
l’avenant 324, était un minimum difficilement acceptable, mais proposer un chiffrage 
inférieur au centime n’est que pure provocation. Si le dialogue social est d’imposer 
quelques miettes inférieures au centime d’euro, la CFTC préfère s’abstenir d’apposer sa 
signature ». 
 

EVOLUTIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES 
 

 L’expérimentation Garantie jeunes lancée 
 

A titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2015, le dispositif de « garantie jeunes » 
concernera les 18-25 ans (révolus) en situation de précarité, qui ne sont ni étudiants, ni en 
formation, ni en emploi et dont le niveau de ressources ne dépasse pas le montant 
forfaitaire pris en compte pour le calcul du RSA de droit commun, qui vivent hors du foyer 
de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents. 
Ce dispositif contient une enveloppe spécifique pour financer un accompagnement 
individuel renforcé vers l’emploi, et une allocation d’un montant équivalent au revenu de 
solidarité active (RSA).  
 

Les jeunes bénéficiaires du « RSA jeune » (du fait d’avoir travaillé) ou du « RSA de droit 
commun en raison » du fait qu'ils assument la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à 
naître, sont exclus du dispositif.  
 

A titre exceptionnel, peuvent également bénéficier du dispositif: 
-Des jeunes étudiants, en formation, en emploi ou en service civique dont la situation est 
porteuse d'un risque de rupture ; 
- Des jeunes âgés de seize à dix-huit ans pour lesquels la garantie jeunes constitue un 
appui adapté au parcours vers l'autonomie ; 
- Des jeunes dont le niveau de ressources dépasse le plafond fixé au I, lorsque leur 
situation le justifie. 
 

Pour 2013, 10 territoires sont retenus, avec 1000 garanties jeunes par territoire. Les 
territoires et missions locales éligibles à l’expérimentation sont les suivants: 
-Montluçon, Moulins et Vichy, Cournon-d’Auvergne, Clermont-Ferrand, Thiers et Ambert 
(Allier et Puy-de-Dôme), 
-Narbonne, Carcassonne et Limoux (Aude), 
-Marseille, Berre-l’Étang, Martigues et La Ciotat (Bouches-du-Rhône), 
-Évreux, Bernay, Val-de-Reuil et Vernon (Eure), 
-Brest, Morlaix, Quimper et Centre Ouest Bretagne (Finistère), 
-Agen, Marmande et Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), 
-Avignon, Carpentras, Pertuis et Valréas (Vaucluse), 
-Remiremont et ses vallées, Épinal, Plaine des Vosges et Saint-Dié (Vosges), 
-Bobigny, Drancy, Le Blanc-Mesnil, Bondy, Montreuil et Pantin (Seine-Saint-Denis), 
-Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Paul et Sud Réunion (Réunion). 
 

Concrètement, le jeune doit se rapprocher de la mission locale afin de soumettre son 
dossier auprès d’une commission d'attribution et de suivi, présidée par le préfet, qui 
décidera de l’entrée du jeune dans l’expérimentation pour une durée de 12 mois, 
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renouvelable sur décision de la commission, en fonction du parcours du jeune, pour une 
durée comprise entre 6 et 12 mois. Le jeune s'engage notamment à déclarer chaque mois 
ses ressources d'activité à la mission locale et à certifier la sincérité des informations 
communiquées. La mission locale s'engage notamment à proposer au jeune des 
opportunités d'emploi ou de formation. 
 

L’allocation sera versée par l’Agence de Services et de Paiement (ASP). L'allocation est 
intégralement cumulable avec les ressources d'activité du jeune tant que celles-ci ne 
dépassent pas un montant mensuel net de 300 €. Au-delà, l'allocation est dégressive 
linéairement et s'annule lorsque le total des ressources d'activité du jeune équivaut à 80 % 
du montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance. 
 

En cas de non-respect ponctuel par le bénéficiaire des engagements contractuels, la 
commission prévue à l'article 5 peut décider de suspendre temporairement, pour une durée 
qu'elle fixe, le versement de l'allocation. En cas de non-respect réitéré de ces 
engagements, la commission peut décider de la sortie du jeune de la garantie jeunes. 
(Décret n° 2013-880 au Jo du mercredi 2 octobre 2013). 
 
Présentée aux partenaires sociaux au Conseil National de l’emploi, les organisations 
syndicales, qui accueillent favorablement cette expérimentation, ont réitéré néanmoins 
leur souhait d’ouvrir aux jeunes le RSA de droit commun, et constatent que la répartition 
identique des enveloppes par territoire ne prend en compte la proportion des jeunes qui 
diffère d’un territoire à l’autre.  
 

La CFTC, qui défend depuis plusieurs années l’accès à un revenu minimum pour les 
jeunes en contrepartie d’un accompagnement, se félicite de la mesure annoncée, qui 
s’inscrit dans ses revendications du droit à l’autonomie et à la dignité des publics 
jeunes. Néanmoins, concernant les règles d’attribution, de suivi, d’exclusion, la CFTC 
attire l’attention sur la nécessité d’avoir des modalités homogènes pour les 10 
territoires expérimentés, pour éviter des différences de traitement. Enfin, la CFTC a 
alerté sur le risque de créer des segmentations entre les jeunes en précarité (Rsa 
jeunes, Rsa droit commun, garantie jeunes…). Il convient de tempérer l’annonce 
médiatique de ce dispositif, qui ne concernera in fine que très peu de jeunes, ne 
sachant pas si l’effet sera « une goutte d’eau ou une vague ». 
 

 Les doutes de la réforme « Pour un ministère plus fort » 

 

Alors que la réunion du comité technique du ministère du Travail du 19 septembre dernier 
devait aboutir à un avis consultatif sur le projet de réforme de l’inspection du travail, 
celle-ci n’aura finalement donné lieu qu’à un avis informatif. En effet, à la veille de la 
réunion, des organisations syndicales ont envoyé une motion indiquant qu’elles n’étaient 
pas en mesure de donner un avis sans disposer de ceux du Conseil national de l’inspection 
du travail, du conseil d’hygiène et de sécurité, des commissions administratives paritaires 
compétentes et des organisations syndicales. Elles réclament également la présentation 
des projets de textes législatifs et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de la 
réforme. Rappel des principaux enjeux et réactions des agents. 

 

• enjeux principaux de la réforme envisagée  
-Un corps unique d’inspecteurs du travail: Mis en œuvre depuis cette année, le Plan de 
transformation d’emploi (PTE) vise à supprimer le corps de contrôleurs du travail en leur 
ouvrant l’accès au corps d’inspecteurs du travail. Un examen professionnel exceptionnel a 
ainsi été créé par la loi du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération. Ce 
plan concernera 540 contrôleurs d’ici 2015. 
 
-Organisation favorisant l’action collective: Au niveau local, les sections, qui regroupent 
actuellement un inspecteur du travail et deux contrôleurs, assistés de secrétaires, sont 
compétentes sur un secteur géographique donné. Avec la réforme, ces sections 
seraient regroupées en une nouvelle unité de contrôle, mise en place courant 2014, 
qui serait par principe infradépartementale ou départementale, mais pourrait aussi être 
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interdépartementale lorsque cela se justifie (sites industriels, départements de petite 
taille par exemple).  
 

Durant une période transitoire, les unités de contrôle comprendraient des inspecteurs et 
des contrôleurs du travail. Au niveau régional, serait créé un réseau des risques 
particuliers, qui aurait vocation à améliorer la prise en charge des risques complexes, 
l’amiante. Ce réseau serait composé d’agents appartenant aux unités de contrôle ou à la 
cellule pluridisciplinaire et disposant de compétences particulières. Une unité d’appui et 
de contrôle du travail illégal à titre exclusif, devrait permettre de renforcer la capacité 
d’action de l’inspection du travail face à des situations complexes. Au niveau national, la 
Direction générale du travail (DGT) devrait installer un groupe de contrôle, d’appui et de 
veille, pour appuyer l’action des unités de contrôle et agir sur des situations nationales 
complexes avec des pouvoirs de contrôle et de constatations des infractions. 
 

2 à 4 priorités nationales pourraient ainsi être élaborées (au lieu des 18 actuelles) 
auxquelles pourraient s’ajouter des priorités régionales en fonction des spécificités. 
 

Le renforcement des pouvoirs de l’inspection du travail s’effectuerait par l’élargissement 
du dispositif d’arrêt de travaux, actuellement applicable sur les chantiers du BTP afin de 
faire cesser des situations dangereuses; et l’établissement de sanctions administratives 
financières en cas de manquement à certaines dispositions du Code du travail. 
 

Par ailleurs, le traitement judiciaire des infractions au droit du travail devrait être 
amélioré (recours à l’ordonnance pénale et à la transaction pénale). Les sanctions pénales 
en droit du travail devraient également être revalorisées. Les modifications législatives et 
réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures, préparées par la DGT avec 
le ministère de la Justice, sont programmées avant la fin du premier trimestre 2014. 
 

En matière d’emploi, afin d’améliorer la gouvernance des politiques de l’emploi, la 
Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) serait 
chargée, en liaison avec Pôle emploi, de redéfinir le dispositif légal et réglementaire 
du service public de l’emploi (SPE) et d’élaborer une nouvelle circulaire sur son 
déploiement au niveau territorial. Par ailleurs, de nouveaux pouvoirs de sanction 
financière à l’encontre des organismes de formation et des OPCA devraient être 
accordés aux services régionaux de contrôle, dans le prochain projet de loi sur la 
formation, lorsqu’une action financée par les fonds de la formation professionnelle ne 
répond pas aux conditions prévues par le Code du travail. 
 

 Réactions des agents et du chef de file Emploi CFTC 
Pour les agents, la réforme présentée poursuit des objectifs inverses à ceux affichés. Elle 
consiste à bouleverser en profondeur la structure et le fonctionnement des services. Les 
syndicats pointent trois risques majeurs : risque sur les effectifs, puisqu’à l’intérieur de 
ces postes il sera plus facile d’arranger des intérims et de supprimer des postes ; risque 
d’atteinte à la dépendance des agents, qui seront placés sous la coupe directe d’une 
hiérarchie aux pouvoirs renforcés ; risque de coupure avec les salariés puisque 
l’inspection est réorientée vers des campagnes de contrôles ciblés et programmés, 
permettant un compte rendu statistique, au détriment de la demande des salariés et 
syndicalistes. 
 

Dans le cadre de la table ronde sur le PLF 2014 des syndicats à la commission des 
finances le 1er octobre dernier, le chef de file CFTC sur l’emploi M. RAZZOLI, a indiqué 
que la réelle problématique n’est pas une problématique de territoire mais des réels 
moyens qui seront mis à disposition, et a alerté sur les risques et les complexités liés à 
leur métier.  

 

 Propositions pour améliorer la prévention et l’accompagnement des PSE 

 

Mieux encadrer les licenciements diffus, généraliser le bénéfice du contrat de sécurisation 
professionnelle aux contrats courts, renforcer les outils d’accompagnement des 
restructurations…. La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi a réformé 
en profondeur la procédure de licenciement collectif applicable aux entreprises tenues 
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d’établir un plan de sauvegarde d’emploi (PSE). À peine 4 mois après sa publication, deux 
députés, M. Castaner et Madame Louwagie, formulent, dans un rapport d’information 
présenté le 2 octobre sur le thème de la « prévention et de l’accompagnement par la 
puissance publique des plans de sauvegarde de l’emploi », une trentaine de propositions 
visant à améliorer la prévention et l’accompagnement par la puissance publique des PSE. 
 

Mieux anticiper les difficultés 
Pour éviter les PSE, la mission prône la mise en place de nombreux outils de prévention, 
notamment la création dans chaque région d’un fichier unique des entreprises fragiles 
afin de mieux les accompagner en amont. Ce fichier serait alimenté par l’ensemble des 
acteurs publics intervenant directement dans les procédures de suivi et 
d’accompagnement des entreprises en difficulté. Un guide et un site Internet unique 
pourraient également être élaborés pour que les entreprises en difficulté puissent 
identifier facilement les dispositifs publics capables de les aider. À ce sujet, les députés 
estiment nécessaire de fusionner les dispositifs existants pour en accroître la visibilité. 
 

Par ailleurs, les députés appellent les entreprises à distinguer clairement, dans les 
accords de GPEC, les emplois en déclin, en transformation et en croissance. Cette 
distinction leur permettrait de consacrer prioritairement la formation professionnelle en 
faveur des personnes occupant un emploi en déclin. Enfin, les députés proposent de 
permettre aux entreprises en procédure de redressement judiciaire de concourir aux 
marchés publics. 
 

Une approche plus dynamique de la revitalisation 
La mission recommande également de développer une nouvelle approche de la 
revitalisation des territoires, notamment en étendant l’obligation de revitalisation aux 
entreprises de plus de 1 000 salariés pratiquant des licenciements diffus et aux 
entreprises in bonis (en bonne santé sur le plan financier) comprises entre 250 et 1 
000 salariés. Pour la dernière catégorie, leur contribution minimale serait égale à un smic 
par emploi supprimé, au lieu de deux prévus actuellement pour les entreprises de plus de 1 
000 salariés. 
 

La mission recommande aussi de plafonner l’obligation de revitalisation à six fois le smic 
par emploi supprimé. Cette mesure permettrait à l’État de moduler davantage la 
contribution des entreprises en fonction de leur situation économique, des efforts 
précédemment réalisés en termes de GPEC et de formation professionnelle, ainsi que de 
leur implication dans la recherche d’un repreneur (en cas de fermeture de site). Afin de 
renforcer les moyens mobilisables pour engager des actions de revitalisation économique, 
un Fonds de mutualisation pour la revitalisation des territoires, cogéré par les 
partenaires sociaux et l’État, pourrait être mis en place. Enfin, la mission recommande 
de fixer un délai de 4 à 6 mois maximum pour la négociation des conventions de 
revitalisation ou, le cas échéant, pour le versement des sommes correspondant à un fonds 
mutualisé, ou encore de ne pas reconduire l’exonération générale de cotisations 
sociales au profit des territoires en raison de l’effet d’aubaine. 
 

Renforcer les outils d’accompagnement 
Côté salariés, la mission prône de généraliser le bénéfice du CSP (contrat de sécurisation 
professionnelle) aux contrats précaires (CDD et intérim), lorsqu’une entreprise prévoit 
plus de 50 licenciements économiques. Le CSP serait même élargi, proposent les 
députés, aux salariés en contrats courts des entreprises sous-traitantes lorsque le 
donneur d’ordre supprime plus de 50 postes. 
 

Pour inciter les licenciés à reprendre un emploi, même temporaire, la mission propose 
qu’ils puissent suspendre leurs droits liés au bénéfice d’un CSP ou d’un congé de 
reclassement lorsque le salarié retrouve un emploi, pendant la période de travail effectif, 
sur une durée maximum de 24 mois. 
 

Une procédure à améliorer 
Constatant les nouvelles prérogatives (issues de la loi de sécurisation de l’emploi) de 
l’administration lors de l’élaboration d’un PSE, la mission souligne l’importance que 
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l’administration traite de façon similaire des situations identiques. Pour y parvenir, les 
moyens humains d’analyse économique des Direccte devraient être préservés afin de 
leur permettre d’analyser dans les meilleures conditions et dans les délais impartis la 
validité des mesures contenues dans les PSE. Il serait utile de mettre à leur disposition 
une grille harmonisée d’analyse financière des moyens d’une entreprise ou d’un 
groupe. Autre recommandation: associer Pôle emploi à l’analyse des PSE, notamment dans 
sa phase de négociation, afin que l’opérateur puisse formuler des propositions, en se 
fondant sur sa connaissance du bassin d’emploi. 
 

La mission recommande également d’améliorer deux obligations : 
– celle d’établir des critères d’ordre des licenciements, qu’il faudrait limiter au seul site 
concerné par un PSE, lorsque celui-ci ne concerne qu’une unité de production ; 
– celle de proposer des offres de reclassement aux salariés, en instituant un mécanisme 
permettant aux salariés de faire savoir, en amont des offres de reclassement, les 
limites géographiques au sein desquelles ils sont prêts à accepter un emploi au titre du 
reclassement, tout en préservant les obligations des entreprises. 
 

Enfin, la mission propose de réfléchir à un mécanisme de plafonnement ou 
d’encadrement des primes supralégales de licenciement, selon des outils fiscaux ou 
juridiques à déterminer, afin de ne pas altérer les parcours professionnels. 
 

A RETENIR 
 

 Le secteur de la formation continue à croître en 2011 malgré l’économie ralentie 
 

Une étude de la Dares publiée le 1er octobre se penche sur l’activité des organismes de 
formation en 2011. Elle note en particulier que la part des demandeurs d’emploi formés 
n’a presque pas augmenté entre 2010 et 2011. 
 

13,1 milliards d’€, c’est le chiffre d’affaires réalisé en 2011 par les 58 668 prestataires de 
formation professionnelle. Les deux données sont en hausse respectives de 5 % et 6,4 %, 
malgré le ralentissement de l’activité économique.  
 

Au total, le nombre de stagiaires formés par les organismes augmente, quant à lui, de 5,1 
%, atteignant 23,8 millions. Les heures-stagiaires, à savoir le cumul des heures de 
formation suivi par chaque stagiaire, s’élèvent à 1,15 milliard, progressant de 4,1 %. Par 
contre, la durée moyenne des actions de formation poursuit le recul engagé depuis 
plusieurs années. Elle s’établit à 48 heures, soit une baisse d’une heure par rapport à 2010 
et de 19 heures en dix ans. 
 

Une activité toujours concentrée par les grands organismes privés 
En 2011, 72 % des organismes ont réalisé moins de 75 000 € de chiffre d’affaires, et 10 % se 
situent entre 75000 € et 150 000 €. Seuls 5 % franchissent les 750 000 € de chiffre 
d’affaires, dont 1 % dépassent les 3 millions d’€ et réalisent ainsi 44 % du chiffre d’affaires 
global et forment 31 % des stagiaires. 
 

Les organismes les plus anciens sont aussi nombreux que les plus récents, mais assurent 
bien plus de formations. Ainsi, 31 % ont 11 ans ou plus et réalisent 61 % du chiffre 
d’affaires, alors que les 31 % d’organismes déclarés depuis moins de trois ans ne 
représentent que 8 % du chiffre d’affaires. 
 

Sans changement par rapport à 2010, 97 % des organismes de formation relèvent du 
secteur privé. Ils réalisent 78 % du chiffre d’affaires et ont accueilli 86 % des stagiaires. Les 
organismes privés à but lucratif représentent 54 % des prestataires (+ 7,6 %) et 49 % du 
chiffre d’affaires global (+ 5,9 %). 20 % des prestataires sont des organismes privés à but 
non lucratif, et 23 % sont des formateurs individuels. 
 

Les entreprises et les Opca financent plus de la moitié des formations 
En 2011, les achats de formation des entreprises représentent plus de la moitié des 
recettes des organismes, 38,6 % étant directement versés par les employeurs et 16,8 % 
transitant par les Opca. Les administrations publiques financent 26 % des formations. 



CFTC- Actu FE n°27 : oct13/SPS/AI 7 

Quant aux particuliers, ils participent à hauteur de 6,7 % à la constitution du chiffre 
d’affaires des organismes de formation, soit une hausse de 5,7 % en un an. Les salariés 
représentent 69,9 % des stagiaires (+ 5,9 %), contre 11,9 % pour les demandeurs d’emploi 
(+ 0,4 %). La durée moyenne des formations suivies par les salariés n’a pas évolué et reste 
de 40 heures. La durée moyenne baisse pour les autres publics, hormis les demandeurs 
d’emploi pour lesquels elles s’élèvent à 89 heures, soit une hausse de 3,5 %. Les 
formations aux spécialités des services demeurent largement majoritaires, puisqu’elles 
représentent 65 % des actions suivies. Viennent ensuite le développement personnel (14 
%), les disciplines générales (12 %) et les spécialités de la production (9 %) (DARES, 
Analyses n° 062, octobre 2013) 
 

 L’Insee confirme le retour de la croissance d’ici la fin de l’année 
 

Concernant la France, l’activité a fortement rebondi au 2e trimestre (+ 0,5 %, après - 0,1 
%). L’activité serait toutefois bridée au 3e trimestre, notamment par des contrecoups du 
trimestre précédent, dans les secteurs de l’énergie et des matériels de transports. Le PIB 
se stabiliserait ainsi au 3e trimestre, avant de progresser à nouveau au 4e trimestre (- 0,4 
%). En moyenne annuelle, le PIB progresserait de 0,2 %, après 0,0 % en 2012. En glissement 
annuel, l’activité serait nettement mieux orientée fin 2013 qu’un an auparavant (+ 0,8 % 
après - 0,3 %), portée notamment par le rebond de la production manufacturière. 
 

Progression de l’emploi 
En raison de la reprise de l’activité, le recul de l’emploi marchand s’atténuerait, passant 
de - 24 000 au 3e trimestre à - 7 000 au 4e. De plus, du fait de la montée en charge du 
nombre de bénéficiaires des emplois d’avenir, l’emploi total, après quatre trimestres de 
recul, progresserait aux 3e et 4e trimestres, avec 10 000 puis 28 000 créations nettes 
d’emploi. In fine, le chômage poursuivrait toutefois sa hausse au 3e trimestre pour 
s’établir à 11,0 % (+ 0,1 point par rapport au trimestre précédent), avant de stabiliser au 
4e trimestre. 
Enfin, observe l’Insee, malgré le niveau élevé du chômage et « le degré limité d’utilisation 
des capacités qui limitent les pressions inflationnistes », l’inflation augmenterait 
légèrement d’ici décembre 2013, pour s’établir à + 1,1 %, après + 0,9 % en août. Cette 
moindre inflation, conjuguée à une accélération des salaires nominaux au 4e trimestre (+ 
0,5 %) et au ralentissement des « prélèvements effectifs », entraînerait une progression du 
pouvoir d’achat des ménages en 2013 (+ 0,5 % après - 0,9 % en 2012). 
 

Un scénario à prendre avec prudence 
Plusieurs aléas sont susceptibles de fragiliser ces prévisions, prévient l’Insee. Tout 
d’abord, « le rythme de reprise dans la zone euro est incertain ». Une fois engagée, 
observe l’institut statistique, « la reprise pourrait, comme c’est souvent le cas, surprendre 
par son ampleur, mais à l’inverse, elle pourrait piétiner, en cas de résurgence des risques 
souverains et bancaires ». Par ailleurs, « du fait des interrogations actuelles sur le rythme 
de réduction d’achats de titres par la Fed et de l’issue difficile à anticiper des négociations 
des élus américains sur le budget et le plafond de la dette la fin de l’année », la politique 
économique américaine reste fragile. Enfin, conclut l’Insee, les prévisions de croissance 
des économies émergentes sont plus fragiles que d’habitude, car soumises aux influences 
contraires de l’augmentation des coûts de financement et de l’effet d’entraînement des 
économies avancées » (INSEE, Point de conjoncture, octobre 2013) 

 

 Léger ralentissement de la hausse des salaires au deuxième trimestre 2013 
 

Selon les résultats définitifs de l’enquête Acemo de la Dares, la hausse du salaire mensuel 
de base (SMB) a été de 0,4 % au deuxième trimestre 2013 et le pouvoir d’achat des salariés 
a légèrement progressé, la hausse des prix sur la période ayant été moindre que celle des 
salaires. 
 

Dans les entreprises d’au moins dix salariés (hors agriculture et emplois publics), le salaire 
mensuel de base (SMB) de l’ensemble des salariés a augmenté de 0,4 % entre mars et juin 
2013, après + 0,7 % le trimestre précédent, relève la Dares, dans l’enquête diffusée le 20 
septembre sur les résultats définitifs de l’activité et des conditions d’emploi de la main-
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d’œuvre au deuxième trimestre 2013. Sur un an, la progression du SMB atteint 1,8 %, soit 
0,1 point de mieux par rapport au trimestre précédent. 
 

Légère progression du pouvoir d’achat 
Le ralentissement de la progression du SMB est compensé par la très faible hausse des prix 
sur la période. Ceux-ci (hors tabac) ont en effet augmenté de 0,1 % au deuxième trimestre 
et de 0,8 % entre juin 2012 et juin 2013, autorisant des gains de pouvoir d’achat du SMB de 
0,3 point sur le trimestre et de 1 point sur un an. 
 

Par secteur d’activité, les salariés de l’hébergement et de la restauration bénéficient des 
gains de pouvoir d’achat les plus élevés (+ 1,3 point) sur l’année, devant ceux de 
l’industrie (+ 1,1 point) et du commerce (+ 1,1 point). 
 

Par catégorie socioprofessionnelle, les gains de pouvoir d’achat du SMB sur un an sont 
légèrement plus importants pour les ouvriers et les employés (+ 1,1 point pour ces deux 
catégories) que pour les professions intermédiaires (+ 0,9 point) et les cadres (+ 0,9 point). 
L’indice du salaire horaire de base des ouvriers et des employés (SHBOE), qui sert à 
l’indexation du smic, progresse de 1,9 % sur un an. L’inflation hors tabac pour ménages du 
premier quintile de la distribution des niveaux de vie étant de 0,7 % en un an, le pouvoir 
d’achat du SHBOE progresse ainsi de 1,2 point sur l’année. 
 

Hausse du nombre de CDD 
Fin juin 2013, dans les entreprises d’au moins dix salariés (hors agriculture et emplois 
publics), 84,0 % des salariés travaillaient à temps complet, dont 12,8 % en forfait jours. 
Hors salariés en forfait jours, la durée collective moyenne du travail à temps complet 
s’élevait à 35,6 heures hebdomadaires. Elle n’a quasiment pas bougé depuis dix ans. 
79,6 % travaillent entre 35 et moins de 36 heures. Mais, aux deux extrémités de l’éventail, 
3,5 % des salariés travaillent entre 32 et moins de 35 heures, et 9,2 % travaillent 39 heures 
et plus. 
 

16 % des salariés des secteurs concurrentiels travaillaient à temps partiel fin juin 2013. 
Cette proportion recule de 0,1 point par rapport au trimestre précédent. Sur un an, la 
part à temps partiel est en revanche en hausse de 0,2 point. Le temps partiel reste plus 
répandu dans les « autres activités de service » (39,3 %), l’administration publique, 
l’enseignement, la santé humaine et l’action sociale (36,9 %) et l’hébergement et la 
restauration (31,5 %). La part de salariés en CDD s’élevait à 7,7 % fin juin 2013, soit une 
hausse de 0,5 point par rapport au trimestre précédent (DARES Indicateurs n° 057, 
septembre 2013) 
 

CONTACTS 
 

 Représentant CFTC au bureau de l’Unedic et au CA de Pôle emploi  
Monsieur Yves Razzoli est le chef de file sur les thèmes de l’emploi et du chômage. 
Président de la Fédération Protection Sociale Emploi, il siège également au Bureau de 
l’Unédic et au conseil d’administration de Pôle emploi. Mail : yves.razzoli@free.fr   
 

 Conseillère technique emploi/ chômage à la Confédération  
Audrey IACINO, du service politique sociale de la Confédération, chargée de l’emploi, est 
conseillère technique emploi/chômage. A ce titre, elle participe aux réflexions du Bureau 
de l’Unedic, du comité national de l’emploi (CNE), du comité national de liaison de Pôle 
emploi (CNL), répond aux questions juridiques relatives au chômage et anime le réseau des 
mandatés CFTC emploi/chômage. Mail: aiacino@cftc.fr Tel: 01 73 30 43 95 

 

SITE 

 

 Site de la  Nouvelle France industrielle : 34 plans de reconquête 
Au terme d’1 an de travail conduit au sein du Conseil national de l’industrie (CNI), le 
Gouvernement a engagé une réflexion stratégique destinée à déterminer les priorités de 
politique industrielle de la France. 
 

mailto:yves.razzoli@free.fr
mailto:aiacino@cftc.fr
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Ces priorités sont le résultat d’une analyse approfondie des marchés mondiaux en 
croissance et d’un examen précis de la place de la France dans la mondialisation pour 
chacun de ces marchés. Elles prennent la forme de 34 plans, au regard de 3 critères: 
-se situer sur un marché de croissance ou présentant des perspectives de croissance 
forte dans l’économie mondiale ; 
-se fonder essentiellement sur des technologies que la France maîtrise, sur leur 
diffusion dans l’économie et leur développement ainsi que sur l’industrialisation d’une 
offre industrielle nouvelle ; 
-occuper une position forte sur ce marché avec des entreprises leaders, ou disposer 
d’un écosystème académique, technologique, économique et industriel permettant d’y 
occuper une place forte. Le travail mené par la direction générale de la compétitivité, de 
l’industrie et des services (DGCIS), appuyée par le cabinet McKinsey, est en lien avec les 
pôles de compétitivité et les comités stratégiques de filières, au sein desquels les chefs 
d’entreprises, les partenaires sociaux, les administrations et les fédérations 
professionnelles prennent une part active.  
 
Pour plus d’informations, cliquez ici 
 

 
 
(Sources: liaisons sociales quotidien, l’humanité et AFP) 

http://www.redressement-productif.gouv.fr/nouvelle-france-industrielle

