Personnel des administrateurs
et mandataires judiciaires
VOUS TRAVAILLEZ DANS UNE ETUDE DE MOINS DE 11 SALARIES,
C’EST VOUS QUI CHOISISSEZ LE SYNDICAT QUI VOUS DEFEND !
ENTRE LE 30 DECEMBRE 2016 ET LE 13 JANVIER 2017, VOTEZ CFDT !

La CFDT a tenu ses engagements !
La CFDT
a tenu ses engagements
Bilan de 2013 à 2016

!

Bilan de 2013 à 2016

Prévoyance (Novalis) : suivi du régime par la CFDT.
SALARIES-DESADMINISTRATEURSJUDICIAIRES.FR

Complémentaire santé (Humanis Adeïs) : accord du 26 février 2015 (mise en
place d’un régime santé pour tous les salariés avec prise en charge des cotisations
à hauteur de 60 % pour les employeurs au lieu de 50 % comme le prévoit la loi).
Pouvoir d’achat : signature d’accords dont l’augmentation du point est toujours
supérieure à la hausse des prix à la consommation (accord du 28/03/2013 à
+ 1,8 % - accord du 28/11/2014 à + 1,5 % - accord du 17/09/2015 à + 1,2 %).
Pour les cadres : depuis 2011, processus de rattrapage des salaires au PMSS.
Au 1er janvier 2017, aucun cadre ne devra avoir un salaire inférieur au PMSS.
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Formation professionnelle : des certificats de qualification professionnelle
(CQP) ont été créés (prise en compte de votre expérience et vos acquis pour le
calcul du salaire).
Loi Macron : démarches auprès des ministères, assemblée nationale, sénat
pour sauvegarder l’emploi dans la profession.

Les objectifs CFDT pour 2016/2020
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Améliorer votre pouvoir d’achat !



Améliorer vos conditions de travail : mise en place d’un accord sur la
qualité de vie au travail (risques psychosociaux, santé au travail, égalité de
chances dans le déroulement de la carrière, égalité salariale entre les hommes
et les femmes, meilleure prise en compte de la répartition et charge de
travail…).



Défendre vos emplois suite à l’application de
la loi Macron dans la profession.



Agir sur la formation professionnelle : 4
administrateurs CFDT siègent à l’OPCA PL et
prennent toutes les décisions relatives à la
gestion, à l’organisation et au bon fonctionnement
de cet organisme paritaire.
PETITES ENTREPRISES.CFDT.FR

La CFDT vous défend, VOTEZ CFDT !

