
 
HOLD–UP  SUR NOS SALAIRES 

Ne laissons pas faire ! 
 

Depuis des mois et même des années, de 2003 à 2008, nos collègues des autres Offices hlm et Sociétés privées voient 

apparaître sur leurs fiches de paye une réduction de charges patronales.  A l’Office de Bobigny, rien de visible, c’est 

l’embarras. La question devient gênante quand la délégation C.G.T interroge le Président. 3 ans après c’est toujours 

« à étudier »…   Chères études !   Les gardiens osent demander 200€, la Direction leur répond que les primes sont 

encadrées et qu’il n’y a plus d’argent au budget mais ils « oublient» ou tardent d’aller chercher l’argent quand il est 

possible d’économiser des centaines de milliers d’euros en les redistribuant pour le pouvoir d’achat des agents. 
 

Les « allègements » FILLON 

La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 a mis en place 

une réduction générale de cotisations patronales de 

sécurité sociale (dite réduction Fillon). En application 

de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du 

Travail, de l’Emploi et du Pouvoir d’Achat, 

(TEPA) les modalités de calcul de la réduction de 

cotisations dite Fillon sont modifiées au titre des 

heures effectuées à compter du 1er octobre 2007. 

Cette réduction s’applique à tous les agents des OPH, 

y compris les fonctionnaires. Pour les anciens OPAC 

depuis 2003, pour les anciens OPHLM depuis le 1er 

février 2007. Le plafond sur lequel elle se calcule est 

160 % du SMIC, soit 2 140 euros brut. Pour les 

salariés privés, c’est le brut soumis à cotisation. Pour 

les fonctionnaires, c’est le traitement de base + la 

NBI. Cette réduction devrait être visible sur les 

bulletins de salaire, dans les cotisations patronales 

(sauf à Bobigny). C’est la seule ligne avec un signe -. 

Elle concerne tous les fonctionnaires de catégorie C, 

une grande partie des B, voire des A en début de 

carrière. Pour les privés, elle dépend bien sûr du 

niveau de rémunération lié aux classifications. 

Où vont les 30 milliards de cadeaux 

aux patrons ? 
 
Les allègements et exonérations de charges 
sociales représentent 30.7 milliards d’euros. Ils 
sont l’équivalent du « trou de la sécu ». Ils sont 
en partie compensés par le budget de l’état, 
c'est-à-dire par nos impôts ! Au final, les 
allègements de charges consentis aux patrons et 
aux actionnaires sont de fait payés, par les 
travailleurs. 
 

Paroles, paroles, paroles….. 

Le premier Ministre Fillon déclarait en 2002 que 

cette réduction de charges assurerait l’évolution du 

pouvoir d’achat des salaires les plus bas. Devant les 

députés il estimait servir tout à la fois la feuille 

de paie et l'emploi. Bla, bla, bla etc…     8 ans 

après les salariés n’ont rien vu de tout cela alors 

que les profits capitalistes battent des records et 

que les comptes publics, le financement du 

logement HLM et notre système de  protection 

sociale sont au plus mal. 

 

Négociation Annuelle ?  Obligatoire !  
 

La Loi du 3 décembre 2008 réserve exclusivement et 

entièrement le bénéfice des allégements Fillon aux 

entreprises qui respectent leur obligation de négocier 

les salaires chaque année avec les syndicats. En cas 

de non respect de la Loi durant une année civile 

l’entreprise peut être sanctionnée à hauteur de 10% 

des allégements. Pour 3 années civiles ce serait 100% 

de perte !   

 

Déjà un an de perdu, qu’attendent ils 

pour négocier ?  
 

La c.g.t n’acceptera pas que le calendrier de 

négociation d’un accord d’établissement en 2010 soit 

opposé par la Direction  à une négociation immédiate 

sur des augmentations de salaires qui devaient revenir 

aux agents depuis 2007. Elle n’acceptera pas non 
plus, que les économies à réaliser servent à 
compenser les conséquences des mesures 
gouvernementales  et le désengagement de l’Etat 
dans le domaine du logement. 
 
Pas de social sur le dos des travailleurs ! 

OUI, il faut un contrôle populaire de l’utilisation des fonds publics. Exigeons de la Direction  
une complète transparence à propos des économies de charges et leur affectation sur nos fiches de 
paye mais cette fois en salaires brut et en net !   

OUVERTURE RAPIDE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE  

SANS ATTENDRE LE MOIS DE JUIN. 
 

 


