
 
        
      
 

 
Le Comité d’Entreprise doit-il répercuter les méfaits  

de la réforme Sarkozy sur le personnel ? 
 

Pour nos syndicats dirigeant le Comité d’Entreprise,  
la réponse est NON ! 

 
Le gouvernement a largement médiatisé son « paquet fiscal », certainement avantageux pour ceux qui ont 
les moyens d’investir dans l’immobilier, mais n’a pas fait grande publicité du cadeau empoisonné qui 
frappe de nombreux citoyens. 
 
La suppression de l’abattement des 20%, au nom de « l’équité », a des conséquences fiscales négatives.  
 
En septembre, de nombreux agents ont découvert que cette mesure gouvernementale avait également des 
conséquences indirectes sur le plan social, de nombreuses allocations et aides diverses étant basées sur le 
taux d’imposition. 
 

La politique sociale du Comité d'Entreprise depuis 2002 : un cap à tenir ! 
 
Le Comité d’entreprise, dans un but social, vise à favoriser les foyers les moins fortunés en appliquant des 
barèmes basés sur l’imposition pour les activités sociales adulte et enfance. Ainsi, pour connaître le 
montant des subventions accordées par le CE, le Comité d’Entreprise calcule le quotient familial des 
agents selon la règle suivante : 
 

Revenu fiscal de référence 
Nombre de parts rattachées au foyer fiscal, 

 
Avec une notion de part qui est : 
 
� une part par un adulte, 
� une part par enfant, 
� en ajoutant une ½ part supplémentaire pour les agents élevant seul leurs enfants, 
� en ajoutant une ½ part supplémentaire pour les agents vivant seul, 
 

et ceci contrairement aux pratiques qu’utilisent les différents organismes sociaux et contributions fiscales 
notamment la CAF, les mairies, à savoir que les enfants comptent pour ½ part, que les situations des 
parents isolés et les agents vivant seuls ne bénéficient pas d'½ part supplémentaire. 
 
Suite à la suppression de l’abattement des 20% sur l’imposition, de nombreux agents ont découvert qu’ils 
venaient de passer d’une, voire deux tranches, et, par voie de conséquence leur participation financière 
serait plus importante pour les activités proposées par le Comité d’Entreprise. 
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Le Comité d’Entreprise n’est pas responsable des décisions antisociales du gouvernement mais les 
syndicats Spe-CGT, FO, CFDT, Sictam-CGT, signataires de la charte d’action commune pour la gestion 
du CE ont estimé qu’ils avaient le devoir de neutraliser les effets néfastes de cette réforme pour le 
personnel. Ne pas le faire reviendrait à faire payer au personnel ADP les frais de la politique du 
gouvernement. C'est pourquoi nos syndicats ont décidé de prendre des mesures correctrices quant 
au mode de calcul pour établir la carte du quotient 2008. 
 

Certains font courir le bruit que les « élus » du CE auraient délibérément « laisser faire » car la masse 
salariale aurait baissé… 
 

L’ensemble des activités proposées par le Comité d’Entreprise (voyages, centres de loisirs, colonies de 
vacances, sport et loisirs, restaurants du personnel…) dépendent de la subvention que les employeurs 
versent à leur Comité d’Entreprise. Cette subvention est un pourcentage de la masse salariale et dépend 
donc directement de l’effectif et de la politique salariale de l’entreprise.  
 

Nos syndicats se battent depuis des années pour obtenir de véritables augmentations de salaires car 
l’actionnariat salarié, comme la participation ne rentrent pas dans le calcul de la masse salariale et par 
conséquent pénalisent naturellement la subvention du Comité d’Entreprise.  
 

Certes, la situation va devenir préoccupante en 2009 si la direction « réussit » à supprimer les 600 postes 
de l’escale,  ne créant que 350 postes, car un delta négatif de 250 emplois provoquerait une chute de la 
masse salariale, donc de la subvention versée par ADP, ce qui aurait inévitablement des conséquences sur 
les activités proposées au personnel par le CE. 
 

Notre combat pour l’emploi, contre cette politique antisociale, permettra, nous l’espérons, d’éviter d’en 
arriver à remettre en cause d’une façon ou d’une autre les acquis sociaux pour le personnel et leur famille 
en 2009. 
 

Pour cette année, même s'il est vrai que nous avons perdu 150 emplois en 2006, la masse salariale pour 
autant n’a pas baissé vu l’effet GVT (ancienneté, échelons, promotions…).  
 

Nos organisations syndicales estiment que nous n’avons pas à anticiper les conséquences de la politique 
de destruction de l’emploi orchestrée par la direction depuis la transformation d’ADP en société 
anonyme, avec l’aval des syndicats CGC, SAPAP et CFTC qui signent systématiquement les accords 
d’entreprise et votent POUR les réorganisations entraînant des suppressions de postes.  
 
Nos syndicats Spe-CGT, FO, CFDT et Sictam-CGT ont décidé de reconduire, pour l’année 2008, le 
même mode de calcul du quotient familial, sachant qu’une réflexion approfondie sera nécessaire pour les 
années à venir. 
 

Le quotient familial 2008 des agents sera donc recalculé 
 

Le personnel du Comité d’Entreprise procédera à un abattement de 20% au revenu fiscal dit de référence, 
lors du calcul du quotient familial. La nouvelle réforme fiscale n’aura donc aucune incidence en 2008 sur 
les subventions accordées par le Comité d’Entreprise au personnel.  
 
Pour 2009, l'engagement des personnels et de leurs organisations syndicales sera 
déterminant pour maintenir le niveau actuel des subventions accordées par le Comité 
d’Entreprise. Ce n’est qu’en défendant l’emploi et nos salaires que nous pourrons 
respecter le pacte social que nous avons mis en place au CE.  
 

Il ne faut pas oublier que ceux qui crient au feu depuis quelques semaines sont 
les mêmes qui allument les incendies en signant des accords qui visent à 
diminuer significativement l’emploi et à engendrer des augmentations salariales 
dérisoires. Ils n’ont qu’une seule logique relevant de « l’opposition réflexe » et 
démontrent ainsi leur opportunisme malsain et dogmatique. 


