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Le 2 Avril 2018

Bulletin d’information CGT
du 2ème Trimestre 2018.
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1– Activités Sociales.

 Activités Sociales.

Calendrier des réunions de CE programmées pour le 2ème trimestre:
• Le 23 Avril 2018 à 14h.
• Le 28 Mai 2018 à 14h.
• Le 25 Juin 2018 à 14h.

 Calendrier des réunion du 2 ème trimestre
 Bien préparer son départ à la retraire.
 La majoration de taux de cotisation
"accident du travail et maladies professionnelles".

Programme des Activités Sociales pour le 2ème trimestre:
• Inscription Arbre de Noël 2018 à Astérix.
• Distribution des chèques Vacances 2018 en Avril.
• Distribution de la billetterie Astérix en Avril.
• Fête du CE le 2 Juin à la Mer de Sable.
• Le 9 et 10 Juin week-end zoo de Beauval.
• Du 16 au 24 Juin voyage en Sardaigne.
• Le 17 Juin journée pêche à la truite organisée par
la section pêche.

 Grille des salaires.
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2– Calendrier des réunions du 2ème trimestre.
Calendrier des réunions programmées pour le 2ème trimestre:
• Le 23 Avril à 9h: réunion de DP.
• Le 24 et 25 Avril: réunion du Comité de Groupe DS Smith à Puteaux.
• Le 26 Avril: réunion de négociation de la participation.
• En Mai: préparatoire Ordre du jour du CCE.
• Le 28 Mai: Réunion de DP à 9h.
• Le 15 Juin: réunion de CCE.
• Le 28 Juin à 9h: réunion de DP.
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2– Bien préparer son départ à la retraite.
Durée de préavis, délai de traitement du dossier... partir à la retraite ne s’improvise pas.
Même si vous avez accompli la totalité de votre carrière professionnelle dans le régime des salariés, la liquidation de votre retraite n’interviendra pas automatiquement. A vous d’en faire la demande auprès de vos caisses de
retraite. Aucun délai ne vous est imposé, mais il est recommandé de vous y prendre au moins 4 mois avant la
date à laquelle vous souhaitez partir, si vous ne voulez pas avoir de « trou » entre votre dernier salaire et votre
première pension de retraite.
Vous devez faire deux demandes distinctes : une auprès du régime de base et une auprès des régimes complémentaires, même si vous avez relevé de plusieurs groupes de retraite complémentaire différents. Seule exception
à ce principe : si vous partez dans le cadre des dispositifs de retraite anticipée (carrière longue ou handicap),
vous n’avez qu’une seule demande à déposer auprès du régime de base. Il se chargera d’informer vos caisses de
retraite complémentaire qui prendront alors contact avec vous.
Pour la retraite de base, il suffit de remplir et d’envoyer directement votre demande de retraite par Internet sur le
site de l’assurance retraite à partir de 59 ans et 8 mois. Vous pouvez aussi présenter votre demande par écrit, en
remplissant l’imprimé « demande de retraite personnelle » que vous pouvez vous procurer auprès de votre caisse
ou télécharger sur Internet.
Pour les retraites complémentaires, vous pouvez vous adresser au Cicas – Centre information conseil et accueil
des salariés - le plus proche de votre domicile qui vous aidera à constituer votre dossier et le transmettra directement à la caisse compétente. Vous pouvez aussi faire votre demande en ligne. Soit directement sur le site de
votre groupe de retraite, soit sur le site commun Agirc/Arrco. Si vous préférez déposer votre demande par écrit,
vous devrez remplir un formulaire de demande de retraite complémentaire et l’adresser à votre dernière caisse de
retraite complémentaire.
N’oubliez pas non plus d’informer votre employeur, en respectant un délai de préavis de deux mois minimum si
vous avez plus de deux ans d’ancienneté dans votre entreprise (pour une durée d’ancienneté comprise entre 6
mois et deux ans, ce délai est d’un mois).
Si vous avez plus de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise, votre employeur est tenu de vous verser une indemnité de départ en retraite. Son montant légal est d’un demi mois de salaire après 10 ans d’ancienneté, d’un mois
après 15 ans, d’un mois et demi après 20 ans et de deux mois après 30 ans. Mais la convention collective applicable dans votre entreprise (ou votre contrat de travail) peut prévoir une indemnité d’un montant supérieur et/ou
prévoir le versement d’une indemnité même si vous n’avez pas 10 ans d’ancienneté. Cette indemnité est imposable en totalité, en principe l’année de votre départ. Mais vous pouvez demander à bénéficier d’un système
d’étalement de votre imposition afin d’atténuer la progressivité de l’impôt.
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3– La majoration de taux de cotisation "accident du travail et maladies professionnelles".
La Carsat peut imposer une cotisation "accidents du travail et maladies professionnelles" supplémentaire pour tenir compte
des risques exceptionnels constatés dans un établissement.
Conditions d’imposition d’une cotisation supplémentaire.
La majoration du taux de cotisation AT-MP peut être imposée à un employeur pour non-respect de mesures de prévention :
• Qui lui ont été prescrites par voie d’injonction.
• Rendus obligatoires par voie de dispositions générales.
Procédure d’imposition.
La Carsat peut imposer, par voie d’injonction et après avis favorable du Comité Technique Régional, toute mesure justifiée
de prévention.
L’injonction est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception après le constat de risques fait par un ingénieurconseil ou un contrôleur de sécurité du Département Risques professionnels. L’injonction mentionne le recours possible
devant le Directeur régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
Dès que les mesures prescrites sont réalisées, l’employeur est tenu d’en aviser par lettre recommandée la Carsat qui peut
faire procéder à la vérification.
Le montant de la cotisation .
La cotisation supplémentaire initiale est au moins égale à 25 % de la cotisation normale AT-MP de l’établissement concerné.
À l'issue d'un délai maximum de 6 mois ou de 2 mois pour les chantiers temporaires dans l’hypothèse où l’employeur persisterait à refuser de prendre l’une des mesures prescrites, le montant maximum de la majoration est automatiquement porté à 50 % et à 200 % à l’issue d’une nouvelle période de 6 mois ou de 2 mois pour les chantiers temporaires.
La cotisation supplémentaire prend effet à compter de la date de la première constatation des risques exceptionnels par un
ingénieur-conseil ou un contrôleur de sécurité.
Elle cesse d’avoir effet à partir de la date d’exécution des mesures de prévention. L’employeur est tenu d’aviser la Carsat
de cette exécution par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de constat des même risques dans un délai de 3 ans après majoration de la cotisation, l’établissement peut voir son
taux de cotisation majoré de 50 % minimum puis automatiquement de 200 % dans un délai de 6 mois ou de 2 mois pour
les chantiers temporaires.
Recours .
Toute décision de la Carsat est susceptible de recours.
Le recours amiable.
Préalablement à tout recours contentieux, l’employeur peut contester une décision de la Carsat par simple courrier en exposant ses arguments de défense. Le dossier sera alors réexaminé par la commission compétente du Conseil d’Administration de la Carsat.
La juridiction compétente.
La décision de la Carsat est susceptible d’appel devant la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail. Cet appel est formé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le pourvoi en cassation.
Les arrêts rendus par la Cour Nationale de L’incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail sont
susceptibles de pourvoi devant la Cour de cassation.
Les délais de forclusion.
Le code de la sécurité sociale prévoit que le recours de l’employeur gracieux ou contentieux doit être formé dans le délai
de 2 mois à compter de la réception de la notification de la Carsat.
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4– Grille des salaires.
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