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L’édito
Nous venons de fêter, il y a quelques 
jours, l’anniversaire de la première année 
de la signature de la convention collective 
des ACI. Déposée, elle porte le numéro 
d’identification 3016 (IDCC) et sa demande 
d’extension est en cours. Son application se 
fait progressivement chez nos adhérents et 
plus largement, pour les accords étendus, 
dans toutes les structures dont l’activité 
principale se situe dans son champ 
d’application.
Cela ne signifie pas pour autant la fin du 
travail de négociation de notre syndicat 
car nous siégeons maintenant dans les 
quatre commissions paritaires nationales de 
négociation pour faire évoluer nos accords. 
Le financement du paritarisme se met en 
place pour apporter de nouveaux moyens au 
syndicat.
Nos représentants sont également engagés 
dans les sections paritaires professionnelles 
de l’OPCA Uniformation agréé, depuis le 
1er janvier 2012, comme OPCA de notre 
convention collective. 
Nous nous féliciterons dans ce nouveau 
numéro de SYNinfo :

 du choix de notre conseil 
d’administration de mettre en place 
une équipe pluridisciplinaire de 
formateurs pour répondre aux besoins 
d’accompagnement des structures à 
la mise en place des accords signés. 
Cette équipe a déjà été retenue par 
plusieurs DLA et dispose des capacités 
nécessaires pour répondre aux besoins 
d’autres départements.

 du développement de notre collaboration 
avec les réseaux, en particulier avec 
CHANTIER école dans le cadre de la 
mise en place de l’ISCT pour laquelle 
nous organisons ensemble une 
campagne d’information pendant 
ce second trimestre 2012.

 de l’installation de Monique 
Lopez, notre Coordinatrice 
générale que nous remercions 
pour sa disponibilité et ses 
compétences pour répondre 
à vos questions sur notre site 
internet www.synesi.fr.

Tous ces moyens sont à notre 
disposition pour réussir la mission d’insertion 
des publics qui nous sont confiés.
Charles-Hervé Moreau, Président du SYNESI
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m’était conté...
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Où en sommes-nous de 
la prévoyance ?

13
Mai 2012

Par Monique Lopez, Coordinatrice du SYNESI

Le 13 janvier dernier se réunissait la commis-
sion paritaire nationale de prévoyance. Une 
rencontre fructueuse qui a permis d’aboutir à de 
véritables concrétisations. 

Erratum !
Il est lié à la garantie incapacité permanente professionnelle (recon-
nue par la sécurité sociale). Si le taux d’incapacité est supérieur ou 
égal à 66 %, la rente servie est de 78 % du salaire net et non de 
48 %. Le coût de cette garantie a été majorée de 0.05 % à effet du 
1er avril 2012 en raison du report de l’âge de la retraite à 62 ans. La 
cotisation a été portée de 0,31 % à 0,36 %.

Prévoyance, pour tous !
84 nouvelles adhésions par les structures ACI ont été constatées 
au 1er janvier 2012, ce qui englobe 2879 salariés. Cet effectif étant 
important, cela laisse à penser que les salariés en parcours profes-
sionnel ont bien été pris en compte.

L’étude produite en  janvier 2012 n’indiquait pas une reprise des 
sinistres trop importante.

Bon sens
Il est souhaitable que les sinistres n’augmentent pas (veille 
aux accidents de travail et aux conditions de travail). Leur 
augmentation entraînerait une hausse inéluctable des coti-
sations...

Classement des régions les mieux 
représentées en nombre d’adhérents

Aquitaine 11
Paca 11

Champagne Ardennes 9
Midi-Pyrénées 8
Pays de Loire 6
Rhône Alpes 6
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Tout savoir sur l’ ISCT et S&ST
Par Emmanuel de Joantho, Directeur MIFEN et MIFENEC – Administrateur et membre 
du bureau du SYNESI 

Depuis plusieurs années, le réseau CHANTIER école accompagne ses adhérents en 
matière de Santé et Sécurité au Travail à travers des dispositifs de formation et des outils 
pédagogiques (fiches techniques, guides pédagogiques). C’est pourquoi le SYNESI et 
CHANTIER école ont décidé de s’associer pour accompagner leurs structures adhérentes 
dans la mise en place des ISCT tout en leur permettant d’uniformiser et de consolider 
leurs bases de connaissances en matière de Santé et Sécurité au travail. Une première 

rencontre a été organisée sous la forme d’une journée séminaire d’information à destination des dirigeants de 
structures. Ce temps d’échange co-animé par CHANTIER école et le SYNESI sera enrichi par les témoignages 
de professionnels et/ou de structures ayant expérimenté l’ISCT.
« Nous sommes sur un programme à double objectif : ISCT et dispositifs. Les deux sujets sont étroitement 
liés politiquement. En effet, CHANTIER école est l’un des membres fondateurs du SYNESI et stratégiquement 
les moniteurs PRAP et S&ST sont des parties prenantes des ISCT. Nous devons donc nous appuyer sur leurs 
compétences pour donner du corps à ces instances ».
Du concret
« Avant tout, nous proposons de l’information et non de la formation. Le SYNESI rend un service à ses adhérents. 
Il les soutient dans la phase de mise en place des ISCT à travers une journée d’échanges agrémentée de 
témoignages, en s’appuyant notamment sur les données recueillies depuis les débuts de la phase expérimentale 
jusqu’à ce jour. Dans un second temps un programme formatif spécifique à la mise en place et à l’animation des 
ISCT sera proposé ». 

Gratuit
Inscription (obligatoire) et renseignements : 
Aspire
Trésorier SYNESI
270 rue du Clos Bonnet - 49400 SAUMUR
tresorier@synesi.fr

Les prochaines dates
Le 4 mai à Aix en Provence
Le 15 mai à Nantes
Le 7 juin à Dijon
Le 29 juin à Paris

CPNEF et UNIFORMATION
Par Julien Le Sage, Vice-Président en charge de la CPNEF et membre du bureau du  SYNESI 

La CPNEF (Commission Paritaire Nationale Emploi Formation) a défini des priorités de 
formation pour l’année 2012. Les axes prioritaires : l’accompagnement de la mise en 
œuvre de la convention collective, la mise en place de l’ISCT. N’oublions pas la poursuite 
de la professionnalisation des encadrants techniques, des accompagnateurs socio professionnels, le développe-
ment de compétences pédagogiques adaptées aux chantiers d’insertion. Concernant les salariés polyvalents (en 
parcours professionnel), nous souhaitons poursuivre le travail d’acquisition de compétences de base, notamment 
des comportements en situations professionnelles. Nous envisageons la création d’un certificat de qualification 
professionnelle propre à la branche des ACI afin que ce socle de compétences soit reconnu et valide un parcours 
menant à l’emploi. Nous mettons en œuvre cette politique de formation dans un contexte nouveau pour Unifor-
mation qui a élargi son champ suite à la refonte des OPCA, décidée par l’Etat. Uniformation a été agréé par l’Etat 
comme OPCA en charge de la collecte des fonds de la formation pour la convention collective des ACI.
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Une équipe à votre écoute…
Afin d’aider les structures dans la mise en œuvre de la convention collective nationale des ACI, le SYNESI a créé 
une équipe pluridisciplinaire, agréée par le CNAR-IAE (maintenant Avise) afin de répondre à des appels d’offres 
financés pour partie via des DLA (Dispositif Local d’Accompagnement). 

Les compétences des intervenants (es) permettent d’apporter des réponses très concrètes aux difficultés rencon-
trées notamment dans la mise en place de certains chapitres. Des réunions semi-collectives ou des ateliers sont 
organisés afin de prendre en compte les spécificités des structures.

L’équipe est organisée en binôme, sur différents chapitres, mais chaque consultant (e) peut intervenir sur un autre 
domaine que celui défini dans sa fiche de présentation.

Le conseil de nos spécialistes !

Anne Letondel, Consultante RH spécialiste Paye
Intervient dans les domaines : emplois-repères - 

Classifications / Rémunérations, lien avec la fiche de 
paye, dialogue social, prévoyance, contrat de travail et 

durée du travail

Salaire minimum conventionnel et salaire différentiel : les modalités de calculs 
et les impacts sur les bulletins de paie. Comment calcule-t-on le salaire minimum 

conventionnel ?
A chaque niveau d’emploi repère est rattaché un coefficient qui correspond à un nombre de points. Ce coef-
ficient sert de base pour calculer la rémunération conventionnelle minimale. Pour cela il suffit de multiplier ce 
coefficient par la valeur du point (5.70 € à ce jour). 
Coefficient classe conventionnelle x valeur du point = salaire minimum conventionnel
Cette valeur est revue lors des négociations annuelles de branche (prochaine négociation prévue au 2ème 
semestre 2012). Il convient d’être vigilant sur l’évolution de la valeur de point afin de ne pas se trouver en 
dessous du salaire minimum garanti. Sur le bulletin de paie, il est donc impératif de faire apparaitre :

 Le coefficient de votre collaborateur, déterminant pour son salaire.
 Une rubrique de paie nommée « salaire conventionnel » distincte des autres éléments de la rémuné-

ration. 
Que se passe-t-il si vos salariés sont rémunérés au-delà du salaire conventionnel ?
La rubrique salaire conventionnel doit malgré tout  être mentionnée dans le bulletin de paie. L’écart entre le 
salaire réel et le salaire conventionnel doit apparaitre dans une rubrique de paie distincte nommée salaire 
différentiel. Salaire réel du salarié - salaire minimum conventionnel = salaire différentiel. Ainsi, l’augmentation 
du point aura aussi un impact pour les salariés rémunérés au-delà des minima conventionnels.

Précision : Anne Letondel travaille en binôme avec Monique Lopez (Consultante RH/ Affaires Sociales).
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Michel Abhervé, Consultant économie sociale
Intervient dans les domaines : mise à niveau des accords 

signés, démarche à suivre incluant le lien avec le projet 
associatif et le conseil d’administration de la structure

Une responsabilité du Président : évaluer le Directeur
La convention collective des ACI prévoit qu’il est procédé, chaque année, à l’évaluation de chacun des sala-
riés permanents. Cette évaluation est de la responsabilité du Directeur qui peut en déléguer une partie à 
certains de ses collaborateurs dans les structures importantes.
Il est par contre une évaluation qu’il ne peut en aucun cas ni déléguer à un subordonné, ni effectuer lui-même, 
celle qui concerne son propre travail, et à laquelle il est astreint (ou à laquelle il a droit, selon le point de vue 
où l’on se place). Il appartient donc au Président, ou à un administrateur délégué à cette fin par le Président, 
d’y procéder. En pratique, cela suppose que des objectifs aient été fixés et que l’évaluation puisse mesurer 
les écarts entre les objectifs et les réalisations, et tente d’expliquer les écarts constatés, en plus ou en moins.
Donc la première étape, si cela n’a pas été fait, est bien de fixer des objectifs : c’est la responsabilité du 
Conseil d’Administration. 
Et si le Président peut rencontrer des difficultés dans cette démarche, il n’y pas de honte à solliciter l’avis 
d’un autre administrateur, d’un Président d’une autre structure, ou de demander au réseau à bénéficier d’une 
formation.

Cécile Chassefeire, Avocate en droit social, 
spécialisée dans les associations et fondations

Apporte son savoir-faire dans les domaines que sont 
le concours de convention collective, la dénonciation, 
les usages et avantages acquis, les spécificités MSA, 

l’application de la convention collective nationale 
des ACI dans les groupements d’employeurs, les 

ensembliers

Mise en œuvre de la CCN des ACI
Comme avocate, je viens apporter un appui technique sur les contraintes ou opportunités offertes par le droit 
du travail aux ACI. Les textes conventionnels adoptés par les partenaires sociaux constituent le nouveau 
cadre de référence que l’ACI doit respecter. Toutefois, les règles juridiques, notamment en ce qui concerne 
le passage de dispositions à d’autres, ne sont pas toujours aisées à appréhender ce qui procure tout l’intérêt 
d’un accompagnement par un professionnel du droit. Les dirigeants des ACI doivent être prudents car en 
droit du travail, le bon sens n’est pas forcément le bon droit. Les situations laissent une place à l’interprétation 
qui ne sera définitivement tranchée que par les juges à qui pourra être soumis un litige. C’est pourquoi nous 
sommes souvent, en droit du travail comme dans beaucoup de domaines, dans une posture de gestion de 
risques, les risques étant d’ordre financier. Un des risques majeur qu’un ACI ne doit pas, selon mon opinion, 
prendre concerne la prévoyance puisqu’en cas d’accident ou de décès d’un salarié, à défaut de prise en 
charge par le contrat prévu par les partenaires sociaux, les sommes que l’ACI aurait à verser sur son patri-
moine propre peuvent être considérables. Il ne faut pas non plus oublier qu’en matière de rémunération, le 
non-respect des minimas conventionnels expose à devoir payer au salarié la différence de salaire (ainsi que 
les cotisations sociales aux organismes concernés) sur les 5 années précédant la demande. 
Je ne peux donc qu’encourager les dirigeants des ACI à prendre le temps de s’imprégner des textes désor-
mais applicables par leur lecture attentive.

Précision : Cécile Chassefeire travaille en binôme avec Corentine Tourres (avocate en droit social).
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 FIN

Corentine Tourres, Avocate en droit social
Apporte son savoir-faire dans les domaines que 
sont le concours de conventions collectives, la 

dénonciation, les usages et avantages acquis, les 
spécificités MSA, l’application de la convention 

collective nationale des ACI dans les groupements 
d’employeurs, les ensembliers

La convention collective est un accord écrit, passé entre des organisations syndicales de salariés et d’em-
ployeurs déterminant les droits applicables aux salariés. Les adhérents du SYNESI ont une obligation d’ap-
plication s’ils sont dans le champ et conventionnés, les autres structures se verront dans l’obligation de 
l’appliquer dès qu’elle sera étendue.
Des règles de forme spécifiques peuvent être prévues dans l’accord. En tout état de cause, les formalités 
suivantes doivent être effectuées :
Pour la dénonciation, un préavis doit être respecté. A défaut de délai fixé dans la convention, il est de trois 
mois (art. L.2261-9 et L.2222-6 du Code du travail). La déclaration de dénonciation doit être déposée à la 
DIRECCTE. 
Information des salariés : l’employeur doit informer et consulter le Comité d’entreprise sur sa décision de 
dénoncer la convention collective. 
En l’absence d’IRP, il informe les salariés de la mise en œuvre d’une convention collective correspondant au 
champ d’activité. 
La transition avec la nouvelle convention : l’article L.2261-11 du Code du travail prévoit le maintien des effets 
de la convention dénoncée jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle. À défaut de nouvelle convention, les 
effets de l’ancienne sont maintenus pendant un an. Seront alors conservés les avantages de l’ancienne 
convention pendant 15 mois (12 mois + 3 mois de préavis). Ensuite, soit aucune convention n’est conclue. 
Les salariés ne pourront alors plus se prévaloir de l’ancienne convention et ne conserveront que les avan-
tages individuels qu’ils ont acquis en application de la convention collective ; soit un accord se substitue à 
l’accord dénoncé. 
Un avantage individuel est celui qui procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre 
personnel et qui correspond à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel.

Précision : Corentine Tourres travaille en binôme avec Cécile Chassefeire (avocate spécialisée dans les 
associations et fondations).

Cette équipe va prochainement s’étoffer avec de nouveaux consultants.

Pour nous contacter :
www.synesi.fr


