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VIE SYNDICALE
L'AGENDA DES INSTANCES

Prochainement

Mercredi 18 septembre 2019
* Conseil Administration du SyNESI, - CA - locaux : MMH, Paris.
Mardi 24 septembre 2019
* Commission Paritaire Nationale Emploi Formation - CPNEF - locaux : CGT, Montreuil.
Mercredi 25 septembre 2019
* Comité de gestion et Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation, - CPPNI -
locaux : MMH, Paris.

ACTUALITÉS DE LA BRANCHE 
Réforme de l'IAE : Comme tous les acteurs de l'Insertion par l'Activité Economique, les ACI attendaient
impatiemment la présentation des 30 mesures qui doivent constituer les axes de la réforme de notre
secteur d'activité. C'est donc ce mardi 10 septembre que la Ministre du Travail a présenté lors de sa visite
d’un ACI et en présence du Président de la République, le Pacte d’ambition pour l’Insertion par l’Activité
Economique (IAE) qui a été élaboré dans le cadre du Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi présidé par
Thibault GUILLUY. Présenté sous le titre « Permettre à chacun de trouver sa place », ce pacte décline les
30 mesures qui avaient été proposées début juillet à la Ministre par le Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi
et qui avaient fait l’objet d’une analyse critique par le Conseil d’Administration du SyNESI réuni en
séminaire le 18 juillet dernier et de commentaires de Michel ABHERVÉ dans son blog d’Alternatives
Economiques. L’ordre de présentation de ces mesures et quelques intitulés ont été modifiés et vous en
trouverez la liste finalement retenue par la Ministre du Travail et sa répartition au travers de 5
engagements pris par le gouvernement, sur notre site dans la rubrique Actualités.

Réforme de la Formation : Nous en avons eu confirmation en début d'été : les ACI du secteur agricole
doivent obligatoirement rejoindre l'OPCO de la cohésion sociale. Nous avons expressément demandé à
Uniformation de tout mettre en œuvre pour les accueillir dans les meilleures conditions et nous savons
que des réunions ont eu lieu dans ce but entre notre OPCO de branche, l'OPCO agricole OCAPIAT
(anciennement FAFSEA) et la MSA. La branche est consciente des difficultés spécifiques rencontrées
depuis le début de l'année par les ACI de ce secteur et des problèmes posés par ce rattachement et elle
veillera à ce que le processus engagé réponde bien aux préoccupations qu'ils ont exprimées.

PIC-IAE 2019 : Un certain nombre de difficultés de mise en œuvre de ce dispositif ayant été constaté au
premier semestre, nous sommes résolument intervenus auprès d'Uniformation, avec le soutien de
l'ensemble des organisations syndicales présentes en CPNEF, pour que les conditions d'attribution de ces
fonds soient assouplies au second semestre, afin de permettre leur plus complète et plus opportune
utilisation. Nous avons été entendus. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre délégation régionale
d'Uniformation pour en savoir plus.

https://blogs.alternatives-economiques.fr/abherve/2019/08/22/pacte-d-ambition-pour-l-iae-projets-et-perspectives
http://www.synesi.fr/un-pacte-dambition-pour-liae-pour-permettre-a-chacun-de-trouver-sa-place/


AUTRES INFOS UTILES AUX EMPLOYEURS
Rupture conventionnelle de CDI : quelles indemnités ?

L’employeur et le salarié décident d’un commun accord de rompre le CDI. Le salarié va donc percevoir
une indemnité de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieure au montant de l'indemnité légale de
licenciement, ou de l'indemnité que prévoit la convention collective si elle est plus avantageuse.
Si ce salarié souhaite créer son entreprise, cette rupture conventionnelle lui permet d’obtenir des
indemnités chômage (notamment dans le cadre d’une création d’entreprise) et de bénéficier d'aides
spécifiques de Pôle emploi sous la forme d'un capital.

Lutte contre les agissements sexistes sur le lieu de travail

La loi du 5 septembre 2018 a renforcé la lutte contre les agissements sexistes en instituant 3 nouvelles
règles applicables depuis le 1er janvier 2019 :

• Les structures ont désormais l’obligation d’indiquer les actions contentieuses civiles et pénales ouvertes
en matière de harcèlement sexuel. En outre, doivent être indiquées les coordonnées des autorités et
services compétents en la matière à savoir : le médecin du travail ou le service de santé compétent,
l’inspection du travail compétente ainsi que le nom de l’inspecteur compétent, le défenseur des droits, le
référent présent dans les structures de plus de 250 salariés et le référent présent au sein du comité social
et économique (articles L. 1153-5 et D.1151-1 du code du travail)
• Dans les structures de plus de 250 salariés, doit être désigné un référent chargé d’orienter, d’informer et
d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
(article L. 1153-5-1 du code du travail).
• Chaque comité sociale et économique doit désigner, parmi ses membres, un référent en matière de
lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes pour une durée qui prend fin avec celle du
mandat des membres élus du comité (article L2314-1 du code du travail).

Pour connaître le détail de ces nouvelles dispositions : cliquez ici (Source : Cornillier Avocats) 

Le CSE et ses particularités…

Le Comité Social et Economique (CSE) fait régulièrement l’objet d’un accord d’entreprise qui détaille les
rôles de cette instance. Pourtant, seule compte la conclusion d’un protocole d’accord établi avant les
élections. La création du Comité Social et Économique permet des adaptations par accord du
fonctionnement des relations sociales dans la structure. A l’exception de quelques lois qui s’imposent, il
est possible de concevoir des aménagements qui permettront au CSE d’optimiser son fonctionnement tout
en y intégrant ses particularités. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Une structure a-t-elle obligation de désigner le conducteur d’une infraction routière ?

Un employeur refusait de désigner le salarié qui avait commis un excès de vitesse constaté par radar
automatique. En  sa qualité de personne morale, l’employeur s'est vu adresser un avis de contravention
de non-désignation. L'entreprise a contesté sa mise en cause devant la justice. La Cour de cassation a
admis la possibilité d'imputer l'infraction de non-désignation à la personne morale et par conséquent,
d'engager sa responsabilité pénale. Il en résulte qu'en cas de refus de transmission des données relatives
au conducteur, le représentant légal et la structure peuvent être cumulativement poursuivis. Par un arrêt
du 18 décembre 2018, la Cour de cassation a donc validité la pratique consistant à libeller l'avis de
contravention pour non-désignation du conducteur au nom de l’employeur.

   Le SyNESI s'implique pour vous, impliquez-vous pour lui : adhérez !

Retrouvez le nouvel édito du Président du SyNESI sur notre site en cliquant : ICI

   Merci d'adresser toutes vos correspondances postales à : SyNESI  7, rue Biscornet 75012 PARIS

https://www.cornillier-avocats.com/site/actualite/Se-mettre-e-conformite-.htm
https://www2.editions-tissot.fr/actualite/representants-du-personnel-ce/mise-en-place-du-cse-la-conclusion-d-un-accord-d-entreprise-n-est-pas-une-obligation?utm_campaign=Articles-E-News&utm_content=titre-article&utm_medium=e-news-actu&utm_source=rp&utm_term=titre-article&fbclid=IwAR2rzZbUMmEXqVWTGdPs7PgZNZMOXBA0sRwCZ40Jk0ft2YsoaAs8rrSets8
http://www.synesi.fr/bulletin-demande-dadhesion/
http://www.synesi.fr/edito-du-president/

