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VIE SYNDICALE
L'agenda des instances :

10 janvier : Commission Paritaire Spéciale (procédure de mise en concurrence des

organismes frais de santé qui seront recommandés à compter de 2021)

21 janvier : Conseil d'Administration du SyNESI

22 janvier : Commission Paritaire Nationale de Négociation et d'Interprétation (CPPNI)

Journée des Employeurs d'ACI (JEA) : 

Le 12 décembre dernier, le SyNESI s'est rendu à Blois afin d'animer une rencontre avec les

structures de la région Centre Val de Loire. Au programme : l'actualité des relations

individuelles et collectives au travail et présentation du rôle et des services du SyNESI. La

prochaine JEA devrait avoir lieu le 30 janvier 2020 à Paris pour les structures de l'Ile-de-

France.

ACTUALITÉS DE LA BRANCHE
Création de deux nouveaux emplois-repères 

Depuis le 12 décembre 2019, deux nouveaux emplois-repères ont été créés au sein de la

branche. Il s'agit des Chargé(e)s de mission(s) ou de projet(s) et des Responsables

administratifs et financiers.

Vous pouvez retrouver le texte de l'accord sur notre site internet en cliquant ici et si vous
êtes adhérent(e), vous pouvez retrouver sur notre site l'article complet consacré à ce sujet en
cliquant ici. 

Accord frais de santé 

Afin de prendre en compte les dernières réformes, la branche a fait évoluer son accord relatif
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aux frais de santé en intégrant les dispositions obligatoires du 100 % santé.

La branche des ACI a réussi à négocier avec les organismes assureurs le maintien du

niveau de cotisations malgré ces réformes. Les structures qui bénéficient du contrat

mutualisé de la branche ne verront donc pas leurs cotisations augmenter en 2020

contrairement à la plupart des structures qui bénéficiait d'un contrat propre.

Vous pouvez retrouver le texte de l'avenant sur notre site en cliquant ici.

Revalorisation des salaires minima hiérarchiques : 

Les partenaires sociaux représentatifs de la branche professionnelle des ACI (le SYNESI

pour les employeurs, CFDT/CGT/SOLIDAIRES pour les salarié(e)s), réunis le 27 novembre

dernier en CPPNI, se sont accordés sur le projet de porter la valeur du point d’indice
entrant dans le calcul des rémunérations à 6,05 €.

Une fois signé, cet accord a été déposé le 20 décembre auprès de la Direction Générale du

Travail. Il sera applicable à compter du 1er janvier 2020. 

Vous pouvez retrouver le texte de l'avenant sur notre site en cliquant ici.

AUTRES INFOS UTILES AUX EMPLOYEURS
Revalorisation du SMIC à compter du 1er janvier 2020 : 

Le décret n°2019-1387 du 18 décembre 2019 a fixé le nouveau montant horaire du SMIC qui

s'élèvera à 10,15 euros à compter du 1er janvier 2020 (En 2019, son montant était de 10,03

soit une augmentation de 1,2%).

Montant horaire : 10,15 €

Montant mensuel pour un 35h : 1.539,42 €
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Vous pouvez retrouver en accès libre sur notre site, l'article consacré à ce sujet en cliquant
ici. 

Transmission des PV de résultats du CSE : 

Depuis le 14 décembre 2019, il n'est désormais plus obligatoire de transmettre les PV de

résultats des élections du CSE à l'inspecteur du travail (décret n°2019-1345 du 11 décembre

2019). 

Ces PV doivent être seulement transmis au centre de traitement des élections

professionnelles (CTEP - TSA 79104 - 76934 ROUEN CEDEX 9).

En outre, depuis le 4 décembre 2019, il est également possible de transmettre les PV de

résultats en ligne. 

Cette procédure, qui se fait sur le site https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/,

concerne l’ensemble des procès-verbaux (PV) établis à la suite des élections, dont les PV de

carence. Des tutoriels sont disponibles sur le site du gouvernement.

Si vous êtes adhérent(e), vous pouvez retrouver sur notre site l'article complet consacré à ce
sujet en cliquant ici. 

Reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat : 

Le PLFSS 2020 a reconduit la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Pour bénéficier des

exonérations sociales et fiscales, un accord d'intéressement devra avoir été conclu dans la

structure sauf si vous êtes une association reconnue d'utilité publique (ou autres organismes

inclus dans le champ des articles 200, 1-a et article 238 bis, 1, b du code général des

impôts). 

L'entrée en vigueur de ce texte est en attente de la décision du conseil constitutionnel.

Si vous êtes adhérent(e), vous pouvez retrouver sur notre site l'article complet consacré à ce
sujet en cliquant ici.
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