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VIE SYNDICALE
L'agenda des instances :

03 février : Groupe de travail "ProA/Contrat de Pro" de la CPNEF

12 février : Bureau du SyNESI

19 février : Commission Paritaire Emploi Formation

Journée des Employeurs d'ACI (JEA) : après la région Centre Val-de-Loire en décembre
dernier et l'Ile de France en ce mois de janvier, nous poursuivrons notre programme de
rencontres de proximité avec les employeurs d'ACI en organisant en février une nouvelle
JEA en région Pays de la Loire. Au programme, les fondamentaux de la fonction employeur
et l'actualité des relations individuelles et collectives au travail dans notre branche
professionnelle.

ACTUALITÉS DE LA BRANCHE
Evolution de la CCN : notre Convention Collective Nationale de branche (IDCC 3016) a été
conclue le 31 mars 2011. Depuis cette date, les partenaires sociaux ont constaté une
évolution importante des règles de droit social, et notamment des règles régissant les
domaines de négociation ouverts à la branche. Ces évolutions ont été notamment prises en
compte par la conclusion d'accords collectifs au sein de la branche. En parallèle, l'application
quotidienne de la convention par les ateliers et chantiers d'insertion de branche a permis
d'identifier des points pour lesquels des précisions devaient être apportées ou pour
lesquelles des évolutions seraient opportunes.
C'est pourquoi, les partenaires sociaux ont souhaité faire évoluer la convention collective
dans son ensemble en poursuivant les objectifs suivants : 

simplifier la convention, notamment en intégrant les accords collectifs conclus
postérieurement à la conclusion de la convention de branche afin de faciliter son
application et sa lecture,

clarifier des dispositions en précisant notamment les conditions d'application de
certaines dispositions pour lesquelles une interprétation a parfois été nécessaire ou
pour lesquelles des évolutions légales ou jurisprudentielles ont récemment apporté des
éclairages,

adapter des dispositions légales et réglementaires au secteur des ateliers et chantiers
d'insertion : les Partenaires sociaux souhaitent poursuivre leurs efforts pour adapter les
dispositions légales à la spécificité du secteur.

Les articles pour lesquels aucune modification n'est apportée resteront applicables dans leur
version en vigueur lors de la conclusion de ce texte ; s'agissant des autres articles, la
nouvelle rédaction telle que décidée par les partenaires sociaux se substituera de plein droit
aux articles visés.

Ainsi, dans une première étape, l'avenant 28 portant la révision du Titre I de notre CCN a été
signé le 22 janvier dernier par l'ensemble des organisations représentatives de la branche
(SyNESI du côté employeur et CGT, CFDT et Solidaires du côté salarié). Conformément à la
procédure, il est actuellement soumis à l'opposition dans l'attente de son dépôt auprès des
services du Ministère, en vue de son extension.

Dans l'attente, à l'issue du délai légal d'opposition, de son dépôt auprès des services de la
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Direction Générale du Travail, nos adhérents pourront trouver ici le texte de l'avenant signé.

Complémentaire Frais de santé : Le régime conventionnel actuel de Complémentaire Frais
de Santé va arriver au terme de sa de cette année 2020. Les partenaires sociaux de la
branche se sont donc mis au travail pour préparer le prochain contrat quinquennal 2021-
2025. Une Commission Paritaire Spéciale (CPS) a été créée en décembre dernier pour
suivre le processus d'élaboration de ce nouveau régime conventionnel en respectant autant
qu'il est possible le calendrier suivant :

Décembre 2019 - Janvier 2020 : élaboration du cahier des charges
Début février : publication de l'Appel d'Offres
Jusqu'en début mars : réception des questions des organismes intéressées
Jusqu'en début avril : Dépôt des offres par les organismes assureurs
Juin : oral éventuel avec les candidats
Deuxième semestre : choix du ou des recommandé(s) et négociation des
garanties

Formation : Les modalités de collecte 2020 …

Les structures de moins de 11 salariés ne verront pas de changement dans la collecte de
leurs contributions à la formation professionnelle.

Les structures de 11 salariés et plus contribueront quand à elles en 2020 en trois temps à
la formation professionnelle :

Agenda de collecte 2020-2021 (Source Uniformation)

AUTRES INFOS UTILES AUX EMPLOYEURS
Depuis le 1er janvier, de nouvelles règles de calcul des seuils d’effectifs s’appliquent
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Les décrets ont été publiés au JO du 1er janvier 2020. Cette loi a pour objectif de rationaliser
les seuils d'effectif en réduisant le nombre de seuils, d’harmoniser les modalités de décompte
de l'effectif et d’atténuer les effets du franchissement des seuils en retardant leurs effets
contraignants.

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

Le Code du travail, en version numérique, ça existe !

Depuis le 1er janvier, le ministère du travail propose gratuitement aux petites et moyennes
structures, un site pour faciliter l’accès au droit du travail. Ainsi, en cas de litige, les
employeurs pourront se prévaloir des réponses apportées pour démontrer leur bonne foi…

Découvrez le code du travail numérique.

Ce service en ligne peut constituer un préalable complémentaire au service juridique du
SyNESI qui permet aux adhérents d’obtenir des réponses « sur-mesure » aux
problématiques de droit social inhérentes aux ACI.

En cas de rupture du CDD d'un salarié protégé, l'inspecteur du travail doit être saisi au
préalable

À retenir : tout salarié protégé en CDD doit faire l'objet de la procédure spécifique mise en
place en cas de rupture du contrat ou de l'arrivée du terme. Une règle qui s'applique
également aux salariés en contrat à durée déterminée d'insertion qui auraient été élus
membres (suppléants ou titulaires) du CSE.

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

Vous pouvez retrouver les vœux du Président sur notre site, en cliquant ici.
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