
SYNAMI CENTRE
Syndicat National des Métiers de l’Insertion – Région Centre

Compte Rendu des Réunions d’information syndicale
Tours (16 avril 2012) et Orléans (14 mai 2012)

Participants :

16 participants à la RIS de Tours (ML Loire Touraine, ML Touraine, ML Touraine Côté Sud, ML Blois, ML Montargis)
17 participants à la RIS d'Orléans (ML Blois, ML Pays Sancerre Sologne, ML Orléans, ML Montargis-Gien)

Introduction :

Le bureau régional est actuellement composé de 5 personnes.
Le délégué régional titulaire est Jean-Philippe BREUGNOT – ML Orléans (45)
Pascale LEROY – ML Sancerre Sologne (18),  Christelle  GAGNEUX – ML Blois  (41), Vincent BEAUGNIER – ML 
Montargis-Gien (45) et Frédéric NORGUET – ML Amboise (37) complètent le groupe.
Ce sont les premières réunions d'information syndicale organisée cette année par le bureau régional, en dehors d'un appel 
national comme cela avait été le cas lors du petit train des missions locales ou du pique-nique sur le champ de Mars en  
2011.
Les directeurs se rassemblent régulièrement lors des réunions régionales. Les salariés ont peu d'occasion de le faire. Il nous 
semble important de fédérer la parole des salariés. Le Synami Centre poursuit ainsi sa dynamique d’implantation : plus 
nous seront nombreux, plus notre action collective aura de l’impact.
Il     est     important     de     s  ’  engager     dans     un     syndicat     pour     faire     bouger     les     choses     de     manière     collective.     Cela     permet     de     peser     sur   
le     rapport     de     force     et     négocier     avec     les employeurs ou   l  ’  UNML  .

1- Présentation du site internet régional : www.synamicentre-cfdt.fr

L’intérêt du site est de donner des informations de proximité au plus proche de nos structures, d’où l’intérêt d’avoir des  
contacts et des relais (syndiqués ou non) dans les structures afin de faire vivre les informations et ainsi ne pas se contenter  
de recevoir les informations nationales.
Un lien est fait avec le site du Synami national.
La question a été posée de la différence entre la CFDT et le Synami.
La CFDT (Confédération française démocratique du travail) fait partie des cinq confédérations de syndicats de salariés.
C'est  une confédération interprofessionnelle de syndicats  français de salariés.  Elle  représente les adhérents auprès des 
pouvoirs publics et des organisations nationales et internationales.
Les fédérations professionnelles regroupent tous les syndicats issus d’une même branche professionnelle ou d’un secteur  
d’activité, au niveau national. Notre fédération est la fédération PSTE (Protection Sociale, Travail et Emploi).
Le  syndicat  rassemble tous les  adhérents des  entreprises  d’un même domaine d’activités sur  un secteur géographique 
donné. Le Synami est  un syndicat  national.  Des sections syndicales sont constituées pour animer le réseau au niveau  
régional.
La Page « Nous contacter » donne les coordonnées des membres du bureau régional et les départements dont ils sont  
« référents ».
Nous souhaitons que chaque département puisse être représenté dans le bureau et ainsi intégrer un représentant pour le 28 
et le 36.
Les coordonnées des membres du bureau évolueront après l'assemblée générale des adhérents prévue en juin prochain.
La page «  Nous rejoindre » donne des arguments sur les raisons d'adhérer au Synami et présente les « plus » de la CFDT, à 
savoir une caisse solidaire qui verse une indemnité dès le 3ème jour de grève, ainsi qu'une assistance juridique en cas de 
mise en cause personnelle dans son activité professionnelle.
La cotisation s’élève à 0,75 % du salaire net. 66% de cette cotisation est déductible de l’impôt sur le revenu.
Pour un salarié touchant  1500€ net, cela revient à une cotisation mensuelle de 11,25€ - 7,42€ déductibles d'impôts, soit  
3,43€.
La page « Adhérents » est accessible via un identifiant et mot de passe. Ces codes ont été transmis par mail aux adhérents.  
A défaut, faites-le nous savoir...
Ces pages donnent accès aux documents spécifiques adhérents et aux comptes-rendus du bureau régional.
Nous sommes environ 25 adhérents du Synami sur près de 300 salariés des ML de la région. Cela ne peut que continuer à 
progresser. Nous représentons tout de même 10% de l’ensemble des salariés du réseau ML en région Centre.
Il nous paraît intéressant de transmettre certaines informations sous forme de fiches pratiques et/ou juridiques.
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Le site a également pour objectifs d'informer sur les pratiques et négociations dans les autres structures, d'activer des liens 
divers (guide du droit du travail par exemple)... 
Ces pages évolueront en fonction des interrogations ou de points particuliers soulevés par les adhérents ou salariés. Si 
nécessaire, ces informations seront vérifiées par les contacts juridiques intervenant au Synami.
La question est posée d'un forum qui pourrait être sur l'espace adhérents. Le site étant hébergé par Wordpress, cela n'est pas 
directement possible, mais un lien externe pourrait être mis en place. 

Documents remis : Synami Flash 132 sur le bilan de l’action juridique en 2011 et le Synami Flash 137 sur l’avancée de la 
carence maladie.
Pour illustrer l'action du syndicat en région Centre, Jean-Philippe  informe que le Synami a demandé à siéger au groupe 
régional « formation » du GIP. Cela fait suite à une demande (déjà ancienne) de notre part. Cela est d'ailleurs prévu dans la  
CCN (tous les syndicats devraient d'ailleurs y être représentés). Eléonore POIRIER, animatrice régionale, a sollicité le  
Synami. Une rencontre aura lieu prochainement.

2- Présentation du projet de questionnaire sur les acquis sociaux

Ce questionnaire a pour objectif de recenser les acquis sociaux dans les ML de notre région.
Il s’avère en effet qu’il existe de fortes disparités entre les structures. Il s’agit bien d’une enquête sur les acquis sociaux et  
non pas sur les conditions de travail. A ce sujet, nous attendons la synthèse de l’enquête nationale TEQ réalisée en 2010.
Il faut que nous puissions faire progresser l’ensemble des structures vers une harmonisation mais celle-ci doit se faire vers 
le plus avantageux et ainsi arrêter le phénomène de recul social dans des structures qui remettent en cause des acquis 
locaux supérieurs à la convention.

Ce questionnaire sera envoyé individuellement par mail afin que la majorité des salariés soit impliquée.
Il sera anonyme.
Suite aux 2 RIS, certaines questions ont été modifiées, reformulées ou supprimées. Pour résumer :
Suppression des questions sur les réunions d'équipe et sur les portefeuilles (nombre de jeunes en suivis…) qui ne portent  
pas sur les acquis sociaux.
Reformulation des questions sur les heures supplémentaires (majorées ? payées ? délai pour les récupérer ?), sur les congés 
payés, les RTT (nombre, droits acquis pour l'année ou à échéance ?...).
Les questions sur les DP (liens avec le CA...), sur la prise en charge des frais de déplacements (domicile ? structure ? heure 
de départ ?...), les délais de carence, jours enfants malades... seront affinées.
Sur la mobilité professionnelle, il est proposé de rajouter une question sur l'évolution des salariés dans la structure (emplois 
repères, indices professionnels...).  Il  est remarqué dans les structures que certains ont des augmentations de salaires et 
d’autres pas... Cela n'est pas toujours su, ni expliqué...
Il est également proposé de mettre des questions sur le budget des structures (masse salariale, budget de fonctionnement, 
nombre de jeunes dans l'année) pour comparer les acquis sociaux dans des structures équivalentes.
Il est demandé qu’une fiche par structure soit élaborée afin de regrouper toutes les infos générales (amplitude d’ouverture, 
ETP, budget...).
L’échange se concentre sur la notion de réseau. Comment structurer l’accès aux postes et mutations du réseau ?
Comment est repris l’ancienneté dans ces cas ? Même problématique avec les RTT et les CP ?
Les ML sont un ensemble de structures mais le « réseau » en tant  que tel  existe-t-il  ? D’où les interrogations sur les 
mutations, les CP...
Revoir la notion de « réseau » est capital et la volonté de « fédérer » au niveau de la région Centre est une priorité.
Il  est  fait  remarque que  les  structures  auraient  tout  à  gagner  sur  un  plan  financier :  par  exemple  les  achats  groupés 
(consommables, informatique, maintenance etc …). De ce fait, les économies engendrées dégageraient des possibilités au 
bénéfice des salariés (évolution de l’emploi repère, de l’indice... et pourquoi pas, la création d’un CE régional ?).

Au regard des différentes remarques, on constate qu'il existe une hétérogénéité des traitements dans les ML.
L'objet du questionnaire est bien là pour photographier ce qui se passe dans les ML afin d'avoir une vision plus claire pour 
négocier au local des améliorations possibles.
Pour l'exploitation de ce questionnaire, il est proposé, en plus d'avoir un aperçu global, d'avoir une comparaison pour des 
structures de tailles équivalentes.

Le bureau souhaite que ce questionnaire soit opérationnel et diffusé début octobre.
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3- Révision de la classification

Le Synami Flash 136 est transmis aux participants. Il présente le tableau synthétique des emplois repères proposés lors de  
la négociation de février avec l'UNML.

Le projet de classification devrait être validé courant juin. Nous ne savons pas quand elle sera effective.
Une personne découvre l'existence de cette négociation et s'interroge sur l'échéancier prévu, sur la consultation qui a été  
faite ou reste à faire. Cela est-il « bouclé » ou y aura-t-il encore des négociations ? Qui va valider au final ?
Ce chantier a été lancé fin 2009. Le Synami a d'ailleurs communiqué régulièrement sur ce sujet et plus particulièrement  
depuis mars.
A l'origine, le but de la convention était de partir des compétences pour définir un emploi repère (et non l'inverse). Cette  
négociation est importante pour une meilleure reconnaissance et davantage de progressions pour les salariés du réseau.
Les informations que nous avons indiquent que cela devrait être tranché d'ici la fin de l'année.

Une personne fait une remarque au sujet de l’enquête du cabinet CIRCE-AMNYOS (relativement élevée financièrement !) 
qui  soulevait  des  questions sur  l'intégration des  salariés,  l'aide au départ  à  la retraite,  les  nouveaux emplois  (relation 
entreprise). La révision de la classification ne prend pas en compte ces éléments.

La question de la complexité des postes est lancée.
Différents avis sont évoqués à ce sujet. Pour certains, il ne faut pas démultiplier autant les emplois repères. Pour d'autres,  
cela laisse effectivement  place  à  une  évolution.  D'autres  enfin,  pense  que  cela concerne  uniquement  (et  encore)   les  
conseillers... L'évolution possible pour les chargés administratifs ou d'accueil reste limitée.
Qu'en est-il réellement de l’emploi repère « Chargé de mission » cotation 13 ?

Une fois cette révision terminée et actée, quelle en sera la mise en œuvre ?
Tous  remarquent,  lors  des  entretiens  annuels,  que  les  arguments  donnés par  les  directions  pour  ne  pas  répondre  aux 
demandes  d'évolutions  formulées  par  les  salariés  sont  extra  professionnelles.  Le  budget  de  la  structure  est 
systématiquement mis en avant !
A quoi cela sert-il de réviser la classification si rien n'est possible dans les structures ?
Cette nouvelle classification ne va pas favoriser la mobilité professionnelle, particulièrement pour les petites structures qui 
n'ont pas les budgets nécessaires pour permettre l'évolution de leurs salariés.
C’est le problème de la GPEC en générale. On veut faire monter en compétences les salariés mais les moyens financiers  ne  
suivent pas...

C'est là tout l'intérêt de mutualiser les pratiques et c'est un des objectifs que se donne le Synami en région Centre (le 
questionnaire en est un exemple).
Il faut pousser les directions et conseils d'administration des ML à définir clairement de vraies politiques de ressources 
humaines là où elles sont pour l'essentiel inexistantes. Il est évident que tout le monde ne peut évoluer en même temps, 
mais des orientations peuvent être déterminées d'une année sur l'autre (les postes administratifs une année, les conseillers 
une  autre...).  Cela  doit  faire  partie  du  dialogue  social  de  l'entreprise  et  des  négociations  avec  les  DP pour  préparer  
l’évolution des carrières.
Le DP est un acteur à solliciter pour aborder et préparer les entretiens professionnels annuels.

Pour les nouvelles compétences associées aux emplois repères, il est demandé s'il sera prévu des formations associées pour 
les acquérir.
En dehors du plan de formation négocié dans l'entreprise et des droits DIF ou CIF, rien ne semble être prévu à cet effet.
Pour autant, nous rappelons qu'il n'est pas nécessaire de maîtriser toutes les compétences d'un emploi repère pour pouvoir y  
prétendre.
Dans le cadre du plan de formation annuel, c'est le directeur qui décide d’envoyer ou non ses salariés en formation. Malgré  
cela, les formulaires du GIP mentionnent qu'en acceptant de participer à la formation, le salarié s’engage à ne pas demander  
d’augmentation liées aux compétences acquises !

Les directions ne sont pas transparentes sur les augmentations de salaires qu'elles accordent. C'est un sujet encore tabou et  
difficile à aborder dans les équipes. Peut-on obliger les directions à signaler les augmentations qu'elles accordent ? Cela 
peut-il être transmis collectivement ?
A notre connaissance, il n'y a pas d'obligation en la matière, d'où l'importance de définir le plus clairement possible des  
politiques d'évolution avec les directions...
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Un responsable d'antenne évoque la difficulté qu'ont les équipes de directions à accorder des augmentations. Cela renvoie à  
des notions d'équité et/ou d'égalité qui ne sont pas évidentes à trancher.  Accorder une augmentation à certains, est-ce  
défavoriser d'autres ? Faut-il ne rien accorder sous prétexte qu'on ne peut augmenter tout le monde ?
Un  salarié  estime  que  c'est  une  fausse  question,  qu'il  s'agit  d'un  « masque »  pour  ne  pas  avancer.  C'est  un  sujet 
régulièrement abordé dans sa structure... Les équipes de directions doivent faire des choix, les annoncer et les assumer.

Pour qu'une structure ait des délégués du personnel, elle doit avoir au moins 11 salariés (voir article 2.5 de la CCN).
Comment font les ML où ce nombre n'est pas atteint ? Qui peut négocier toutes ces questions avec l'employeur ?
Dans ce cas, l'employeur n'est pas tenu d'organiser l'élection de délégués du personnel. Ces négociations peuvent se faire 
dans le cadre des réunions d'équipes. Si l'employeur est d'accord, un salarié peut être désigné pour représenter la parole de  
son équipe mais cela a-t-il une valeur juridique ?
Le Synami assure une permanence juridique une fois par semaine. Un lien sera sans doute ajouté sur le site du Synami 
Centre pour un premier niveau d'information (le reste étant réservé aux salariés adhérents...).

Tous les détails concernant les emplois repères et les compétences associées en cours de négociation sont disponibles sur le  
site du Synami Centre dans l'article « Révision de la classification (suite) » du 22/03/2012.

4- Questions et remarques diverses

Il est demandé que les coordonnées du service juridique du Synami soient inscrites sur le site régional.

Il est demandé qu’une information soit faite à propos du système de la prévoyance. La plupart des salariés ne connaît pas  
son fonctionnement et ne l’utilise pas en cas de besoin.

Il est demandé s'il y a du nouveau concernant une mutuelle pour l'ensemble des salariés du réseau ? Cela fait partie des 
négociations qui sont en cours avec l'UNML, mais il semble que cela démarre et ne soit pas achevé avant 2013...

La problématique de la prise en charge du CIF par UNIFORMATION est abordée. Il est demandé de rajouter des questions 
sur le droit et l’accès à la formation dans l’enquête sur les acquis sociaux.

Il est demandé si les structures respectent l’obligation d’intégrer des jeunes bénéficiaires au Conseil d’administration des 
ML ?

La plupart des salariés ne comprend pas le système très compliqué d’application de l’indice d’ancienneté. Une information 
pourra être mise sur le site.

5- Assemblée Générale

L'assemblée générale  du  Synami  Centre  aura  finalement  lieu  le  VENDREDI  15  JUIN  2012  à  09h30, à  l'union 
départementale CFDT du Loir-et-Cher (bourse du travail) à Blois.
Des informations plus précises seront envoyées aux adhérents, sur l'ordre du jour et la façon de se «  libérer » pour la ½ 
journée qui sera prise en charge par votre structure.

Les membres du bureau régional
Synami Centre
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