
ASSEMBLEE GENERALE du 2 juin 2014 à BLOIS

Présents : voir feuille d’émargement
Structures : Orléans, Amboise, Montargis, Bourges, Pays Sancerre Sologne, Chartres,

Tours

Présentation et ouverture de la séance par Frédéric NORGUET, délégué régional à 9h30.
Tour de table et présentation des adhérents.

Intervention  par Skype  de Jean-Michel MOUROUVIN,  secrétaire national (absent et
excusé  pour cause de réunion sur  négociation pour  le  régime de la prévoyance ainsi
qu'Audrey CORABOEUF, secrétaire adjointe).
Infos du national : 3 informations importantes 
- L’ANI va s’arrêter et les postes en CDD dans la cadre de la garantie jeunes (environ
entre 600/700 postes seront perdus d’ici la fin de l’année..mini plan social déguisé).
La dotation de l’état n’a pas augmenté depuis 5 ans. 
- Sujet de l’entretien professionnel (le support n’est pas adapté et pose des problèmes
dans les structures).
Un travail au national va être effectué et harmonisé dans tout le réseau, un canevas va
être proposé afin d’être en légalité avec la loi.
- L’augmentation du point ? L’idéal serait 4.62€, mais on part plutôt sur une augmentation
de 1cts !!!
- La suite du dispositif des EA ? Pas de note officielle qui aurait due être diffusée le 31
mai ??? Confirmation pour 2014... Quid 2015 ??? 
- La souffrance au travail : les ARML ne jouent pas le jeu, les directeurs empêchent que
ces actions se mettent en place, Jean-Michel suggère que chaque adhérent, chaque salarié
écrive  une  lettre  de  demande  pour  mettre  en  place  cette  action  et  postule  pour  y
participer, avec copie au Synami national. Il y a un besoin, mais problème de financement.
- Suite aux dernières élections municipales, les élus de l’UNML vont changer à 50%. Il faut
faire comprendre à ces nouveaux élus que les finances sont nécessaires. (Elections de
l’UNML le 4 juillet).
- En 2013, et pour 2014, la prévoyance avait un déficit de 10 Millions d’Euros. Une solution
a été trouvée pour boucher ce trou. Que va devenir cette prévoyance ? Que va-t-il se
passer dans les années à venir, pour les salariés qui auront des gros problèmes de santé... ?
- Jean-Michel présente sa fonction au niveau national.
-  Question  sur  l’AFPA  et  sur  les  fonds  qui  seraient  alloués  par  l’Etat  pour
l’accompagnement et la mise en place des plans de formations des EA, au détriment des
ML. Jean-Michel précise que l’Etat fait tout pour sauver l’AFPA... A suivre... mais attention
la réforme de la formation professionnelle risque de ne pas permettre de continuer ce
processus.
- La nouvelle classification ? C’est sensé bouger le 18 juin... Les propositions faites par la
CGT et FO ne sont pas satisfaisantes. Le Synami reste sur sa position de rester sur la
cotation 13. (La CGT souhaite supprimer le CIP1 et CIP 2 et rémunérer au diplôme).
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Suite de l’ordre du jour :

*Les structures en tension :
Le bureau est de plus en plus sollicité par des problèmes, probablement des problèmes de
plus en plus récurrents... 
Portefeuilles de plus en plus  lourds :  certains conseillers jusqu’à 300 jeunes,  comment
travailler dans ces conditions ?? Fred explique ses interventions directement dans des
structures et comment peuvent se dérouler les négociations).
Fred répond à la question concernant la difficulté de la gestion du problème de la ML de
Tours.

Fred a été sollicité par Chartres et Chinon. Il précise qu’en qualité de délégué régional, il
peut se déplacer dans les structures et rappelle que faire appel au bureau régional est
d’abord le 1er réflexe à avoir.
Il précise qu’il attend la nomination du ou de la Présidente afin de la rencontrer.
Il est rappelé que lorsque la médecine du travail est interpellée, cette dernière doit réagir
et  intervenir  auprès  de  la  direction.  L’inspection  du  travail  et  l’AIMT  ont  été
complètement déboutés par les instances politiques du CA de la structure. Pourquoi ne pas
intenter une action en justice via le syndicat ??? Il existe des solutions... 
Un participant rappelle que l’unité, de l’engagement est primordiale, la représentativité est
la seule opposition possible afin de contrer les équipes de direction ; il faut se fédérer,
avoir le même discours afin de donner du poids face au danger dans lequel le réseau se
trouve.

*Actions du bureau auprès des salariés     :
Le bureau évoque régulièrement les problématiques relevées dans les structures ou par
certains collègues

*RIS en 2014
Les collègues sont d’accord pour continuer les RIS par département au moins 1 fois par an
afin de rester informés sur les informations diverses et variées.

*Evolution du site Internet :
Vincent  présente  les  nouveautés,  en  particulier  le  volet  des  droits.  Il  invite  les
participants  à  s’investir  et  donner  des  infos  qui  pourraient  intéresser  l’ensemble  des
salariés.
En ligne, les CR de bureau, des mini guides, les droits des DP, comment négocier certains
acquis…comment  adhérer,  pourquoi  se  syndiquer...  Ne  pas  hésiter  à  laisser  des
commentaires sur les articles, lien sur la CCN.
Lien avec les informations du site national, dont la campagne « Moi, j’arrête !! »
Il est probable, que le site régional rejoigne le site national, puisque Vincent participa à la
communication sur le national. Il est important de conserver la spécificité d’une identité
régionale.

*Création d’un Facebook      + Point sur le site et la communication     :
Actualisations  sur  les  événements,  qui  renvoient  sur  les  actualisations  régionales,
nationales... Pour le moment 9 « j’aime »... en expérimentation
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Catherine  demande si  l’affichage des  infos  syndicales  est  possible  dans  la  structure ;
réponse, c’est obligatoire et nommé dans le code du travail.

*Le questionnaire sur les acquis professionnels     : 
Très  très  peu de retour  et  cela  est  dommageable  car  les  réponses  fournies  auraient
permis  d'effectuer  une  photographie  concernant  ces  acquis  dans  les  structures
régionales.  Il  s’agissait  ensuite  d’exploiter  ce  questionnaire  afin  de  négocier  certains
acquis et ainsi tirer les avantages vers le haut... Il semble que ce questionnaire était « un
peu compliqué ».

Il aurait peut-être fallu accompagner ce questionnaire afin de rassurer les collègues.
Possibilité de faire appel à l’ARACT en accord avec les Fédérations pour mandater des
enquêtes.

*Mise en place d’élections des DP     :
Jean-Philippe précise que le bureau régional peut intervenir et aider pour la mise en place
d’élections de DP.
La ML de Bourges a la volonté de remettre en place des élections de DP, mais ne ce sent
pas soutenu par la direction.

*Le nombre d’adhérents et la progression :
Elle  a  doublé  en  6  ans,  depuis  la  création  du  bureau  régional.  Fed  précise  le  poids
important  de  la  représentativité  et  la  négociation  face  aux  financeurs  et/ou
institutionnels est plus crédible.

*Nombre de bureaux régionaux et de CSN :
6 bureaux régionaux en 2013 + 6 CSN pour Fred

*Composition bureau :
Départ de Nadine MARIE et arrivée de Michelle UGHETTO (ML Romorantin).
Vincent, très productif, a intégré le groupe communication au niveau national.
Chaque membre du bureau souhaite  se  former  afin  d’être  plus  opérationnel  au  niveau
juridique et acquérir de nouvelles compétences afin de répondre au mieux aux questions
des salariés.
Rapprochement avec l’UD et l’URI : un rapprochement se met fortement en place et leur
collaboration nous est utile. Il permet également d'élargir notre réseau de connaissances.

*Les RIS de 2013 :
6 réunions ont été organisées, dans chaque département.
Les adhérents sont d’accord pour  qu'une réunion générale centrale sur un thème bien
particulier  puis  une  au  plus  proche  des  adhérents  dans  chaque  département  soient
organisées.
La ML de Tours soulève le problème de la présence d’un encadrant de direction...

*Participation du Bureau Régional à la commission de formation professionnelle ;  un
courrier sera adressé à l’ARML à ce sujet.
Vote à l’unanimité des adhérents à ce sujet
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*Mise en place de la formation « Prévenir  la  souffrance  au  travail » ;  une  demande
officielle du Synami Centre sera adressée à cet effet.
Vote à l’unanimité des adhérents à ce sujet.

*Proposition  d’un  article aux  Présidents  des  ML.  Il  est  proposé  à  l’Assemblée  qu’un
courrier soit envoyé à tous les Présidents des ML afin d’interpeller les administrateurs sur
la situation des salariés des ML.
Vote à l’unanimité des adhérents à ce sujet.

*Frédéric Norguet, délégué régional SYNAMI Centre, informe les adhérents qu’il  vient
d’avoir  un  mandat  électoral  à  la  Mairie  d’Amboise,  de  ce  fait  il  demande  un  vote  de
confiance pour le maintien de sa fonction au sein du Bureau régional Centre (si ce n’était
pas le cas, il démissionnerait)
Vote à l’unanimité pour le maintien de Frédéric en qualité de délégué régional.

La séance est levée à 12h30.
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