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RAPPORT D’ACTIVITE 

Préambule 

Quatre ans déjà depuis le dernier congrès, autant d’années où notre syndicat a travaillé, dans un contexte de 

crise sans précédent, d’obtenir des résultats, pour entendre les revendications des salariés et influer à son 

niveau sur les politiques d’insertion, en particulier celles concernant les jeunes.  
 

La crise, parlons-en ! Mondiale, elle a d’abord pris une tournure financière dans un monde virtuel et 

impalpable pour les citoyens que nous sommes. Puis elle s’est muée en crise économique et sociale, venant 

percuter extrêmement violemment nos publics mais aussi tous les salariés de nos branches dont les emplois 

ont été détruits et où les organisations de travail provoquent de plus en plus de souffrance. 
 

Il y a quatre ans, nous dénoncions déjà des politiques publiques discontinues qui ne permettaient pas de se 

projeter et qui avaient pour unique objectif le rabotage systématique des financements. La course aux 

chiffres a aussi continué et les « rois du tableau de bord » ont poursuivi leurs existences prospères. Rien n’a 

vraiment changé mais il est vrai que le contexte politique y était propice. 
 

Malgré tout cela, le Synami – CFDT a essayé, parfois avec succès, parfois avec de la déception, de tenir ses 

résolutions du congrès précédent. Ce rapport va vous servir à mesurer notre action et nous espérons que 

vous prendrez du plaisir le lire. Ce rapport d’activité, nous en parlerons surement dans les AG régionales et 

au congrès. Congrès qui nous permettra de prendre un bon bol d’air belge puisqu’il se tiendra à Bruges où 

l’occasion nous sera donnée de rencontrer nos amis du « plat pays » pour échanger sur les politiques 

d’insertion. 
 

Sur cette mandature, nous avons dû nous adapter, innover, négocier et au final on peut dire, avec une 

certaine fierté, que nous avons gagné de nouveaux acquis qui ont amélioré le quotidien de plusieurs milliers 

d’entre nous. Un nouveau cycle de 4 ans s’ouvre pour le syndicat et il coïncide avec l’arrivée d’un nouveau 

pouvoir politique. Cela va-t-il se traduire par de nouvelles avancées sociales ? Rien n’est moins sûr, la crise 

de l’Etat nation (et de ses finances publiques) n’est pas une vue de l’esprit et le pacte social républicain 

construit depuis 2 siècles, « fécondé » par la libération et les « 30 glorieuses » s’effiloche chaque jour 

davantage avec le sous emploi, le mal-logement, le repli sur soi, la marginalisation de pans entiers de la 

société (et singulièrement d’une part de la jeunesse), la déconstruction du vivre ensemble. 
 

Mais rien n’est écrit non plus, ni dans l’évolution du contexte, ni dans la capacité à y faire face, ni dans notre 

capacité à faire bouger les lignes et à produire du progrès social. Le pessimisme face à l’avenir est l’une des 

choses le mieux partagée dans ce pays, et il y a bien des raisons de le partager. Mais c’est un bien mauvais 

guide pour l’avenir. Il y a des atouts, des acquis, des volontés, qui peuvent et qui doivent ouvrir de nouveaux 

chemins. Qu’il nous soit permis dans ce préambule de raconter une anecdote : Au début de la recherche 

action « Agir pour et avec les jeunes », au détour d’une conversation, Bertrand Schwartz nous racontait son 

évacuation de la poche de Dunkerque. La poche de Dunkerque ? En mai 1940, face à l’avancée allemande, 

400 000 soldats français et anglais sont encerclés sans aucun espoir à Dunkerque. Parmi eux, un jeune 

lieutenant juste sorti de l’école qui s’appelait Bertrand Schwartz. La France, cette très grande puissance, 

s’effondre brutalement et son armée est balayée. Difficile d’être dans une situation plus désespérée. Dans 

une opération de sauvetage inouï, 340 000 seront sauvés et amenés en Angleterre. Quatre ans plus tard, le 

jeune Lieutenant Schwartz participait à la libération de Paris dans la 2ème DB de Leclerc… 
 

A notre modeste échelle, heureusement moins dramatique, rappelons-nous juste ici que l’avenir est à écrire. 

Mais pour s’y projeter, tirons d’abord le bilan de ce que nous avons fait ensemble… 
 

         A notre ami Cédric, parti en 2011 
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LA CCN DES ML – PAIO, LE DIALOGUE SOCIAL, LA POLITIQUE REVENDICATIVE ET LE 

POSITIONNEMENT INSTITUTIONNEL 
 

Notre CCN commence à arriver à maturité et celle-ci est pleinement intégrée dans la vie des salariés de la 

branche. Il reste pourtant du chemin à faire, malgré les contraintes financières et la nécessité d’une maitrise 

administratives, techniques et politiques qui nécessitent des remises à niveau de connaissance permanente, 

et la difficulté d’un dialogue social avec nos partenaires/concurrents syndicaux marqué par une profonde 

immaturité (pour ne pas dire irresponsabilité parfois). 

 

Notre volonté de toujours chercher à obtenir des gains s’est très souvent heurté à 2 obstacles majeurs :  

 

• La « frilosité » de l’UNML, très souvent « tétanisé » par la peur de « lâcher » trop (de leur point de 

vue) et de mettre en difficulté les structures à long ou moyens terme. Nous payons ici la faiblesse de 

l’UNML à aller chercher les marges de manœuvre auprès des financeurs (Etat, Régions et collectivité 

locales pour l’essentiel) qui « rechignent », c’est le moins que l’on puisse dire, a assumer des 

augmentations régulières de la masse salariale (ce qu’ils font pourtant avec leurs propres 

fonctionnaires territoriaux ou d’Etat). Il faut ici rappeler que l’UNML n’est pas un bloc homogène, et 

que chaque revendication syndicale forte fait l’objet pour eux de débats internes difficile (et pas 

forcément selon des clivages politiques, mais plus souvent par les appréciations différentes qu’ils ont 

des capacités financière de leur structure). 

 

• L’immaturité de nos partenaires syndicaux, crispés sur des positionnements tactiques et pour 

l’essentiel incapable d’en sortir (à ce jour) pour construire des dynamiques et des rapports de force 

positifs pour gagner des résultats concrets. Concrètement, le front syndicale vindicatif 

CGT/FO/CFTC, qui c’est mis en place après la manifestation numérique de 2009, dans le but évident 

de nous isoler, ne permet pas de développer une dynamique partenariale avec ses organisations. 

Plus dommageable encore, leur guérilla contre l’UNML retarde certain dossier essentiel pour les 

salariés comme pour la révision de la classification, et pourrait même, peut-être, bloquer la 

possibilité d’un accord positif. En fin d’année 2011, nous avons pu voir ce front syndical se craqueler 

et également des signes d’ouverture. Tant mieux car cela est l’intérêt des salariés mais « wait and 

see » car un revirement est toujours possible.  

 

Malgré tout cela, nous avons obtenu des résultats concrets grâce à nos débats et nos capacités de réflexion 

et parfois, comme dans le sport, sur un coup de génie ! Sur les 15 avenants modifiant la CCN depuis 2009, 

citons ce que nous avons gagné de plus important et le plus souvent au forceps : 

 

• Mise en place de la nouvelle grille d’ancienneté qui a permis de lisser l’ancienneté de manière 

annuelle afin d’obtenir une augmentation constante à partir de 2011 

• 6 points et le 4,41 suite à une campagne numérique nationale en 2009. Nous en reparlerons plus loin. 

• 4,43 puis 4,45 en 2010, résultats de négociation « musclée » avec l’UNML et pas toujours suivi par les 

autres OS 

• Une quinzaine d’avenants à la CCN signée dont les carences maladies à hauteur de trois par an en 

2012, augmentation coût du point… 

 

Pour en arriver là, il a fallu nous adapter à une donne où notre réseau de 500 structures avec une moyenne 

de 25 salariés n’est pas facilement mobilisable pour appuyer nos revendications. 
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Nous avons dû faire preuve d’imagination. Notre premier fait d’armes fût la manifestation numérique 

(2009), l’idée était de réunir tous les salariés du réseau à un moment donné avec une revendication claire 

portée par des personnes que l’on pouvait voir. Cette initiative originale, menée en intersyndicale à 
rencontré un vrai succès avec 3 000 collègues participant. Malgré cette forte présence, il aura fallu 

batailler une journée entière en négociation pour arracher 6 points IP et un passage à 4,41 du coût du point. 

C’est bien le Synami qui est allé aux charbons face à l’apathie des autres OS. 

 

 

En 2011, une « provocation » de l’Etat, dans sa folle course à la RGPP (Révision Générale des Politiques 

Publiques), a mis le feu aux poudres. En effet, nous savions que les postes dit « plan de relance - 2010 » 

étaient voués à disparaitre mais nous étions résolus à en sauver le plus possible lorsque la double peine a été 

annoncée par la DGEFP. Non seulement plus de postes liés Plan de relance mais une réforme de la CPO et des 

politiques emplois pour répondre à la crise faisaient perdre automatiquement à l’ensemble des branches 

d’insertion les moyens suivants que nous écrivions dans notre Synami Flash 111 – février 2011 : « …Or le 

gouvernement, dans le budget 2011 (voté il y a seulement 3 mois et s’appliquant depuis 6 semaines), a supprimé pas moins 

d’1,5 milliard d’€ de fonds d’intervention pour soutenir l’emploi. Pour l’emploi des jeunes, c’est moins 330 millions d’euros ; 

181 millions d’euros qui finançaient 50 000 places en Contrat Accompagnement Formation, et les 150 millions d’euros du 

plan de relance pour le CIVIS et les ML. Il faut aussi citer, dans la longue liste de ce brutal « rabotage », la disparition de 

120 000 contrats aidés (CIE et CAE), la baisse de 50% des financements des Maisons de l’Emploi, la perte de 1 800 postes à 

Pôle-Emploi… » 
 

Nous avions vu le « coup » venir lors de la 1ère journée des Missions Locales organisée par l’UNML en octobre 

2010 où le représentant de la DGEFP avait envoyé un ballon d’essai en parlant de rationalisation, 

concurrence, résultats chiffrés… Nous avions très vivement réagi et de manière frontale. 

 

Sentant le réseau en ébullition en février 2011, indigné par cette attaque en règle et par le renforcement du 

contrat d’autonomie, nous avions appelé à la mobilisation. Mais il fallait faire quelque chose de spectaculaire, 

durable et marquant le gouvernement. Une idée bretonne (rendons à César…) de profiter de l’opération 

annuelle « train pour l’emploi » avec notre propre train a été soumise au secrétariat général du Synami. La 

faisabilité étant réelle, nous avons lancé en mars 2011 les opérations « Petit train de l’emploi » en 

démarrant par Paris. Malgré certaines oppositions, le succès fut immédiat et au-delà de nos espérances ! 

Paris, Lille, Rennes, Bordeaux, Orléans, Reims… Ce sont 1000 salariés de 6 régions qui ont participé à ce 
mouvement porté seul par le Synami CFDT.  

 

Ces actions furent les prémices de la plus grande mobilisation jamais organisée dans notre réseau. L’Etat 

refusant de reculer, il nous paraissait évident de faire une démonstration de force sans précédent. Seule la 

construction d’une intersyndicale pouvait nous autoriser à penser que plus 2000 salariés pourraient nous 

suivre. Tant bien que mal, nous avons réussi à entrainer les autres syndicats, y compris le syndicat 

employeur dans cette entreprise mais pratiquement toute l’organisation et l’essentiel du coût (72 000€ de 

billet de train !) a pesé sur nos épaules ! 

 

L’idée d’envahir un lieu symbolique de Paris pour montrer notre détermination nous a semblé logique. 

Après plusieurs idées d’endroits, le champ de Mars et la Tour Eiffel se sont imposés à nous. Au final, le 23 

juin 2011, 2000 salariés sont venus sous cet édifice historique dire non à la course aux chiffres, non à 
la CPO, oui à la suppression du contrat d’autonomie, oui à un accompagnement global de qualité ! En 
sus, plusieurs centaines d’autres salariés en région y ont aussi participé dans des rassemblements 

régionaux ou locaux. En réponse à cette mobilisation historique, Le Directeur Général du Travail se sentira 

obliger d’écrire une lettre circulaire rappelant l’approche globale des ML et la nécessité de ne pas regarder 

que les chiffres emploi. Evidement, cela n’a en rien, ou presque, modifier les « monologues » de gestion avec 

l’Etat, mais le réseau avait démontré son unité sur ces questions et découvert qu’il pouvait être fort. Ceci 

restera et ouvre de nouvelles perspectives  
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Ces mobilisations spectaculaires nécessitent une énergie, une force de conviction et des moyens financiers et 

logistiques qui ne nous permettent pas de renouveler ce type d’opérations chaque année. Mais force est de 

constater que les salariés y sont ultra réceptifs et que nous avons quelque part créé une « Synami Touch », 

une nouvelle manière de rendre visible notre politique revendicative. 
 

Nos actions ont aussi été plus classiques comme lorsque nous sommes en négociation pour les salaires. 

Notre grosse déception est de ne pas avoir fait bouger l’employeur sur une nouvelle augmentation de la 

valeur du point pour 2012, les raisons en sont multiples comme le front syndical divisé, le contexte de crise 

et la difficulté à remobiliser nos collègues.  

 

Notre force, nous la tenons des salariés et notamment des adhérents. Justement nos adhérents ont nourri 

en profondeur nos demandes. Les réponses sur le TEQ y ont participé et si les résultats n’ont pas encore 

été publiés, ce n’est pas pour autant que les données n’ont pas été utiles, preuve en est la mise en place 

prochainement d’une formation « prévenir la souffrance au travail ». Les reproches, griefs qui nous ont été 

faits sur la restitution aux adhérents sont légitimes et nous nous en excusons, nous avons à cœur de nous 

rattraper et nous le ferons. 

 

Si nous avons été particulièrement offensifs sur le front des revendications, nous l’avons aussi été en terme 

institutionnel. Le Synami CFDT est devenu un acteur incontournable dans toutes les discussions voire 
prises de décisions sur les politiques d’insertion. Notre approche « Schwartzienne » est recherchée et 

notre parole écoutée. Si lors du Grenelle de l’insertion, nous avions été oublié, la création d’un Haut-

Commissariat à la jeunesse en 2009 piloté par Martin Hirsch a permis au syndicat de mettre en valeur son 

travail au sein de la Recherche Action. Nous avons participé activement à écrire le « Manifeste pour une 

politique ambitieuse de la jeunesse » (UNML/CFDT/CGT/CFTC/CFE-CGC), qui fait toujours référence. Nous 

sommes aussi pleinement investis dans le Big Bang de la jeunesse, base d’une discussion future avec le 

nouveau gouvernement. 

 

Lors des premières journées nationales des Missions Locales en octobre 2010, nous avons fait en sorte de 

porter la parole des salariés et que l’accompagnement global reste le fond de notre travail, ce qui est loin 

d’être évident tant nous sommes avec certains dans une guerre idéologique ! 

 

Cette guerre, nous espérons la gagner grâce à l’avènement de l’Institut Bertrand Schwartz en 2011 et dont le 

fondement a été influencé en partie par notre travail dans la Recherche Action. Nous ne siégeons pas dans 

les instances de l’institut suite à une manœuvre syndicale assez honteuse de la CGT, FO, et CFTC.  

 

Au niveau des finances et des moyens, le plan de relance, les multiples fusions ont aussi occupé notre 

actualité en « on ou off ». A chaque fois que nous avons des espaces de lobbying possibles, nous les avons 

exploités sans réserve. Nous avons réussi à sauver des emplois, négocier des sorties honorables dans 

d’autres cas et éviter la mise en œuvre de projets insensés qui auraient été préjudiciables pour le réseau. 

Malheureusement, nous avons fort à parier que ce pan de notre travail s’amplifiera entre 2012 et 2016.  

 

Enfin, dernier sujet et quel sujet, l’ANI Jeunes ! Le bilan est plus que contrasté et notre positionnement 

aurait surement dû être plus ferme. Pour rappel, la manne financière de 40 millions d’€ débloquée fin 2011 

par les partenaires sociaux (une première en France) pour créer un dispositif d’accompagnement de jeunes 

décrocheurs a percuté violemment les autres dispositifs d’insertion déjà en vigueur. Nous le savons, cela a 

permis pour beaucoup de structures de corriger ou consolider des situations financières fragilisées par le 

contexte de crise. La grande conséquence a été une nouvelle pression aux chiffres pour les collègues et 
une baisse de la qualité d’accueil.  
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Pour autant, peut-on reprocher aux organisations syndicales et patronales de s’investir dans l’insertion des 

jeunes ? Bien sûr que non ! Pouvaient-ils se passer de l’Etat pour traduire ces moyens financiers en plan 

d’actions ? Encore une fois, non ! Il y a certainement eu un peu de naïveté, pensant que l’argent sans 
cadre contrôlé (ou sur contrôlé) apporterait du résultat. C’est ici, que nous avons surement manqué de 

faire valoir notre expertise. Nous avons multiplié les rencontres depuis le printemps 2012 avec notre 

confédération pour tirer les premières leçons de l’ANI et mettre des gardes fous pour une prochaine 

opération tant la CFDT semble vouloir jouer un rôle concret pour l’insertion des jeunes. 

 

 

DEVELOPPEMENT DU SYNDICAT ET REPRESENTATION TERRITORIALE 
 
Notre grosse activité syndicale ne pourra pas se faire sans que nous repensions en permanence notre 

organisation interne. Le Synami-CFDT est majoritaire dans la branche avec un score au dernier referendum 

de 2008 de 43,6% pour un taux de participation plus qu’exceptionnel à plus de 80% mais nous sommes 

dans un secteur ne représentant que 11000 salariés, ce qui fait de nous une toute petites « machine 

syndicale ». En termes d’adhérents, nous avons encore progressé en grimpant à un nombre de 860. 

Cette image de syndicat avec de grands moyens, nous y sommes surement pour quelque chose puisque nous 

montons des actions, communiquons régulièrement et affichons nos moyens financiers en toute 

transparence. Mais dans les faits, le syndicat a été porté uniquement par son secrétaire général actuel et des 

collègues, détachés en chéquier syndicale ou intervenant dans un cadre de bénévolat, pour faire fonctionner 

la machine Synami. Cette organisation a tenu jusqu’à 2010 où nous sommes passés à une nouvelle 

configuration : 

• Un secrétaire général (1ETP) 

• Un secrétaire général adjoint chéquier syndical puis permanent (1ETP) 

• Une trésorière adjointe en chéquier syndical (1 journée par semaine) 

• Et depuis 2011, un informaticien en chéquier syndical (1 journée par semaine) 

Ce secrétariat général renforcé a permis de mieux répondre aux demandes des adhérents, aux attentes 

des salariés, aux sollicitations institutionnelles, et de commencer réellement un travail d’implantiosn 
dans les ACI. L’arrivée de la trésorière adjointe a permis d’améliorer le délai de traitement des demandes 

des adhérents et de construire une carte syndicale, outil indispensable à notre développement et dont 

vous trouverez les détails un peu plus loin dans ce rapport. Notre informaticien est un salarié féru de 

nouvelles technologies, créateur de notre site Internet (nous y reviendrons) et dépanneur occasionnel de 

nos machines.  

Comment avons-nous pu améliorer notre structuration ? Tout simplement par l’augmentation de nos 
ressources financières venues des adhésions et des fonds paritaires de branche négociés par le Synami, et 

d’une aide fédérale sur le poste de secrétaire adjoint. Nous avons aussi consommé de manière plus efficiente 

notre enveloppe « chéquier syndical ». Et comme toutes les structures, nous faisons attention à nos 
dépenses. 

Par ailleurs, nous avons toujours nos membres du bureau et CSN du Synami qui siègent dans les différentes 

commissions de branche qui demeurent des ressources mobilisables. Vous retrouverez le détail de leurs 

actions et  travaux en troisième partie de rapport. 
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Malgré tous ces efforts, nous ne sommes pas sûrs que cela puisse être suffisant. Plusieurs facteurs nous 

laissent à penser qu’il faudra encore évoluer : 

• L’avènement d’une nouvelle branche, celle des ACI avec potentiellement 70000 salariés à couvrir 

• L’augmentation des adhésions dans les ACI et dans les SIAE, avec des salariés qui ont des besoins 

primaires comme les salariés des ML PAIO, il y a 10 ans 

• Le tassement de notre représentation régionale où nous n’avons pas une homogénéité de présence. 

Certaines régions ont besoin de rebondir et cela prend du temps car cela passe par une aide active du 

secrétariat général. 

 

Nous n’allons pas crier avant d’avoir mal mais il est fort à parier que nous vous ferons des appels du pied 

pour permettre au Synami de fonctionner. 
 

Toutefois, la grande nouvelle au-delà de nos moyens humains en hausse, c’est la création de notre site 

Internet synami.free.fr qui semble s’être installé comme le lieu d’informations et de ressources des réseaux. 

Sa fréquentation journalière est de 110 connexions par jour avec des pics à 600 connexions lorsque nous 

envoyons des Synami News. Nous avons visiblement répondu à un besoin et pour être à la hauteur nous 

allons avoir de nouveaux rédacteurs d’articles. Nous mettrons aussi à disposition de nos adhérents des 

fiches techniques sur tous les sujets de vie quotidienne (juridique, formation, santé…). Le développement 

de cet outil est une réponse adaptée aux demandes qui nous arrivent tous les jours par téléphone. 

 

Avant de passer aux travaux de nos négociateurs en commissions paritaires, ci-dessous vous trouverez un 

descriptif du travail de carte syndicale dont notre trésorière adjointe a la charge. C’est avec cet outil que 

nous arrivons à avoir du lien avec nos instances représentatives. 

  

Mise en place d'une carte syndicale 

L'enjeu de la mise en place d'une carte syndicale est celui de la représentativité syndicale. Effectivement, la 

loi de 2008 sur la représentativité a changé les règles du jeu : seuls les résultats du 1er tour des élections 

professionnelles permettent de calculer le poids de chaque syndicat, et les moyens financiers qui en 

découlent. 

Au sein des ML / PAIO, l’actuelle référendum de représentativité syndicale, tri-annuel, porte bien mal son 

nom puisqu’il ne tient pas lieu de mesure de représentativité mais de clé de répartition des fonds paritaires 

(et bien sûr, il donne un poids politique au syndicat). Malgré ce système, la mesure aux élections des 

représentants du personnel, issu de la Loi de 2008, s’imposera dès 2013. Le Synami se doit de s'adapter 

rapidement à ce nouveau fonctionnement et accompagner ses adhérents à présenter une liste dès le 1er tour 

des élections professionnelles. 

Au-delà de cet enjeu politique, la carte syndicale permet aussi de suivre et de dynamiser la vie syndicale 

dans les structures : où sont les adhérents, quand ont lieu des élections DP / CE, quels candidats à présenter 

au 1er tour, qui est élu, qui est DP / DS, etc… ? Elle permet de donner toute sa force au syndicat du local au 

national et cela par tous les échelons territoriaux (local, départemental, régional). 

Ce travail a sérieusement démarré à partir de septembre 2011. Cette mise en œuvre est longue et 

fastidieuse, car les données sont à répertorier auprès de différentes sources (site du Ministère du Travail et 

bases de données du Synami), mais elle pourra permettre une véritable veille et l’anticipation des échéances 

électorales locales. 
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D'une part, cette carte syndicale vit en continue, alimentée au fur et à mesure des élections professionnelles. 

Et d'autre part, dès qu'une élection professionnelle approche, un lien est fait directement avec les adhérents, 

pour les accompagner, si nécessaire, à présenter une liste. 

A terme, l'objectif est de mettre cette carte syndicale à disposition des délégués régionaux sur le site du 

Synami, afin que celle-ci évolue « en temps réel » et constitue un véritable outil de dynamisation syndicale et 

de développement du Synami, aussi bien dans le réseau ML / PAIO qu'ACI.  

Certains délégués assurent déjà  l'animation des territoires en alertant et accompagnant nos adhérents. 

Réciproquement, le Synami se charge d'alerter les adhérents de la mise en place d'une élection (ou d'une 

échéance qui arrive) et fait de l’action direct dans les endroits les moins structurés en attendant de nouvelles 

personnes qui se chargeront de construire une représentation. 

D'ores et déjà, la carte syndicale répertorie les informations liées aux missions locales d'une dizaine de 

régions (les plus « actives »). 
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LES BILANS DES COMMISSIONS PARITAIRES NATIONALES DE BRANCHE 

 
Ces instances nationales, que vous connaissez maintenant, sont les témoins du travail des organisations. 

Elles ont ici l’occasion de traduire les besoins des salariés en action, bouger les lignes pour gagner de 

nouveaux droits et faire aboutir des revendications. D’ailleurs, il nous faut parfois plusieurs années pour 

conclure à un accord. Si la CPN de négociation est évoquée en filigrane à travers les négociations sur les 

salaires, la carence… les autres, CPNEF, CPNIC et CPNP sont détaillée ci-dessous.  

 

La formation professionnelle continue dans la branche ML –PAIO  

Les salariés des Missions locales aspirent à évoluer professionnellement, ils doivent s’adapter aux exigences 

de nos métiers et sont parfois amenés à envisager une certaine mobilité. La formation peut les aider à 

atteindre ces objectifs. 

 

L'Accord National Interprofessionnel- ANI (l’accord global, pas le programme) sur la modernisation du 

marché du travail affichait l'objectif de permettre à chaque salarié de progresser d'au moins un niveau de 

qualification au cours de sa vie professionnelle. 

 

Notre action au sein de la branche 

 

La délégation Synami-CFDT à la CPNEF s'est attachée à prendre des décisions afin que la Formation 

contribue aux parcours professionnels sécurisés et ascendants des salariés de la branche. 

 

Les points sur lesquels nous avons été amenés à travailler particulièrement : 

 

– Travail sur les besoins en formation (enquête et analyse des résultats) dans le cadre notamment de 

l'appui technique de cadrage. 

 

– Observatoire prospectif des qualifications et des métiers :  

Pour compléter les résultats de l'enquête annuelle quantitative (depuis 2005), nous avons décidé la 

mise en œuvre d'une enquête directement auprès des salariés sur leurs besoins en formation 

(sondage en ligne 2011 et 2012). 

 

– Réponse aux besoins des salariés et des structures au niveau national :  

Avec, notamment, de nouvelles formations dans le cadre des actions d'intérêt collectif. On notera une 

formation attendue par certains de nos collègues « prévenir la souffrance au travail ». 

 

− Soutien aux projets de formations permettant aux salariés d'accéder à une nouvelle qualification 

avec l'utilisation d'une part des fonds mutualisés pour un cofinancement des CIF et ainsi augmenter 

le nombre de CIF financés. 
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Certaines de nos actions n'ont pas donné les résultats escomptés : 

– Dans le cadre des AIC, la formation à l'entretien professionnel pour les salariés est moins 

souvent demandée que la formation sur le même thème destinée aux personnels d'encadrement, la 

formation « consulter le plan de formation » destinée aux IRP n'a pas eu le succès auquel on 

s'attendait. Est-ce dû à une communication insuffisante auprès des salariés susceptibles d'y être 

intéressés? Est-ce dû aussi à la volonté des structures de ne pas inscrire les salariés ? 

– La participation des IRP, au titre de la consultation au niveau régional, aux instances d'élaboration et 

de bilan des Programmes Régionaux de Formations rencontre encore beaucoup de résistances. 

Cependant certaines Associations Régionales des Missions Locales, sous l'impulsion de présidents 

affichant une volonté politique de concertation,  ont mis en place des comités de consultation 

auxquels sont invitées les organisations syndicales (délégation régionale pour le Synami). Afin de 

persuader les élus des associations régionales opposées à cette consultation au niveau régional, nous 

devrons solliciter des auditions dans les régions où cette consultation ne se fait pas. 

 

Les perspectives de la prochaine mandature 

Composante majeure de la sécurisation des parcours des salariés, la formation est également un élément 

déterminant pour l'efficacité du service au public. 

La loi du 24 novembre 2009 sur l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie a créé 

notamment le nouveau droit à l'information et à la qualification professionnelle. Avec la mobilisation de 

fonds dans le cadre du FPSPP (Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels) ce sont les 

salariés et les demandeurs d'emploi en situation de fragilité en raison de leur déficit de formation qui sont 

visés. Cette loi modifie, par ailleurs, la gestion des fonds de la formation professionnelle et organise la 

coordination des politiques de la formation professionnelle et le contrôle de la formation professionnelle. 

C'est dans ce contexte de modifications des dispositifs de formation et d'évolution de l'organisation de 

l'OPCA Uniformation que : 

– Le Synami-CFDT continuera à revendiquer pour tout salarié l'accès au développement des compétences 

et à la qualification. Il s'agira de garantir aux salariés les moins qualifiés un accès soutenu à la formation. 

– Les employeurs et les directions devront être mis devant leur responsabilité afin qu'ils s'inscrivent dans 

une optique de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, qu'ils  passent d'une gestion 

minimaliste à une gestion plus prospective et anticipative. Il faudrait, par ailleurs, exiger de l'Etat que 

ses engagements soient réellement pluriannuels afin de sortir de la gérance à court terme qui nuit aux 

organisations, aux services rendus aux jeunes et qui limite la projection de certains salariés. 

– La mise en œuvre de formations nouvelles devrait permettre à certains salariés de s'adapter aux 

évolutions des métiers et emplois au sein de la branche. 

– La formation doit également être la passerelle vers des évolutions au sein de la branche, au sein du 

secteur de l'économie sociale et solidaire ou dans toute autre branche professionnelle. 

– Chaque salarié doit pouvoir être le véritable acteur de son parcours professionnel. L'accès à 

l'information est donc essentiel et devra être facilité. Les délégations CFDT- Synami aux  CPNEF 

diffuseront l'information via les délégués régionaux, DP, mandatés pour une meilleure efficacité. 
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L’action juridique sous toutes ses formes 
 

La défense des salariés passe aussi par une action juridique résolue. Les conflits individuels et collectifs ne 

sont pas rares dans nos milieux. Il ne se passe pas une semaine sans que le syndicat ne soit contacté au sujet 

d’une mesure disciplinaire allant quelquefois très rapidement jusqu’au licenciement (parfois au mépris du 

droit le plus élémentaire). L’action juridique reste la seule solution. 

 

Pour faire face, nous avons bénéficié d’un très important soutien du service juridique de la fédération PSTE 

qui nous a permis de mettre à jour les dossiers en cours tout en assumant les nouvelles demandes. (Soutien 

toujours possible, mais ponctuel) 

 
Depuis 2008 le Bureau National a formalisé la prise de décisions en matière d’engagement juridique en 

conformité avec nos statuts. Cet engagement du Bureau National n’est pas sans conséquence sur l’ensemble 

des dossiers qui demande un fort investissement financier au syndicat. Cette même année, des permanences 

syndicales téléphoniques ont été tenues, par Bruno Desobry et notre regretté camarade Cédric Jouanin, 

depuis par Jean Michel Mourouvin .Il faut distinguer 2 choses : 

• des questions juridiques courantes, (c’est près de 300 questions posées soit par téléphone, soit par 

mail) 

• le suivi des dossiers complexes dans le temps.  

 

Il faut souligner que la complexité de certains dossiers demande des moyens en temps, en énergie et en 

financements importants. En effet, parfois, un même dossier peut faire l’objet de plusieurs procédures : 

administrative, pénale, prudhommale, que ce même dossier peut faire l’objet d’appel, (cours d’appel) voir 

même se pouvoir en cours de cassation. 

 

Si l’on devait parler de la durée de vie d’un dossier juridique, celle-ci varie entre 9 mois et 6 ans. 

Depuis 2008 c’est 25 dossiers suivis  dont 10 finalisés ,8 gagnés et 15 dossiers encore en cours… 

 

Le syndicat regagne donc petit à petit ses prérogatives d’autonomie en matière juridique. 

 
Si notre action syndicale s’exerce donc de manière externe, nous agissons aussi à l’intérieur de la branche 

des ML/PAIO où nous avons la présidence de la CPNIC. La Commission Paritaire Nationale de 

l’Interprétation et de la Conciliation se réunit très régulièrement (une fois par trimestre). Les discussions 

avec les employeurs sont souvent complexes en sa partie interprétation mais « bon an, mal an », dans une 

commission où les organisations de salariés se sont gardées de faire étalage de leurs divisions. 

L’interprétation de la CCN a progressé de manière sensible et bien souvent au bénéfice des salariés. Une 

mise à jour, à la demande du Synami, est en cours pour fin 2012. Elle comportera le texte de la CCN et avec 

les avenants, et intégrant les avis d’interprétation vus depuis 2008 à ce jour. 

 
Plus problématique est en revanche la tenue de la commission en sa partie conciliation. Il s’agit dans cette 

commission dont l’objectif est de traiter des litiges entre salariés et employeurs locaux et dont les décisions 

sont exécutoires. La conciliation a connu un fort ralentissement de son activité de 2003 à 2008. 

 

Une certaine stabilité voir une légère augmentation du dépôt des dossiers est effective depuis 2009. Le 

Synami aura contribué à déposer environ 50 % de l’ensemble des dossiers portés à sa connaissance. La 

plupart du temps, il s’agissait de salariés mécontents de leur classement dans la CCN. Sur environ 30 

dossiers depuis 2009, nous aurons contribué à faire redresser environ la moitié des situations présentées. 

On peut constater que les structures ont du mal à faire appliquer les décisions de la commission même après 

divers rappels de L’UNML auprès de ses adhérents. Il a fallu dans certains cas porter les dossiers aux conseils 

des prud’hommes afin de légitimer les décisions prises en commission. 
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Alors pourquoi un ralentissement de l’activité constatée avant 2007 et une stabilité voir une légère reprise 

des dossiers depuis 2008 ?  

Nous y voyons trois raisons : 

• Le manque d’informations à destination des salariés. Or nous sommes dans une procédure de saisine 

et de traitement beaucoup plus simple, moins onéreuse et moins longues que pour les prudhommes. 

• Le chantage sur la fragilité économique des structures bloque certains salariés qui pourraient 

légitimement réclamés une meilleure prise en compte de leurs compétences 

• La précarisation du réseau incite aussi les salariés à renoncer à des revendications. 

  

Sur la prochaine mandature, il serait opportun : 

• De structurer l’accompagnement juridique du syndicat avec un redécoupage du territoire en quatre 

grandes régions afin de couvrir plus rapidement nos adhérents. Il nous faudra donc trouver des 

volontaires au congrès. Ces personnes seront les ressources directes des adhérents. 

• Former ces référents par le biais d’une formation fédérale ou confédérale. 

• Prévoir des rencontres régulières pour assurer une mise à jour des connaissances. 

• Elaborer des fiches techniques juridiques disponibles sur le site aux DP, DS…. 
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La prise en charge santé des salariés en CPNP, la recherche permanente de l’équilibre 

budgétaire et l’acquisition de nouveaux droits –  
 

La Commission Paritaire Nationale de la Prévoyance se réunit 2 fois par an afin de veiller à la bonne gestion 

financière du dispositif, procéder à des réajustements liés aux besoins des salariés ou à l'application des 

nouvelles lois, et si nécessaire régler les litiges entre salariés et employeurs. 

Le régime de Prévoyance géré par le GNP (Groupement National de Prévoyance) permet le maintien du 

salaire en cas d'arrêt maladie (après le délai de carence) et d'invalidité ; lors d'un décès, il prévoit le 

versement d'un capital au bénéficiaire préalablement désigné ainsi qu'une rente au conjoint et aux enfants. 

En quelques chiffres (2011), la Prévoyance c'est : 653 structures adhérentes, 11 060 salariés couverts, 4 533 

000 € reversés aux bénéficiaires (dont 47 % pour l'invalidité et les arrêts maladie supérieurs à 3 mois, 40 % 

pour les arrêts maladie inférieurs à 3 mois, et 13 % pour les décès).  

Si le régime de Prévoyance existe depuis plus de 10 ans, sa mise en application dans les structures peut être 

fastidieuse ; nous avons également pu constater que l'application de la CCN et du droit de la Sécurité Sociale 

est parfois aléatoire. Pour y pallier, la communication a été renforcée ; ainsi, entre 2008 et 2010, le GNP s'est 

déplacé dans toutes les régions qui ont répondu favorablement à sa proposition, afin de rencontrer les 

salariés concernés par la gestion du régime de prévoyance dans les Mission Locales, et leur en expliquer le 

fonctionnement.  

En 2011, une notice d'information très didactique a été rédigée par le GNP, et adressée à toutes les 

structures. Pour une meilleure information des droits des salariés, ces documents seront prochainement mis 

à disposition sur le site Internet du Synami. 

Ces dernières années, les négociations ont conduit à de nouveaux acquis : en 2009, à la demande du Synami, 

la rente pour les enfants dont le parent est décédé est passée de 3 à 4 fois le SMIC sans augmentation 

de cotisation.  

Même si la gestion par les partenaires sociaux est rigoureuse, le régime reste fragile. Régulièrement, la 

répartition des cotisations est modifiée pour l'adapter aux sinistres réellement survenus. En 2011, afin 

d'éviter que les règlements des prestations ne s'étalent sur plusieurs années et pour une meilleure visibilité 

du dispositif, le délai de forclusion en cas d'arrêt maladie (date butoir pour déclarer le sinistre) a été ramené 

à 6 mois, celui de la déclaration de l'invalidité a été ramené à 2 ans. 

Cette tendance était déjà perceptible en 2008, mais aujourd'hui nous faisons face à une augmentation 

exponentielle des prestations pour l'invalidité de niveau 1. Or, nous savons qu'une partie de ces personnes 

continuent à travailler. Elles peuvent ainsi cumuler prestation et salaire. Cela a amené la CPNP à s’interroger 

sur le maintien de cette garantie telle qu’actuellement, c'est-à-dire sans terme et sans contrôle de la situation 

après une certaine période de versement de la prestation. 

 

Par ailleurs, la loi de novembre 2010 portant réforme des retraites a reculé l'âge de départ en retraite de 60 

à 62 ans. L'allongement de la durée du travail, et donc l'augmentation potentielle des arrêts maladie, a des 

conséquences directes sur le financement du dispositif.  

Pour maintenir les comptes à l'équilibre, nous avons dû décider d'une augmentation temporaire des 

cotisations lissée sur 4 ans entre 2012 et 2015. La cotisation sera ensuite ramenée à son taux de base. 
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Plus largement, une directive européenne imposant aux assureurs des contraintes en matière de 

sécurisation financière, on constate ces dernières années de nombreux rapprochements entre les groupes de 

Prévoyance. A ce jour, cela ne change rien pour notre régime, mais le Synami reste vigilant sur les évolutions 

possibles et surtout sur le maintien du paritarisme.  

Au-delà de l'aspect technique de cette commission paritaire, les salariés qui nous sollicitent ont souvent 

davantage besoin d'écoute et de soutien psychologique pendant les moments difficiles qu'ils sont en train de 

vivre. Malgré l’effort de formation et d’information du GNP et de l’UNML en direction des structures, 

certaines ont toujours du mal à respecter les règles et les délais. Malheureusement, dans ces cas, c’est le 

salarié qui est affecté d’une double peine, sa maladie et les problèmes administratifs auxquels il est 

confronté. C'est ce qui donne tout son intérêt à ce dispositif, car nous sommes là au cœur de l'humain, avec 

des chiffres qui racontent des histoires de vie. 

Même si cela n'aura pas d'impact direct sur le régime de Prévoyance, nous pouvons nous réjouir de 

l'obtention, pour les salariés, de la prise en charge par l'employeur de 3 fois dans l’année des 3 jours de 

carence en cas de maladie, dès 2013. La négociation sur la mise en place d'une mutuelle est toujours en 

cours. Dès que l’accord sera signé, nous pourrons nous enorgueillir d’avoir œuvré pour une couverture 

complète du salarié en cas de maladie, bien que des améliorations sont toujours à rechercher. 
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Le Synami CFDT – Bâtisseur de la branche ACI SIAE – 
ENFIN LA RECONNAISSANCE  

 
En janvier 2005, la loi Borloo, dite de cohésion sociale, introduit l’obligation pour les associations 

employeuses de contrats aidés à appliquer une CCN à leurs bénéficiaires. Malgré la défiance des grands 

réseaux d’insertion vis-à-vis de ce texte, la constitution d’un pôle employeur (Syndicat National des 

Employeurs Spécifiques d’Insertion – SYNESI) est le point de départ d’une CCN ACI. La CFDT a fortement 

accompagné la démarche de ce travail commencé en 2006 et nous sommes en mesure de tirer un 

premier bilan concret. 

 
1) CCN des ACI, les premiers résultats depuis 2008 

La fin de l’année 2008 a été marquée par un recours contre la création de la CCN des ACI, au Conseil 

d’Etat, par une partie des employeurs du social. Ils estimaient que nous n’étions pas légitimes pour la 

porter. Nous avons gagné ce recours, grâce à un mémoire produit par la CFDT, ce qui a permis au Conseil 

d’Etat de statuer en notre faveur et les travaux de mise en place d’une CCN ont pu être poursuivis. Cela a 

permis au SYNAMI, en 2011, d’œuvrer à la mise en place de commissions paritaires  liées à cette CCN des 

ACI (les mêmes qu’en ML). 

Le cadre de la commission paritaire nationale emploi-formation a permis de développer une réflexion 

commune entre les différents acteurs : la CFDT, le SYNESI (Syndicat des employeurs des ACI) et la CFTC. 

Nous devons faire preuve d’imagination et d’innovation pour développer des droits et des propositions 

de formation envers les salariés des ACI, trop souvent écartés de la formation professionnelle de par 

leurs statuts atypiques, en contrat d’insertion, pour la majorité d’entre eux. 

Des premiers droits ont ainsi été développés, comme la mise en place: 

• Des ISCT (Instituts de Santé et Conditions de Travail) 

• D’une classification des salariés par une grille des métiers 

• D’un accord de branche concernant la représentation des salariés dans les structures de 

moins de 10 salariés. L’objet est de pouvoir mandater un salarié dans ces associations pour 

représenter des salariés dans des cas précis et négocier des accords. 

• D’un contrat de prévoyance pour tous les salariés des adhérents du SYNESI (2300 salariés 

concernés) 
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Nous avons également développé une offre de formation qui prendra pleinement effet à partir de 

fin 2012 notamment avec : 

• une formation socle de compétences 

• un CQP salariés polyvalents, l’objet étant de valider un socle de connaissance minimale et de 

garantir un niveau minimum de compétences techniques utiles en fonction du secteur d’activité 

porteur. 

• une formation santé-travail en direction de tous les personnels 

• une formation à la pédagogie nécessaire à la réussite d’un chantier, destinée aux encadrants et 

coordinateurs techniques 

• une formation sur le droit du travail ouverte à tous 

• une formation en ingénierie ouverte aux directions 

2) Développement des ACI : quelques chiffres et les moyens utilisés 

Depuis 2008, le Synami a enregistré une centaine d’adhérents issus des métiers de l’insertion autres que 

des ML, PAIO, Plie ou MDE. Ils arrivent principalement des ACI, mais aussi d’associations d’insertion ou 

de grands réseaux  de type : COORACE OU FNARS. Leur fléchage sera précisé dans le logiciel Gessy pour 

2013 et nous devrions ainsi obtenir des données statistiques plus affinées.  

L’évolution positive du nombre d’adhérents des ACI et SIAE (Structures Insertion par l’Activité 

Economique) est le fruit d’un travail commencé en 2010 par le Synami, en mettant à disposition des 

moyens, en particulier humains : un permanent à temps partiel au début, puis à temps plein depuis 

novembre 2011 pour assurer ce développement. Le financement est assuré, en attendant les fonds du 

paritarisme de la branche, par un partenariat Synami CFDT – Fédération Protection Sociale Travail 

Emploi. 

Ces moyens ont permis au Synami de nouer des contacts plus serrés, avec ces adhérents déjà existants 

dans notre base de données, et de développer une communication ciblée sur leurs attentes et leurs 

besoins. Jusqu’alors, le Synami limitait sa communication en direction des ML, MDE et autres PAIO et 

PLIE. Ce temps dégagé a également permis d’aller à la rencontre directe des salariés en utilisant notre 

réseau d’adhérents déjà en contact avec des personnels des ACI , mais aussi celui des mandatés CFDT 

dans certaines de ces structures.  

C’est ainsi qu’une communication spécifique a vu le jour en Janvier 2012, par le biais de « Flashs »   

(Flash ACI), à l’instar de ceux en directions des ML, au rythme d’un à deux par trimestre en fonction de 

l’actualité et des avancées de la CCN.  
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Ce travail commence à être connu et reconnu et nous avons de plus en plus de remontées de terrain. Ces 

salariés, adhérents, militants, enrichissent notre réflexion et nous font parvenir des argumentaires qui 

nous permettent de construire des revendications et de faire avancer la CCN. Ces revendications 

demandent parfois à être reformulées dans la forme. On nous a fait savoir, par exemple, que certains 

métiers existants dans le réseau n’étaient pas répertoriés dans la grille de la CCN, ou, autre exemple, 

dans certains ACI, le travail du dimanche se pratique, comment l’encadrer ? Nous pourrons ainsi 

proposer des avenants à la CCN pour la faire évoluer, de façon à prendre en compte ces situations,  et 

améliorer les droits des salariés. 

3) Perspectives : difficultés constatées et propositions de solutions à mettre en œuvre 

Tout n’est pourtant pas rose dans le monde des ACI et nous sommes confrontés à un certains nombre de 

difficultés, parfois importantes, mais que nous allons essayer de résoudre en proposant des actions. 

Première difficulté : Notre incapacité à avoir, pour l’instant, un large écho auprès des salariés en 

parcours d’insertion. Nous constatons que ces personnes ne se sentent pas concernées par le domaine 

syndical, du fait de leur précarisation, bien qu’ayant souvent des revendications. Ils ont le sentiment 

d’être de la main d’œuvre exploitable sans être considérés ou se considérer comme des salariés à part 

entière. 

Deuxième difficulté : La CCN subit une nouvelle attaque en Conseil d’Etat par un syndicat employeur 

(UNIFED) pour les mêmes motifs que ceux cités plus hauts. Ce syndicat, avec d’autres réseaux, n’hésite 

pas à faire du lobbying, y compris à l’intérieur de la CFDT, pour expliquer combien il est ouvert au 

dialogue et à l’intégration des salariés en parcours. Nous constatons que les faits contredisent ce 

discours bien huilé et que leur réelle volonté est de préserver un système et garder la main mise sur 

l’IAE. 

Troisième difficulté : En termes de moyens, la disponibilité des fonds du paritarisme n’est pas prévue 

avant 2014. Un référendum de branche, à l’instar de celui des missions locales, sera organisé, pour 

mesurer la représentativité des différents syndicats et répartir ensuite les fonds du paritarisme selon le 

poids de chacun. Pour l’instant, ce sont donc nos moyens propres qui sont mobilisés, comme dit 

précédemment. 
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Les axes sur lesquels nous allons travailler pour essayer de résoudre ces difficultés : 

a) Créer une vraie représentation des ACI et SIAE dans les instances du Synami. 

b) Peser de tout notre poids pour arriver à l’extension de la CCN ACI. 

c) Commencer à travailler sur l’absorption des AI voir EI dans la CCN. 

d) Multiplier les rencontres avec les  salariés sur les sites qui nous seront ouverts. 

e) Mettre en place une enquête flash, en partenariat avec la confédération, en nous appuyant sur la 

campagne TPE à la fin de l’année 2012 dans toute la France.  

f) Améliorer notre politique revendicative en nous appuyant sur le noyau dur des adhérents ACI - 

SIAE et sur les résultats de l’enquête flash. 

g) Développer nos adhésions dans ces structures. 

h) Combattre sur le terrain juridique l’attaque de l’UNIFED. 

i) Informer nos mandatés CFDT dans ces structures et communiquer à l’intérieur de notre grande 

maison confédérale sur les travaux que nous menons et leurs objectifs.  

j) Accentuer la communication externe et promouvoir notre action partout où cela est possible afin 

d’assoir notre légitimité. 

k) Rencontrer le ministre à l’économie sociale et solidaire, le convaincre que la CCN ACI est un 

vecteur d’intégration essentiel pour les salariés permanents et en parcours, et qu’il faut soutenir 

notre action et ces structures fragiles. 

En conclusion, nous appréhendons l’avenir avec enthousiasme et responsabilité, dans le même état 

d’esprit qu’il y a plus de 10 ans, lors de la création de la CCN du réseau des ML. Il est toutefois à noter 

une grande différence, si nous réussissons nos projets dans ce domaine, nous couvrirons une 

branche professionnelle de 70 000 à 80 000 salariés.  
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CONCLUONS ENSEMBLE 
 

Lors de la rédaction du rapport, nous avons été touchés par une forme de nostalgie sur cette mandature où 

les émotions fortes ont été très présentes. Nous avons été au cœur de grands combats, fait face à une 

adversité réelle et parfois très franchement anti insertion.  

 

Des échecs, nous en avons eu, mais le plus souvent ce sont de belles victoires qui sont venues ponctuées nos 

mouvements. Le Synami CFDT a progressé dans toutes ses composantes et nous avons toujours cette 

curiosité, cette envie d’apprendre et ce souhait de débattre.  

 

Faire entendre nos voix mais aussi celles des plus fragiles que nous accompagnons est notre moteur et cela 

rythmera notre prochaine mandature.  

 

Un de nos membres actif et locomotive dans notre volonté de nous dépasser, nous manque et comment ne 

pas le dire. Bien sûr, nous parlons de Cédric Jouanin, trop vite parti ! Il ne se passe pas un jour où nous 

faisons référence à lui tant il avait une influence positive au syndicat. Il restera toujours parmi nous. 

 

Notre syndicat travaille en profondeur, ce qu’il produit est remarquable et nous avons la satisfaction 

d’œuvrer à l’amélioration de la vie professionnelle des salariés de nos réseaux. Pour aller plus loin, nous 

devrons faire évoluer nos ressources, progresser dans l’organisation et conclure les chantiers qui sont 

devant nous à court terme par exemple la révision de classification ou à moyen terme (4 ans, c’est court) les 

changements indus par la nouvelle donne politique. Le collectif Synami CFDT, et son action syndicale, est 

nourri de l’enthousiasme et du soutien des adhérents et militants, merci à tous !  
 

 


