
LETTRE D'INFoRMATION Décembre 2014 Ensemble aujourd'hui, plus forts demain !

Une lettre d'information ?
Oui... la communication est au cœur de nos
préoccupations  pour  vous  informer  sur
l'actualité  revendicative  nationale  et
régionale, sur la vie de nos structures, nos
droits  de  salariés,  pour  vous  donner  des
outils,  nous  faire  l'écho  de  vos
préoccupations  et  vous  mobiliser  quand
cela est nécessaire...

N'hésitez  pas  à  parler  de  cette  lettre
d'information  à  tous  vos  collègues,
adhérents ou non !

L'équipe régionale Synami-CFDT

  AGENDA...
Suite au succès rencontré des journées DP/DS organisées en 2013, le
Synami a réuni à nouveau tous ses élus des instances représentatives
du personnel les jeudi 27 et vendredi 28 novembre 2014 à Paris.

Ces journées ont été des temps d'information et d'échanges autour de
l'actualité revendicative, les outils de négociation dans l'entreprise, la

représentativité, le développement, la réforme territoriale, la souffrance au travail.

Une délégation de la région Centre  était présente à ces journées. Aussi, pour vous faire
partager  ce  temps  fort  de  notre  représentation  syndicale,  vous  serez  informés des
éléments échangés dans notre prochaine lettre d’information. 

Si vous avez besoin d’informations complémentaires contactez nous par mail.

  REGION CENTRE...
Les Missions Locales vont mal, ce n'est pas de la science-fiction !!!

Nous accompagnons de nombreux salariés dans leurs démarches de défense de leurs droits et de revendications à pouvoir travailler dans
de meilleures conditions.

Bon nombre de structures sont prises en flagrant délit d'incohérence : d'un côté, les managers disent haut et fort soutenir leurs salariés et
de l'autre, ils n'hésitent pas à ajouter des charges de travail jusqu'à l'épuisement professionnel, sans aucun état d'âme.

Il est indispensable que l'intelligence collective de l'action passe par le partage, le développement des compétences et par l a reconnaissance
de celles-ci plutôt que de dégager des sommes d'énergie inutiles à casser cet outil essentiel pour les jeunes de nos territoires. 

La valorisation de l'accompagnement global est légitime dans l'intérêt majeur des jeunes adultes que nous repérons de plus en plus dans la
misère.

Membres  des  instances  des  structures !  Directeurs,  Directrices ! Vous  avez  les  clés  de  la  réussite  de  notre  réseau  avec  vos
équipes ! Cette réussite passe par le respect des conditions de travail des salariés et par vos demandes d'une hausse décente des
budgets de vos structures.

Nous vous proposons de suivre régulièrement dans cette lettre  d'information, le palmarès des structures qui favorisent la souffrance au
travail,  celles  qui pour gérer  leurs  personnels  vont jusqu'au harcèlement,  celles  qui  sont à  la  limite  de l'entrave  syndicale,  celles  où
explosent les arrêts maladie et aussi celles où les directions se démènent pour leurs équipes mais sont dans le collimateurs des financeurs.

Pour ne pas  préjuger de  l'avenir et  des futures collaborations régionales  avec Amicentre, nous sommes vigilants aujourd'hui pour notre
première lettre à ne pas entacher cette journée régionale.

Mais nous sommes mobilisés !  Et nous vous invitons à vous rendre dès à présent sur notre site  www.synamicentre-cfdt.fr pour
découvrir les premiers constats.

Venez nous rencontrer et nous informer sur le climat général de votre structure tout au long de cette journée, ou ultérieurement depuis
notre site.

Le bureau régional Synami Centre

  VIE DU BUREAU...
Toute l'équipe régionale travaille d’arrache-
pied sur :
le  dossier  national sur la  souffrance au

travail et  sur  la  mise  en  place  d’une
formation sur cette thématique, 

votre représentation auprès de l’instance
consultative  relative  à  la  formation
professionnelle des salariés,

les élections DP en région.

Deux  sièges  au  bureau  régional  sont
vacants et  nous  ouvrons  ces  places  aux
candidats  des  départements  d'Eure  et
Loire et de l'Indre ainsi qu'aux ACI et MDE.
Si vous souhaitez plus de renseignements sur
le rôle de membre du bureau, n’hésitez pas à
nous contacter.

I  NFO TECHNIQUE   
Il y a de plus en plus d’embauche en CDD  dans nos structures, et ce même si ces postes
ne sont pas sur des financements non pérennes.  On assiste à une vraie précarisation
de nos métiers.

Pour  rappel,  la  CCN indique  que  l’embauche  en  CDD doit  être  exceptionnelle  et
argumentée     !  

Art 3.2 CCN :  L'embauche est faite,  en règle générale, sous le régime du contrat à durée
indéterminée. 

Art 3.2.2.2     :  Le recrutement par contrat à durée déterminée doit rester exceptionnel. Il se
fait  conformément  aux  dispositions  légales  en  vigueur.  En  cas  de  besoin  de  personnel
permanent, les candidatures des salariés sous contrat à durée déterminée sont examinées en
priorité. 

Art 3.3.1     : Tout besoin de pourvoi fera l'objet d'une annonce par voie d'affichage qui sera
maintenue pendant un délai de 15 jours pour le recrutement en interne dans la structure et
1 mois pour le recrutement dans les structures du réseau.
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Délégué régional : Frédéric NORGUET (ML Amboise)
Délégué adjoint : Vincent BEAUGNIER (ML Montargis-Gien)

Membres du bureau :
Pascale LEROY (ML Pays Sancerre Sologne)
Michelle UGHETTO (ML Romorantin)
Jean-Philippe BREUGNOT (ML Orléans)

contact@synamicentre-cfdt.fr



  ACTUALITE NATIONALE...
Article paru dans le magazine CFDT inform'express – novembre 2014
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