
 

LETTRE D'INFoRMATION  n°2n°2   Janvier 2015 Ensemble aujourd'hui, plus forts demain !

  REGION CENTRE...
La vie dans les structures de notre région semble se durcir. Nous invitons les salariés à demander la mise en place d’élections DP dans
leurs structures et nous solliciter.

Cher    Sud   Ou comment se substituer au
médecin  en  un  clin  d’œil !!!  Sous  un
prétexte  médical  (discours  de risque de
burn  out),  alors  que  la  médecine  du
travail  déclare APTE ledit  salarié,  on lui
change  ses  missions…  Etrange  non !?!
Faut-il  encore  une  fois  rappeler  que
l’intérêt  d’une  cohésion  d’équipe  passe
par  un dialogue social  sain et  moderne.
La  politique  de  la  tyrannie  dessert

l’engagement
quotidien  des
salariés pour les
jeunes...  Est-ce
si  difficile  à
comprendre ?

Bourges Les élections DP sont toujours et
éternellement  en  cours  d’organisation.
Une liste Synami sera présentée. Le travail
sur  le  dialogue  social  et  l’organisation
seront les premiers chantiers si notre liste
est élue. Nous avons besoin de vous pour
faire progresser les conditions de travail. 

Vous avez votre vote
en main !

Tours Les  résultats  du  CoPil  santé
devraient être communiqués à l’ensemble
des  salariés  le  vendredi  23  janvier !!!  Et
maintenant, pour être sérieux et arrêter de
montrer  du  doigt  une  catégorie  de
salariés,  à  quand  un  audit
organisationnel ?  Posons  les  bonnes
questions  pour  bâtir  un  travail  réfléchi,
pondéré et global dans l’intérêt des jeunes
de la Touraine. Nous invitons les salariés à
se positionner sur les prochaines élections
DP en février, et nous seront présents pour
vous  accompagner  dans  cette  démarche.
Contactez-nous.

Amboise Après le passage en urgence d’un
psychologue  du  travail  début  décembre
2014, les résultats seront transmis en petit
comité  le  10  février.  Les  délégués  du
personnel  ne  sont  pas  conviés  à  cette
restitution !?!  Plutôt  étonnant  comme
démarche... Le signal est bien envoyé : pas
de dialogue social dans cette structure. Les
salariés  sont  au  plus  mal  alors  que  le
Synami ne cesse de faire des propositions à
la  direction  et  à  l’employeur,  mais  ils
semblent sourds.

Sancerre  Sologne Le  surmenage  et  le
dysfonctionnement  gèrent  l’équipe  au
quotidien. Il faut que l’employeur se saisisse
de  la  situation  pour  intervenir  en  bonne
intelligence afin de stopper l'hémorragie des
arrêts de travail pour burn out !

Montargis  -  Gien   Après le départ à la retraite
de l’ancien directeur, cette fin d’année 2014
s’est soldée par le départ de 5 salariés
en  fin  de  CDD  et  la  répartition  des
portefeuilles  sur  ceux  qui  restent !!!
L'équipe absorbe...

Orléans Le fossé se creuse entre la direction
et le personnel. Nous dénonçons un régime à
deux  vitesses :  la  direction  commet  des
maladresses, notamment en ne gratifiant que
les  conseillers  qui  suivent  les  emplois
d'avenir  d'une bouteille de champagne  alors
que la réussite des objectifs passe aussi par le
travail de toute la structure. 
L'absence  de  délégués  du  personnel  ne
favorise  pas  le  dialogue  social et  il faudra
sérieusement  penser  à  l’importance  de  la
présence de DP dans les structures.

Sans  représentant  du  personnel
le progrès social régresse…

Info ou arnaque (?!?) lors de la journée professionnelle consacrée au conseil en évolution professionnelle (CEP) le
1er décembre 2014 à Blois ?
La magie n'aurait-elle donc pas opéré auprès des salariés du réseau !?!
Si l'intervention de Patrick CHAUVET a suscité beaucoup d'intérêt et d'échanges le matin, les ateliers qui se sont
déroulés  l'après-midi  ont  tenté  de  démontrer  à  coup  de  baguette  magique  et  de  tableau  blanc  que  le  CEP
n'entraînerait pas des changements fondamentaux dans la pratique des conseillers... 
L'ensemble de cette journée n'a pas non plus apporté d'éclairage quant à sa mise en œuvre…

Nous avons envoyé un courrier début décembre 2014  à Jean-Patrik GILLE, Président
d'AMICENTRE, pour réclamer la mise en place de la formation « Prévenir la souffrance
au travail » en 2015. 
Nous accueillons avec beaucoup de satisfaction que celle ci soit mise en œuvre à Orléans
en  mars prochain et souhaitons qu’elle puisse apporter des pistes de réflexion et des
outils de prévention tant pour les salariés que pour les équipes de direction.
Nous  vous  invitons à  vous positionner  dans le cadre du plan régional de formation à
destination des salariés et d'en faire la demande à votre employeur.

F  ormation    «     Prévenir la souffrance au travail     »   (session destinée aux
conseillers),  les  16-17-18  mars  2015  à  Orléans.  Les  structures
pourront inscrire en ligne leurs salariés à partir du 19 janvier 2015.
La date de fin d’inscription a été fixée au 22 février 2015.

N'hésitez pas à nous faire connaître votre souhait de participer à cette formation.

Dans  notre  région,  les  3
départements  concernés  par
la  Garantie  Jeunes en  2015

sont le Cher (18), l'Indre (36) et l'Indre-
et-Loire (37). L’ensemble des informations
que nous avons déjà pu collecter auprès de
nos  différents  collègues  semble  nous
indiquer  que  certains  salariés  sont  assez
inquiets  quant  à  sa  mise  en  œuvre  et
notamment pour l'animation de groupes...

Nous vous invitons à nous faire remonter vos
observations.

 ACTUALITE NATIONALE...
En Octobre dernier, la NAO de branche avait abouti à un texte présenté par l’UNML proposant une  augmentation des bas
salaires.  Le Synami a signé  l’avenant  54 et celui-ci s’applique donc au 1er janvier.  1/5 des salariés de la branche sont
concernés. (document à consulter sur http://synami-cfdt.fr/IMG/pdf/avenant_54.pdf). 

Il n’y a rien de pire que des salariés pressés comme des citrons et qui n’ont en retour qu’ «  une tape dans le dos ! ». Le Synami n’oublie pas
non plus que le problème de pouvoir d’achat concerne tout le monde et continuera le combat pour une évolution salariale plus dynamique.
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  ACTUALITE NATIONALE... (suite)
L’ANI Jeunes (dont les 15 millions d’euros annoncés seront probablement le dernier financement venu des Fonds Paritaire de Sécurisation
des Parcours Professionnels) et  depuis le 1er janvier, la  convention tripartite entre l’Etat, Pôle Emploi et les Missions Locales pour un
partenariat renforcé (nouvelle gestion du PPAE) semblent avoir fait des dégâts en terme de pertes de moyens humains et financiers dans
les  structures.  C’est  pourquoi  nous  souhaitons  connaître combien  de  salariés  sont  partis  de  vos  ML  au  31  décembre  2014  et
pourquoi ? Est-ce que votre Pôle Emploi local a rapatrié la personne mise à disposition dans votre structure ? Quelles annonces
sont faites sur les moyens de votre ML pour 2015 ? N'hésitez pas à nous faire part de toutes vos remarques par mail.

 VIE DU BUREAU...
Dans  le  cadre  des  orientations  de  la  formation  professionnelle,  les
partenaires  sociaux  de  la  branche  ont  décidé d'associer  les
Organisations  Syndicales  représentatives  de  salariés  à

l'élaboration et à l'évaluation des Programmes Régionaux de Formation . La
CPNEF prévoit  que cette  instance soit  « composée de l’Animation Régionale,  de
Présidents, de Directeurs et de Représentants d’Organisations Syndicales ».  Nous
avons  donc sollicité  Jean-Patrick  GILLE et  souhaitons  que  notre  demande  de
participation  soit  prise  en  compte  rapidement.  Nous  soulignons  que  le  travail
collégial  apporte  souvent  satisfaction  et  complémentarité  de  compétences  et
d’analyses  sur  un  même  sujet,  alors  M.  le  Président,  nous  attendons  votre
réponse  ...  

Le  Bureau  régional  va  adresser  un  courrier  à  chacun  des
Président(e)s  de nos missions  locales,  les invitant à  prendre leurs
responsabilités  en  qualité  d'employeurs  et  à  respecter  leur

engagement pour garantir des moyens financiers, humains et organisationnels au
service de l'accompagnement des jeunes.
Ils pourront formaliser cet engagement en nous retournant le document signé de
leur part... Mmes et MM. les Président(e)s, nous attendons vos réponses...

N'hésitez pas à connaître la position de votre Président(e) et à nous en informer...

INFO TECHNIQUE : DELEGUES DU PERSONNEL 
(Article II.6 de la CCN ML/PAIO et Avenant n° 43 du 29 juillet 2011 portant révision du titre II de la CCN ML/PAIO)

Missions du DP : Faire appliquer le droit existant.
► Participer au dialogue social au sein de sa structure.
► Présenter à l’employeur les réclamations, individuelles ou collectives, relatives aux salaires et à l’application des textes organisant la
relation de travail (Code du travail, lois, règlements, convention collective, accords collectifs...)
► Faire des suggestions sur l’organisation générale de l’entreprise.
► Saisir l’inspection du travail quand l’employeur ne respecte pas ses obligations. Mettre en œuvre son droit d’alerte en cas d’atteinte
constatée aux droits  des personnes,  à leur santé  physique et  mentale  ou aux libertés  individuelles.  Cette  atteinte  peut,  notamment,
résulter d’une discrimination ou d’un harcèlement moral ou sexuel.
► Assister les salariés qui en font la demande lors de leurs entretiens avec l’employeur pour favoriser la conciliation entre les deux
parties et, éventuellement, apporter leur témoignage en justice.

Election par les salariés tous les 2 ans     
► Election obligatoire à partir de 8 salariés.
► Convocation des organisations syndicales et rédaction d'un protocole d'accord préélectoral fixant les modalités des élections.
► Nombre de titulaires et suppléants à déterminer en fonction de l'effectif dans l'année précédent les élections.
► Les élections se déroulent sur un scrutin de liste à deux tours (1 er tour pour les organisations syndicales, 2nd tour pour tout le monde et
pour les postes restants à pourvoir).

Fonctionnement
► Une fois par mois, l’employeur, ou son représentant,  doit recevoir collectivement les DP. En dehors de cette réunion, ces derniers
peuvent également être reçus, soit collectivement, en cas d’urgence, soit individuellement, selon les questions qu’ils ont à traiter.
► Le DP dispose d’un crédit de 10h par mois (< 50 salariés) pour se déplacer librement tant dans l’entreprise qu’en dehors, prendre
contact avec les salariés et d’une heure par trimestre pour réunir les salariés sur le temps et lieu de travail.

Mais encore     ?  
► Un délégué du personnel titulaire peut être désigné par son syndicat comme délégué syndical, pour la durée de son mandat afin de
représenter son syndicat, négocier des droits nouveaux et participer à la NAO (salaires, durée du travail, prévoyance, formation...).
► les  résultats  électoraux  au  premier  tour  des  élections DP constituent  l’un  des  critères  déterminants  pour reconnaître  à  une
organisation syndicale sa  représentativité dans l’établissement. Plus nous aurons de DP titulaires Synami, plus nous aurons du poids
pour négocier au niveau national avec l'UNML.

Nous sommes disponibles pour vous accompagner dans la mise en place de vos élections. N'hésitez pas à nous contacter.
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