
 

LETTRE D'INFORMATIONS   n°n°88   Février 2016 Ensemble aujourd'hui, plus forts demain !

 VIE DU BUREAU...

Nos actions proches de vous, dans l’intérêt de tous !
Nous avons passé une année en 2015 sous le signe de l’action et de la mobilisation. 

L’équipe du bureau régional a été sur le pont syndical toute l’année, et même pendant nos congés d’été
pour être disponible à vos côtés. Nous vous avons conseillés sur le droit du travail, accompagnés dans
vos démarches administratives, également aidés à négocier vos postes auprès de quelques directions,
et  même  dû intervenir  au  plus  haut  niveau  de  notre  ministère  de  tutelle  pour  une  structure  en
particulier afin que cesse les pressions. 

Nous sommes intervenus pour répondre aux sollicitations diverses, pour les négociations avec les employeurs, faire respecter
notre convention collective, travailler auprès de financeurs pour qu’ils ne soient plus « hors sol » quant à la réalité de certaines
structures. Nous sommes d’ailleurs satisfaits aujourd’hui que ces financeurs s’impliquent dans leurs structures pour soutenir les
salariés et assurer la continuité du service public dans l’intérêt des jeunes.
Nous nous concentrons sur la mise en œuvre d’un dialogue social équilibré qui permet de construire les bases solides de la
confiance collective que nécessite le bien-être au travail. 
Nous  devons  défendre  l’exception  de  l’accompagnement  global,  partager  nos  valeurs  historiques,  exprimer  nos  envies
innovantes, diffuser nos projets modernes et tous ensemble construire un réseau pertinent et ingénieux sur nos territoires.
Ainsi, Pascale, Michelle, Jean-Philippe, Vincent et Frédéric vous invitent à notre Réunion d’information syndicale le vendredi
11  mars  2016 pour  partager  nos  expériences  sur  la  Garantie  Jeunes  et  la  mise  en  place  de  la  Mutuelle  de  Branche.
(voir ci-dessous)

 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE...
Assemblée générale des adhérents Synami-CFDT...

… en préparation du 7ème congrès national, qui
se  tiendra  en  2016  en  Région  Centre-Val  de
Loire.

L'assemblée générale se  déroulera le  vendredi 11 mars 2016,
matin.
Retrouvez la déclaration d'absence, ainsi que tous les documents à
l'ordre  du  jour  (rapport  d'activité  et  motion  d'orientation  du
Synami) sur notre site  http://synamicentre-cfdt.fr.
Nous  vous  invitons  à  prendre  connaissance  de  ces  documents
avant le 11 mars prochain.
Chaque  section  syndicale  a  droit  à  5  jours  ouvrés  par  an  (art.
2.1.7.2  de  notre  CCN).  Chaque  adhérent  a  donc  la  possibilité
d’utiliser 1 demi-journée pour assister à l’AG.

Réunion d'information syndicale
Nous  organisons  le  vendredi  11  mars  2016
après-midi,  une  réunion  d’information
syndicale à  l’attention  de  tous  les  salariés  de
notre réseau.

⊳Nous ferons un point sur la mise en place de la mutuelle qui a
soulevé beaucoup de questions.
⊳Nous aborderons également la  Garantie Jeunes : échanges sur
la  mise  en œuvre actuelle  (départements  18,  36 et  37),  sur la
préparation du dispositif (départements 28, 41 et 45), difficultés
et satisfactions rencontrées…
Vous  trouverez  la  déclaration  d’absence  à  donner  à  votre
employeur sur notre site http://synamicentre-cfdt.fr.
Il n’y a pas de délai imposé et il ne peut s’y opposer. 
Chaque salarié a droit à 2 1/2 journées d’information syndicale
par an (art. 2.1.5 de notre CCN).

Nous comptons sur votre présence.

Nous restons disponibles pour répondre à vos questions.
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 ACTUALITE NATIONALE...
La mutuelle de branche protège tous les collègues de notre réseau.  Cette mutualisation accompagne de nombreux collègues dans
leur parcours de santé, un accord moderne qui répond à la loi.

En 2013, plusieurs millions de salariés étaient donc sans mutuelle d'entreprise. Pour faire face à cette situation,  la loi de
sécurisation de l'emploi votée en 2013 prévoit l'instauration d'une  complémentaire santé obligatoire pour toutes  les
entreprises à partir du 1er janvier 2016, y compris pour les TPE. 
L’objectif de cette réforme est d’assurer une couverture santé minimale à tous les salariés. 

Le décret n°2014-1025 du 8 septembre 2014 a ainsi défini les niveaux de couvertures minimum (panier de soins minimum) que doit proposer
toute mutuelle d'entreprise.
L’ensemble des représentants du personnel (DP affilié ou non à un syndicat) ont eu la possibilité de négocier directement dans leur
Mission Locale, le choix d’une nouvelle mutuelle ou de conserver leur ancienne, la mise en œuvre de la mutuelle, les prises en charge et les
coûts, après la signature de l’accord de notre branche en 2015.
Nous  entrons  dans  l’ère 1 de  la  mise  en  œuvre  de  la  loi  sur  la  sécurisation  de  l’emploi  du  14  juin  2013,  issue  de  l’Accord  National
Interprofessionnel du 11 janvier 2013, pour toutes les entreprises qui ne disposaient pas encore d'un système de complémentaire santé au 1er

janvier 2016.
Les structures qui ne bénéficiaient pas encore d'une assurance mutuelle santé pour leurs salariés ont du la mettre en place avec la possibilité
de suivre la recommandation pour Humanis. Cette recommandation permet d'obtenir un socle de base avec les tarifs négociés par appel
d'offre. Cet accord n'avait pas pour objet de remettre en cause les accords existants. Il a surtout pour objectif d'offrir une couverture santé plus
favorable que la loi et extensible à la famille, notamment pour les structures qui en étaient dépourvues. De plus, la prise en charge de la
cotisation famille va passer à 50% et non plus à 30€. N'oublions pas que notre réseau représente 13 000 salariés dont 20% sont en CDD de
moins d'un an et que 25% des familles sont monoparentales.  De nombreuses structures ont décidé de subir l'accord, alors que tous les
adhérents qui nous ont fait appel ont pu bénéficier d'un accompagnement pour négocier la mise en œuvre de cet accord dans leur structure. 
Etre DP, c’est devoir assumer son mandat et son rôle pour ne pas rejeter sur les autres, sa propre inaction. Nous avons toujours valorisé la
force d’une action syndicale partagée dans notre région, ce pourquoi nous vous sollicitons régulièrement pour vous positionnez sur la liste
Synami au premier tour des élections DP. 

Adhérer au Synami,  c’est la volonté de s’exprimer, et de défendre ses idées dans l’intérêt du plus grand nombre des salariés. Nous avons
défendu fin 2014, très fort et très haut les plus bas salaires et avons obtenu un progrès important sur les revalorisations des salaires de nos
collègues.
Adhérer au Synami,  c’est la force d’une équipe régionale et d’animer un débat d’idées constructif avec nos cadres dirigeants d’association.
Nous avons défendu en 2015, très fort et très haut les postes de 20 salariés pour que leur structure ne ferme pas.
Le Synami c’est une équipe courageuse dans notre région qui ne cesse de défendre l’intérêt de notre singularité, l’intérêt  d’une technique
d’accompagnement global qui fait ses preuves depuis 1982.
Alors oui, nous assumons les négociations qui ont été portées pas nos négociateurs dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord sur les
mutuelles d’entreprise, car aujourd’hui certains de vos collègues bénéficient, depuis le 1 er janvier 2016, d’une mutuelle santé prise en charge à
50% par votre employeur.

 ET SI ON PARLAIT D'ELLES/EUX...
Chargé(e)s d'accueil en mission locale
Elles, ou ils, sont en première ligne dans l'image que donne la Mission locale. 
Quand un jeune tape à la porte de la Mission locale, quand un partenaire prend contact, ce sont les chargés d'accueil qui répondent, informent,
orientent, conseillent... rassurent même dans certains cas. 
Les fonctions des chargés d'accueil comprennent l'accueil physique, téléphonique ainsi que l'exécution de tâches administratives. Derrière ces
fonctions se cachent une multitude d'actes professionnels qui en dit long sur les compétences que doivent développer les chargés d'accueil,
sur leur faculté à s'adapter et sur les limites de ce qu'on attend d'eux.

"On a l'impression de sauter  du coq à  l'âne !".  Il  faut  faire  l'interface entre  les  jeunes,  les  partenaires  et  les
conseillers, donner un 1er niveau d'information au public dans des domaines qui vont de l'emploi, en passant par
la santé, jusqu'aux loisirs..., apporter un appui aux jeunes dans leurs démarches, l'utilisation d'internet et des
outils bureautiques (pour rédiger un cv, une lettre de motivation) quand il y a un espace public numérique, dans
des conditions parfois compliquées si la file d'attente s'allonge, quand l'espace d'accueil est bondé,  encombré de
poussettes, que les portables n'arrêtent pas de sonner, si on n'arrive pas à joindre un conseiller, si l'imprimante
tombe en panne, si un jeune est malaimable, s'énerve, est en détresse ou s'il a du mal à s'exprimer en Français,
tout en continuant à montrer de l'empathie, à être patient, à garder sa posture.

Ensuite, il faut assumer les tâches administratives, qui peuvent être très variées et différentes d'un chargé d'accueil à l'autre : rédaction de
courrier, assister un conseiller dans la gestion d'un dossier en rapport avec une formation, ne pas oublier de saisir sur I-MILO, relancer les
jeunes des portefeuilles par téléphone, sms, courrier, gérer les inscriptions pour les infos coll PPAE, et surtout, ne pas oublier de saisir sur I-
MILO.
"On passe pour des sous-fifres alors que notre rôle est essentiel. On est complémentaire avec les autres personnels de la structure. Nous sommes
des petites mains et notre travail n'est pas reconnu", un vrai cri du cœur qui doit être pris en compte car si les conseillers se plaignent à juste
titre de la pression des chiffres, d'une surcharge de travail administratif, d'un accompagnement global des jeunes qui perd de son sens, les
chargés  d'accueil  aspirent  à  plus  de considération,  à une évolution  de leurs  missions,  à  travailler  en  bonne intelligence avec  les  autres
collègues de la structure et à être reconnus en tant que professionnels au sein de la Mission locale, qui aiment leur travail, sont attachés à cette
relation parfois privilégiée avec le public et qui souhaitent collaborer, en équipe, avec tous les collègues de la structure.
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