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fédération des ESH
Séance du mercredi 2 juillet 2014

Collège Salariés

Collège Employeurs

Présents
Antonio MARTINS, CFDT, Titulaire
Christophe LEQUERRE, CFDT, Suppléant
Patrice PICAUD, CFE-CGC, Titulaire
Jocelyne SYLVA-MENDY, CFE-CGC,
Suppléante
Cynthia DUBOIS, CFTC, Suppléante
Jean-Jacques GRANDCOIN, CGT, Titulaire
Jean-Louis DUMAS, CGT, Suppléant
Chantal JOUANNEAUX, CGT-FO, Titulaire

Philippe DE NIJS
André INDIGO
Sébastien COLIN
Elisabeth ESTIGNARD
Didier POUSSOU
Marc LELIEVRE

Absents excusés
Patricia CAMPIN, CGT-FO, Suppléante
Stéphane DUBOS, CFTC, Titulaire

Valérie FOURNIER
Odile LE VEN
Nicolas MULLER
Philippe VAREILLES
Philippe VERNIOLLE
Jean-Claude QUEMIN
Christine JUILLAND
François MELIN

Sandrine ALOZY, Directrice du Pôle Ressources Humaines
Ouverture des travaux à 15h20
Il a été décidé d’un commun accord entre les représentants des délégations salariés et employeurs ce
qui suit :

1. Validation du relevé de décisions de la séance du 21/05/2014
Cf. annexes 1 et 2
Décision des membres de la CPN : le relevé de décisions est validé à l’unanimité.

2. Validation des propositions concernant les thèmes de travail évoqués
lors de la séance de la CPNEF du 02/07/2014
Projet d’enquête sur les attentes des esh concernant Uniformation au regard de la réforme de
la formation professionnelle :
L’objectif de cette enquête est d’identifier les axes d’amélioration d’Uniformation en termes de qualité
de service. Les résultats de l’enquête serviront de base à la négociation d’un accord d’objectifs et de
moyens avec notre partenaire formation.
La note jointe présente les thèmes de l’enquête.
La grille des questions sera adressée aux membres de la Commission Paritaire pour information.
Décision des membres de la CPN : validation à l’unanimité de la proposition d’enquête
Thèmes étudiés lors de la CPNEF :
 Validation du relevé de décisions de la séance du 21/05/2014
Décision des membres de la CPNEF : le relevé de décisions est validé à l’unanimité.
 Projet de plan de formations 2015 au titre du FMESH
Remarque : les formations à destination des acteurs RH doivent être élargies aux représentants du
personnel
Décision des membres de la CPNEF : le projet de plan de formations 2015 au titre du FMESH est
validé à l’unanimité.


Projet de création d’une commission CIF (repêchage des dossiers refusés par
UNIFORMATION)
Les représentants d’Uniformation doivent transmettre des éléments complémentaires concernant les
coûts de prise en charge des CIF.
L’étude de ce thème est reportée.
 Bilan 2013 UNIFORMATION
Présentation du bilan en séance
Présentation de la synthèse du bilan Uniformation pour 2013.
Certaines données doivent faire l’objet d’une nouvelle étude. Le bilan modifié sera adressé aux
membres de la CPNEFau plus tard le 21/07/2014 par Uniformation.
Uniformation transmet aux membres de la CPNEF la liste des entreprises adhérentes à la CCN des
esh.
Le bilan définitif sera présenté lors de la prochaine séance de la CPNEF.
 Réforme de la formation professionnelle
Présentation de la cartographie de la branche des Esh et des simulations financières concernant
l’impact de la réforme de la formation professionnelle
Ce thème fera l’objet d’un nouvel examen lors de la prochaine séance de la CPNEF.
 CFESS : bilan 2010/2014
Les fonds au titre du CFESS sont épuisés pour 2014.
Uniformation propose :
- D’étudier les demandes ponctuelles de prises en charge,
- D’identifier des règles de fonctionnement de ce fonds.
Décision des membres de la CPNEF :
- Uniformation transmet aux représentants des organisations syndicales de la CPNEF des esh
un point sur toutes les demandes de prises en charge en cours,
- Uniformation présentera un bilan rectifié en tenant compte de l’ensemble des organisations
syndicales représentatives au sein de la branche des esh.
Décision des membres de la CPN : validation à l’unanimité des décisions prises lors de la CPNEF du
02/07/2014
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3. Avenant à l'accord de branche sur le handicap
Cf. annexe 3 : projet d’avenant à l’accord cadre étendu non agréé du 19/06/2007 en faveur du
développement de l’emploi des personnes en situation de handicap dans la branche des ESH
Décision des membres de la CPN : les membres de la CPN valident à l’unanimité le projet d’accord.
ème
Ils décident que 3 documents devront être annexés à l’accord : le bilan de la 2
convention
ème
Esh/Agefiph, le texte de la 3
convention Esh/Agefiph, la synthèse de l’accord.
La version complète du projet d’accord devra être adressée par mail aux membres de la CPN qui
enverront leurs remarques/propositions de modification à Sandrine ALOZY en retour ainsi que leur
validation définitive.

4. Toilettage de la Convention Collective Nationale du 27 avril 2000
Rappel du contexte des travaux engagés concernant la mise à jour de la CCN : l’objectif commun aux
membres de la CPN est d’actualiser la CCN, c’est-à-dire de mettre à jour les dispositions de la
convention eu égard aux évolutions liées à la mise en œuvre du nouveau code du travail (nouvelle
numérotation des articles du code) et aux évolutions jurisprudentielles. Il ne s’agit en aucun cas
d’ouvrir des négociations sur le contenu des dispositions de la convention collective.
Les membres de la délégation salariés décident de se réunir le 17/07/2014 pour travailler sur la
proposition adressée par la délégation employeurs.
Décisions des membres de la CPN :
- Les membres de la CPN s’accordent sur la définition précitée de l’actualisation de la CCN,
- Ce thème sera abordé lors de la séance du 17/09/2014,
- Un guide sur la mise en œuvre de la CCN pourra être créé sur la base du guide réalisé en
2000.

5. Temps partiel
L'enquête RH qui permet d’extraire les données est en cours de production.
L’étude de ce thème est reportée.

6. Prévoyance
4 esh n’ont mis en place aucun système de complémentaire santé.
L’équipe du Pôle RH de la Fédération mettra en place un accompagnement spécifique auprès de ces
esh pour la mise en place d’un système de complémentaire santé.

Informations :
Démarche RPS : Calendrier des entretiens au sein des 8 ESH
L’ensemble des entretiens au sein des esh sont finalisés. La synthèse globale de l’étude sera
présentée lors de la séance de la CPN du 27/08/2014.
Reporting : les indicateurs du rapport de branche
Cf. annexe 5
Présentation de l’ensemble des indicateurs et axes d’analyse qui figureront dans le rapport de
branche 2014.
Suivi des accords de branche seniors et prévention de la pénibilité : lancement de l’enquête
auprès des Esh le 23/06/2014
Délai de traitement jusqu’au 11/07/2014
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Renouvellement du matériel informatique des membres de la délégation salariés par la
Fédération des ESH :
La distribution du matériel a eu lieu le 01/07/2014. Le matériel a été remis aux seuls membres de la
CPN. Emmanuelle CASELLA, membre de la DSI de la Fédération a présenté l’outil et ses
fonctionnalités aux membres de la délégation salariés.

Informations des ESH concernant le lancement de négociations
Annexes 6 à 9

Prochaine réunion :
- Réunion préparatoire : le 26/08/2014
o Employeurs : 14H00 – 17H00
o Salariés : 14H00-15H30 préparatoire CPN
15H30-17H00 préparatoire CPNEF
- Réunion plénières : le 27 août 2014
o CPNEF : 9H00 – 13H00
o CPN : 14H30 – 17H00
Clôture de la séance à 17h00 heures.
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