Relevé de décisions de la Commission Paritaire Nationale de la
fédération des ESH
Séance du mercredi 23 avril 2014

Collège Salariés

Collège Employeurs

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

Philippe DE NIJS
Odile LE VEN
Sébastien COLIN
Nicolas MULLER

Absents excusés
Robert BALTHAZARD, CFDT, Titulaire

Valérie FOURNIER
André INDIGO
Elisabeth ESTIGNARD
Philippe VAREILLES
Didier POUSSOU
Philippe VERNIOLLE
Jean-Claude QUEMIN
Marc LELIEVRE
Christine JUILLAND
François MELIN

Sandrine ALOZY, Directrice du Pôle Ressources Humaines
Ouverture des travaux à 14h00
Il a été décidé d’un commun accord entre les représentants des délégations salariés et employeurs ce
qui suit :

Préambule :
Par mail en date du 22 avril 2014, Monsieur Robert BALTHAZARD a informé les membres de la CPN,
er
dont il assure la présidence depuis le 1 janvier 2014, de la fin de son mandat au sein de la CPN et
de sa démission de ses fonctions de Président.
En conséquence, les membres de la délégation salariés de la CPN ont pris la décision de désigner
Monsieur Jean-Jacques GRANDCOIN en qualité de président à compter de la présente séance et
jusqu’à la fin de l’année 2014.
La séance est ainsi ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques GRANDCOIN.

Par ailleurs, par courrier en date du 18 avril 2014, le syndicat CFDT nous informe des déisgnations
suivantes :
- CPN :
o Antonio MARTINS : titulaire
o Christophe LE QUERE : suppléant
- CPNEF :
o Sébastien GACHE : titulaire
o Antonio MARTINS : suppléant
Désormais, les réunions CPN et CPNEF seront différenciées et feront l'objet d'un ordre du jour et
d'une convocation distincts et ce dès les prochaines réunions.
Les membres de la commission décident de modifier l’ordre de présentation des thèmes à l’ordre du
jour.

1. Validation du relevé de décisions de la séance du 26/03/2014
Cf. annexes 1 et 2
Modifications du projet de relevé de décisions : page 4 ajouter « rapport de branche et DIS RH ».
Cette modification ayant été validé en séance, le relevé de décisions est validé à l’unanimité.
Décision des membres de la CPN : le relevé de décisions de la séance du 26/03/2014 est validé à
l’unanimité.

2. Phase 2 de l’enquête sur les Risques Psycho-Sociaux
8 ESH participent à la phase 2 de la démarche.
Le calendrier des entretiens est tributaire des disponibilités des entreprises. A ce jour, la
programmation n’est pas finalisée.
En conséquence, il ne sera pas possible à Monsieur PEPIN, Cabinet IDEES Consultants, de finaliser
la synthèse de l’étude pour le 10 juin prochain (délai de transmission du dossier en vue de la CPN de
juin).
Il convient raisonnablement d’envisager la restitution de l’enquête lors de la séance de la CPN du
27/08/2014.
Décision des membres de la CPN : la synthèse globale de la démarche sera présentée par le
Cabinet IDEES consultants lors de la séance de la CPN du 27 août 2014.
Décision prise à l’unanimité des membres de la CPN.

3. Projet de création d’une commission CIF (repechage des dossiers
refusés par UNIFORMATION)
Cf. annexe 3
L’examen de ce thème est reporté à la prochaine séance de la CPN.
En effet, il convient de solliciter à nouveau les services d’UNIFORMATION pour obtenir les données
sollicitées et attendues à savoir les données concernant les demandes de CIF refusées par
UNIFORMATION de 2011 à 2013.
Les données transmises par UNIFORMATION concernent les demandes de CIF acceptées par
l’OPCA sur les 3 dernières années. Ces informations ne permettent pas aux membres de la CPN
d’analyse les besoins des salariées de la branche.
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4. Bilan du Fonds Mutualisé des ESH pour 2013 et perspectives 2014
Cf. annexe 4
Présentation en séance par Sandrine ALOZY

5. Bilan de la 2ème convention Fédération des ESH-Agefiph 2010-2013
Cf. annexe 5
L’examen de ce thème est reporté à la prochaine séance de la CPN.

6. Suivi des accords de branche
Projet enquête seniors/pénibilité : cf. annexe 6
Point sur les nouvelles mesures du compte pénibilité : cf. annexe 7
Le projet d’enquête est présenté et modifié en séance.
Le contenu validé en séance est adressé par mail aux membres de la CPN.
L’enquête sera adressée dans les meilleurs délais aux ESH : l’enquête sera complétée en ligne par
les acteurs RH des ESH grâce à l’utilisation d’un nouveau logiciel dont la Fédération s’est dotée. Cet
outil sera utilisé pour la première fois pour cette enquête.
Décision des membres de la CPN : le projet d’enquête est validé à l’unanimité des membres de la
CPN.

7. Etat des recrutements en emploi d’avenir
Cf. annexe 8
Le 30 novembre 2012, l’Union Sociale pour l’Habitat s’est engagée sur les Emplois d’avenir en signant
un accord-cadre avec l’Etat et une convention de partenariat avec le Comité national de liaison des
régies de quartier. Le potentiel d’embauche du Mouvement Hlm était estimé à quelque 2 000 emplois
d’avenir en trois ans.
Une enquête a été adressée par l’Union sociale pour l’habitat à l’ensemble des organismes HLM en
janvier 2014.
144 ESH ont répondu à l’enquête soit 55% des ESH.
Sur la base des données du Ministère du travail au 31/12/2013, 724 personnes ont été recrutées en
emploi d’avenir dans le secteur du logement social (ESH, OPH, SCP).
Répartition des recrutements par branche professionnelle :
NOMBRE
STATUT
%
D'EMBAUCHES
ESH

225

31.08%

OPH

494

68.23%

SCP

5

0.69%

Total général
724
Pour rappel, en juin 2013, 79 recrutements avaient été réalisés sur ce type de contrat par les ESH.

8. Réforme de la formation professionnelle
Cf. annexes 9 à 11
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En présence de Monsieur Cyril PATTEGAY, Directeur, et de Monsieur Sylvain JULHES, Conseiller
technique
Présentation des thèmes de négociation relevant des branches professionnelles et des échéances
prévues par la loi pour leur mise en œuvre.

Informations :
Etude Observatoire des métiers interbranches : annulation de la réunion du Copil du 8 avril 2014
Renouvellement du matériel informatique des membres de la délégation salariés par la
Fédération des ESH :
L’outil proposé par les membres de la délégation salariés n’est plus disponible chez le fournisseur HP.
Un matériel similaire et plus performant a été identifié par la DSI de la Fédération. Les caractéristiques
de ce matériel sont transmis aux membres de la CPN en séance et leurs seront adressés par mail.
La Fédération procède dans les meilleurs délais à l’acquisition dudit matériel, qui pourra être mis à
disposition des membres de la délégation salariés lors de la séance de la CPN du mois de juin 2014.
2 tablettes seront mises à disposition de chaque syndicat représentatif ayant désigné des
représentants au sein de la CPN et de la CPNEF de la branche des ESH.
Le matériel sera remis contre restitution du matériel précédemment mis à disposition.
L’utilisation du matériel pour connexion à internet sera assurée en wifi. Les abonnements « clé 3G »
ne sont pas fournis avec le matériel.
Questions diverses :
Les membres de la délégation salariés souhaitent avoir des informations sur les modalités de leur
participation au prochain Congrès de l’USH qui se tiendra à Lyon en septembre 2014.
Sandrine ALOZY les tiendra informé lors de la prochaine séance de la CPN.

Prochaines réunions : le 21 mai 2014
- CPN :
o Réunion préparatoire : 9H00 – 12H00
o Séance plénière : 13H30 – 15H00
- CPNEF : 15H00 – 17H00
Clôture de la séance à 17h00 heures.
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