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Formation professionnelle, FO et la CGT
cassent l’accord et pénalisent les salariés !
L’accord sur la formation professionnelle, signé par la CFDT, la CFTC et la CGC, ne
s’appliquera pas. FO et CGT, ont fait jouer leur droit d’opposition pour casser cet
accord. Avec, hélas, de nombreuses conséquences : pas de garantie individuelle
d’accès à la formation, pas de lien renforcé entre formation et rémunération, l’activité
tutorale ne sera pas revalorisée, les salariés les plus précaires seront lésés…
Toutes ces dispositions passent à la trappe. Et tout ça pour quoi ?
FO et CGT contestent que certains des salariés en contrat de de professionnalisation
(contrat pouvant aller jusqu’à 24 mois) puissent être embauchés en CDD, leur
titularisation définitive étant liée à la réussite de leur examen.
FO et CGT s’opposent aussi à la prolongation des CDD pour le remplacement des
personnes en longue maladie au-delà̀ des six mois, alors que cette disposition
permet à ces salariés d’être embauchés en CDI à la fin de leur contrat.
Le plus insensé́ , c’est qu’en cassant l’accord sur la formation que nous venons
de signer, FO et CGT ne changeront rien à la situation : Antérieures à cet
accord, les dispositions qu’ils combattent continueront à s’appliquer !
Seul véritable résultat de cette action : Les 160 000 salariés du régime général
seront pénalisés, car de nombreuses mesures ne seront pas mises en place.
Faut-il avoir des craintes pour l’avenir ?
Nous pouvons être inquiets sur la pérennité́ de nombreux accords auxquels sont
hostiles ces deux organisations syndicales, dont en premier lieu l’intéressement. FO
et CGT représentant à elle deux plus de 50 % des voix aux élections
professionnelles, elles ont le pouvoir de casser tout accord qui ne leur conviendrait
pas.
L’année 2016 sera pour l’UGECAM une année d’élections pour renouveler les
délégués du personnel et les élus du Comité d’Entreprise.

A chaque électeur de bien mesurer désormais l’importance de son
vote.

Assemblée Générale de la section CFDT de
l’UGECAMIF
La section de l’UGECAM Ile de France
s’est

réunie

mardi

12

janvier

en

Assemblée Générale. De nombreux
adhérents se sont retrouvés pour faire
un bilan de l’année 2015.
Sophie Rouziers (secrétaire sortante)
a fait le bilan de l’année pour la section,
son

travail

et

les

négociations

auxquelles elle participe en tant que
déléguée syndicale.
Sylvie Hermiteau a fait son bilan sur la
trésorerie de la section, Bénédicte Ballester a parlé du CHSCT, Fabrice Kaléka du
(futur) site de la section, Yves Girod des prud’hommes et du renouvellement des
conseillers prud’homaux. Un bilan du CE a été également fait par Rose May
Poulain.
Franck Hebert, référent du SFASS, présent le matin, a parlé du droit d’opposition
qu’ont exercé la CGT et FO sur l’accord « formation professionnelle continue » et sur
l’incertitude qui pèse désormais sur l’accord « prime d’intéressement ». Nous avons
ensuite procédé à l’élection du bureau
Le nouveau bureau se compose de Laure Beaumanoir secrétaire, Bénédicte
Ballester secrétaire adjointe, Sylvie Hermiteau trésorière et Hildegarde Fougeray
trésorière adjointe. Les postes de référents et de participants aux commissions du
SFASS ont été pourvus également.
Un tour de table des établissements a été effectué. Il en ressort que dans tous les
établissements, sanitaires et médico sociaux, tous les salariés, soignants,
formateurs, éducateurs et « métiers support », expriment un mal être au travail avec
une crainte pour l’avenir proche des établissements. Le non remplacement des
départs, la mutualisation des services paie, comptable, informatique n’améliorent en
rien les conditions de travail, au contraire. L’UGECAM en profite pour réduire les
effectifs….

Pour se défendre Solidaire, syndiquez vous à la CFDT

Bureau de la Section CFDT UGECAMIF :
Laure Beaumanoir : Secrétaire Bénédicte Ballester : Secrétaire adjoint
Sylvie Hermiteau : Trésorière Hildegarde Fougeray : Trésorière adjointe

