Compte-rendu

Observatoire de la négociation collective
21 janvier 2016

Présence pour l'UNSA : Alex RAHLI, Julie ANDRIOT

POINT N°1 : SUR LA BASE DE L’ETUDE SUR LES CLASSIFICATIONS DES OPH, CONFORMEMENT A
LA3 EME PARTIE DE L’ ACCORD NATIONAL DU 24 NOVEMBRE 2010 EN VUE DE L ’ EVOLUTION DE LA
METHODE DE CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET DES REMUNERATIONS

Difficulté pointée par étude = avoir à peser les emplois et les postes.

En matière de GPEC : 30% seulement des accords sur la classification parle de GPEC. Cela est donc globalement peu évoqué dans
les accords.
A noter : 6 à 8% des oph (des 265 oph) ont un accord spécifique « GPEC » au sein des oph (Nb. Sur les 265, 38 oph ont + de 300
salariés)
La moyenne des oph = 170 collaborateurs.

Il faut travailler sur une méthodologie de repérage des emplois : pour donner une méthode aux offices, tronc commun dans chacun
des organismes. Comment aller vers description des emplois ?

-

CFDT : 2 enjeux :

quels sont les emplois repères et comment les repérer, pour homogénéité pour faciliter classif

quelle description de ces emplois ? et comment la soumettre au système de notation et de classification
Est-ce qu’on travaille sur des emplois précis ?

CFTC : Quelles sont les garanties que les offices utiliseront ces outils ?

Il faut commencer par la définition de : « emploi » métier » « poste » et créer des filières.

CFDT : Tous les emplois seront décrits pour être regroupés au sein de la classif. Il faut écrire les emplois. On peut décrire des
emplois mais pas des postes.
Les filières et les emplois repères ? ensuite chaque office décriera ses emplois dans le détail.

Sur les emplois repères, trop de disparité au niveau local. Il faut axer sur la méthodologie (guide méthodologique). Voir églmt
comment décrire ces emplois au niveau local pour permettre aux offices de classifier.
P.Baudet : C’est les office qui s’appuient sur une méthodo, et des définitions partagées. Travail d’expertise à partager.

W.Girard : exemples (cf : manpower) à donner pour voir ce que ça représente au niveau méthodologique. Benchmark à faire
également au niveau des oph en lien avec les coop car un document a été fait … pour avoir une idée. Voir aussi le travail initié en
2009 qui a été fait. Mettre ensuite à dispo les 21 fiches « emplois repères » rédigées dans le cadre de cet observatoire. Table de
passage qu’on avait fait (macro), par contre quid utilisation par les offices ?
CGT : on voit l’évolution des coop, des ESH, donc voir pour se comparer avec eux, quelles mises en application ? Et puis voir
l’existant, car on ne part pas de rien.

W.Girard : voir pour se rapprocher aussi des ESH. Changement de la classif il y a 1 an ½ (va voir avec nouvelle DRH de l’ESH).
Baudet : risque qu’au niveau du ministère de nous considérer comme une 1 seule et même branche.

CGT : A Bezon, il y a eu passage de « oph » à « coopérative » et donc changement de branche, et passage à une convention
collective. C’est une sorte de laboratoire ce qui se passe dans cet organisme car cela risque de se reproduire.

Baudet : sur méthode = envoi travail d’expert, glossaire, comment créer les filières sur les emplois repères, et commencer à poser les
choses sur une méthode précise au niveau des emplois.
W.Girard : il faut écrire les choses de façon collégiale (2 salarié + 2 employeurs) pour écrire ce sur quoi nous nous sommes mis
d’accord.
Délégation employeur : il faut déblayer le terrain.

W.Girard : document de travail à rédiger avant prochain observatoire. Qui rédige ?
Prochaine date d’observatoire : le 24 mars à 10h.

POINT N°2 : PRESENTATION DU PASSAGE DE L’IRCANTEC VERS AGIRC (CADRES) ET
ARRCO (TOUS) ET SES CONSEQUENCES EN TERME DE CLASSIFICATION

Réforme = loi n°2014-40 du 20 janvier 2014. Cette loi a été introduite dans le code de la sécurité sociale, donc est de droit
public, donc cette réforme entraine avec elle les oph.
Incidence possible de cette réforme sur la classification.
Nb. plafond sécu = 3218 €

IRCANTEC, et AGIRC ARRCO fonctionnent tous les 2 sur un système de point avec une valeur de point.
Rappel :

Problématique sur AGIRC et ARRCO de stabiliser jusqu’à 2020 au niveau des finances. Beaucoup de fusion et GIE entre les 2.
Régime IRCANTEC sera déficitaire.

Voir nouvelle tranche de cotisation qui n’existe pas à l’IRCANTEC (Cf page 6 slide 12).
Changement :

Pour l’instant à l’IRCANTEC, pas de distinction entre cadre et non cadre. Avec cette réforme, il y aura modification du régime entre
cadre et non cadre.
IRCANTEC : notion de taux de rémunération
AGIRC et ARRCO : cadre /. Non cadre

Ex : les non cadre qui bénéficient de compléments de salaires (ex : PF, pension …) ne pourront plus cotiser en niveau B.
A partir du 1er janvier 2017 embauchés selon nouveau système.
Qui est « cadre » :

Cadre : notion cadre autonome, et cadre dirigeant. En droit du travail pur, la notion de cadre = temps de travail et temps de repos. La
notion de cadre a été définit ensuite à travers plusieurs accords par les partenaires sociaux

L’AGIRC classe selon la notion « assimilée cadre » classées dans une position hiérarchique équivalente en application de convention
collective ou d’accord nationaux ou régionaux et les cat II avec coefficient > 300. Sur le coefficient à 300 : situation hiérarchique.
Problème :

au moment du passage, on devra passer par une commission d’agrément. A partir de quel niveau on peut les considérer
« assimilé cadre » et leur faire payer la cotisation ? Ensuite commission paritaire entre AGIRC et branche, et ensuite à priori
c’est l’AGIRC qui tranche (à confirmer par la fédération).
Selon accord national sur la classif du 24 novembre 2010, c’est les cat III et IV. Voir ensuite quelle est la position de la branche sur la
notion du barème de point et de ceux qui pourraient être « assimilés cadre ».
CFDT : Quels avantages et inconvénient pour chacune des hypothèses au niveau des personnels concernés ?
UNSA : il faut absolument rentrer dans le détail et ne pas s’arrêter à la cotisation. D’ailleurs au sujet de la sémantique, c’est important
de parler de cotisation et non pas de charge. Le salarié cotise plus certes mais il bénéficie également d’avantages. Il faut regarder
dans le détail quels sont les avantages et les inconvénients pour l’entreprise et pour le salarié.
UNSA : si impact en terme d’embauche, compte tenu du fait qu’il y aura des régimes différents (et donc des cotisations différentes et
des rémunérations différentes) entre ancien (IRCANTEC) et nouveau régime (ARIGC ARRCO), c’est une raison de plus de
développer les négociations sur la GPEC.
W.Girard : Quand on cotise à l’AGIRC : tant qu’on ne cotise pas à un certain seuil de rémunération, on reste au mini de la garantie
minimale de point. En résumé on cotise plus pour un intérêt minimal.

Remarque UNSA : quels avantages pour le salarié ? Quels impacts en matière de négociation, d’embauche, de
classification ? Voir pour évaluer l’impact au niveau SI. Les logiciels actuellement utilisés dans nos offices sont-ils adaptés
? évolutifs ?

Prochaine réunion de travail en configuration « observatoire » fixée au 24 mars 2016
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