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Compte Rendu 
de la Commission Mixte Paritaire de la BMAD 

du vendredi 28 mars 2014 
 
 
Représentaient la CFDT : Solange HUGUET, Corine LISACK, Hervé 
LEMAIRE, Loïc LE NOC. 
 
Représentait le Ministère : Monsieur DE STEFANO 
 
 
Préambule : L’USB rappelle l’actualité chargée en matière de dialogue social et 
les différentes négociations qui sont en court, ou vont devoir s’ouvrir 
rapidement, afin de respecter les dates d’échéances des obligations légales : 
outre la Valeur du point, les frais professionnels, les temps partiels, sont à 
l’ordre du jour la portabilité en deux temps ( Prévoyance 07/2014 et 07/2015 
pour la complémentaire santé), la mise en œuvre de la réforme de la formation 
professionnelle, le contrat de génération et les classifications. 
 
Face à tous ces chantiers à mener de front, une nouvelle date de CMP est fixée 
au 18 avril 2014, la réunion se tiendra au Ministère du travail. 
 

1. Valeur du point 
 
L’USB informe que chaque organisation a consulté ses instances et propose 
une valeur du point à 5.5335, soit une augmentation de 1 % au 1er janvier 2014. 
 
Après un rapide calcul, la CFDT fait constater qu’avec cette valeur du point, il 
n’y a plus de coefficient sous le SMIC. 
 
Chaque organisation syndicale fait part de la différence entre ses souhaits 
initiaux et la proposition employeur. 
 
 

Paris, le 16 avril 2014 
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La CFDT note la volonté politique des employeurs de se situer au-dessus de 
l’enveloppe annoncée, dans les suites de la conférence salariale.  
 
La CFDT doit consulter ses instances (Avis favorable donné depuis, signature 
le 18 avril). 
 
Par contre, se pose la question de la position de la CNA et des départements 
de France sur l’agrément de cette nouvelle valeur du point. 
 
La CGC note que la prévision de l’inflation pour 2014 serait en augmentation de 
1.3 %, et précise que sans les faire adhérer à la convention, elle pourrait aller 
jusqu’à signer l’avenant. 
 
FO prend acte de la volonté des employeurs, mais rappelle sa demande d’une 
VP à 5.91. 
 
La CGT doit consulter ses instances, et dit que c’est très éloigné de leur 
demande à 6.362. 
 
La CFTC prend acte de la volonté politique de l’USB, et demande à savoir ce 
que l’on fait s’il y a refus d’agrément. 
 
L’USB souhaite donner un signe en direction des salariés. L’USB s’engage à 
faire le nécessaire auprès des ministères, la DGSC pour l’agrément de cet 
avenant. L’USB propose de le soumettre à signature lors de la prochaine CMP 
du 18 avril. 
 

2. Frais professionnels 
 
Pour rappel, l’USB dans sa dernière proposition faisait référence au barème de 
la Fonction publique et gardait la notion d’intervention consécutive. La journée 
était composée de deux demi-journées séparées par le temps de repas. 
 
La CFDT pose en préambule la question de la transposition locale des 
décisions prises en CMP ; 
En effet, de trop nombreuses associations n’appliquent pas correctement la 
convention collective et ne tiennent pas compte des avis de la commission 
d’interprétation. Les comportements illégaux de certains dirigeants mettent les 
structures en insécurité juridique, et font peser des risques financiers et à terme 
sur les emplois. La CFDT demande à l’USB de rappeler ses adhérents à leurs 
obligations légales d’employeurs. 
 
La CFDT rappelle avoir fait des propositions lors de la précédente CMP. La 
CFDT renouvelle sa demande de retrait du terme consécutif qui amène les 
employeurs pour des raisons d’économie à « désorganiser » les plannings des 
interventions, pour les rendre souvent non consécutives. Le barème proposé 
est issu de la Fonction publique où l’utilisation des voitures de services est la 
règle. 
 
La CFDT demande à ce que les frais de déplacement ne soient pas limités au 
personnel d’intervention, les salariés administratifs sont aussi amenés à se 
déplacer. 
 
De plus, l’assurance devrait être collective et prise en charge par l’employeur, 
cela simplifierait les choses. 
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La différence affichée entre la valeur des IK actuelle et le projet des employeurs 
demande des vérifications et précisions, afin de mesurer l’intérêt pour les 
salariés de cette évolution. 
 
La CGT propose l’augmentation des IK à 0.51 ainsi que les frais téléphoniques, 
l’entretien du matériel (voiture), l’équipement professionnel (blouses, gants), les 
chèques déjeuner à 8.50 euros. 
 
La CFE-CGC est d’accord avec la CGT pour garder tous ces thèmes, mais il 
faut bouger les curseurs. 
 
FO rappelle sa proposition de mars 2013, demande que tous les kilomètres 
soient pris en compte et souhaite comme la CFDT que la notion de personnel 
d’intervention soit enlevée. Aller vers une généralisation de l’assurance pourrait 
permettre d’éviter les franchises. 
 
La CFTC exprime sa volonté de régler les litiges sur ½ journée : combien de 
litiges sur l’heure du repas ? Elle souhaite garder la notion de journée complète 
et reprends la proposition CFDT sur la prise en charge des transports collectifs 
qui ne doivent pas être proratisés au temps de travail. 
 
Suspension de séance à la demande de l’USB. 
 
L’USB propose de supprimer la notion de salarié d’intervention, reconnait la 
prise en charge des déplacements, dans le cadre de la mission, propose 
d’étendre la prise en charge des frais de transport sur la journée, et non plus 
sur la demi-journée. Pour les frais de transport en commun, l’USB a une 
réflexion sur la notion de multi-employeurs. 
 
L’USB fait remarquer qu’elle a intégré dans le texte la notion d’assurance 
collective. Elle proposera d’intégrer un article sur la prise en charge de certains 
frais, notamment les blouses, gants ; et proposera un tableau de simulation sur 
l’incidence de ces propositions(le coût) sur les associations. L’USB maintient sa 
proposition de barème. Il peut être soit annuel soit au mois, réévalué sur le 
mois suivant. 
 
La CGT l’interroge sur la notion de consécutif ou non. 
 
La CFDT demande comment le barème sera appliqué sur des CDD et 
s’inquiète pour les collègues des services paie en raison de la complexité du 
système envisagé. Elle interpelle l’USB sur sa proposition. Les IK sont versées 
pour les déplacements sur toute la journée de travail, donc la notion 
d’intervention consécutive doit disparaitre. Sinon, il pourrait y avoir des 
confusions et interprétations. Quelle est la position de l’URSSAF sur ce point ? 
L’USB s’engage à fournir des simulations. 
 

3. Organisation du travail à temps partiel 
 
La CFDT rappelle sa proposition d’ajouter un point sur un dispositif spécifique à 
mettre en œuvre pour les établissements en difficulté économique, puisqu’il 
s’agit de la sécurisation de l’emploi. 
 
La CFDT demande que le planning de tous les temps partiels soient sur des 
demi-journées ou journées  et pas uniquement lorsque le salarié subi des 
dérogations à la durée de 24 h. 
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Elle fait remarquer qu’il sera difficile de se baser sur la qualification d’un salarié 
à temps partiel qui demande un temps plein, sachant que la majorité des 
salariés est sans qualification. 
 
Concernant l’article sur la rémunération des heures complémentaires, l’USB 
souhaite que ce ne soit pas applicable aux heures de dépassement prévues 
dans l’accord de branche du 30/03/2006, relatif aux temps modulés. 
 
Nous attendons la réponse de la DGT. La CFDT rappelle que la loi ne fait pas 
de différence sur ce point et que les employeurs ne peuvent pas demander de 
signer un accord qui ne s’appliquerait pas aux salariés modulés qui 
représentent la majorité des collègues du secteur. 
 
C’est l’employeur qui choisit ce rythme d’organisation du temps de travail pour 
avoir de la souplesse dans la gestion du temps de travail. 
 
La modulation pénalise les salariés par rapport à un rythme de travail 
mensualisé. C’est un point d’achoppement pour la CFDT. Elle demande une 
réponse. La DGT n’a pas à ce jour de réponse à nous donner. 
 
Le second point dur concerne les dérogations issues des « contraintes 
géographiques » (territoires ruraux et de montagne). Malgré trois refus signifiés 
par la CFDT, lors des précédentes CMP, l’USB maintient.  La CFDT indique 
que des situations dérogatoires basées sur cette notion de territoire (très 
vague) seraient discriminatoires, et donnerait lieu à des interprétations 
défavorables aux salariés sur le terrain. 
 
La CFTC fait remarquer que les temps partiels doivent pouvoir équilibrer leur 
vie privée et vie professionnelle, et demande à intégrer un volet formation. 
 
FO interpelle l’USB sur les notions financières qui conduisent les structures à 
recourir aux temps partiels évoquées dans la proposition USB. Pour FO, cela 
n’a pas lieu d’être. Les contraintes géographiques sont trop vagues. 
 
La CGT fait circuler en séance le courrier d’une salariée qui évoque son mal-
être au travail. 
 
L’USB attend des contrepropositions écrites pour la prochaine CMP. La CFDT 
enverra sa proposition (c’est fait). 
 

4. Point sur la portabilité des droits en matière de prévoyance 
 
Pour rappel, seule la CFDT signataire de la convention collective participe aux 
commissions de suivi « Prévoyance et santé », comme le stipule la convention 
collective. Les autres organisations syndicales ne sont pas présentes.  
 
L’USB informe que sur la complémentaire santé, le déficit du régime de base 
est de 1.5 M d’euros. La commission de suivi du régime a démarré un travail 
sur les évolutions de garanties, notamment celles de l’optique et du dentaire. 
Les réformes en cours de tarification en dentaire et en optique amènent à 
opérer des ajustements. Par exemple, les devis vont devenir obligatoires pour 
les prothèses dentaires. Par ailleurs une analyse approfondie montre que 
certaines garanties sont génératrice d’inflation, voire de dépenses 
supplémentaires.  
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Certains professionnels de santé « profitent » du système pour « survendre » 
des produits.  
 
La CFE-CGC demande des chiffres affinés concernant « confort » et « 
confort+», et que le fait de demander un toilettage de la prévoyance sans 
connaissance de la situation réelle du régime est discriminatoire. La CGT 
évoque des remboursements au rabais, et au sujet des prothèses dentaires  
parle de «dents en tôle ». 
 
Pour la CFDT, il n’est pas question de faire baisser les prestations mais de les 
adapter aux évolutions des techniques et des lois, et permettre à chacun d’avoir 
des remboursements qui lui permette de se soigner. Les frais de santé feront 
l’objet d’une prochaine négociation en CMP. 
 
L’USB propose un projet d’avenant travaillé en commission, permettant à la 
branche de se mettre en conformité avec la loi sur la portabilité de la 
complémentaire santé. Cet avenant porte aussi sur les cas dérogatoires à 
l’obligation d’adhérer à la mutuelle. Les syndicats non présents lors des travaux 
de la commission semblent vouloir s’opposer à cet avenant. La CFDT fait 
remarquer que, permettre aux collègues qui perdent leur emploi, de continuer à 
avoir une mutuelle est une avancée. De plus ne pas mettre le régime en règle 
avec la loi risque de lui faire perdre son caractère responsable et collectif, ce 
qui pourrait  faire disparaitre la mutuelle.  
 
La CFDT fait remarquer que ce sujet est pollué par la décision de l’État de 
considérer la part employeur mutuelle comme élément à déclarer aux impôts, 
mais que sans mutuelle personne n’aura accès à des soins de qualité. 
 
L’USB informe des résultats déficitaires du régime de prévoyance 
(incapacité/invalidité/décès). Le déficit cumulé pour 2013 est de l’ordre de 43M 
d’euros et qu’il va falloir envisager diverses mesures correctrices sur les 
prochains exercices 2014 et 2015.  
 
Les organismes assureurs ont proposé plusieurs mesures visant à rétablir 
l’équilibre du régime. Celles-ci peuvent avoir différents impacts sur les 
garanties, les cotisations (le protocole technique les maintient jusqu’au 
31/12/2014).  
 
L’USB informe que si aucune mesure n’est prise, il peut y avoir dénonciation de 
la part des organismes assureurs. L’USB affirme sa volonté de ne pas impacter 
la prévoyance lourde, comme l’invalidité et le décès. 
 
La CFDT constate le déficit et rappelle que les conditions de travail sont 
responsables de la situation. Des actions de prévention sont nécessaires pour 
améliorer les conditions de travail et plus globalement la santé et la qualité de 
vie au travail. Nous sommes toujours en attente de l’extension des avenants sur 
les risques psychosociaux et la prévention de la pénibilité. 
 

5. Point sur les classifications 
 
Une réunion a eu lieu le 28 février, très factuelle. Un point a été fait sur l’étude 
GESTE enquête qualitative et quantitative sur les emplois repères. Une 
nouvelle rencontre est programmée le 14 avril. La CFDT rappelle que les 
classifications revues sont aussi une garantie d’amélioration des rémunérations. 
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6. Révision de la convention collective sur le fractionnement des CP 
 
Ce point fait suite à la demande de révision de l’article 24.1 de la convention 
par la CFDT. Il s’agit de supprimer le lien entre l’attribution des congés liés au 
fractionnement avec l’unique demande de l’employeur. 
 
De plus la CFDT demande l’intégration d’un article pour les congés payés 
acquis non pris par le salarié. Ce nouvel article rappelant que les congés non 
pris ne sont pas perdus mais reportés. L’USB veut aussi étudier les 
propositions des organisations syndicales CFTC et CGT en même temps que 
celle de la CFDT et fera une proposition d’écriture pour la prochaine CMP.  
 
 
 
 

Les négociateurs 
 
 
 

 
La prochaine CMP aura lieu 

le vendredi 18 avril au Ministère du Travail. 
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