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Proragation par avenant de 
l’accord sur le temps partiel

Avenant salaires minima 
conventionnels 2019

À quand une renégociation ? 

Deuxième prorogation  de l’accord sur le 
temps partiel du 17 décembre 2014 ; 

L’accord de branche du 17 décembre 2014 
étendu par arrêté du 29 juin 2015 relatif au 
temps partiel dans la branche des orga-
nismes de formation et prorogé par accord 
du 4 avril 2018, étendu par arrêté du 27 mars 
2019 arrivant à échéance le 31 décembre 
2019.

Il était prévu de renégocier l’accord , mais 
faute de données disponibles récentes sur le 
recours   au temps partiel dans la branche 
des organismes de formation, la négociation 
n’a pu avoir lieu.

Mettant en avant les délais contraints 
auxquels ils devaient faire face, les 2 orga-
nisations patronales (FFP et SYNOFDES) 
et les organisations de salariés suivantes 
(CFTC, CFDT, CGC) ont convenu d’une 
nouvelle prorogation de l’accord relatif au 
temps partiel jusqu’au 31 décembre 2020.

Par conséquent, l’accord de branche du 17 
décembre 2014 relatif au temps partiel dans 
la branche des organismes de formation est 
une nouvelle fois prorogé, pour une durée 
d’un an à compter du 1er janvier 2020 et 
jusqu’au 31 décembre 2020.

La phase de négociation n’ayant pas eu 
lieu, le SNPEFP-CGT n’a pas souhaité 
prorogé, car non signataire de l’accord du 
17 décembre 2014, mais reste ouvert à une 
future négociation qui ne devra pas être une 
copie du 1er accord...

Le nouveau salaire minimum 
de survie 2019... 

Avenant du 12 septembre 2019 relatif aux 
salaires minima conventionnels
Notre proposition était de 450 € pour l’en-
semble des catégories quelque soit la poli-
tique salariale de l’entreprise !

L’intérêt étant que les salaires par catégorie 
dans l’entreprise sont plus élevés que les 
salaires minima conventionnels parce que 
(primes, indemnités diverses, accords plus 
favorables) les 450 € s’appliquent…

Pour une fois la CFTC et la CGC ne sont  
pas signataires

Contenu de l’accord
Le présent avenant s’applique à l’ensemble 
des entreprises et des salariés entrant dans 
le champ d’application professionnel et 
géographique de la convention collective 
nationale des organismes de formation du 
10 juin 1988.

Ses stipulations s’appliquent aux salariés 
employés à la date de conclusion du présent 
avenant,ou embauchés postérieurement à 
cette date.

Nouveauté
Sous l’impulsion de la CFDT et de FO, 
chaque entreprise matérialisera à titre infor-
matif et lisiblement sur chaque bulletin de 
paie mensuel le salaire minimum conven-
tionnel annuel correspondant au niveau de 
classification de chacun des salariés qu’elle 
emploie.

L’objectif étant de permettre à chacun des 
salariés de mesurer l’évolution du minimum 
conventionnel de sa rémunération....quelle 
bonne blague !
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 Augmentation des salaires minima conventionnels 

Les salaires minima conventionnels annuels bruts de l’ensemble des catégories de salariés 

sont augmentés de 330 € bruts annuels (base temps plein et année civile complète), selon le 

tableau ci-après : 

 

Catégorie de 
personnel 

Niveau 
hiérarchique 

Coefficient de 
classification 

Minimum 
conventionnel 

2019 
(base : durée 

légale du 
travail) 

Employés        
Spécialisés A1 100 18 597,63 € 

  A2 110 18 642,95 € 
Qualifiés B1 120 18 687,24 € 

  B2 145 18 732,56 € 

Techniciens       

Qualifiés 1er 
degré C1 171 18 815,83 € 

  C2 186 20 025,37 € 
Qualifiés 2ème 

degré D1 200 21 483,43 € 

  D2 220 23 566,38 € 
Hautement 

qualifiés E1 240 25 649,32 € 

  E2 270 28 773,73 € 
Cadres F 310 32 939,62 € 

  G 350 37 105,51 € 
  H 450 47 520,22 € 
  I 600 63 142,30 € 

 

 Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de 

sa date de signature. 

 

 Revoyure 

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau avant la fin de l’année 2019 

pour ouvrir la négociation obligatoire sur les salaires minimaux conventionnels pour l’année 

2020. 

 
  

Problème : il n’existe aucune définition du sa-
laire minima conventionnel qui pourrait définir 
les éléments accessoires de salaire qui seraient 
exclus du salaire minima conventionnel. 

Quelques rappels..

L’accord n’est pas étendu
L’employeur n’est tenu d’appliquer un accord 
non étendu que s’il en est signataire ou s’il est 
adhérent d’un syndicat ou groupement patronal 
signataire.

L’accord est étendu
Un accord étendu est un accord de branche qui 
a fait l’objet d’un arrêté ministériel d’extension 
publié au Journal officiel. Dès lors qu’un accord 
est étendu, cela a pour effet de le rendre obli-
gatoire, pour l’avenir, à toutes les entreprises 
qui entrent dans son champ d’application pro-

fessionnel et territorial. Peu importe alors que 
l’employeur soit ou non adhérent d’un syndicat 
patronal ou d’une organisation patronale signa-
taire de cet accord.

Concrétement, les organismes de formation 
adhérents de la FFP et du SYNFOFDES sont 
tenus d’appliquer cet acccord et de respec-
ter ces minima...
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SE SAVOIR
ENTOURÉ,
ÇA PERMET DE 
SE DÉPASSER

Damien SEGUIN, 
skipper du bateau 
Groupe APICIL, 
1er navigateur en 
situation de handicap 
au départ du 
Vendée Globe 2020

 @groupeapicilsports
#GoDamien

Nous nous engageons au quotidien à vous 
accompagner dans vos projets.  
Car nous savons que se savoir bien entouré 
est nécessaire pour avancer.
Et ça change la vie !

APICIL Gestion - Association de moyens du Groupe APICIL régie par la loi du 1er juillet 1901, enregistrée sous le n° SIREN 417 591 971, ayant son siège social au 38 rue François Peissel 69300 Caluire et Cuire. 
GRESHAM Banque - Société anonyme au capital de 8 997 634 € immatriculée au RCS de Paris sous le n° 341 911 576, établissement de Crédit N°14.120, dont le siège social est situé 20 rue de la Baume - CS 
10020 - 75383 Paris CEDEX 08. APICIL Asset Management - Société anonyme au capital de 8 058 100 € enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 343 104 949, agréée en qualité 
de Société de Gestion de Portefeuilles par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n°GP98038, et dont le siège social est situé 20 rue de la Baume, 75008 Paris. Communication non contractuelle à caractère 
publicitaire - IN19/FCR0030 - 05/2019. Photo : @Ronan Gladu

Protéger et servir depuis 80 ans

groupe-apicil.com

SANTÉ
PRÉVOYANCE
ÉPARGNE
SERVICES FINANCIERS
RETRAITE
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LISIBILITÉ  DES GARANTIES :
Dans le cadre de la réforme, les organismes complémentaires se sont engagés à une meilleure lisibilité des barèmes de 
garanties.

• Harmonisation des libellés de garanties

• Les prestations seront exprimées en euros et plus en BRSS (Base de Remboursement Sécurité Sociale) ou PMSS (Plafond
Mensuel de la Sécurité Sociale)

• Des exemples de remboursement seront fournis ainsi que des simulateurs de remboursements

©James

LES FRANÇAIS ET
LE RENONCEMENT AUX SOINS :

EN RÉPONSE : 
LA RÉFORME DU « 100 % SANTÉ » 

Vous êtes salariés d’entreprise et vous disposez d’une complémentaire santé responsable obligatoire. 

Depuis le 1er janvier 2019, la réforme 100 % SANTÉ est entrée en vigueur.

Celle-ci va progressivement permettre à tous d’accéder à des soins jusque-là très coûteux et présentant 
actuellement des restes à charge très élevés dans trois domaines : AIDES AUDITIVES, LE DENTAIRE et 
L’OPTIQUE.

Votre contrat santé va donc être ré-étudié par l’assureur choisi par votre employeur pour vous permettre d’accèder 
à ce dispositif et être adapté au 1er janvier 2020.

“ 1 ⁄4 
des français 
concernés * ”

Pour un ACCÈS 
aux soins 
FACILITÉ

Pour des 
équipements 
de QUALITÉ

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR 
LA RÉFORME 100 % SANTÉ 

POUR LES SALARIÉS

CE QUE LA RÉFORME
VA CHANGER :  >

• Aides Auditives : 0 euro
• Dentaire** : 0 euro
• Optique : 0 euro

RESTE À CHARGE 
EN 2021 (panier 100 % SANTÉ)

• Aides Auditives : 850 euros*
• Dentaire** : 195 euros
• Optique : 65 euros*

RESTE À CHARGE 
AVANT LA RÉFORME

Pour une 
LISIBILITÉ 

des garanties 
SIMPLIFIÉE

“ 3 ⁄4 
pour raisons
fi nancières * ”

* Selon le baromètre de l’Observatoire des non recours aux droits et services (Odenore) mené en 2016, 2017 et 2018, dans 71 départements.

* Source : Ministère de la solidarité et de la santé. Somme moyenne par oreille, et par monture et verre. ** Soins et certaines prothèses dentaire

APICIL Mutuelle : Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, inscrite au 
répertoire SIREN sous le numéro 302 927 553 dont le siège social est situé au 38 rue François PEISSEL 
69300 Caluire et Cuire
APICIL Prévoyance : Institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la Sécurité sociale, 
dont le siège social est situé 38 rue François PEISSEL 69300 Caluire et Cuire
Réf. : 3638 - Mars 2019 - Conception APICIL
Document non contractuel à caractère publicitaire - SP19/FCR0214

Au fi l des 3 prochaines années, vous bénéfi cierez de paniers de soins de mieux en mieux remboursés en aides 
auditives, dentaire et optique. Le « 100 % SANTÉ » sera effectif en 2021.

2019 2020 2021

« 100 % santé » garanti 
en optique 
et pour une partie du 
panier dentaire

Plafonnement des 
tarifs du panier « 100 
% santé » en audiolo-
gie et en dentaire

« 100 % santé » garanti 
dans les 3 secteurs 
(audiologie - dentaire - optique)
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malakoffmederic-humanis.com

Vous proposer des 
solutions personnalisées 

en santé et en prévoyance

Vous aider à concilier 
bien-être des salariés  

et performance

Vous garantir  
des soins de qualité 

au juste prix 

Être à vos côtés 
dans les moments 
de fragilité 

Vous accompagner 
en retraite 

Agir pour une  
société plus juste  
et plus inclusive

NOS ENGAGEMENTS

MALAKOFF MÉDÉRIC ET HUMANIS  
se sont regroupés 

POUR ENCORE MIEUX  
VOUS PROTÉGER  

11204-1903.indd   1 14/03/2019   12:19
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