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À l’ensemble des secteurs du SNPEFP-CGT

CCN OF-IDCC 1516 VIE SYNDICALE JURIDIQUE

Une autre réforme
est possible...

Tous mobilisés  
le 5 décembre 

pour dire non
à cette réforme anti-sociale !
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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

N°78-Nov-2019
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CCN OF - IDCC 1516
Signature de l’avenant 100 % santé 

Conformément à l’article L 911-7 du code de la 
Sécurité sociale, les contrats collectifs doivent 
être conformes au cahier des charges relatif 
aux contrats responsables, afin de bénéficier 
d’un régime social et fiscal de faveur.

Or, ce cahier des charges, défini à l’article 
R. 871-2 du code de la sécurité sociale a été 
modifié par le décret n° 2019-21 du 11 janvier 
2019 visant à garantir un accès sans reste 
à charge à certains équipements d’optique, 
aides auditives et soins prothétiques dentaires. 

Pour les garanties, un panier de soins dit  
« 100 % santé », sans reste à charge pour les 
salariés, doit être proposé dans le cadre des 
contrats responsables.

Cet avenant est juste une mise en  conformité 
du régime de protection sociale complémentaire 
frais de santé, afin de conserver le bénéfice  
accordé aux contrats responsables.

Il vient  modifier les dispositions de l’Accord 
collectif de branche du 19 novembre 2015.
Il est conclu pour une durée indéterminée et  
entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Une demande d’extension accélérée du pré-
sent avenant est demandée au Ministère  
compétent en application des dispositions pré-
vues réglementairement.

L’ensemble des OS sont signataires de cet 
avenant que vous pouvez trouver sur le site du 
SNPEFP-CGT en cliquant ici.

News sur l’accord classifications 

En attente d’extension depuis le 16 janvier 
2017, il est dernièrement passé en commis-
sion d’extension. Aucune remarque particu-
lière n’a été faite. Son extension ne devrait plus  
tarder.

Les travaux sur 2018 

Dans le cadre du champ de compétence de 
chacune des commissions, les « partenaires 
sociaux » ont également participé :

- À l’enregistrement au RNCP du CQP 
Conseiller(e) commercial(e) en formation,

- À la diffusion du Panorama social et écono-
mique de la Branche,

- À l’intégration de certification dans l’Inventaire 
de la CNCP,

- Au lancement d’une enquête sur l’instruction 
des dossiers des demandes au titre de l’action 
sociale afin d’identifier la nature des sollicita-
tions des salariés et en retour d’être assurés sur 
la capacité des assureurs à y répondre.

- À l’élaboration d’un audit à mener auprès d’un 
panel d’entreprises pour déterminer les actions 
collectives de prévention des risques profes-
sionnels qui pourraient être mises en œuvre.

- Au suivi des comptes prévoyance et santé 
avec l’accompagnement du cabinet d’actuaires 
RISKEO.

- Aux travaux de réflexion sur l’évolution des 
statuts de l’Association de gestion.



- Avenant du 15 juin 2015  relatif au CQP  
« Assistant de formation ».

- Accord du 19 novembre 2015 relatif à la cou-
verture complémentaire obligatoire frais de  
santé.

- Avenant du 28 juin 2016 portant modifica-
tion de l’accord de la branche des organismes 
de formation du 19 novembre 2015 relatif à la 
couverture complémentaire obligatoire frais de 
santé.

- Avenant du 28 juin 2016 portant modification 
de l’accord de prévoyance du 3 juillet 1992.

- Avenant du 30 janvier 2018 portant modifica-
tion de l’accord prévoyance du 3 juillet 1992.

- Avenant du 22 novembre 2017 à l’accord du 
19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire 
frais de santé.

- Avenant du 7 juin 2017 portant modification de 
l’accord prévoyance du 3 juillet 1992.

- Avenant du 11 décembre 2018 portant modifi-
cation de l’article 6 de la CCN OF.

- Avenant du 5 février 2019 relatif au régime 
obligatoire de prévoyance (non étendu).

- Avenant du 15 octobre 2019 à l’accord du 19 
novembre 2015 relatif  au régime obligatoire 
frais de santé.

- Avenant du 12 septembre  2019 visant à dé-
terminer les rémunérations minima annuelles 
conventionnelles à compter du 12 septembre 
2019.

- Avenant du 10 mars 2016 visant à déterminer 
les rémunérations minima annuelles conven-
tionnelles à compter du 1er mars 2016.

- Accord du 16 janvier 2017 sur la classifica-
tion conventionnelle des emplois et des métiers 
(pas encore applicable) En attente d’extension.

- Accord du 14 septembre 2017 relatif à la créa-
tion du CQP « Conseiller commercial en forma-
tion ».

- Avenant du 1er décembre 2017 portant modi-
fication des articles 18.1 et 18.2 de la CCNOF.

- Avenant du 4 avril 2018 portant prorogation de 
l’accord du 17 décembre 2014 relatif au temps 
partiel (applicable à partir du 01/07/18).

- Avenant du 12 juin 2018 modifiant les dispo-
sitions relatives à la commission paritaire natio-
nale.

- Avenant du 12 juin 2018 relatif aux salaires 
minima conventionnels pour l’année 2018.

- Avenant du 12 septembre 2019 relatif aux 
salaires minima conventionnels pour l’année 
2019.

- Avenant du 13 septembre 2019 portant pro-
rogation de l’accord du 17 décembre 2014 
relatif au temps partiel (applicable à partir du 
01/07/18).
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Avenants signés par le SNPEFP-CGT  
depuis le dernier Congrès 2015

Avenants non signés par le SNPEFP-CGT 
depuis le dernier Congrès 2015

50% d’accords et 
d’avenants signés

Qui a dit que 
le SNPEFP-CGT  
ne signait rien ?



VIE SYNDICALE

ACPM 
(OF-Dpt-13)

Dans le cadre des NAO, un accord est en 
passe d’être signé le 2 décembre 2019.
La négociation porte sur :
- Le télétravail.
- La modulation.
- L’alignement des salaires sur le diplôme.
- L’alignement des salaires sur la grille 2019
- Les chèques déjeuner ou tickets restaurants
- Bonifications sur la base de la multiplicité des 
logiciels, des filières, des compétences, des 
services rendus, de l’assiduité etc.

ACTIROUTE 
(OF-Dpt-85)

La négociation dans cet OF porte sur le mon-
tant à allouer au CSE pour les œuvres so-
ciales. Les NAO débuterons semaine 50.

CAMPUS FONDERIE DE L’IMAGE 
(OF-Dpt-93)

Les élections CSE ont lieu le 28 novembre.  
2 listes présentes CGT/ CFDT et une CGC.

Afin d’avoir une liste paritaire, une seule liste  
été constituée constituer avec 4 titulaires  car 
il y a  beaucoup plus de salariées femmes por-
teuses des valeurs CGT que d’hommes.

La négociation du  PAP n’a pas permis d’instau-
rer que les suppléants soient présents même  
sans voix consultatives, refus de la direction !

Le rectorat de Créteil nous met des bâtons 
dans les roues pour l’ouverture du DNMADE.

Le DNMADE est un diplôme national en 3 ans 
valant grade Licence et délivré par le Rec-
teur de l’académie. Licence en apprentissage 
à temps plein !. Ce qui fait qu’il devient très 
compliqué de trouver des étudiants pour la 
premiere année en apprentissage sortant d’un 
cursus général. 

Avec  la réforme de l’apprentissage, de gros 
doutes naissent sur la possibilité de poursuite 
des formations en apprentissage au CAMPUS.

BERLITZ 
(OF-Dpt 94)

L’école de langues Berlitz France (fondée 
en 1889) était confrontée depuis plusieurs 
années à des problèmes financiers. Suite à 
une perte de marché notamment en Europe et 
aux USA, le groupe a décidé de restructurer 
l’entreprise. Le PDG de Berlitz Corporation,  
M .Curtis UEHLEIN a annoncé alors des réformes  
« radicales » afin de réduire les coûts en pro-
fondeur pour pouvoir relancer le groupe. Il a 
également évoqué la mise en place de fran-
chises. 

Les représentants du personnel CGT de Berlitz 
France ont déploré de nombreux dysfonction-
nements qui ont mené à cette décision parmi 
lesquels :

- Un manque d’adaptation face à l’évolution 
du secteur de la formation suite aux réformes  
gouvernementales dans ce secteur.
- Une absence de vision stratégique et  
commerciale.
- Un changement trop fréquent de dirigeants 
d’entreprise.

Actualités

Brèves
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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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Les représentants du personnel ont  
dénoncé également depuis plusieurs années 
les salaires très bas des formateurs avec 
des contrats à temps partiel et intermittents 
(CDII) précaires et transitoires. Parfois avec 
peu d’heures de travail et une disponibilité  
maximum pour le profit de l’entreprise. 

Après une période de redressement judiciaire  
en mai 2019, d’un seul PSE dans le cadre 
d’une procédure collective , Berlitz France Sas 
située à Ivry-sur-Seine a été déclarée en liqui-
dation judiciaire par le Tribunal de Commerce 
de Créteil le 6 août 2019.



DROIT DE GRÈVE
Tous les salariés peuvent faire grève
La grève est un mouvement concerté et collectif de cessation du travail pour obtenir la satisfaction 
de revendications professionnelles. Elle est généralement destinée à contraindre l’employeur à 
améliorer les conditions de travail et/ou augmenter les rémunérations dans une entreprise. Mais 
les revendications peuvent être plus générales (défense de l’emploi par exemple) et concerner 
une branche professionnelle, voire exister au niveau interprofessionnel. Un seul salarié peut 
faire grève s’il répond à un mot d’ordre national ou professionnel (ce qui est le cas pour 
le 5 décembre 2019). L’exercice du droit de grève est garanti par l’alinéa 7 de la Constitution du 
27 octobre 1946. La Cour de cassation a précisé qu’une convention collective ne peut pas imposer 
le dépôt d’un préavis de grève lorsque la loi ne le prévoit pas. 

Il n’est pas nécessaire de prévenir son employeur
Dans le privé, un salarié n’a pas à prévenir son employeur de son intention d’être en grève (des 
règles particulières existent dans le secteur des transports). Ainsi, il est possible de faire grève 
toute la journée ou seulement quelques heures, par exemple pour se rendre à une manifestation. 
Toutefois, pendant qu’il fait grève, un salarié est supposé cesser totalement son travail (la loi ne 
permet notamment pas de cesser une seule activité liée au travail).

Il est interdit de sanctionner un salarié parce qu’il fait grève.
La grève est un droit : un employeur n’a pas le droit de licencier, sanctionner ou discriminer un 
salarié parce qu’il a participé à une grève. 

Dans le secteur privé et les fonctions 
publiques territoriale et hospitalière, la 
retenue sur salaire est proportionnelle 
au temps de grève.
Le temps de grève n’est pas rémunéré. En aucun 
cas, l’employeur ne peut retenir une fraction de 
salaire correspondant à une durée supérieure à 
la durée de la grève.

À noter : le bulletin de paie ne peut pas men-
tionner l’exercice du droit de grève.

JURIDIQUE
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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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