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Ensemble,  
partout en France.
Le 13 février pour une nouvelle  
journée de mobilisation   !

Depuis le 5 décembre dernier, la mobilisation sociale 
contre la réforme gouvernementale des retraites a 
été ponctuée de temps forts autour des manifes-
tations massives interprofessionnelles et intersyn-
dicales sur l’ensemble du territoire et d’initiatives 
toujours plus originales comme les retraites aux 
flambeaux, les concerts, les flash-mobs et bien 
d’autres actions prouvant que d’autres formes de 
mobilisation sont possibles et efficaces. Face à 
une réforme gouvernementale qui casse notre sys-
tème intergénérationnel et solidaire, qui nivelle vers 
le bas les droits des salariés, des privés d’emploi, 
des personnes en situation de handicap, des retrai-
tés, des femmes, des hommes, des jeunes et qui 
donne peu d’espoir aux générations futures, conti-
nuons à nous mobiliser et à dire non à la régres-
sion sociale ! Plus les jours passent et plus le rejet 
de ce projet est massif, dans l’opinion publique, 
comme par des experts économiques de tout bord. 

Le Conseil d’État a également taclé le gouverne-
ment en dénonçant des projections financières 
floues et partielles ainsi que le manque de visibi-
lité pour les futurs retraités ! Quand et avec com-
bien je partirai reste toujours la grande question. 
Plus tard et avec moins, ça c’est sûr ! Le gouver-
nement insiste, veut passer en force et demande 
de voter au parlement une loi remplie d’inconnues. 

La CGT porte un autre choix de société solidaire. 
Notre système actuel peut être amélioré pour cor-

respondre aux défis et aux réalités d’aujourd’hui. 
La CGT portera des propositions  de financement 
pour de nouvelles ressources lors de la première  
réunion de  la conférence de financement  le 18  
février comme :

• l’augmentation des salaires, principale source de 
cotisations sociales ;
• la révision des exonérations des cotisations patro-
nales, notamment celles des grands groupes ;
• l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, 
une mesure juste et efficace ;
• la taxation des produits financiers...

Face à un gouvernement et un président autoritaires 
qui n’écoutent pas la majorité des citoyens de son 
pays, la CGT appelle à un nouveau temps fort le jeudi 
13 février prochain pour prouver notre détermination 
sans faille et notre volonté de mener la lutte jusqu’au 
retrait final du texte. Ce sera l’occasion de préparer 
la journée de mobilisation du 20 février prochain à 
l’appel de l’intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaires, 
FIDL, MNL, UNL et Unef. La victoire est à portée de 
main, et l’élargissement de la mobilisation s’impose. 
Poursuivons la lutte engagée et maintenons la pres-
sion pour faire reculer ce gouvernement de plus en 
plus fébrile sur le dossier retraite ! 

Continuons la mobilisation, 
élargissons le mouvement,
restons plus déterminés que jamais !

Alors, toutes et tous ensemble  
le 13 février prochain !
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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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Les dernières mise à jour de la CCNOF

22 janv. 2020-JORF n°0018 du 22 janvier 2020 : 
Un arrêté du 15 janvier 2020, publié au Journal offi-
ciel du 22 janvier, étend deux accords signés dans 
la branche des organismes de formation. Il per-
met notamment l’entrée en vigueur d’un nouveau 
système de classification formalisé par un accord 
de janvier 2017 qui visait notamment à adapter ce 
dernier aux évolutions des métiers exercés dans 
les organismes de formation. Le deuxième accord, 
signé en avril 2019, actualise les taux d’appel du 
régime de prévoyance de la branche.

22 janv. 2020-Classification : Accord du 16 janvier 
2017 étendu par l’arrêté du 15 janvier 2020, JORF 
du 22 janvier 2020. Cet accord, relatif aux classifi-
cations dans la branche des organismes de forma-
tion a été signé par la FFP, du côté employeurs, et 
par la CFE-CGC, la CFTC et FO côté salariés.

La DGT (Direction générale du Travail) dans son 
extension de l’accord du 16 janvier 2017 émet 
néanmoins une réserve. Elle indique en effet que, 
«à défaut d’accord prévu à l’article L.2241-5 du 
code du travail, précisant la périodicité, les thèmes 
et les modalités de négociation dans la branche 
des organismes de formation, l’accord est étendu 
sous réserve du respect de l’obligation de prendre 
en compte lors de la négociation sur les classifi-
cations l’objectif d’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes et de mixité des emplois.»
Pour rappel, la CFE-CGC, la CFTC et FO repré-
sentent 37,65 % des effectifs de la branche des 
organismes de formation selon la dernière mesure 
de représentativité.      
       

Les deux organisations majoritaires dans la branche 
sont la CFDT (35,12 %) et la CGT (27,23 %).

22 janv. 2020-Prévoyance, cotisations taux 
d’appel : Avenant du 5 février 2019 étendu par 
l’arrêté du 15 janvier 2020, JORF du 22 janvier 
2020, en vigueur au 1er janvier 2019, quel que soit 
l’effectif, signataires : FFP et SYNOFDES.

Ce dernier actualise les taux d’appel du régime 
«afin d’assurer sa pérennité», ainsi qu’il est précisé 
dans son préambule. Les taux d’appel de 2018, 
définis en 2015, «sont maintenus en 2019 pour 
l’ensemble des risques décès (décès toutes cause, 
décès accidentel, double effet et rente éducation)». 
Pour les risques incapacité et invalidité, il a par 
contre «été décidé de revenir aux taux convention-
nels fixés en 2013.»
 
30 déc. 2019-Prorogation du dispositif temps 
partiel existant pour 12 mois soit jusqu’au 
31 décembre 2020 : Avenant du 13 sep-
tembre 2019 non étendu avec effet au 1er  
janvier 2020, signataires : FFP et SYNOFDES. 

Pour préparer une ouvelle négociation sur le temps 
partiel, un groupe de travail doit se mettre en place 
dès mars 2020 avec comme support une étude  
récente sur le sujet réalisée par le cabinet  
Ambroise Bouteille

17 déc. 2019-Salaires minima conventionnels :
Avenant 12 septembre 2019 non étendu, en  
vigueur le 12 septembre 2019, quel que soit l’effec-
tif, signataires : FFP et SYNOFDES.

CCNOF
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La nouvelle délégation du SNPEFP-CGT 
au sein des commissions paritaires de l’EPI

CPPNIC 

Titulaires
Catherine Gilabert, Lucette Relmy, Debra Reynolds 

Suppléantes  
Chistine Fourage et Véronique Wackernagel

CPNEFP 

Titulaires  
Catherine Gilabert et Annabelle Hernandez

Suppléant   
Fabien Cador

CPNP  

Titulaires 
Catherine Gilabert et Lucette Relmy

Suppléant 
Fabien Cador

EPI
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Brèves des Sections Syndicales
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 L’ESPL (Val de Loire)
 PRÉVOYANCE EPI

La prise en charge par l’employeur pour le  
personnel enseignant non-cadre sur la tranche A.

Selon l’Article 8.3-cotisations de la CCN 2691, le 
personnel enseignant non-cadre qui travaille au 
moins un mi-temps (environ 400h selon le niveau 
d’enseignement) bénéficie de la prise en charge 
à 100% par l’employeur sur les cotisations de la 
tranche A. Cet avantage passe parfois inaperçu, 
cependant l’application a un impact non-négli-
geable sur le salaire. Cet article à été porté à  
l’attention du Directeur d’établissement et du ser-
vice paie en février 2019 par courrier recommandé 
par un représentant du SNPEFP-CGT qui a ensuite 
demandé la régularisation collective pour les 15 
salariés en question. Celle-ci a été accueillie avec 
beaucoup de réticence.   Fin de l’histoire. La persé-
vérance paie ! Après plusieurs relances, les sala-
riés concernés ont reçu une régularisation de cette  
cotisation pour les 3 ans en arrière sur la paie de 
janvier 2020. Soit un montant entre 200€-300€, 
selon le temps de travail et le salaire de chacun ! 
N’hésitez pas à demander aux salariés de véri-
fier leurs bulletins de salaire !

 ACPM (Paca)-NAO

OBTENTION D’UNE PRIME ET NEGOCIATION 
SALAIRES 
Négociation d’une augmentation des salaires, Au 
regard des difficultés de trésorerie de fin d’année 
2019, la Section Syndicale SNPEFP CGT a deman-
dé, le 13 Décembre 2019 à la Direction Générale, 
le versement de 500€ d’une Prime Macron. Pour 
rappel, la prime Macron est une prime exonérée 
de cotisations salariales et défiscalisée sous condi-
tions, de l’existence ou la mise en place d’un ac-
cord d’intéressement dans l’entreprise, comme le 
prévoit le projet de loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2020. Ce qui est le cas pour l’ACPM.  
La Direction Générale et le Conseil d’Administra-
tion ont validé dans le cadre d’un projet d’accord 
annuel le principe de versement de la prime excep-
tionnelle de pouvoir d’achat à hauteur de 400€. La 
prime est attribuée à l’ensemble des salariés titu-
laires d’un contrat de travail à la date de versement 
en proportion de leur durée de présence effective 
au cours des 12 derniers mois.

LES SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS
Des négociations sur les obligations réglementaires 
liées aux accords de branche qui intègrent depuis 2 

ans, non plus une augmentation du point mais une 
augmentation de 330€ bruts annuels qui s’applique 
sur chacun des 14 niveaux hiérarchiques que com-
porte la classification applicable aux salariés au 
minimum conventionnel annuel afin que l’ensemble 
des salariés bénéficie des accords de branche. 

TICKETS RESTAURANT 
La section n’a pas défendu la revendication des  
autres organisations syndicales sur le financement 
des tickets restaurant. Pou rappel une partie de la 
valeur des tickets restaurant est financée par les 
salarié·e·s.  Nous préférons concentrer nos ef-
forts sur des augmentations de salaire pour tous. 
En effet, le pouvoir d’achat d’aujourd’hui aura des 
conséquences demain pour faire valoir nos droits à 
la retraite, solliciter des prêts etc… contrairement à 
la valeur d’un TR qui n’a aucune répercussion sur 
les éléments pré-cités et pour lequel les salariés 
se voient grévés d’une cotisation supplémentaire. 
Par ailleurs, l’obtention des TR vous ferait perdre 
l’avantage de la déduction des frais réels de vos 
déclarations d’impôt. 

TEMPS DE TRAVAIL 
Dans le cadre du travail engagé sur le temps de 
préparation, le télétravail, le plan de développe-
ment des compétences, la mise en place de réu-
nions d’échange de pratiques professionnelles, la 
santé et le bien-être au travail, nous avons travaillé 
à la mise en place de l’annualisation du temps de 
travail pour l’ensemble des salariés. Cependant 
la section  SNPEFP-CGT a proposé une année 
de transition pour analyser les organisations afin 
d’accompagner les salarié·e·s et les responsables 
dans l’appropriation des modalités et des organi-
sations. 

EGALITE HOMMES FEMMES 
Le projet d’Accord égalité Femmes-Hommes a 
été travaillé avec la Direction Générale afin de ré-
pondre aux exigences réglementaires adaptées à 
notre structure. 

ECOUTE DES SALARIES 
Un travail a été mené dans le cadre du Conseil 
d’Administration afin de faire remonter les opinons 
des salariés sur les orientations stratégiques, les 
difficultés rencontrées au quotidien. Un point a été 
fait sur le patrimoine immobilier de l’ACPM pour ré-
aliser des travaux d’amélioration dans un principe 
de développement durable. En conclusion un début 
de mandat intense et enrichissant pour l’ensemble 
des élus qui contribuent au quotidien à accompa-
gner les salarié·e·s, améliorer les conditions de tra-
vail et garantir l’emploi.

6



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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Prise en compte du mandat syndi-
cal pour l’appréciation des compé-
tences acquises et liberté syndicale.

(Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 9 
octobre 2019) 

En application des termes de l’article L. 2141-
5 du Code du travail, il est interdit à l’employeur 
de prendre en considération l’appartenance à un 
syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour 
arrêter ses décisions en matière notamment de 
recrutement, de conduite et de répartition du tra-
vail, de formation professionnelle, d’avancement, 
de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, 
de mesures de discipline et de rupture du contrat 
de travail.

Un accord détermine les mesures à mettre en 
œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie pro-
fessionnelle et les fonctions syndicales et électives, 
en veillant à favoriser l’égal accès des femmes et 
des hommes. Cet accord prend en compte l’expé-
rience acquise, dans le cadre de l’exercice de man-
dats, par les représentants du personnel désignés 
ou élus dans leur évolution professionnelle.

Au début de son mandat, le représentant du per-
sonnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire 
d’un mandat syndical bénéficie, à sa demande, 
d’un entretien individuel avec son employeur por-
tant sur les modalités pratiques d’exercice de son 
mandat au sein de l’entreprise au regard de son 
emploi. Il peut se faire accompagner par une per-
sonne de son choix appartenant au personnel de 
l’en- treprise. Cet entretien ne se substitue pas 
à l’entretien professionnel mentionné à l’article  
L. 6315-1.

Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au 
terme d’un mandat de représentant du personnel 
titulaire ou d’un mandat syndical et que le titulaire 
du mandat dispose d’heures de délégation sur l’an-
née représentant au moins 30 % de la durée de 
travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, 
de la durée appli-able dans l’établissement, l’entre-
tien permet de procéder au recensement des com-
pétences acquises au cours du mandat et de pré-
ciser les modalités de valorisation de l’expérience 
acquise.      

SOLUTION JURIDIQUE
Pour la prise en compte, dans son évolution pro-
fessionnelle, de l’expérience acquise par le sala-
rié dans l’exercice de ses mandats représentatifs 
ou syndicaux, un accord collectif peut prévoir un 
dispositif, facultatif pour l’intéressé, permettant une 
appréciation par l’employeur, en association avec 
l’organisation syndicale, des compétences mises 
en œuvre dans l’exercice du mandat, susceptible 
de donner lieu à une offre de formation et dont 
l’analyse est destinée à être intégrée dans l’évolu-
tion de carrière du salarié.

L’accord collectif qui prévoit, dans le cadre des 
dispositions visant à faciliter l’exercice de man-
dats syndicaux ou représentatifs par la valorisation 
des compétences mises en œuvre par les salariés 
dans l’exercice de ces mandats, l’élaboration par 
l’employeur, après négociation avec les organisa-
tions syndicales représentatives dans l’entreprise, 
d’un référentiel dont l’objet est d’identifier ces com-
pétences ainsi que leur degré d’acquisition dans 
le but de les intégrer au parcours professionnel du 
salarié et dont le juge a vérifié le caractère objectif 
et pertinent, ne porte pas atteinte au principe de 
la liberté syndicale, l’employeur étant tenu en tout 
état de cause dans la mise en œuvre de l’accord au 
respect des prescriptions des articles L. 1132-1 et 
L. 2141-5, alinéa 1er du Code du travail (non-discri-
mination liée à l’activité syndicale).

FAITS ET PROCÉDURE
Un accord « sur le parcours professionnel des re-
présentants du personnel au sein du groupe Bpce 
» a été conclu le 28 janvier 2016 entre la société 
Bpce et les organisations syndicales Cfdt, Unsa et 
Cfe-Cgc. Parmi les mesures prévues pour l’accom-
pagnement lors de l’exercice d’un mandat figure un 
entretien d’appréciation des compétences et d’éva-
luation professionnelle.La fédération Cgt des syn-
dicats du personnel de la banque et de l’assurance 
(Fspba-Cgt) et le syndicat Cgt des personnels de 
Natixis ont fait assigner la société Bpce et les or-
ganisations syndicales signataires devant le tribu-
nal de grande instance afin que l’article 3.1.1 de 
l’accord mettant en place cet entretien soit déclaré 
illégal.

Juridique
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ARGUMENTS DU POURVOI EN CASSATION  
REJETÉ
Les syndicats demandeurs font grief à l’arrêt de les 
débouter de leurs demandes d’annulation et d’inop-
posabilité de l’article 3.1.1 de l’accord du 28 janvier 
2016, alors :

• qu’il est interdit à l’employeur de prendre en consi-
dération l’exercice d’une activité syndicale pour 
arrêter ses décisions en matière notamment de for-
mation professionnelle, d’avancement ou de rému-
nération ; qu’en conséquence, sauf application d’un 
accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à 
le valoriser, l’exercice d’activités syndicales ne peut 
être pris en considération dans l’évaluation profes-
sionnelle d’un salarié ; qu’en l’espèce, l’accord sur 
le parcours professionnel des représentants du per-
sonnel au sein du groupe Bpce prévoit la tenue d’un 
entretien d’appréciation des compétences et d’éva-
luation professionnelle ayant pour objet de procéder 
à une évaluation des compétences mobilisées au 
titre de l’exercice de leurs mandats par les représen-
tants du personnel ; que, selon les constatations de 
la cour d’appel, cette évaluation, dont les résultats 
sont intégrés dans le cadre de la gestion de carrière 
et du parcours professionnel des représentants du 
personnel, peut conduire l’employeur à définir, avec 
le salarié concerné, des axes de progrès avec éla-
boration éventuelle d’un plan de progrès pouvant 
comporter des actions de formation ou d’accom-
pagnement ; qu’il s’en déduit qu’en application des 
stipulations conventionnelles en cause, l’employeur 
peut être amené à prendre en considération l’éva-
luation qu’il fait de la façon dont le représentant du 
personnel concerné exerce ses mandats pour arrê-
ter ses décisions le concernant en matière de for-
mation, d’avancement ou de rémunération ; qu’en 
considérant néanmoins que le dispositif résultant de 
l’accord entre Bpce et les organisations syndicales 
était conforme aux dispositions légales dès lors que 
l’appréciation des compétences mobilisées dans 
le cadre du mandat du représentant du personnel 
reposait sur des éléments précis et objectifs faisant 
l’objet d’une méthodologie excluant toute discrimi-
nation, la cour d’appel a violé les dispositions des 
articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du Code du travail ;

• que « les dispositions de l’article L. 2141-5 en ver-
tu desquelles il est interdit à l’employeur de prendre 
en considération l’exercice d’une activité syndicale 
pour arrêter ses décisions en matière notamment 
de formation professionnelle, d’avancement ou de 
rémunération, sont d’ordre public ; qu’en consé-
quence, il ne peut y être dérogé par voie d’accord 
collectif, sauf accord visant à assurer la neutralité 
ou la valorisation de ces activités, ni avec l’accord 
du salarié ; qu’en l’espèce, pour considérer que 

le dispositif résultant de l’accord entre Bpce et les 
organisations syndicales était conforme aux dis-
positions légales, la cour d’appel a notamment 
relevé, d’une part, que ce dispositif était l’aboutis-
sement d’un long processus de négociation et que 
son adoption avait été approuvée par des syndicats 
représentant plus de 60 % des salariés du groupe 
Bpce et, d’autre part, qu’il présentait un caractère 
facultatif, le salarié ayant le libre choix de partici-
per à l’entretien d’appréciation des compétences 
et d’évaluation professionnelle prévu par les stipu-
lations conventionnelles litigieuses ; qu’en statuant 
par ces motifs inopérants quand il ressortait de ses 
constatations que le dispositif ainsi mis en place 
conduisait l’employeur à prendre en considération 
l’évaluation qu’il fait de la façon dont le représen-
tant du personnel concerné exerce ses mandats 
pour arrêter ses décisions en matière de formation, 
d’avancement ou de rémunération de ce salarié, 
la cour d’appel a violé les dispositions des articles  
L. 2141-5 et L. 2141-8 du Code du travail ;

• que «le principe de liberté syndicale implique l’in-
dépendance des syndicats dans l’exercice de leurs 
activités et leur protection contre tout acte d’ingé-
rence de l’employeur dans leur fonctionnement et 
leur administration» ; qu’en l’espèce, il ressort des 
constatations de la cour d’appel que l’évaluation 
des compétences mobilisées au titre de l’exercice 
des mandats pré- vue par les stipulations conven-
tionnelles litigieuses est réalisée par le directeur 
des ressources humaines, sur la base de sup- ports 
d’évaluation et d’appréciation élaborés par la direc-
tion, ce dernier appréciant notamment, au vu de 
l’évaluation ainsi réalisée, si une formation ou un  
accompagnement du représentant du personnel 
évalué est nécessaire ; qu’il s’en déduit que le dispo-
sitif d’appréciation des compétences mis en place en 
application de ces dispositions conduit l’employeur 
à évaluer la qualité de l’activité syndicale des repré-
sentants du personnel et leurs besoins en formation 
dans ce cadre ; qu’en retenant néanmoins que ce 
dispositif excluait toute atteinte à la liberté syndi-
cale dès lors que l’évaluation était menée «sous le 
regard croisé» de l’organisation syndicale à laquelle 
appartient le salarié évalué, que le processus mis 
en place exclut toute appréciation discrétionnaire 
de la part de l’employeur et qu’il a été «validé »,  
à l’issue d’une phase d’expérimentation par les  
organisations syndicales ayant signé l’accord, la 
cour d’appel a violé les dispositions de l’article 11 de 
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales, ensemble celles de 
l’article 3 de la convention n° 87 de l’Oit sur la liber-
té syndicale et la protection du droit syndical et de 
l’article 2 de la convention n° 98 de l’Oit sur le droit 
d’organisation et de négociation collective. »

9



A
SS

O
C

IA
TI

O
N

 D
E

 M
O

Y
E

N
S 

A
SS

U
R

A
N

C
E

 D
E

 P
E

R
SO

N
N

E
S 

(A
M

A
P

) -
 A

ss
o

ci
at

io
n

 r
ég

ie
 p

ar
 la

 lo
i d

u
 1er

  ju
ill

et
 19

0
1 (

N
° 

O
ri

as
 : 

19
0

0
0

8
11

) -
 S

iè
g

e 
: 2

1 r
u

e 
La

ffi
tt

e,
 7

50
0

9 
P

A
R

IS
 - 

N
°S

IR
E

N
 8

4
0

 5
99

 9
30

A
SS

O
C

IA
TI

O
N

 D
E

 M
O

Y
E

N
S 

R
E

TR
A

IT
E

 C
O

M
P

LE
M

E
N

TA
IR

E
 (A

M
R

C
)  

- A
ss

o
ci

at
io

n
 r

ég
ie

 p
ar

 la
 lo

i d
u

 1er
 ju

ill
et

 19
0

1 -
 S

iè
g

e 
: 2

1 r
u

e 
La

ffi
tt

e,
 7

50
0

9 
P

A
R

IS
 - 

N
°S

IR
E

N
 8

4
0

 6
0

0
 0

0
1

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

10


