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Transitions professionnelles
le ministère du Travail doit agir !

La loi « Liberté de choisir son avenir profession-
nel » a vu la disparition du Congé Individuel de  
Formation (CIF). Ce dispositif était pourtant le seul 
à l’initiative du salarié, lui permettant de suivre une 
formation longue et qualifiante de son choix. Grâce 
l’action de la CGT, un dispositif de « transition  
professionnelle » a pu être maintenu. 

Néanmoins, ses conditions s’avèrent dégradées 
en termes d’objectifs et de moyens, les budgets 
consacrés ayant été diminués par deux par rapport 
aux budgets précédents du CIF, déjà notoirement 
insuffisants. Aujourd’hui, les règles imposées pour 
la validation des dossiers de « transitions profes-
sionnelles » bloquent un certain nombre de travail-
leurs précaires, les empêchant de pouvoir déposer 
des demandes de formations longues, les salariés 
devant démontrer qu’ils ont eu un contrat de travail 
dans les six mois qui précèdent la formation. Or, de 
nombreux secteurs ont vu leur activité réduite voire 
stoppée depuis le mois de mars. Certains n’ont  
toujours pas redémarrés ou n’ont pas repris dans des 
conditions « normales ». Les chiffres du chômage le 
montrent : c’est d’abord l’arrêt des embauches qui 
a dégradé le niveau de l’emploi en France ces der-
niers mois. 
Un grand nombre de salariés des hôtels, cafés, res-
taurants, du spectacle, de l’information, de l’événe-
mentiel, du tourisme, du secteur associatif, de tra-
vailleurs saisonniers… n’a pas pu signer un contrat 
de travail depuis des mois alors même qu’ils ont le 
plus besoin de formations longues et qualifiantes 
pour se maintenir dans le marché du travail ou pour 
se reconvertir, ces salariés subissent une double 

peine ! Pour la CGT, le ministère du Travail doit rapi-
dement mettre en place des dispositions réglemen-
taires ou législatives permettant d’apporter des solu-
tions à ces blocages administratifs. 

Plus largement, le volet « formation » du « plan de 
relance » doit prendre en compte tous les projets de 
reconversion à venir et y attribuer les moyens néces-
saires. La crise liée à la Covid-19 a fait émerger des 
besoins en formations longues et qualifiantes liées 
à la lutte contre la précarité et aussi une aspiration 
légitime et accrue des salariés à travailler différem-
ment ou à une réorientation professionnelle.



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)



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



CCNOF- IDCC 1516

Deux arrêtés publiés au Journal officiel 
du 30 juillet 2020 étendent trois textes 
conclus dans le cadre de la CNNOF

Un arrêté du 10 juillet 2020 porte extension des 
stipulations de l’avenant du 13 décembre 2018 qui 
concerne les formateurs employés en CDI intermit-
tent, tandis qu’un arrêté du 23 juillet 2020 porte ex-
tension de deux autres textes : 

- l’avenant du 13 septembre 2019 à l’accord du 17 
décembre 2014 relatif au temps partiel ;

- l’accord de méthode du 9 avril 2020 relatif à 
l’organisation du dialogue social dans la branche 
des organismes de formation suite à l’épidémie de 
Covid-19.

L’AVENANT DU 13 DÉCEMBRE 2018 
L’article 6 de la CCNOF est modifié par ajout du 
point 6.3.

- Modification de la garantie annuelle minimale 
de travail du salarié prévue au contrat de travail

Il encadre les conditions dans lesquelles la garan-
tie annuelle minimale de travail des formateurs em-
ployés en CDI intermittent peut être modifiée. 

Il détaille à ce titre deux cas de figure, selon que 
la modification est à l’initiative de l’employeur ou du 
salarié. Dans le premier cas, « l’employeur qui sou-
haite modifier la garantie annuelle minimale de tra-
vail du salarié prévue au contrat de travail ne peut le 
faire qu’avec l’accord écrit de celui-ci par avenant au 
contrat de travai l».

Dans le second cas, « le salarié qui souhaite modi-
fier les périodes ou les heures de travail prévues à 
son contrat ou ses périodes d’indisponibilité contrac-
tuelles, ces changements impactant directement 
la garantie annuelle minimale de travail prévue au 

contrat, doit en informer l’employeur ou son repré-
sentant en respectant un délai de prévenance de 2 
mois calendaires avant la date envisagée de mise 
en œuvre, sauf délai plus court indiqué au contrat» 
et « la garantie annuelle minimale de travail doit 
être honorée dans la période annuelle de référence 
contractuelle ».

Dans ces deux cas, l’employeur et le salarié devront 
fixer une nouvelle garantie annuelle minimale de  
travail.

Il est précisé également qu’en cas d’annulation par 
l’employeur ou du client, moins de 48 heures ou-
vrées avant l’heure prévue, d’une séance inscrite 
à l’emploi du temps du salarié, l’employeur doit lui 
fournir un travail de substitution dans le cadre de 
la garantie annuelle minimale de travail prévue au 
contrat.

Il encadre par ailleurs le régime des temps des dé-
placements professionnels obligatoires effectués au 
cours d’une même journée entre deux lieux d’exécu-
tion du contrat de travail. Ces temps « sont assimi-
lés à du temps de travail effectif et payés comme 
tel au titre des activités connexes ».

Le SNPEFP-CGT est signataire de cet avenant



AVENANT  SUR LE TEMPS PARTIEL 

L’accord a été prorogé une première fois pour une 
durée de 18 mois à compter du 1er juillet 2018 
jusqu’au 31 décembre 2019 (avenant du 4 avril 
2018). L’avenant du 13 septembre 2019 vient le 
proroger une seconde fois, pour une durée d’un 
an à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 
décembre 2020. L’avenant explique en préambule 
que cette prorogation est due au fait que, « faute 
de données disponibles et malgré les démarches 
engagées à cette fin, les partenaires sociaux n’ont 
pas pu réaliser le bilan [d’application de l’accord 
elatif au temps partiel] » et qu’ils « n’ont pas été en 
mesure d’engager des négociations avant le der-
nier trimestre 2019 »

Le SNPEFP-CGT n’est pas  signataire de cet  
avenant.

ACCORD DE MÉTHODE DU 9 AVRIL 2020 

Cet accord a été conclu pendant la période de 
confinement afin de fixer des modalités pratiques 
du dialogue social durant lacrise sanitaire. Appli-
cable  jusqu’au 31 décembre 2020, cet accord 
introduit une dérogation afin que les réunions pari-
taires puissent se tenir « de manière distancielle », 
par visioconférence de préference, ou à défaut, 
par audioconférence.

Ensuite, l’accord détaille l’organisation matérielle et 
le déroulement des réunions ainsi que les modali-
tés de vote et de signature des accords de branche 
qui sont également encadrées afin d’en assurer la 
validité. Il prévoit également par ailleurs qu’une  
« personne référente » soit nommée par organisa-
tion afin de « fluidifier les échanges » au sein de 
chaque organisation et entre les organisations.

Le SNPEFP-CGT n’est pas  signataire de cet  
avenant.



Juridique

Un an après la liquidation des dernières entités 
IFRAC, c’est au tour du réseau IXIO de connaître 
de sérieuses difficultés d’où nos inquiétudes pour 
la pérennité des emplois dans un secteur où pour-
tant la demande reste élevée. L’histoire d’IXIO et 
IFRAC s’entremêle : les mêmes ambitions de deux 
présidents décidés à constituer, à marche forcée, 
un réseau de centres de formation transport et lo-
gistique.

Le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé 
le 25 juin la conversion de la procédure de sauve-
garde ouverte le 23 janvier en redressement judi-
ciaire. Le tribunal constatant une gestion devenue 
inextricable entre les actionnaires a donné les 
pleins pouvoirs aux deux administrateurs judiciaires 
afin qu’ils puissent conduire un plan de cession.

IXIO c’est un réseau de 27 centres de formation 
transport et logistique et de 260 salariés.  Créé en 
2007 à l’initiative de PROMOTRANS et de JEAN 
LUC PEGAT-TOQUET, le groupe s’est constitué par 
acquisitions externes et comprend 9 entités : ASSI-
FEP (Lille, Lens et Valenciennes) –  RFT (Trappes) 
–  EFPR (Brétigny sur Orge) – COPRAQ (Argen-
teuil) – CFR 11 (St-Maur des Fosses, Aulnay sous-
bois Servon) – CESR 34 (Béziers) – LA POITEVINE 
(Montamise 86) – COLDEFY (Tille – 60) – IPFAC 
SEMAFOR (Choisy au bac, Savigny le Temple).

À l’examen des attendus du jugement, il apparaît   
« des divergences profondes entre les action-
naires  ». Le changement de président le 25 février 
et son remplacement par l’ancien président du Tri-
bunal de Commerce de Nantes n’a pas eu l’effet 
escompté … d’où la décision du tribunal de don-
ner les pleins pouvoirs aux administrateurs face 
aux actionnaires restants, PROMOTRANS et M. 
PEGAT-TOQUET. La cession de l’entreprise les 
oppose puisqu’ils sont candidats à la reprise. Ont-
ils seulement l’un et l’autre les moyens d’insuffler la 
trésorerie qui fait défaut et de relancer le groupe ?

Verdict le 2 septembre …

Le Conseil d’État interdit une nouvelle fois au 
gouvernement de fouler aux pieds la liberté 
de manifester.

Saisi par le Saf, la CGT, FO, la FSU, Solidaires, le 
SM, l’Unef, le Dal et Attac, le Conseil d’État vient 
de suspendre pour la deuxième fois les dispositions 
du décret du 31 mai 2020 qui, selon une nouvelle 
rédaction du gouvernement, soumettait la liberté de 
manifestation à un régime d’autorisation.Nos orga-
nisations se félicitent de cette décision, l’épidémie 
de Covid-19 ne peut justifier une telle atteinte à la 
liberté de manifester, composante essentielle de 
la démocratie. La liberté de manifester est donc, 
désormais, entièrement et pleinement rétablie, 
seule une déclaration suffit ! En revanche, nous 
déplorons que le Conseil d’État n’ait pas censuré 
l’interdiction de principe de tout rassemblement de 
plus de 5000 personnes qui limite de fait drasti-
quement la liberté de manifester et ouvre la voie à 
une part importante d’arbitraire dans la décision de  
l’administration. Nous resterons vigilants pour assu-
rer le respect de la liberté de manifester et nous 
nous opposerons à toute nouvelle règlementation, 
en application de la loi organisant la « sortie » de 
l’état d’urgence sanitaire, qui porterait atteinte à nos 
libertés fondamentales.

Droit de la Sécuité sociale - Premier pas vers 
la reconnaissance de la COVID-19 en mala-
die professionnelle

La CGT se réjouit que certaines de ses proposi-
tions aient été retenues : création d’un dispositif 
rapide, financement par la branche ATMP, prise en 
charge des frais de soins, d’invalidité et des indem-
nités journalières. Pour autant, nous regrettons la 
différence de traitement entre les travailleur.euse.s 
soignants et non-soignants. Ceux-ci souffrent de la 
même maladie, contractée du fait de leur travail. 
Cette différence de parcours est une injustice.
Nous regrettons également un dispositif limité à la 
période de confinement, alors que l’urgence sani-
taire court toujours. Ce sont des millions de tra-
vailleur.euse.s qui sont encore exposé.e.s, chaque 
jour, dans leur activité professionnelle. En atten-
dant les décrets d’application, nombre de questions 
demeurent en suspens.Si la reconnaissance pour 
les soignants est systématique et automatique, la 
procédure pour les non-soignants, certes simplifiée, 
n’est pas précisée pour l’heure, notamment sur le 

Après les IFRAC, le réseau IXIO dans 
la tourmente.



risque de contestation des employeurs. La plus 
grande transparence devra être de mise sur les 
recommandations adressées au comité national 
dédié pour traiter les dossiers des victimes. Une 
nouvelle instance dans laquelle notre syndicat est 
prêt à prendre toute sa place. La CGT sera particu-
lièrement vigilante quant à la rédaction des décrets 
qui mettront en place ce dispositif. Ils devront per-
mettre la reconnaissance pour tou.te.s les travail-
leur.euse.s qui, par conviction ou par contrainte, 
ont continué leur activité professionnelle, au péril 
de leur santé. Ces femmes et ces hommes doivent 
accéder facilement et rapidement à une juste répa-
ration.

Les personnes infectées par le Covid-19 dans le 
ficier d’une prise en charge spécifique en maladie 
professionnelle. Ces personnes doivent réaliser 
une déclaration sur le site internet : « declare-ma-
ladiepro ».

Qui peut en bénéficier et pour quelles situa-
tions  ?

La procédure de reconnaissance de l’affection Co-
vid-19 en maladie professionnelle concerne les per-
sonnes et les situations suivantes :
- les personnes qui ne travaillent pas dans le 
secteur de la santé peuvent demander une recon-
naissance en maladie professionnelle si elles ont 
contracté le Covid-19 dans le cadre de leur travail 
et si la maladie a entrainé une affection grave. Leur 
demande sera examinée par un comité d’experts 
médicaux.
- les professionnels exerçant dans le secteur 
de la santé, selon les conditions établies dans le 
tableau de maladie professionnelle (PDF), peuvent 
bénéficier d’une reconnaissance selon deux condi-
tions :
• leur contamination au Covid-19 a eu lieu dans le 
cadre de leur travail 
• leur contamination au Covid-19 a entraîné une 
affection respiratoire grave avec recours à l’oxygé-
nothérapie ou toute autre forme d’assistance respi-
ratoire. Dans le cas où ces professionnels de san-
té ont été atteints d’une affection grave autre que 
respiratoire, leur demande de reconnaissance sera 
préalablement examinée par un comité d’experts 
médicaux.

La prise en charge en cas de maladie profes-
sionnelle

La reconnaissance en maladie professionnelle du 
Covid-19 permet de bénéficier d’un rembourse-
ment des soins à 100 % sur la base du tarif de la 
Sécurité sociale. La reconnaissance permet aussi 
de bénéficier d’indemnités journalières plus avanta-
geuses que lors d’un arrêt maladie courant.

En cas de séquelles occasionnant une incapacité 
permanente, une rente viagère est attribuée. Cette 
rente est calculée selon la gravité des séquelles et 
les revenus antérieurs à la contraction du virus.

Les ayants droit d’une personne décédée de l’affec-
tion Covid-19 peuvent également bénéficier d’une 
rente.

Un site internet pour effectuer sa demande.
Le site internet « declare-maladiepro » permet à 
toutes les personnes concernées d’effectuer leur 
déclaration en ligne.
Pour effectuer la demande, il faut joindre les docu-
ments suivants nécessaires à l’étude du dossier :
- le certificat médical initial (CMI) établi par le méde-
cin traitant, qui pose le diagnostic de Covid-19 et 
qui mentionne les éléments cliniques ou les exa-
mens ayant permis de poser ce diagnostic ;
- un compte rendu d’hospitalisation mentionnant le 
recours à l’oxygénothérapie ou à une assistance 
ventilatoire et le diagnostic Covid-19 lorsque c’est le 
cas. Si l’oxygénothérapie a été effectuée en dehors 
d’un cadre hospitalier (par exemple, à domicile), 
le médecin traitant devra inclure cette information 
dans le CMI ;

- un justificatif d’activité professionnelle :
- pour les professionnels de santé et personnes 
salariées exerçant dans le secteur des soins : une 
attestation de l’employeur mentionnant l’emploi et 
les périodes d’absence en 2020,
- pour les professionnels de santé libéraux : une 
attestation sur l’honneur mentionnant la réalisation 
d’actes de soins au cours des 15 jours précédant le 
diagnostic d’infection,
- pour les personnes salariées, hors secteur des 
soins : une attestation de l’employeur mentionnant 
l’emploi, les périodes d’absence en 2020 et attes-
tant un contact rapproché avec le public.
- seulement pour les ayants droit d’une personne 
décédée du Covid-19 : une copie du certificat de 
décès du proche concerné, en plus des pièces  
demandées précédemment. La demande sera 
étudiée par la caisse d’assurance maladie, qui 
contactera l’assuré ou les ayants-droits pour 
compléter le dossier.

La Cnam met en ligne un site dédié à la 
déclaration de maladie professionnelle 
liée à la Covid-19
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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  
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