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VIE SYNDICALE
L'AGENDA DES INSTANCES :
Il ne reste désormais qu'une seule date à retenir en cette fin de mois de décembre : en effet, la prochaine
CPNEF (Commission Paritaire Nationale Emploi Formation) se tiendra dans les locaux de la CGT à
Montreuil, ce mardi 18 décembre.

ACTUALITÉS DE LA BRANCHE
Un avenant étendu… mais pas forcément celui qu'on attendait !
L'avenant n° 3 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif au remboursement frais de santé, conclu le 20
décembre 2017 (BOCC 2018/13) dans la branche des ACI a été étendu ce mercredi 5 décembre 2018
(Cf. Légifrance). Cet avenant prévoyait l’amélioration au premier avril 2018 de certaines garanties du
régime de remboursement des frais de santé que la branche avait décidée à la fin de l'année 2017 au
regard des bons résultats du régime conventionnel (pour les adhérents, plus d'info ICI).
Des extensions toujours en attente…
Pour mémoire, sont en vigueur mais toujours en attente d'extension, l'accord de création de la CCPNI,
l'avenant 22 sur le régime conventionnel de prévoyance, l'avenant 23 sur l'augmentation de la valeur du
point, l'avenant 24 sur le dialogue social et l'avenant 25 sur le paritarisme…
La branche des ACI choisi le rattachement à l'OPCO de la Cohésion Sociale
Le SyNESI et les Organisations Syndicales Représentatives des salarié(e)s de la branche des ACI se sont
accordées en Commission Paritaires Nationales sur le rattachement de la branche au futur OPérateur de
COmpétences (OPCO) de la Cohésion Sociale. Ainsi, chacun des partenaires sociaux concernés sera
signataire de l'accord constitutif de cet OPCO dont le projet sera proposé à l'agrément des pouvoirs
publics par l'actuel OPCA Uniformation en cette fin d'année. En ce qui concerne notre syndicat, cette
signature est intervenu le 12 décembre dernier.

AUTRES INFOS UTILES AUX EMPLOYEURS
Nomination d'un(e) référent(e) "harcèlement sexuel et agissements sexistes"
Dans le cadre du renforcement législatif (Lois des 3 août et 5 septembre 2018) de la lutte contre les
violence sexuelles et sexistes, les entreprises de plus de 11 salariés devront procéder, pour le 1er janvier
2019 au plus tard, à la désignation, au sein de leur Conseil Social et Economique (CSE), d'un(e)

