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VIE SYNDICALE
L'AGENDA DES INSTANCES

• Une commission de négociation (CPPNI) a eu lieu le 25 septembre dernier dans les locaux de MMH, Bd
Edgar Quinet à Paris de même qu'un Conseil d'Administration du syndicat ce 16 octobre.
• A noter que la CPNEF prévue le 24 septembre dernier a du être ajournée du fait de mouvement sociaux
dans les transports. Les travaux prévus sont reportés à la prochaine réunion de cette commission
programmée début novembre. 

LA VIE DES SERVICES

Notre nouvelle juriste, Marion LAURENT, a pris ses fonctions le 2 septembre dernier. Nous lui souhaitons
ici la bienvenue. Auparavant avocate en cabinet et titulaire d'un master 2 en Droit social, elle répond aux
questions de nos adhérents sur www.synesi.fr/contact et accompagne désormais sur le plan juridique le
travail des instances du syndicat et les commissions paritaires nationales.

ACTUALITÉS DE LA BRANCHE 
Fonds Social de prévoyance :

La branche professionnelle des ACI a mis en place un fonds d’action sociale destiné aux salariés
des entreprises adhérentes auprès d’un des organismes assureurs du régime mutualisé de
prévoyance de la branche. Faites passer l'info à vos salariés…

Qui peut en bénéficier ? Les salariés assurés auprès de Malakoff Médéric Humanis et de Mutex au titre
du régime de prévoyance de la branche des Ateliers et Chantiers d’Insertion.

Dans quels cas pouvez-vous en bénéficier ?
✓ Si vous engagez des frais importants pour votre santé ou celle de votre famille.
✓ Si votre situation financière ou familiale vous empêche d’engager des frais liés à votre état de santé.

Objet des aides accordées : Les aides exceptionnelles accordées visent à atténuer l’impact des
dépenses engagées sur le budget familial.
Quelques exemples de prestations : financement d'équipements techniques dans le cadre du handicap
(fauteuil, aménagement de salle de bains...), aide sous conditions aux frais de garde d'enfants...

Comment en bénéficier ? Votre demande est étudiée par les services de l’action sociale (étude des
conditions de ressources, nature de la demande...) qui la soumettra à une commission regroupant les
partenaires sociaux de la branche pour validation.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez adresser votre demande à : actionsociale.aci@aesio.fr
ou contacter le 04 66 29 39 32

http://www.synesi.fr/contact/


Attention : toute demande fera l’objet d’une étude selon les critères définis par les partenaires sociaux
mais n’aboutira pas systématiquement à une prise en charge.

Formation : 

Le Plan d’Investissement Compétences pour l'Insertion par l’Activité Economique (PIC IAE)

En 2018, près de 1000 structures avec plus de 18 000 salariés ont pu bénéficier du PIC-IAE suite à
l’accord signé entre l’Etat, les têtes de réseaux de l’insertion par l’activité économique et notre OCPA de
branche Uniformation. Pour 2019, c'est près de 40 millions d'euros de capacité de financements que
l'OPCO Uniformation a obtenu pour former vos salariés en parcours. Uniformation invite les structures de
l’IAE à poursuivre la formation des salariés en parcours tout en bénéficiant des financements du PIC IAE.
En 2019, de nouvelles modalités de prise en charge ont été mises en place pour permettre une meilleure
optimisation des fonds.

Qui peut bénéficier de cet investissement ? Tous les salariés des structures de l’Insertion par l’Activité
Economique adhérentes à Uniformation en CDDI (ou CDDU dans une association intermédiaire).

Quelles formations éligibles ? Toutes les actions de formation éligibles à la formation professionnelle en
fonction des orientations validées par les DIRECCTE(s).

Quelles durées de formation ? Toutes les durées de formation sont éligibles dès lors que les formations
se terminent avant fin juin 2020.

Quand transmettre votre demande d'aide financière ? Il est impératif que votre demande soit formulée
avant le 31 décembre 2019.

Quand demander votre remboursement ? Il est impératif que votre demande soit formulée 1 mois après
la fin de la formation.

Quelles modalités de prises en charge pour les ACI ?

• Un plafond de 20€/h pour les coûts pédagogiques et les frais annexes. Ce coût est revalorisé à hauteur
de 39€/h pour les formations spécifiques (les permis, le CACES, la VAE, les évaluations initiales
finales CléA).
• Un forfait rémunération à hauteur de 1,30€/h de formation automatiquement appliqué

Comment effectuer sa demande de formation ? Si vous souhaitez effectuer une demande d’aide
financière vous avez jusqu’au 31 décembre pour l’adresser à Uniformation. N'hésitez-pas à prendre
contact avec votre conseiller pour être accompagné dans votre démarche.

AUTRES INFOS UTILES AUX EMPLOYEURS

Documents administratifs, fiscaux et sociaux : combien de temps faut-il les conserver ?

Au regard des contrôles administratifs que peuvent subir les structures, il est important de
conserver les documents administratifs, fiscaux et sociaux pendant un minimum de temps.

Pièces comptables (livres, registres, comptes annuels, pièces justificatives) : ………………… 10 ans

Documents fiscaux ; impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, impôts locaux, TVA, etc. : …  6 ans

Contrats conclus dans le cadre d'une relation commerciale ou contrats de travail : …………… 5 ans

Double des bulletins de paie : ………………………………………………………………………… 5 ans

Information du salarié dans le registre unique du personnel :  5 ans (à compter du départ du salarié)

Mise à disposition du bulletin de paie sous forme électronique : 50 ans ou 6 ans après l'âge à partir duquel
le salarié peut être mis à la retraite

https://www.uniformation.fr/particulier/salaries/formation-et-financements/autres-dispositifs-de-formation/validation-des-acquis-de-lexperience-vae
https://www.uniformation.fr/particulier/salaries/formation-et-financements/autres-dispositifs-de-formation/clea


Il est possible de numériser les factures papier afin de les conserver sous forme dématérialisée jusqu'à la
fin de la période de conservation fiscale.

Pour en savoir plus.

L'usage personnel d'internet pendant le temps de travail constitue-t-il un motif de
licenciement ? Oui mais …

Cet usage doit tout d'abord avoir un caractère abusif (par exemple, le licenciement pour faute
grave est fondé lorsque le salarié a usé de la connexion internet de l'entreprise, pour des fins non
professionnelles, pour une durée totale d'environ 41heures durant un mois).

En outre, l'employeur doit pouvoir démontrer que le salarié était bien l’auteur des
connexions personnelles sur son temps de travail.

Ainsi, a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse un licenciement pour lequel l'employeur ne
démontrait pas que le salarié licencié avait été l'auteur des connexions litigieuses : en l'espèce,
tous les salariés avaient accès au bureau du salarié et les codes d'accès de chacun des salariés
sur le matériel informatique de la société consistaient dans les simples initiales de leurs
utilisateurs habituels respectifs (Cass. Soc. 3 octobre 2018, n°16-23.968).

Dans cet arrêt, il est également intéressant de noter que l'employeur tentait de démontrer
l'utilisation de l'ordinateur par le salarié licencié en se servant de la géolocalisation. Mais ces
informations n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration à la CNIL, les juges ont rejeté ce mode de
preuve. Il est donc indispensable de se conformer au nouveau règlement général sur la protection
des données (RGPD).

Le licenciement d'un salarié ayant tenu des propos racistes constitue-t-il une faute grave
ou un licenciement pour cause réelle et sérieuse ?

La différence est importante : en cas de faute grave, le salarié est privé d'indemnités et est licencié sans
préavis, tandis qu'en cas de faute pour cause réelle et sérieuse, le salarié bénéficie d'une indemnité de
licenciement, d'une indemnité de préavis et, le cas échéant, du paiement de la mise à pied à titre
conservatoire. 

En l'espèce, un salarié (directeur de l'établissement) avait tenu des propos racistes à l'encontre
d'un des salariés de l'entreprise. La cour d'appel avait considéré que le licenciement était justifié
mais ne constituait pas une faute grave en raison de l'ancienneté du salarié licencié (21 ans), de
ses qualités humaines et professionnelles reconnues et de l'absence de sanction disciplinaire au
cours de sa carrière.

La Cour de cassation censure l'arrêt et confirme que des propos racistes constituent une faute
grave justifiant le licenciement immédiat du salarié, peu importent son ancienneté ou  son
comportement antérieur (Cass. Soc. 5 décembre 2018, n°17-14.594).

Contrat de professionnalisation ou apprentissage : quelles différences ?

 Contrat d'apprentissage Contrat de professionnalisation

Âge 16-30 ans 16-26 ans et plus si demandeur d'emploi

Objectifs Formation initiale (diplôme) Formation continue (qualification)

Durée CDD ou CDI CDD ou CDI

Formation 400 heures minimum par an 150 heures par an

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F10029
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000037495530
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037819550&fastReqId=1752838715&fastPos=1


 Contrat d'apprentissage Contrat de professionnalisation

Rémunération
Varie entre 27 % et 100 % du
SMIC suivant âge et niveau d'étude

Varie entre 55 % et 100 % du SMIC suivant
âge et niveau d'étude

Coût pour
l'employeur

Il existe une aide unique à l'embauche
pour un contrat d'apprentissage.

Les actions de formation et de tutorat dans un
contrat de professionnalisation sont prises en
charge par l'employeur.

 Source 

AUTRES INFOS DIVERSES
Un nombre croissant d'entre-vous développe des activités liées à l'économie circulaire (recyclage,
réemploi…) qui nécessitent des techniques particulières de commercialisation (boutique, vente en
ligne…). Ces dernières impliquent de nouveaux savoir-faire porteurs de compétences transférables dans
l'emploi actuel. C'est la raison pour laquelle, il nous a paru intéressant de porter à votre connaissance
l'existence d'une plateforme de vente en ligne dédiée aux acteurs du e-commerce dans l'ESS et portée
par Emmaüs : "Label Emmaüs" 

Label Emmaüs est une place de marché en ligne qui vise à fédérer un maximum d'acteurs du réemploi et
de l'insertion afin de représenter une alternative crédible face aux géants du e-commerce qui détruisent
tous les jours un peu plus de valeur qu'ils n'en créent. Par ailleurs, la vente en ligne, en plus d'être un
vecteur de visibilité indispensable sur internet pour les structures qui participent au projet, constitue un
formidable outil de formation à des métiers porteurs pour les salariés qui en ont la charge,  susceptible de
satisfaire ainsi notre mission d'insertion professionnelle et au passage certain besoins spécifiques de main
d'œuvre sur nos territoires.

Nos adhérents pourront en savoir plus et s'inscrire s'ils le souhaitent à un webinaire d'information en
cliquant ICI.

   Le SyNESI s'implique pour vous, impliquez-vous pour lui : adhérez !

Retrouvez le dernier édito du Président du SyNESI sur notre site en cliquant : ICI

   Merci d'adresser toutes vos correspondances postales à : SyNESI  7, rue Biscornet 75012 PARIS

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23556
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31704
https://www.label-emmaus.co/fr/
http://www.synesi.fr/label-emmaus-une-plateforme-de-vente-en-ligne-pour-les-acteurs-du-reemploi-dans-less/
http://www.synesi.fr/bulletin-demande-dadhesion/
http://www.synesi.fr/edito-du-president/
http://www.synesi.fr/www.facebook.com/synesi.infos
https://twitter.com/SyNESI_ACI

