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VIE SYNDICALE
L'AGENDA DES INSTANCES A VENIR…
CPPNI – Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation
Mercredi 27 novembre 2019 (lieu : MMH - 75014 Paris).
CPNEF – Commission Paritaire Nationale Emploi Formation
Mercredi 4 décembre 2019 (lieu : MMH - 75014 Paris).
Bureau national du SyNESI
Mercredi 11 décembre 2019 (lieu : Solid'ère - 75011Paris).

ACTUALITÉS DE LA BRANCHE 
FORMATION :

La campagne pour le Baromètre 2020 est lancée !

Comme chaque année, Uniformation interroge ses adhérents sur leurs besoins en emploi et en formation.
Les résultats de ce baromètre sont importants car ils peuvent permettre d’avoir des informations
comparables entre les branches et les régions, sur les pratiques et les besoins des employeurs en matière
de recours aux dispositifs et de compétences recherchées. Ainsi un courriel comportant un lien vers le
questionnaire a été envoyé par l'OPCO et il restera accessible jusqu’au 13 décembre prochain.
A quoi sert le Baromètre emploi-formation 2020 d'Uniformation ? Pour tout savoir, voir ici le document de
présentation ;
Comment répondre au questionnaire ?  Suivre le lien reçu dans le courrier, à savoir
suivant : www.barometre-emploi-formation.fr (attention, votre numéro d’adhérent icom sera nécessaire
pour vous connecter) ; En cas de difficulté pour se connecter, il est possible de contacter le prestataire en
charge de l’étude (08 05 69 04 19) ou etude.uniformation@synoptic.pro
Pour info, la précédente édition du baromètre est consultable ici.
Nous comptons sur vous car plus il y aura de réponses, plus les données pourront être détaillées
au niveau des branches et des régions.

Le Plan d’Investissement Compétences IAE  (suite)

D'après nos informations (nous y reviendrons prochainement), les conditions de mise en œuvre du PIC
IAE vont sensiblement se durcir l'année prochaine. Si vous envisagez d'ores et déjà de recourir à ce
dispositif de financement pour des actions en direction de vos salariés en CDDI au premier semestre
2020, nous vous encourageons à engager le financement de ces actions auprès des services
d'Uniformation avant le 10 décembre prochain afin de bénéficier des conditions actuelles.
Important : ces actions devront impérativement être terminées avant le 30 juin 2020 .

http://www.synesi.fr/wp-content/uploads/2019/11/Pre%CC%81sentation_Barome%CC%80tre_2020.pdf
http://www.barometre-emploi-formation.fr/
mailto:etude.uniformation@synoptic.pro
https://www.barometre-uniformation.fr/


AUTRE INFOS UTILES AUX EMPLOYEURS
Nouvelles déclarations d’accident de travail et de maladies professionnelles

À compter du 1er décembre 2019, deux nouvelles procédures d'instructions des déclarations d'accident
du travail et de maladies professionnelles s'appliqueront.
Leurs objectifs
* Les modes d’information de la caisse d’assurance maladie sont améliorés afin qu'ils profitent
équitablement à l’employeur et au salarié.
* Des délais de transmissions d’information seront imposés à chaque étape ou transmission des dossiers.
Ainsi, la caisse d’assurance maladie, l’employeur et le salarié pourront organiser leurs échanges et les
anticiper.
* Les démarches seront simplifiées entre les parties avec un passage progressif vers la dématérialisation
des procédures.
Pour retrouver l'article complet (réservé aux adhérents), cliquez ici.

Barème Macron : une application incertaine !

Le principe du "Barème Macron", vivement contesté lors de son adoption, est aujourd'hui partiellement
validé par les juges qui s'octroient, pour certains, la possibilité de ne pas le respecter s'ils estiment que les
dommages et intérêts ne sont pas suffisants.
C'est ce qu'a jugé la Cour d'Appel de Reims dans son arrêt du 25 septembre 2019. La Cour d'Appel de
Paris semblait, dans un premier temps, retenir la même interprétation que la Cour d'Appel de Reims. Or,
dans un très récent arrêt, elle semble finalement considérer que le barème Macron est conforme aux
sources supra-nationales et permet une juste indemnisation des salariés. A priori, la Cour d'Appel de Paris
n'ira donc pas au-delà du Barème.
Pour retrouver l'article complet (réservé aux adhérents), cliquez ici.

Représentant syndical et membre du CSE : interdiction de cumuler les mandats

La Cour de cassation a récemment rappelé qu'un salarié ne pouvait siéger simultanément au sein du CSE
en qualité de membre titulaire ou suppléant et en qualité de représentant syndical.
Pour retrouver l'article complet (réservé aux adhérents), cliquez ici.

Rupture du contrat de travail d'un salarié protégé : comment s'y prendre ? 

La direction générale du travail a récemment publié un guide dans lequel elle détaille les règles
applicables en la matière. Ce guide est incontournable si vous êtes amenés à rompre le contrat de travail
d'un de vos salariés protégés ou à le transférer dans une autre structure afin de bien respecter cette
procédure (ce guide remplace la circulaire n°07/2012 du 30 juillet 2012).
Pour découvrir l’intégralité de ce guide, cliquez ici. 

Pouvez-vous imposer à votre salarié une rétrogradation disciplinaire ? 

Non, il s'agit d'une modification du contrat de travail qui doit être expressément acceptée par le
salarié Ainsi, si vous notifiez à votre salarié une rétrogradation disciplinaire et que celui-ci la refuse, il est
possible de prononcer une autre sanction comme l'a récemment rappelé la Cour de cassation (Cass. Soc.
9 octobre 2019, n°18-18.146). Cette sanction peut éventuellement être un licenciement pour faute grave si
vous arrivez à démontrer que la faute rend impossible le maintien du salarié dans la structure.

AUTRES INFOS DIVERSES
Migrants employés sur un chantier… le permis de conduire est-il valable en France ?

Les conditions à remplir pour conduire en France avec un permis obtenu à l'étranger dépendent de l'État
qui l'a délivré. Les règles varient s'il s'agit d'un permis européen ou d'un autre État. Pour une réponse
personnalisée, cliquez sur personnaliser dans le bandeau « quelle est votre situation ? ».

https://www.synesi.fr/la-nouvelle-procedure-de-declaration-des-accidents-du-travail-et-des-maladies-professionnelles/
https://www.synesi.fr/point-sur-le-bareme-macron-le-bareme-juge-conforme-par-un-avis-de-la-cour-de-la-cassation-et-par-la-cour-dappel-de-reims/
http://www.synesi.fr/le-representant-syndical-peut-il-etre-membre-suppleant-du-cse/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_-_decisions_administratives_en_matiere_de_licenciement_des_salaries_proteges_v2019.09.20_.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039245678&fastReqId=22247153&fastPos=1
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19126


La CMU-C devient la Complémentaire Santé Solidaire

Depuis le 1er novembre 2019, l’Aide au paiement d’une Complémentaire Santé (ACS) et la Couverture
Maladie Universelle complémentaire (CMU-C) ont été remplacées par un dispositif unique : la
Complémentaire Santé Solidaire.

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

Retrouvez le nouvel 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

http://www.synesi.fr/bulletin-demande-dadhesion/
http://www.synesi.fr/edito-du-president/
https://www.synesi.fr/www.facebook.com/synesi.infos
https://twitter.com/SyNESI_ACI

