Ateliers Chantiers Insertion – ON TERMINE BIEN L’ANNEE 2017
Les deux derniers mois – à travers les CPN – ont été riches en échange et se
terminent avec des avancées pour les salariés.
Commençons par la valeur du point. Après extension de l’accord signé par nos
soins, le point passera de 5,90 à 5,96€. Soit 1,02% d’augmentation et dans le
contexte financier actuel, la nouvelle est bonne.
Ensuite la branche rend un avis important sur le salaire différentiel. Tous les
bricolages visant à « jouer avec », à le modifier, le réduire… sont contraires
aux principes de la branche. Mieux, les partenaires sociaux (employeurs et
salariés) incitent vivement à transformer en points les différentiels en euros.
Cela évitera tout litige juridique pouvant survenir au cas où des pratiques de
baisse des différentiels venaient à perdurer. Plus personne ne pourra dire qu’il
ne connait pas la règle !
Enfin, nous en sommes assez fiers, la prévoyance et la complémentaire santé
vont être améliorées (prévoyance – 1er janvier, complémentaire santé – 1er avril)
de manière significative.
Pour le régime de Prévoyance, des avancées ont été obtenues sur le capital
décès, les indemnités journalières, la pension d’invalidité. Egalement la rente
éducation qui, en fonction de l’âge des enfants, passe du simple à plus du
double. Par exemple pour les 18 à 26 ans, la rente passe de 8% du Plafond
Annuel de la Sécurité Sociale à 20%.
Nos efforts concernant les remboursements des frais de santé se sont portés
sur les frais médicaux, l’optique, les prothèses auditives et les soins dentaires.
Cerise sur le gâteau, nous avons obtenu la reconnaissance de l’ostéopathie,
non couverte jusqu’à présent, qui sera remboursée à hauteur de 40€ par séance
dans la limite de 4 séances par an.
On peut donc au final être satisfait, il faut remercier l’ensemble des
négociateurs du collectif ACI. Ces collègues ont œuvré toute l’année pour
améliorer nos conditions d’exercice et sont déjà prêts pour 2018. Bien
évidemment, ce collectif est ouvert à tous ceux qui veulent créer du progrès
social à la sauce Synami CFDT !

