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ORGANISATIONS 
 
 

 

Fédération Nationale des Personnels des 
Organismes Sociaux CGT 
Jean-Philippe Revel 
 
Fédération de la Protection Sociale et de 
l’Emploi CFTC 
Jean-Marc Collet  
 
Fédération Nationale de l’Action Sociale FO 
Pascal Corbex 

 

       Paris, le 14 octobre 2012 

 

Objet : Branche des ML/PAIO, avenant améliorant la prise en charge conventionnelle des 
carences maladies.  

 

Chers camarades, 

Vos fédérations syndicales ont annoncé lors de la séance de négociation nationale du 

10 octobre votre décision d’user de votre droit d’opposition à l’avenant portant sur 

l’amélioration des prises en charges carence maladie. La CGT a déposé son droit d’opposition 

en main propre lors de la séance, les représentants de la CFTC et de FO ont annoncé leur 

décision de faire la même démarche. Cet accord sera donc nul et non avenue à l’issue du délai 

légal de réception de vos lettres d’oppositions. 

Nous souhaitons néanmoins revenir vers vous pour tenter de vous convaincre de faire 

machine arrière ; il n’est peut-être pas trop tard, vos lettres ne sont peut-être pas encore 

parties, et si c’est le cas, un écrit devrait pouvoir défaire ce qu’un écrit a fait. 

Faut-il rappeler que la prise en charge des carences maladie est une revendication 

syndicale commune qui date de la mise en place de la convention collective, il y a 11 ans déjà. 

Il nous a fallu 9 ans pour arriver à convaincre l’UNML d’ouvrir une négociation sur ce sujet. 

Au bout de 5 séances de négociation très rudes en 2011 et 2012, le syndicat employeur à 

enfin fait mouvement et a accepté un compromis.  

Entre notre demande initiale, la prise en charge de toutes les carences, et la 

proposition finale de l’UNML, on peut bien sûr lister les insuffisances : 3 carences prises en 

charge et non pas toutes, un accord à durée déterminé de 2 ans, le maintien du délai de 6 

mois de présence pour en bénéficier, etc.…  

Il faut aussi voir que c’était une avancée, certes partielle, mais considérable 

pour des milliers de salariés. Dans une situation où le nombre d’arrêt maladie s’accroit de 

manière très importante dans la branche, une carence maladie qui n’est pas prise en charge 

c’est entre 150 et 300€ de moins sur la fiche de paye à la fin du mois. 2 carences dans 
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l’année, c’est entre 300 et 600€ de moins ! C’est insupportable pour de nombreux salariés 

qui viennent travailler même malades où n’arrivent plus à joindre les deux bouts. 

L’accord était limité dans le temps ? Nous aurions donc eu l’occasion de le défendre en 

2014, il est toujours plus facile, vous le savez, de défendre une position acquise que de 

gagner de nouveaux droits. Avec cette renégociation, nous aurions pu également nous battre 

pour l’améliorer sans attendre 10 ans de plus.  

Votre droit d’opposition est donc incompréhensible, pas seulement pour nous, mais 

pour les salariés qui auraient dû bénéficier de ce progrès au 1er janvier 2013. Nous 

estimons, comme la CGT, qu’il s’agit de la moitié des structures (nous vous joignons une 1ère 

liste des structures et du nombre de salariés qui auraient du bénéficier de ce progrès). 

Nos organisations syndicales ne peuvent se contenter de revendiquer, notre raison 

d’être c’est aussi d’obtenir des progrès concrets. Lorsque nous arrivons à arracher une 

avancée, et ce fut ô combien difficile, malgré nos divergences actuelles, aucun autre calcul 

que l’intérêt évident des salariés ne devrait prévaloir. Nous vous demandons sincèrement de 

retirer vos droits d’opposition et de permettre à des milliers de salariés de bénéficier de 

cette avancée sociale. 

 

Syndicalement, 

 

Pour le Synami-CFDT, 

Serge Papp, Secrétaire Général 
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Liste indicative et partielle de structures où les salariés ne bénéficient que 

d’une prise en charge maladie par an 
 

ML HAUTE SAINTONGE 24 

ML CLERMONT DE L'OISE* 15 

ML JEUNES DU  VALENCIENNOIS 84 

ML ROMORANTIN 10 

ML NORD ARDENNES 10 

ML PAYS BERRY ST AMANDOIS 7 

ML VILLENEUVE ST GEORGES 

VALENTON 14 

PAIO ST EGREVE 10 

ML AUBERVILLIERS 20 

ML MONTS D'OR ET MONTS DU 

LYONNAIS 13 

ML AGEN 26 

ML RURALE DU GRAND PLATEAU 

PICARD 13 

ML ESPACE SUD MARTINIQUE 25 

ML DROME PROVENCALE 23 

ML NORD ARDECHE 18 

ML RUEIL SURESNES 9 

ML DU COUDON AU GAPEAU 17 

ML DE LA ROCHELLE 36 

MIVE DE CORBEIL ESSONNE 32 

MLJ PETIT CAMARGUE 13 

ML MANTES LA JOLIE 25 

ML NORD OUEST AUBOIS* 12 

ML DES LANDES 44 

ML ANTIPOLIS* 33 

Salariés du site PARIS EST de la ML de 

Paris 35 

ML THIERACHE 20 

 


