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COMPTE RENDU DE LA REUNION 

AU CCCA - 22 JUIN 2016 
Organisations Syndicales  : CGT, FO, CFDT, CFTC, CGC 

Pour le CCCA : M. MALMARTEL,  D. MUNOZ, V.WACRENIER. 

 

 

À l’ordre du jour: 

 Mutuelle de réseau 

 Négociation de la valeur du point 

 Négociation mutuelle – contrat 2017 

 Commission de suivi de l’accord du 30 juin 2015 portant statut du personnel des associations 

 Fixation du calendrier des réunions pour l’année scolaire 2016-2017 

 

MUTUELLE DE RESEAU 

COMPTES DE RÉSULTATS 2015-2016 VU AU 31 MARS 2016 

M. Bourgeois, PRO BTP, présente un comparatif du  1er trimestre 2016 avec le 1er trimestre 2015 

1ER TRIMESTRE 2015 
    

 
Formule 

N : Effectif 
cotisants 

C : Cotisations 
nettes 

P : Prestations 
totales 

P/C 

 
Base 2140 515 248,00 € 667 989,00 € 130 

 
Option 779 233 332,00 € 357 400,00 € 153 

 
TOTAL 2919 748 580,00 € 1 025 389,00 € 137 

      1ER TRIMESTRE 2016 
    

 
Formule 

N : Effectif 
cotisants 

C : Cotisations 
nettes 

P : Prestations 
totales 

P/C 

 
Base 1766 328 611,00 € 496 849,00 € 151 

 
Option 1161 278 406,00 € 458 354,00 € 165 

 
TOTAL 2927 607 017,00 € 955 203,00 € 157 

 

    
 Ecart 2016/2015 -18,91% -6,84% + 20 
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L’année 2016 est marquée par une baisse des garanties liée à la mise en place du contrat 

responsable, PRO-BTP prévoit une baisse des cotisations de 20 à 24 % selon les formules (isolé, duo, 

famille, base ou option). Pourtant le compte 2015 est déjà déficitaire ! 

Malheureusement, si les prestations baissent effectivement au 1er trimestre 2016 (-6,85%) cette 

baisse est très largement insuffisante pour compenser la baisse de cotisations. Nous assistons 

donc à une aggravation du déséquilibre  Prestation/Cotisation qui affiche 157 contre 137 un an 

auparavant ! 

Selon l’analyse Pro-BTP, les cotisations brutes baissent de 19% au 1er trimestre 2016 en raison de 

divers facteurs : 

*5 régions (825 salariés) qui étaient en « uniforme famille » ont basculé en formule Isolé/Duo/Famille  

* La baisse des tarifs d’environ 21% par rapport aux tarifs 2015 (passage en contrat responsable) 

Les Organisations Syndicales s’étonnent que Pro-BTP n’ait pas prévu ce déséquilibre. Nous  

soulignons le fait que la baisse des cotisations a crée un appel des souscriptions de l’option. 

Ainsi, au 1er janvier 2016, le nombre de salariés ayant souscrit l’option croît de 49%. Pourtant, il 

avait déjà été montré les années précédentes que l’ adhésion à l’option augmentait 

notablement la consommation des souscripteurs. 

Pro-BTP souligne qu’il est important de réduire au plus vite le déséquilibre de ce contrat et 

propose une augmentation des cotisations de 20 % au 1er juillet 2016. Les OS sont unanimement 

opposées à cette augmentation. Elles estiment que PROBTP n’a pas suffisamment anticipé sur 

les augmentations de la consommation en lien avec la baisse des tarifs, et a eu une stratégie  

commerciale à l’approche de l’appel d’offre à venir pour 2017. De plus, notre contrat prévoit que 

les cotisations sont fixées pour un an, c’est-à-dire jusqu’à janvier 2017 !  

Pro BTP se défend de toute intention déloyale, et explique également qu’ils ne pourront pas 

proposer un contrat en 2017 avec un P/C à 157, ce serait irresponsable. Selon eux, aucune mutuelle 

ne pourrait l’accepter. 

Nous demandons ce qu’ils suggèrent pour 2017. M. Bourgeois nous conseille de réfléchir à un 

changement de contrat : 

 Un seul contrat (base) CCCA avec une option à part,  à charge des salariés souscripteurs. 

 Ou bien un contrat de gamme  et non plus de groupe, avec une sur complémentaire possible 

chez PRO-BTP. 

Rendez-vous est pris pour septembre. M. Bourgeois nous communiquera  une projection des 

tarifs 2017 qui permettraient d’atteindre l’équilibre, sur la base de garanties identiques à celles 

d’aujourd’hui. Les partenaires sociaux doivent se réunir dès la rentrée pour définir la couverture 

à retenir et lancer un appel d’offre en fin d’année 2016. 

POINTS ETAM-IAC 

 

Comme d’habitude, avant d’écouter nos demandes, M. Munoz commence par nous faire un point 

sur les effectifs apprentis et la situation financière du réseau. 
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 Evolution  des effectifs dans les 76 CFA du réseau CCCA-BTP 

 

Nous accueillons 41 000 jeunes dans nos CFA dont 39640 apprentis. 

Un effectif globalement toujours en forte baisse, (- 9%) 

Niveau IV : - 7% par rapport à 2014 (BP et MC de niveau IV -6,9%, Bac Pro -7%) 

Seul l’apprentissage en niveau supérieur est en évolution +7,8% 

Depuis 2008 seulement 5 régions  ont augmenté leurs flux d’entré : 

Midi Pyrénées +12,4%, Bretagne + 6,5%,  Nord- Pas de Calais +15,6%, Haute Normandie +4,2 % 

Champagne Ardenne +0,8%. 

Perte importante  d’effectifs apprentis en Ile de France -22,1%, et en Picardie -17,4%. 

Au 31 décembre 2015, 36 CFA ont accueillis des pré-apprentis. 

 Situation financière 

L’année 2015 est restée en équilibre grâce à une baisse des charges. (Baisse significative depuis 2009 

du nombre d’ETP) 

Les Conseils régionaux ont mis en place des subventions exceptionnelles, (période électorale), avec 

aucun engagement de pérennisation. 

 

Previsions 2016: 

Pas de perspective de reprise de l’activité en terme d’effectifs. Aucune lisibilité des politiques de 

financement des nouvelles régions. 

Nouvelle baisse prévue de la Taxe d’Apprentissage. 

Le CCCA n’a pas de remontée des associations  sur le coût de l’application du nouveau statut, hors 

l’arrondi des points qui correspondrait à une augmentation de 1,35% de la MS 

Le CCCA évoque l’accord sur la formation professionnelle continue de 2014  qui garantit une 

cotisation conventionnelle au CCCA jusqu’en 2017. 

Les nouvelles négociations qui s’ouvrent restent muettes sur l’apprentissage et son financement. 

Au vu de la situation financière du réseau et l’incertitude qui pèse sur l’avenir du CCCA, il 

n’est pas envisagé d’augmenter les points ETAM IAC.  

Les organisations syndicales prennent la parole. 

Pour la CGT  c’est une grande déception pour les salariés du réseau qui depuis 2012 n’ont eu 

aucune augmentation du point ETAM/IAC, et espéraient un geste fort de la part du CCCA. 

Nous rappelons les difficultés du quotidien, la dégradation  de plus en plus importante des 

conditions de travail, la polyvalence demandée aux salariés, l’accumulation des tâches sans 

aucune reconnaissance .La qualité de la formation bradée au profit du nombre (chiffre) !! 
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Chez les territoriaux, dans l’enseignement public, partout un effort a été consenti pour les 

salaires, même de manière symbolique. 

Le CCCA évoque le coût du nouveau statut  pour les associations avec les arrondis des indices et 

les nouveaux échelons  mais nous lui rappelons que le passage de 60 jours de congés payés à 36 

jours  pour les enseignants et animateurs représente sûrement une baisse de la masse salariale 

importante en ce qui concerne l’indemnité de congés payés, nous souhaiterions qu’elle soit 

chiffrée. 

 

APPLICATION DU NOUVEAU STATUT, SUIVI.  

 

M. Munoz nous informe que seules 13 régions ont signé l’accord de substitution : Bourgogne, 

Champagne-Ardenne, Aquitaine, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas de Calais, Basse Normandie, 

Haute Normandie, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, PACA, Pays de Loire. Les 7 autres régions 

rencontrent des difficultés. 

 Nous expliquons que certains organismes gestionnaires tentent, outrepassant la recommandation 

du CCCA, de renégocier les accords régionaux (à la baisse) au lieu de les transposer dans l’accord 

additionnel, ce qui explique le retard sur la signature de certaines régions. 

Les organisations syndicales font ensuite remonter les différents problèmes rencontrés sur 

l’application proprement dite et recadrent point par point avec le CCCA. 

 Les congés  enseignants, animateurs, CRAF précédent et englobent le 31 août. 

 La durée du travail, pour ces mêmes catégories, peut se faire sur 41 semaines avec une 

moyenne de 35,875 heures hebdomadaires. Le nouveau statut n’impose donc, en aucune 

façon, de prévoir 42 semaines de travail dans le calendrier. 

 Délais de prévenance pour modification de la programmation annuelle (toutes catégories) : 

il est de 7 jours ouvrés pleins, il doit donc être signifié 8 jours avant le début de la mise en 

œuvre de la modification.  

 Nous reprécisons la durée du T3 « garanti » : 184,5 h pour une durée de face à face complète 

ou au prorata du T1 si celui-ci est inférieur à la durée normale. Si le salarié n’a pas effectué 

une année complète, le T3 est également proratisé 

 Temps partiels : la répartition de la durée de travail à la semaine doit inclure du T1, du T2 et 

duT3. 

 Formation continue : elle se décompte en T1 et T2 proratisé, par contre il n’y a pas de T3. 

 Décompte du temps de travail : si  Yparéo permet de suivre le temps de travail et même 

d’établir les plans de charge prévisionnels, selon M. Munoz, un simple tableau Excel reste un 

outil de travail souple et fiable. 

 Les plans de charge annualisés prévisionnels prennent en compte les heures de délégation 

 Déclaration hebdomadaire du temps de travail : elle doit être faite  pour toutes les 

catégories de salariés. 

 Missions confiées aux enseignants et non liées à la formation : comptées en T3 ou bien 

avenant au contrat selon l’importance du volume d’heures  qui y est attaché. 
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 Le temps de préparation des animateurs et responsables de CRAF doit être formalisé sur les 

emplois du temps et sa gestion doit être la même que pour les enseignants. 

 En ce qui concerne le temps de travail des cadres  Daniel Munoz précise que les adjoints à 

l’accompagnement éducatif peuvent travailler en soirée jusqu’à 22h, ils doivent encadrer 

l’équipe d’animation et palier les absences si nécessaire. En ce qui concerne les astreintes ils 

sont également concernés comme les directeurs. 

 

CALENDRIER DE REUNIONS DE NEGOCIATION 2016/2017 

 

 27 septembre 2016 Mutuelle, loi Rebsamen et regroupement des IRP  

 Présentation de la  certification DAFFA 

 15 novembre : Mutuelle 

 31 janvier 2017: Mutuelle et thèmes à définir ensemble 

 7 mars 2017:   Suivi prévoyance, appel d’offre mutuelle 

 14 Mai 2017: Formation Professionnelle Continue et thèmes à définir 

 20 juin 2017: Négociation points ETAM/ IAC 

Le CCCA fixera une date pour la commission de suivi du statut de 2015. 

 

Nelly et Brigitte 

 

 

 

 


