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MIXTE      
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Ordre du jour : 

1.  Approbation et 

signature des 

relevés de 

décisions 

2. Droit syndical  

3. Suite des 

négociations 

égalité 

femmes/hommes 

4. Délai de carence 

5. Retour calendrier 

2017 

6. Règlement 

intérieur des 

commissions 

7.  A 14h00 de 

façon impérative : 

Suite de la 

négociation 

classification 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sont présents : La Commission Mixte Paritaire présidée par M. Guillaume 
DUFRESNE, en remplacement de Monsieur DELMAS. 
UNML, CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO 
 
 
FO a demandé que soit étudiée la mise à l’ordre du jour du point relatif à la 
collecte et le reversement des fonds du paritarisme, actuellement collecté par 
UNIFORMATION. 
En effet, la loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle (article L 6332-1 
du Code du Travail) vient interdire aux OPCA de financer directement ou 
indirectement les organisations syndicales patronales et de salariés. Pour FO il 
est urgent de s’en préoccuper. 
Les autres organisations syndicales, comme l’UNML ne font pas la même 
lecture. Le point n’est pas donc pas traité à l’ordre du jour, ni reporté à la 
prochaine séance. Il est mis à l’ordre du jour de la réunion du Comité de Gestion 
du 27 juin 2017. 
 
Pour FO le sujet est sérieux, garantir les fonds du paritarisme, c’est aussi garantir 
aux salariés des moyens pour pouvoir s’organiser en syndicat. FO est seule à 
avoir cette préoccupation, le président de la Commission Mixte dit, ne pas être 
expert en la matière et ajoute que ce n’est pas son rôle. Il invite les partenaires 
sociaux à questionner la DGT sur le sujet. 
 
La CFDT quand à elle, souhaite aborder un autre sujet : la fin de la Commission 
Mixte Paritaire et revenir en Commission Paritaire simple. La CFDT a toute 
l’attention des employeurs qui y sont favorables et du président de la 
Commission Mixte qui encourage les partenaires sociaux à s’interroger sur 
l’utilité de la « mixte » et à revenir en « simple ». 
La CFDT  insiste et explique que c’est pour cette raison qu’elle a pris la 
présidence de la Commission Paritaire de Négociation.  
Pour FO, c’est un non catégorique. Le constat est clair, même en 
Commission Mixte il est très difficile de faire aboutir des négociations 
d’amélioration de la Convention collective.  
La CGT interroge sur les règles pour revenir en « simple », et pense qu’il faut se 
poser la question de savoir si la « mixte » a fluidifié la négociation paritaire ou 
non. 
La CFTC ne se prononce pas pour le moment. Elle souhaite prendre une position 
avec la CGT et FO puisque ce sont les trois organisations qui sont à l’origine de 
cette demande. 
 
Le sujet est porté à l’ordre du jour de la prochaine séance. 
 
FO insistera sur la nécessité de maintenir la Commission Mixte Paritaire. La 
présence de la DGT permet de garantir à minima l’obligation de loyauté dans la 
négociation. 
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1. APPROBATION ET SIGNATURE DES RELEVES DE DECISIONS :  
 
FO fait remarquer que  nos modifications FO qui auraient dû être apportées au 
relevé de décision du 14 octobre 2016 n’ont pas été effectuées. La signature est 
donc reportée. 
 

2. DROIT SYNDICAL:  
 
L’UNML semble avoir oublié qu’elle avait mis ce point à l’ordre du jour. Elle n’a 
pas de proposition hormis celle de la dernière CMP, à savoir la suppression de 9 
jours d’autorisation d’absence syndicale en contrepartie de 2 h de préparation 
pour les commissions !   
Les organisations syndicales, conscientes du niveau pitoyable de cette 
négociation ne font aucune proposition.  
 
Tout ça pour ça ! Pour FO, il est hors de question de faire du rabais au droit 
syndical, il n’y a déjà aucun temps de prévu pour préparer les Commissions 
Paritaires. C’en est assez des remontrances, parce que FO refuse d’utiliser le 
chéquier syndical pour préparer les réunions : ce n’est pas un droit, c’est un 
détournement de fonds !  
FO boycotte l’utilisation du chéquier syndical, ce n’est pas aux salariés de se 
payer le droit syndical essentiel à la bonne marche des instances paritaires. C’est 
une position de principe. 
 

3. ACCORD EGALITE HOMMES/FEMMES :  
 
L’UNML reproche aux organisations syndicales de ne pas avoir fait de 
propositions écrites dans le texte. « Il faut travailler » dit l’UNML… 
FO explique une fois encore la mauvaise foi des employeurs lorsqu’ils 
apostrophent ainsi les organisations syndicales. L’accord égalité hommes et 
femmes est en négociation depuis près de 10 ans. Un premier accord a été 
frappé d’opposition en 2010 (FO, CGT, CFTC) puis un deuxième accord en 
2015, après deux nouvelles années de négociation. 
C’est quand même étonnant qu’après tout ce temps les employeurs, n’aient pas 
connaissance des revendications des syndicats !! 
Alors l’UNML y va sur le thème de la méthode : «  il faut l’écrire dans le texte ! » 
Les organisations syndicales suspendent alors la séance pour intégrer les 
propositions dans le texte avec un ordinateur. A nouveau, c’est la bonne foi de 
l’UNML qui sera testée. 
 
Les cinq organisations syndicales sont d’accord pour porter les revendications 
suivantes et font  lesdites propositions écrites dans le texte : 
 
 Cotiser à temps plein pour les salariés à temps partiel, pour les 

retraites : 
« Sur demande des salariés à temps partiel, l’employeur s’engage à 

prendre en charge tout ou partie du supplément des cotisations 

d'assurance vieillesse de ces salariés à hauteur de la rémunération 

correspondant à l'activité exercée à temps plein. » 

 Ne pas pénaliser les salariés à temps partiel ou les salariés en congé 
parental pour la progression à l’ancienneté : 
« L’indice d’ancienneté doit être le même pour les salariés à temps plein 
comme à temps partiel, la proratisation de l’indice est donc proscrite. 
Sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté et dans l'indice 

d'ancienneté les périodes de suspension du contrat de travail. » 
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 Améliorer la prise en compte de la vie personnelle des salariés : 
Sont accordés, en sus des congés pour enfants malades : 
« - 6 jours supplémentaires lorsque l'enfant est handicapé ou hospitalisé 

 - 6 jours pour les aidants familiaux 
 - rentrée scolaire : 2 heures pour accompagner les enfants lors de la 
rentrée scolaire jusqu'à 14 ans. » 

 
Après une suspension de séance, l’UNML apporte ses réponses « sous réserve 
d’un traitement juridique » : 
Sur les cotisations retraites à taux plein pour les temps partiels : l’UNML 
serait favorable, sous réserve de réaliser une simulation du coût, pour prendre en 
charge les cotisations patronales uniquement, les cotisations salariales seraient à 
la charge du salarié. 
  
Sur l’interdiction de la proratisation de l’ancienneté, l’UNML est favorable 
tout en respectant l’avenant 55 concernant la prise en charge pour moitié du 
congé parental : elle n’ira pas au-delà. 
 
Sur la vie personnelle des salariés, l’UNML est d’accord pour la prise en 
compte des enfants handicapés, seulement avec 4 jours supplémentaires. Par 
contre, elle refuse d’accorder du temps pour la rentrée scolaire renvoyant cela à 
la négociation locale ! 
 
Encore du haut niveau de négociation ! Refuser d’accorder 2 heures par an au 
salarié qui accompagne son enfant à l’école le jour de la rentrée, c’est « petit ». 
Renvoyer à la négociation locale, c’est affirmer leur adhésion au principe de la loi 
Travail défendu par le gouvernement. FO l’affirme, seul le droit conventionnel 
peut garantir une égalité de traitement. Il n’y a rien de local dans la rentrée 
scolaire. 
 
 

4. DELAI DE CARENCE 
 
L’UNML n’est pas favorable à faire évoluer la situation. Les organisations 
syndicales indiquent que sur le terrain, il y a des accords et des pratiques plus 
favorables, ce qui crée des inégalités dans le réseau. Cependant, de plus en plus 
d’accords sont dénoncés depuis les modifications apportées aux garanties du 
régime de prévoyance. Les salariés ont fait des efforts, c’est maintenant aux 
employeurs d’améliorer la prise en charge de la carence. L’UNML déclare que 
tant qu’il n’y aura pas d’avancée sur la classification, elle ne négociera pas sur ce 
point. 
 
Pour FO : cela s’appelle tout simplement du chantage !  
Il est de la responsabilité des employeurs que d’harmoniser les pratiques dans 
les structures quant à la prise en charge des journées de carence maladie.  
 

 

5. CALENDRIER DES NEGOCIATIONS 2017 
 
L’UNML indique qu’il n’y aura pas de nouvelle négociation en dehors des thèmes 
prioritaires et ouverts que sont la classification, l’égalité Femmes-Hommes, le 
règlement intérieur et le droit syndical. Le Président de la Commission Mixte se 
risque même à dire qu’ajouter d’autres sujets serait ambitieux ! 
 
Pour FO, s’il fallait une preuve que la Commission Paritaire Mixte est nécessaire, 
la voilà : l’UNML décide seule des sujets à négocier, cela s’appelle de 
l’autoritarisme ! 
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6. REGLEMENT INTERIEUR DES COMMISSIONS 
 
La CFDT souhaite rediscuter du fonctionnement des commissions car depuis la 
loi Travail, il faudrait créer une C.P.P.N.I. (Commission Paritaire Permanente de 
Négociation et d’Interprétation) mais le maintien de la C.P.N.I.C. (Commission 
Paritaire Nationale  d’interprétation et Conciliation) semble possible. Les 
attributions ont par contre changé, les accords d’entreprise sont transmis pour 
information et non plus pour avis. L’UNML souhaite travailler d’abord sur le 
règlement des commissions,  avant de remplacer la C.P.N.N (Commission 
Paritaire Nationale de Négociation). par la C.P.P.N.I. La CPNV ( Commission 
Paritaire Nationale Validation) sera supprimée. 
Les avis divergent sur l’application de la loi Travail, il semble qu’il y ait plusieurs 
interprétations. Une négociation est prévue en octobre sur le sujet. 
 
 

7. CLASSIFICATION 
 
FO lit une déclaration concernant sa vision de la classification et les propositions 
qui en découlent assorties d’un nouveau tableau sur les emplois repères (cf. ci-
dessous). A la fin de la lecture, l’UNML se dit impressionnée par le travail 
effectué. Elle entend l’argument de la cotation minimale à 8. L’UNML fait 
actuellement une évaluation financière d’une évolution de la classification.  
Elle refuse d’aborder le tableau de l’ancienneté car cela ne relève pas de la 
classification selon elle, mais plutôt de la NAO (Négociation Annuelle 
Obligatoire). La création d’un emploi repère de directeur adjoint interroge 
plusieurs organisations syndicales : la réalité est bien là, il existe mais n’est 
aucunement encadré. Les organisations syndicales réinterrogent l’UNML sur 
l’enveloppe financière assortie à la négociation de la classification ; sachant que 
cette révision de la classification aura un coût, ce que ne cesse de nous rappeler 
l’UNML, à présent, plus que  20% des salariés auront une progression salariale. 
L’UNML répond qu’elle n’a pas de mandat sur le montant à définir ! 
 
Pour FO, l’ancienneté fait partie de l’évolution professionnelle, la reléguer aux 
NAO (Négociation Annuelle sur les salaires) risque de ne jamais la voir 
s’améliorer. Par ailleurs, rien de nouveau côté budget : toujours rien de plus alors 
que l’UNML veut une nouvelle classification. Veut-elle vraiment aboutir ou 
bloquer à nouveau les négociations pour faire valoir sa bonne volonté de 
négocier ? 
L’UNML assure qu’elle est en train de chiffrer les coûts. La balle est dans son 
camp.  
 
 
 
Prochaine négociation : 27 juin 2017 
 
Ordre du jour : 
 

 Commission Paritaire Mixte ou retour en simple 

 Classification 

 NAO 

 Égalité H/F 

 Agenda 2017 
 
En octobre : Règlement intérieur 
 
 

Corinne PETTE, Emmanuel BONNET, Cyrille THOUIN 
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DECLARATION FNAS FO 

CLASSIFICATIONS CCNT MISSIONS LOCALES 

COMMISSION MIXTE PARITAIRE du 22 mars 2017 

 

Pour la délégation FO, il s'agit, à l'occasion de la révision des 

classifications, d'actualiser la convention collective pour qu'elle corresponde mieux à la 

réalité des conditions d'exercices des professionnels, pour la rendre attractive et pour 

introduire une réelle évolution de carrière. 

La filière "Insertion Sociale Et Professionnelle" représente le plus gros pourcentage des 

salariés des Missions Locales (74 %, cf rapport IGAS et Enquête Rémunération chiffres 

2015). Elle remplit l'activité principale, à savoir l'accompagnement du public, structurant 

de fait, les missions de services publics confiées aux Missions Locales. La filière 

"Insertion Sociale Et Professionnelle" doit retenir la plus grande attention des 

négociateurs. 

Par exemple, FORCE OUVRIERE propose de rendre plus attractif le métier de Chargé 

d'Accueil, en lui permettant une réelle évolution dans la filière par l'ajout de nouvelles 

compétences qui permettront le passage dans l'emploi repère supérieur, et en 

améliorant immédiatement sa cotation. 

Pour FORCE OUVRIERE, la révision des classifications est indissociable d'une 

amélioration des cotations. Travailler sur les items des domaines de compétences exige 

de connaître la cotation de l'emploi repère concerné. 

FO s'appuie sur les expertises réalisées en 2009 (Appui Technique de Cadrage pages 23 

et 24) et en 2016 (Rapport IGAS page 55 et 59). Le premier indique que près de 40 % des 

départs en 2007 étaient des démissions. Le 2ème exprime qu'à 72 %, les directions des 

Missions Locales estiment que le climat social est moyen ou dégradé et l'expliquent par 

un manque de perspectives d'évolution et un manque de reconnaissance (entre autres 

salariale). 

Ainsi, améliorer l'évolution de carrière et la reconnaissance salariale s'avère 

incontournable. 

Dans ce sens, l'introduction dans la classification d'une compétence transversale 

"transmettre, accompagner", de cotation 8, commune à tous les emplois repères, 

l'établit comme socle commun des compétences requises à tous les salariés. La cotation 

8 devient donc la cotation minimum conventionnelle du champ d'activité des Missions 

Locales. En d'autres termes, le salaire minimum dans la convention serait seulement 

supérieur de 13 % par rapport au SMIC, ce qui améliorerait sensiblement l'attractivité. 

Par ailleurs, pour FORCE OUVRIERE, la garantie jeune fait évoluer le métier de conseiller 

vers celui de formateur. Pour autant, il ne parait pas judicieux de créer un nouvel emploi 
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repère, pour plusieurs raisons : l'instabilité du dispositif, la modification des 

fondamentaux du métier de conseiller, la remise en cause de la certification CIP… 

Dans la perspective d'amélioration des évolutions de carrière, et pour lutter contre la 

discrimination professionnelle, FORCE OUVRIERE, propose d'avoir un seul emploi repère 

pour le métier de conseiller en insertion professionnelle. 

Concrètement aujourd'hui dans les structures, les Conseillers 1 et 2, exercent les mêmes 

missions. Dans la pratique, la différence est plus visible entre les emplois repères 

Conseiller et Chargé de Projet, plutôt qu'entre les emplois repères Conseiller 1 et 2. 

Cette différence ne se justifie donc plus. 

Aussi, FO propose un seul emploi repère Conseiller, en cotation 12. Les compétences  

1.4 et 4.1, attribuées désormais à l'emploi repère Chargé de Projet, permettent au 

Conseiller en charge d'un ou plusieurs dispositifs ou références, de bénéficier de la 

promotion prévue par la CCN à l'article VI-1-2-2. 

FO préconise également d'améliorer la prise en compte de l'ancienneté pour fidéliser les 

salariés et reconnaître leur expérience. A ce jour, un salarié des Missions Locales peut 

voir son salaire mensuel augmenter au maximum de 555 Euros brut, en 30 ans ! C'est 

peu reconnaître l'expérience acquise et le professionnalisme ! FO propose de valoriser 

d'au moins 5 points par an, l'indice d'ancienneté, et sans limite de durée.  

Concernant la filière Information-communication, l'emploi repère Chargé d'Animation, 

disparaît au profit de l'emploi repère Chargé de Documentation, qui dans les faits exerce 

les mêmes missions. 

Sur la filière Gestion, le premier emploi repère, Assistant Administratif, passe à la 

cotation minimum 8. Les emplois repères suivants voient leurs cotations augmenter 

pour rester en adéquation avec les certifications habituellement exigées lors des 

recrutements. 

Sur la filière Encadrement, FO constate que de nombreuses structures sont pourvues de 

directeurs-adjoints sans que cet emploi soit repéré dans la classification. FO propose de 

créer cet emploi repère à la cotation 16 (IP 578 = à mi-chemin entre responsable de 

secteur et directeur), et de porter l'emploi repère directeur à la cotation 17 (IP 608 = 

cotation 16 actuelle). 

2.6 % des salariés des Missions Locales sont "hors filières" (rapport IGAS 2016), FO 
propose de créer : 

 Un emploi repère de psychologue avec l'IP 608 (niveau 1 RNCP),  

 Un emploi repère d'agent d'entretien avec l'IP 369 (niveau V RNCP) 

 Un emploi repère d'agent de médiation avec l'IP 369 (niveau V RNCP), dans 
l'objectif de ne plus recruter sur ce type de poste en service civique, c'est un 
vrai métier. 

 
REVENDICATIONS FORCE OUVRIERE : 

 

 Cotation 8 minimum pour toute la classification 
 Application de l'article VI-1-2-2 pour les Conseillers en charge d'un dispositif ou 

référent 
 Amélioration de l'ancienneté 


