
             Grèves du 31 mars et du 9 avril 2016  
 

 

 C’est 1,2 millions de personnes dans les rues à chaque 

manifestation  sur  tout  le  territoire  national ! 

 C’est  plus  de 160 000 manifestants à Paris !  

 C’est un syndicat orange, partagé entre : ou défiler contre cette 

loi à la manif du samedi 9 avril aux côtés de la CGT et de FO, 

ou signer les yeux fermés le dé tricotage du Code du Travail. 

Même le MEDEF menace de quitter la table des négociations si le gouvernement ne 

remet pas le texte initial de la réforme !  

La CGT ne souhaite pas laisser l’accord d’entreprise primer sur la CCN ou l’accord 

de branche, provoquant « le renversement  de la hiérarchie des normes ».  

Que d’insécurité pour les salariés ! 

La CGT continue à dire NON à la casse des droits et appelle à la 

grève le 28 avril. 

Le CPF 
 

   Le CPF (Compte Personnel de Formation) remplace le DIF depuis le 1er janvier 2016. Ce 

compte est rattaché à la personne et non plus au contrat de travail. Ainsi, en cas de 

changement d’employeur, les heures de formation acquises, sont « portables », et restent 

utilisables par le salarié. Le compteur tourne à raison de 24 heures par an jusqu’à ce que le 

plafond des 120 heures de droit à formation soit atteint puis 12 heures par an au-delà jusqu’à 

la limite de 150 heures. Les heures acquises au titre du DIF jusqu’au 31/12/14 ne sont pas 

perdues et restent mobilisables jusqu’au 31décembre 2020. 
 

Ainsi, les heures du CPF s’utilisent sous certaines conditions : 

• Les formations inscrites sur une liste spécifique, qui ont pour objectif l’obtention d’un 

diplôme, d’un titre professionnel, d’une certification, d’un Certificat de Qualification 

Professionnel (CQP), ou habilitations 

• Les accompagnements à une VAE 

• Les actions permettant d’acquérir un « socle de connaissances et de compétences », 

telles que lire, écrire, compter ou les formations bureautiques et de langues. 
 

Pour les formations hors temps de travail, le salarié peut en faire la demande auprès de 

l’OPCA sans en faire la demande à l’employeur. Ces heures ne sont pas rémunérées.  

Lorsque la formation a lieu en toute ou partie sur le temps de travail, l’accord préalable de 

l’employeur est nécessaire, quant au contenu et au calendrier de la formation. Ces heures 

sont alors rémunérées comme du temps de travail.  
 

La demande devra être formulée au moins 60 jours avant le début de la formation si elle 

dure moins de 6 mois, et au moins 120 jours si la durée de la formation est supérieure à 6 

mois. L’employeur dispose de 30 jours calendaires pour répondre. L’absence de réponse de 

l’employeur à compter de la demande, vaut acceptation. A noter qu’il faut l’accord ou le refus 

du salarié pour mobiliser son CPF. 

Le CPF peut venir en complément d’un Congé Individuel de Formation (CIF) 

La prime d’intéressement versée en mai 2016… 
 

Le montant de l’intéressement, pour l’Ugecam Île de France, est calculé sur 

les résultats 2015, d’indicateurs spécifiques. 

Le montant global est de 781,50 €, soit une baisse de 0,4 % par rapport à 

2014. 

Il se décompose comme suit : 

 La part nationale est de 348,02 €, 

 La part locale est de 433,48 €. 
 

Petit rappel : en 2016, la participation de la tutelle va diminuer, obligeant 

l’UGECAM Île de France à financer la différence, sans moyens 

supplémentaires.  
 

 

SUR QUELS POSTES DE DÉPENSES  

CET ARGENT VA-T-IL ÊTRE PRIS ? 
 

 

La CGT demande que cette prime soit intégrée au salaire.  
 

Pour information : la prime d’intéressement est proratisée au temps de 

présence de chaque salarié.  

Attention : les absences pénalisantes,  telles que les arrêts maladie, impactent 

le montant de cette prime. 

 
 

 pour percevoir directement «la prime », il vous faudra renvoyer 

SOUS 8 JOURS, le courrier qui vous sera adressé par l’employeur… 
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                             « Le syndicalisme est né 

                              de la double volonté des 

                               salariés  de  défendre 

                               leurs intérêts immédiats 

et de participer à la transformation de la 

société. Unis, solidaires et à l’unisson, ils 

constituent une force à la fois de travail 

mais aussi d’opposition »    

           La CGT  

La CGT vous informe … 
En bref…  

Extrait de la note sur les congés  2016/2017… 

  Vous pouvez consulter la note sur notre site internet. Pour rappel : 

   Période      dates d’arbitrage  dates d’ajustement 

      Eté     31 mars 2016   15 avril 2016 

  Toussaint     16 août 2016   31 août 2016 

     Noël     14 octobre 2016  30 octobre 2016 

  Hiver 2017     15 décembre 2016  30 décembre 2016 
        

Les élections professionnelles approchent 

 Vous pourrez suivre toute la campagne sur le site de la CGT de l’Ugecamif 

 cgtugecamif.reference-syndicale.fr  

N’hésitez pas à nous interpeller lors de notre passage dans vos 

établissements. 

Nous vous mettons en garde sur l’appellation, bien distincte, entre la CGT  

(nous) et la CGT-FO au moment des élections. La méprise est possible, au 

moment de glisser votre bulletin dans l’urne. Soyez attentifs…  
 

Les mobilisations redonnent du baume au coeur 

Devant la casse du collectif de travail, les stratégies de management et 

d’organisation  mises en place depuis plusieurs décennies, le seul repère 

collectif, encore debout, est le syndicat d’entreprise.  

A l’Ugecamif, nous sommes fiers d’accueillir chaque semaine, des salariés 

de tous les établissements,  qui rejoignent nos rangs, pour avancer 

ensemble et ne jamais renoncer. 
 

LE NOMBRE FAIT LA FORCE 

La CGT dans les instances … 
Au Comité d’Entreprise :  
• Les élus CGT vous représentent chaque mois en séance plénière. 

Ils interviennent sur les questions économiques, l’évolution des 
activités de notre institution, mais aussi, pour la reconduction des 
activités sociales et culturelles. 

Au CHSCT : 
• Lors de la dernière mandature, la CGT est intervenue, et à 

dénoncé à maintes reprises, les situations de travail inacceptables, 
et a œuvré pour la prévention au travail, (expertises, droits 
d’alerte…). 

Aux Délégations du Personnel : 
•  Par une présence de proximité, vos élus DP CGT relayent auprès 

des Directions vos revendications, et font le lien avec le Syndicat. 
Ce sont les Délégués Syndicaux, qui, à leur tour,  font le lien avec 
la Direction Générale. 

 

LA CGT EST BEL ET BIEN PRESENTE ET COMBATTIVE ! 
 

Depuis sa création en 1895, la CGT est à l’initiative d’avancées 
sociales, comme les congés payés, les Comités d’Entreprise…Depuis la 
création de l’UGECAM Île de France, la CGT a participé à la gestion 
du CE : Secrétaire, Trésorier, Présidents de commission, etc… 
 

RENDEZ-VOUS LE 24 MAI    VOTEZ CGT 
 
 

  

Pour nous joindre, pensez au site de la CGT UGECAMIF ou toujours 
par mail cgtugecamif@gmail.com ou par tel au 06 20 97 58 18 


