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Commission Paritaire de Branche 
BMAD du 27 Juin 2017 

 
Représentaient la CFDT : Christine Challet, Alda Gauthier, Solange Huguet, 
Loïc Le Noc. 
 

L’ordre du jour suivant : 
 

 1. Temps et frais de déplacements 
 2. Classifications 
 3. Dénonciation du contrat actuariat en cours 
 4. Cahier des charges en matière d’actuariat 
 

Le PCM commence la séance pour excuser la CFE -CGC.  
 
Questions diverses : 

• La CFDT demande de faire un point sur : le crédit d'impôt de taxe sur 

les salaires (CITS), et sur l’Ordre public conventionnel (OPC)  

• L’USB propose de faire un point sur le nouveau diplôme de la petite 

enfance, le CléA, l’EDEC ainsi que la communication de Branche 

• La CGT souhaite faire une déclaration et annonce qu'elle doit partir à 

11H15, ils sont attendus à une mobilisation contre les actions du 

gouvernement cet après-midi. 

Le PV est adopté après les modifications apportées par l'USB, CFDT et FO. 
Lecture de la déclaration de la CGT, qui sera annexée au P.V. du 27.06.17. 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 8 Août 2017 
 
 

Nom du fichier : bmad_crendu_cmp_27juin_170808A 
 
Total page(s) : 7 pages 
 
Réf. : LLN/MG 
 
Objet : compte rendu commission mixte paritaire du 27 juin 2017 

POLE REVENDICATIF/ ASSOCIATIF SOCIAL 

Compte rendu 
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 1. Temps et frais de déplacements 
3 propositions : USB, CFDT et CGT. 
 
L’USB fait lecture de sa proposition. 
 
La CGT : veut faire valoir la Loi Vieillissement (ASV) dans le texte : 
La Loi d'adaptation de la société au vieillissement N° 2015-1776 du 28/12/2015, 
version applicable depuis le 1er janvier 2016.  
 
La CFDT estime qu’il est nécessaire d’aboutir sur ce sujet et fait lecture de sa 
proposition en ajoutant un préambule, elle insiste sur la prise en charge de 
forfait transport pour les salariés à contrats de faible durée et évoque que les 
structures devront informer la CPPNI (Commission Paritaire Permanente de 
Négociation et des Interprétation) sur l'état de financement ou pas de ces 
temps et frais de déplacement. 
 
La CFTC rappelle la référence au Guide de bonnes pratiques de la CNSA. 
 
Suspension de séance à la demande de l'USB 
L’USB précise que l’enveloppe de 25M € (augmentation de la valeur du point 
obtenue suite à la mobilisation CFDT devant le ministère…) était fléchée pour 
l’augmentation de la valeur du point. Elle accepte le préambule de la CFDT et la 
référence de la CGT à la Loi. 
 
Concernant l'Article 14.4 (les assurances) l’USB est d’accord avec la 
proposition CFDT visant une « réouverture » des négociations sur les trajets 
pour 2018 ; Pour les contrats de faible durée se pose la question de données 
fiscales (déclaration de revenus aux impôts). Ils seraient plus enclins à une 
rédaction allant vers le remboursement de ticket sous réserve de vérification du 
plus intéressant pour le salarié, entre le ticket individuel et le remboursement.  
 
FO n’a pas fait de proposition car sa volonté est de tout prendre en compte 
(frais professionnels), le salarié subit le planning induit par l’activité. FO veut 
quantifier la part à la charge du salarié pour aller travailler et que la 
responsabilité est celle de l’employeur. Ils ont à disposition des outils de calcul 
et font une enquête sur les territoires afin de comptabiliser les temps et frais 
pris en compte par les structures. Le but est de faire apparaître les temps et 
frais à la charge du salarié, si nécessaire, pour instruire des dossiers aux 
prud'hommes. 
 
La CFDT rappelle qu’il existe une décision de la cour de cassation et une 
interprétation pour avoir tous les temps et frais de déplacements indemnisés 
pour tous les salariés. 
 
L’USB comprend cela mais il faut absolument inclure le financeur dans la 
boucle, autrement c’est mettre en difficulté les associations. Il faut leurs faire 
reconnaître qu'ils n'apportent pas de financements à la hauteur des décisions. 
 
La CFDT annonce en parallèle qu’elle travaille sur tout ce qui a sujet au 
numérique : planning, délai, modulation, travail effectif, droit à la déconnexion, 
télégestion... Cela modifie beaucoup les conditions de travail et doit faire l’objet 
d’un accord cadre national. 
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La CGT souligne que les propositions faites sont à la baisse mais qu’il faut 
aboutir.  
 
La CFDT rappelle que nous avons beaucoup entendu le « en même temps/ 
consécutif/ successif » : bien sûr nous devons prendre en compte la survie des 
associations mais il ne faut pas oublier les salariés. Rappeler à la CNA que le 
guide CNSA et la Loi mettent en porte à faux ses positions et votes. Penser 
aussi aux salariés de nuit. 
 
L’USB souhaite que FO partage le tableau de l’enquête incluant les notions de 
trajet et déplacement.  
L’USB précise que la clause suspensive est un moyen de pression pour les 
financeurs. Elle rappelle que le sujet des déplacements est 1 point de la 
tarification, il y a, en plus le taux horaire et autres paramètres. Il faut se battre 
pour une tarification acceptable. Pour le numérique l’UDES (union des 
employeurs de l'économie sociale et solidaire) ouvre des négociations sur les 
limites de l’outil, son utilisation. Faire une enquête sur la numérisation et 
l’emploi, être prudent, avoir un regard. L’USB a commencé un travail en 
commun avec l’ANACT (agence nationale pour l'amélioration des conditions de 
travail) sur le sujet. Elle souhaite rentrer dans une négociation sur le numérique. 
 
Ce point sera revu à la prochaine CMP de septembre. 
 

 2. Classifications 
 

L'USB n'a pas plus d'avancées sur ce sujet pour l'instant et en reste sur la 
proposition de la CMP du 31 mars. 
L’USB demande quel est le retour des OS sur le sujet ? 
 
La CFDT veut avoir des éléments clairs sur les propositions de l’USB. Pour la 
CFDT il y a des points qui sont validés : les deux filières « intervention » / 
« logistique administration ».  
Par contre le projet employeur actuel manque de précisions : il ne peut pas y 
avoir de possibilités d’interprétations. La CFDT ne veut pas d’un système 
inégalitaire. 
La CFDT est d'accord pour la progression et la promotion des salariés par la 
reconnaissance de compétences mais pas de manière aléatoire. 
 
L’USB travaille bien là-dessus avec le cabinet Aon Hewitt, mais n’a pas 
suffisamment avancé. Elle travaille sur la terminologie pour harmoniser dans les 
structures mais aussi pour éviter que les financeurs utilisent ce texte pour 
contraindre les associations à des classifications à minima et ainsi faire du 
dumping social entre structures au détriment des salariés et bénéficiaires... 
Certains ECR (éléments complémentaires de rémunération) sont transverses, 
d’autres spécifiques à la catégorie. Les questions se posent qui déclenche les 
ECR ? Comment ? Quelles sont les limites ? 
 
La GCT demande plus de précisions sur le vocabulaire « confirmé, 
expérimenté... ». Elle ne se prononcera pas tant qu’il n’y aura pas de données 
clairement établies. 
Ce point sera revu en septembre avec proposition de l’USB. 
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 3. Dénonciation du contrat actuariat en cours 
 
La CFDT demande que la CMP donne mandat à l’AGFAP pour ne pas 
reconduire le mandat en cours. Elle rappelle qu’au vu du calendrier, il va falloir 
être vigilant pour respecter les délais. 
 
Pour l’USB la volonté est de trouver un nouvel actuaire avant de faire cette 
démarche. 
L’USB propose que le 12 septembre, l’AGFAP établisse un courrier dans ce 
sens et la CMP prendra ou pas la décision de l’envoyer le 26 septembre. 
 
L’USB reprends le cahier des charges suite à la proposition de la CFDT 
La CFDT insiste pour la mise en place du calendrier et modalités pratiques de 
mise en œuvre. 
L’USB propose de renvoyer le cahier des charges après les ajouts de chaque 
organisation afin de le faire partir début juillet et suggère de mettre une 
annonce sur un site genre : "argus des assurances", "Le Moniteur". 
Les OS proposent de fixer le calendrier/dates :  

- le 3 juillet : mise en ligne et demande aux cabinets d'un retour pour 
le 25 août. 

- le 30 août : 9H30 : sélection des cabinets. 
- le 11 sept : 14H30 : audition des cabinets, retour à l'AGFAP le 12 

septembre pour finaliser à la CMP du 26 septembre. 
 
Questions diverses 
 
Point USB : 

• Nouveau diplôme : "Accompagnant Educatif Petite Enfance" qui 
remplace " le CAP petite enfance". 

La CMP donne mandat à la CPNEFP pour l'ajouter à liste CPF de la 
BRANCHE. 
Le dispositif CléA: (cléA, certificat de connaissances et de compétences 
professionnelles). 
La CMP demande la validation de la "contextualisation du socle commun des 
compétences et connaissances de CléA." 
L’USB met en avant d'inclure le CléA dans nos possibilités de formations : ce 

dispositif est considéré comme une 1ère étape de formation pour n’importe quel 
salarié. 
 
La CFDT convient que ce dispositif peut être intéressant, s’il est reconnu dans 
les futures classifications (l’USB accepte immédiatement) et est d’accord avec 
la mise en place de celui-ci : mais cela pose questions : comment cela sera 
appréhendé ensuite ? Avec quels moyens faire fonctionner les jurys et tout le 
dispositif de validation ? 
 
L’USB précise qu’il est nécessaire que les partenaires sociaux soient d’accord 
sur le principe avant de mettre en place la suite. Tout cela sera vu ensuite, une 
étude sera faite par le cabinet ASKORIA et la CMP se positionnera sur les 
moyens ; la CPNEFP sera conseillée par le cabinet ASKORIA sur différentes 
hypothèses de l'étude du coût. 
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La CFDT est favorable à la poursuite des travaux. 
FO souhaite s'abstenir. 
CFTC ne donne pas de réponse. 
CGT : est absente cet après-midi. 
 
Avis favorable de la CMP et donne mandat à la CPNEFP pour suivre les 
travaux. 

• EDEC Autonomie et EDEC Petite Enfance sont partis d’une volonté 
politique ;    

L’USB rappelle les EDEC (engagement de développement de l'emploi et des 
compétences) signés par les partenaires sociaux. 
L’EDEC AUTONOMIE signé en 2014 et l'EDEC Petite Enfance signé en 2016. 
L’USB voudrait un nouvel EDEC de Branche afin d’articuler les différents outils 
entre eux, permettre une complémentarité entre toutes les différentes 
interventions possibles dans la Branche. Elle demande l’accord de la CMP pour 
faire une demande à la DGFP (Direction Générale de la formation 
professionnelle) pour un financement (à hauteur de 30 %) qui serait donc un co-
financement Etat soit par l’OPCA (organisme paritaire collecteurs agréés), mais 
cela serait sur les fonds propres. 
 
La CFDT précise qu’un panel d'outils a été produit et que les outils doivent être 
mis à disposition des structures et des salariés.  
 
L'USB proposera au cabinet de capitaliser les outils pour utiliser le rendu des 
ateliers antérieurs. Tout le poids de la demande sera dans l’argumentaire, il faut 
donner une perspective. Donner dans la continuité des autres EDEC.  
 
Les partenaires sociaux sont d’accord sur ce projet. 
Validation de la CMP. 
 

• La communication de BRANCHE  

L’enveloppe maximale, lors de la dernière CMP, était de 100 000 €. On peut 
envisager un cofinancement par d’autres financeurs comme la CNSA (caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie) / MISAP (la mission des services à la 
personne) : La MISAP finance les campagnes de communications nationales 
de l’associatif. Il nous faut un argumentaire à valoriser pour une retombée 
minime (entre 10 000 et 5 000 €). L’enveloppe globale est de 200 000 € pour 
toutes les branches ayant un contrat de filières, c’est peu. Une interpellation de 
la Directrice Générale, Mme Guégand, par un courrier des partenaires est 
envisagé. 
L’USB est reçu par la ministre mardi 4 juillet : plusieurs sujets seront abordés : 
la tarification, les déplacements, frais, et plus généralement tout ce qui 
concerne la BRANCHE : la valorisation des métiers, comment ce nouveau 
gouvernement va valoriser notre Branche, les problématiques des employeurs 
face aux décisions de la CNA (Caisse Nationale d’Agrément) ou les Conseils 
Départementaux (CD). 
L’USB reconnait que la Branche n’est pas assez offensive pour se faire 
connaitre vers le grand public. Elle propose de circulariser le cahier des 
charges pendant l’été ce qui permettra de se préparer à la communication 
suivant les retours et de lancer la campagne avant la fin d’année. 
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Pour la campagne de la communication de Branche, il faut lister les cabinets 
prestataires, établir un calendrier, le cahier des charges, courriers envoyés à la 
MISAP, CNSA, sélectionner des prestataires, et les auditionner avec un groupe 
paritaire. 
Ce point sera revu à la prochaine CMP de septembre. 
 
Point CFDT : 

• La CFDT demande un point sur le CITS ? 

Le CITS (crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires) sera pour chaque structure 
(par N° de SIRET) de 4 % de la masse salariale - 20 304 € d’abattement par 
structure du fait de l’allègement de charges déjà existantes. 
L’USB veut obtenir autant que le CICE (crédit d'impôt pour la compétitivité et 
l'emploi), c’est un combat à mener. 
Il faut flécher vers un développement de l'emploi grâce à ces crédits d'impôts 
donc ça permettra aussi le maintien des structures. Une rumeur circule sur la 
reprise du CITS par les Conseils Départementaux (CD) pour le calcul des 
subventions. Il faudra être vigilant.  
L’USB interviendra aussi sur ce sujet auprès de la Ministre. Sans oublier une 
intervention aussi auprès des CD. 
 
L'UBS précise qu’il faut garder les financements fléchés, avoir une cartographie 
et de savoir si les conseils départementaux (CD) récupèrent ou pas le CITS. 
 
La CFDT souhaite savoir si l'USB incite les structures à flécher le CITS. 
La réponse de l'USB est que ce point sera revu avec la Ministre. 
 

• Ordre public conventionnel : suite aux dispositions de la Loi Travail. 

La CFDT demande si une réflexion a été entamée ! Quelle est la position de 
l’USB ? 
La possibilité de négocier des accords dans chaque structure même si rien 
n’existe au national peut s’avérer un droit à géométrie variable d’un canton à 
l’autre ou au local.  
 
L’USB travaille avec l’UDES sur cela et est d’accord pour préserver ce qui peut 
être cadré au national en priorité, comme par exemple la Complémentaire 
Santé, Prévoyance, Formation, Classifications. Il est vrai que pour certains 
sujets ce ne sera pas inquiétant qu’ils soient négociés au local. Par contre, 
dans l’attente de la publication des ordonnances, il faut convient d’être prudent 
tant que les sujets qui relèvent de la Branche ne sont pas fixés. L’USB est 
favorable à sécuriser au maximum un ordre public au niveau de la branche. 
 
La CFDT précise qu’il faut penser à armer les équipes sur le sujet aussi bien 
d’un côté que de l’autre. 
 

L’USB indique que l'UDES demande au 1er Ministre à avoir un secrétariat d’Etat 
à l’ESS, jusqu’ici il s’agit seulement d’une rumeur d’un haut-commissaire à 
l’ESS. 
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• Ce 27 juin est la dernière CMP pour Madame MERCIER Céline, 

secrétaire administrative de la CMP, elle va quitter son poste pour 

engager une formation d’infirmière en septembre. Les membres de 

la CMP la remercient chaleureusement pour la qualité de son 

investissement et de son travail pour la branche.  

L’USB informe qu'un recrutement sera fait cet été. 
 
 

Ordre Du Jour de la CMP du 26 septembre 
 

✓ Classifications 
✓ Frais et temps de déplacement 
✓ Choix de l'Actuariat 
✓ Ouverture négociations alternance apprentissage 
✓ Communication de Branche 
✓ Ordre Public Conventionnel 
✓ Référentiel encadrement Intermédiaire vu par la CPNEFP (étude sur la 

formation Responsable de Secteur). 
 
 
 
Les négociateurs 
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