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1er Tour mardi 26 novembre - 2ème Tour mardi 10 décembre
8h30/12h30 au siège 49/51 rue ganneron 75018 PARIS
bilan des négociations et rôle

de la CGT
Les 2 principes* qui nous ont guidés pendant les négociations :

 personne ne doit perdre

 harmonisation vers le haut

* principes fondés sur le vœu n°6G du Conseil de Paris de
février 2011, que nous avons initié. Mais également inscrit dans
notre déclaration pour un projet ambitieux pour la ML de Paris.

Nous avons été les seuls à rédiger l'ensemble des
propositions servant de base à la négociation.

Nous vous avons rendu compte systématiquement
des négociations de manière objective et impartiale.
Ces comptes-rendus ont été cités en référence par la
DG (direction générale) en CE (comité d'entreprise).

Ce que nous avons signé (sur la base des principes
mentionnés plus haut) :

 la Mutuelle, novembre 2012
 la Prévoyance
 laNAO (négociation annuelle obligatoire), avril2013
 RTT/CET/Horaires de travail, juillet 2013

Pourquoi nous n'avons pas signé l'Accord
d'entreprise de substitution relatif aux conditions
générales d'emploi des salariés de la MLP, du
21 décembre 2012 ?
Parce que cet accord entérinait le fait que de nombreux
salariés allaient être perdants. C'est l'accord NAO signé 4
mois plus tard (par la CGT) qui a permis d'apporter, en
grande partie, les compensations attendues.

C'est grâce à l'expertise comptable votée par les
élus CGT du CE en décembre
2011 que nous avons pu analyser
les marges financières disponible
qui nous ont servi de socle aux
négociations.

Ce qu'il reste à gagner
• Respect des salariés

• NAO 2013  : revalorisation des indices minimaux
d’embauche sur la base de 13 % (pourcentage appliqué
actuellement pour les Conseillers 1 (indice 449 au lieu
de 398)

• 13e mois

• Semaine de 4 jours

• Pour les temps partiels, cotisation à temps plein
pour la retraite

• Baisse du ratio jeunes suivis par conseiller

• Congés ancienneté  : 1 jour/tranche de 5 années
d’ancienneté dans le réseau ML/PAIO

• Accord offensif sur égalité femme/homme et
contrat de génération (sur bases propositions CGT)

• Respect de la déclaration CGT «  Pour un Projet
ambitieux de la MLP  » de décembre 2010



Rejoindre la CGT Mission
Locale de Paris, c’est :

Être porte-parole du point de vue des salariés de la
mission locale aussi bien en termes de conditions de
travail que de politique en direction des jeunes.

Débattre au cours de rencontres régulières servant à
préparer les réunions DP/CE ou des interventions
écrites pour le Conseil d’Administration.

Être élément moteur de la Démocratie à travers un
dialogue social constructif et sans concession.
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Bilan de mandat

Depuis 2 ans, les élus de la délégation CGT se sont réunis à raison d’au
moins 2 réunions mensuelles afin de préparer toutes les séances DUP

(Questions DP et CE).
Tous les points des ordres du jour des CE ont été proposés et rédigés par le
secrétaire du CE. Chaque mois, un point a été fait sur la trésorerie du CE.

L’action de la CGT en faveur des salariés :
courriers, interventions, motions (liste non exhaustive)

• Emplois d'avenir : la charge de travail, les procédures de recrutement, les directives et respect des salariés
- Communiqué en CE (jeudi 11 juillet 2013)
- Intervention lors d'une réunion du SPED (Service Public de l'Emploi Départemental) présidée par
le Préfet (mardi 26 mars 2013)

• Politique de recrutement de la mission locale de Paris
- Rencontre avec l’Inspecteur du travail (jeudi 4 juillet 2013 et 1er octobre 2013)
- Motion en CE (jeudi 18 avril 2013)

• Droit d’expression des salariés

- Courrier et projet d'accord adressé à la Direction Générale
(mercredi 19 juin 2013) : L'accord sera négocié le 25 novembre 2013

• Requalification de CDD en CDI

 Interventions auprès de l'inspection du travail à plusieurs reprises et des prud'hommes le 20
septembre 2013

- Lettre adressée à la Présidente Madame Gachet (mercredi 6 février 2013)
• Vœu visant l'amélioration des conditions de travail et de rémunération dans le cadre de la fusion

- Lettre adressée à la Présidente Madame Gachet lui rappelant que le Conseil de Paris avait adopté
le vœu 6G en février 2011 à l'unanimité (jeudi 25 octobre 2012)

• Inquiétudes et alertes sur la situation de la ML de Paris

- Mouvement de grève du 14 octobre 2013
- Courrierde plusieurs pages adressé au PrésidentBruno Julliard (Une dizaine de motifs d’inquiétudes y
sont développés) (mardi 17 juillet 2012)

• Demande d'augmentation de la dotation au FAJ

- Intervention lors du comité parisien pour l'emploi, en présence du Préfet (lundi 2 juillet 2012)
• Conditions d’embauche des collègues de l’ANI

- Rencontre avec l’Inspecteur du travail (jeudi 3 mai 2012)
• Cotisation due au titre du 0,45% logement

- Courrier adressé au Président Bruno Julliard (jeudi 22 mars 2012)
• Application de l’accord RTT aux nouveaux salariés embauchés dans le cadre de l’ANI

- Courrier adressé au Président Bruno Julliard (lundi 22 mars 2012)
• Les raisons d’une expertise comptable pour le CE

- Note adressée aux salariés (mardi 14 février 2012)
• Octroi d'une prime à l'ensemble des salariés de la Mission Locale de Paris

- Courrier adressé au Président Bruno Julliard lui rappelant qu'il s'était
engagé à ouvrir des négociations à ce sujet (mardi 29 novembre 2011)
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