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Dans le numéro 8 de notre bulletin datant de la
semaine dernière, nous vous informions qu’un
accord spécialement centré sur le Covid-19 était en
finalisation de négociation. L’ensemble des
organisations syndicales, sauf une (la CGT), a signé
cet accord qui permet, sans bouleverser la situation
d’améliorer un peu les choses et de ne rien
dégrader. 

Pour rappel au départ cet accord était centré sur les
congés payés puisque le patronat de la branche
voulait pouvoir imposer jusqu’à 6 jours et ce, avec
un délai de prévenance d’un jour quelle que soit
votre situation familiale. Face au refus de l’ensemble
des syndicats, sauf de la CFTC qui était prête à signer,
l’accord a été scindé en deux (voir Prest’Action de
la semaine dernière). 

Que dit cet accord Covid-19 ? 
Voici les principaux points de cet accord que vous
pouvez retrouver dans sa version numérique sur
notre site internet : 

http://www.sudptt.org/prestataires/

Point 1 de l’accord : Rappel des obligations
essentielles en matière de santé et de sécurité : 
Sur ce point, rien de miraculeux puisqu’il s’agit d’un
rappel des obligations de l’employeur, du salarié-e...
Nous avons dû faire beaucoup d’amendements afin
de rétablir la responsabilité première de l’employeur
et son devoir de prévention, d’information, de
formation... et de résultat. Le patronat a refusé
d’évoquer la situation des sauveteurs secouristes au
travail (SST), ce qui nous semble plus qu’étrange au
vu de la période. Nous avons aussi proposé qu’une
note reprenant l’accord soit envoyé à tous les
salarié-es de la branche afin que chacun-e puisse
connaître ses droits et ses interlocuteurs en cas de
problème. Là aussi, cela a été refusé, “comme si” le
patronat avait peur qu’un-e salarié-e puisse
connaître et faire appliquer ses droits, voire pire
contacter des syndicats. Nous avons pour le coup
relancé l’idée de faire un site internet de la branche
afin que tous les salarié-es, de la TPE ou PME ayant
5 ou 20 salarié-es aux grandes multinationales
comme Majorel, Comdata ou Phone Régie, puissent
avoir accès aux infos... A suivre, mais on ne lâchera
pas, même si bien entendu vous avez à disposition
notre excellent site internet.

Point 2 de l’accord : 
A - Actions en matière de protection sociale
complémentaire et de solidarité. 
L’accord suspend l’augmentation des cotisations des
ayants droits au régime de Frais de santé qui était
prévue pour entrer en vigueur au 1er avril. Les
assureurs préconisés au niveau de la branche
(Malakoff Humanis et Harmonie Mutuelle) ne feront
donc pas d’augmentation avant le 1er janvier 2021.
Cela va dans le sens de notre refus de voir cette
augmentation être mise en place. Nous avions
fortement insisté pour que le patronat prenne en
charge l’augmentation en modifiant la répartition
des cotisations. et qu’il passe enfin  sa participation
à 60% du montant de la cotisation. L’accord initial
signé par la CFDT et la CGC devait provoquer une
augmentation de cotisation de 30% pour les ayants
droits (de leur pourcentage) !

B- Mobilisation de l’action sociale institutionnelle :
Les assureurs recommandés rappellent qu’ils
mettent à disposition des actions sociales à
découvrir sur leur site (adresse web disponible sur
l’accord).

C- Action au régime de Solidarité : Nous avons
demandé et obtenu que le numéro de l’assistance
psychologique soit ouvert aux salarié-es pour
l’ensemble des incidents pouvant être provoqués
pendant cette période de confinement. Pour rappel,
ce service d’assistance permet notamment de sortir
de l’isolement, de dédramatiser les situations afin
d’aider le salarié-e traversant une période difficile ou
amené-es à surmonter une épreuve, ou encore à
ressentir une souffrance physique et morale. Nous
avons exigé et obtenu que ce numéro soit aussi
ouvert aux personnes victimes de violences
familiales... Le reste des mesures d’aides y compris
financières sont maintenues : 

http://hds-prestatairesdeservices.fr

D-Salarié-es en Alternance ou en Apprentissage : 
Leurs cotisations au régime de prévoyance et de
santé seront prises en charge par le fond mutualisé
(du  1/04 au 30/06). Afin de sécuriser les
apprentissages ou les contrats de professionnalisa-
tion, un article précise que les contrats qui devaient
se terminer entre le 12/03 et 31/07 peuvent être
prolongés par avenant (si l’alternant n’a pas achevé



Pour prendre contact : 
www.solidaires.org - Facebook : @sudsolidairesprestataires

SUD-Solidaires : 25 rue des envierges 75020 Paris - 0144621200

son cycle de formation en raison de reports ou d’annulations de
sessions de formation ou d’examens ). Il est également prévu que
les apprentis de 15 à 29 ans sont prolongés de 3 mois s’ils ont
accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement
secondaire.
Point 3 de l’accord : Formation Professionnelle
- Notre organisme qui gère la formation professionnelle (OPCO-
EP) fera un recensement des formations à distance sur son site
internet : https://www.opcoep.fr
- L’ensemble des entreprises auront leur plafond de dépenses
doublé sur le plan de compétence. Par exemple, une entreprise de
plus de 300 salarié-es passera de 6000 à 12000€.
- Le Compte Professionnel de Formation pourra être utilisé par les
salarié-es, y compris  en chômage partiel ou sur le temps
normalement travaillé. La rémunération se fait donc au taux
normal et un abondement sera négocié en juin, via des
modifications de l’orientation de la contribution conventionnelle
du régime mutualisé de formation professionnelle de la branche.
- L’accord incite les entreprises à utiliser le Fonds National de
l’Emploi pour former les salarié-es. Nous avons demandé que les
entreprises utilisant ce fond maintiennent à 100% la rémunération
(comme cela était le cas avant un des décrets du gouvernement
Macron). Cela a été une nouvelle fois refusé, tout comme le
maintien à 100% des rémunérations en chômage partiel.
- Au vu de la situation et le manque de vision sur    l’avenir, les
entretiens professionnels (EAP) obligatoires pourront être
repoussés jusqu’au 31/12.
- Nous avons demandé et obtenu pour les salarié-es qui voudraient
faire une VAE une prise en charge jusqu’ à hauteur de 3000 € des
dépenses (frais de positionnement, accompagnement à la

constitution des dossiers de recevabilité et la préparation au jury...).
Cette partie est valable jusqu’au 31/12. C’est à notre sens un vrai
atout pour les salarié-es de la branche qui voudraient changer
d’orientation. 

Voilà, comme nous le disions cet accord ne fera pas briller les
étoiles et encore moins nos vies. Cela permet au minimum pour
les salarié-es d’obtenir quelques aides (VAE, non augmentation
pour les ayants droits...). 

Après l’absence d’acceptation de nos autres propositions est à
notre sens révélateur d’un patronat refusant de faire le moindre
geste pour les salarié-es qui pourtant créent les richesses.  Un point
emblématique est celui du refus de l’augmentation du temps de
pause visant à permettre à chacun de prendre le temps d’appliquer
les mesures de sécurité, avec l’intensité et la régularité, cela
permettant de diminuer au maximum les risques y compris
psychologiques. Ce temps aurait permis aux salarié-es d’évacuer
le stress permanent qui pèse sur nos vies... Cela est   d’autant plus
vrai, qu’une majorité des salarié-es de notre convention collective
ne dispose d’aucun droit de pause (hormis la physiologique). Le
fait qu’un syndicat de salarié-es aille à l’encontre de cette
proposition nous paraît encore plus déconcertant...

Au demeurant le Ministère du travail semble plutôt aller dans notre
sens dans sa fiche pour le secteur des centres d’appels...
https://urlz.fr/cvgN 

L’accord sera applicable début mai...

Décidément certaines entreprises de notre convention collective, ont un mal fou à comprendre les décrets et
les lois. En effet, la Loi de Finances du 25 avril dernier faisant passer l’ensemble des salarié-es en situation de
garde d’enfant ou ayant des difficultés de santé, ou étant en chômage partiel, a l’air de poser de gros problèmes. 
Entre le : « on ne fera pas de chômage partiel car nous n’avons pas de difficulté pour votre poste, donc vous
pouvez travailler » ou le : « on ne fera pas de chômage partiel car on propose le télétravail », nous avons
l’impression que nos patrons n’ont pas tous compris !

En effet, la question est à notre sens assez simple et ne se limite pas à savoir si l’entreprise a besoin de nous
ou pas. Non, la vraie question est plutôt, est-ce que nous pouvons assurer la continuité scolaire et / ou la
garde des enfants lorsque nous accomplissons notre métier.  Il est certain qu’en fonction des situations de
chacun-e et des métiers la réponse n’est pas la même.  Le top, venant d’un centre d’appels expliquant que les
enfants et le télétravail étaient compatibles et surtout qu’il fallait penser à redresser le pays... C’est tellement
compatible que l’on va bientôt résoudre le problème des crèches et tous venir avec nos enfants au travail... y
compris après le confinement... On imagine bien les plateaux d’appels avec nos enfants... Notre syndicat a déjà
fait des rappels à l’ordre, tant aux entreprises qu’aux syndicats patronaux concernés, et mis à disposition sur
notre site une lettre type pour les employeurs...  Devant une telle mauvaise foi, l’ironie reste la meilleure
réponse ! 

Pour rappel voici ce qui est applicable : 
- Sans jour de carence et condition d’ancienneté, 90% du salaire sur la période du 12 mars au 30 avril (avec
effet rétroactif, les entreprises devront donc revoir en partie leur paye…).
- Puis à partir du 1er mai, les salarié-es percevront l’indemnité de chômage partiel,mise en chômage partiel,
soit 70 % de la rémunération brut - soit 84 % de la rémunération net - montant porté à 100 % pour les
smicards (plus qu’ultra majoritaires dans la branche).

1er mai... et au chômage partiel ! (Suite)...


