NON A LA PARODIE JOUEE PAR LES EMPLOYEURS EN
COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DES ESH
Discussions de salon, immobilisme, laxisme… Les mots ne sont pas trop forts pour décrire la posture
choquante des employeurs lors des réunions en commission paritaire.
L’instance patronale est fermée à toute proposition innovante depuis deux ans, et la peur de « faire
des vagues » est devenue pour nous inacceptable. Pour exemples :
NAO ou le départ arrêté : à la vigoureuse poignée de propositions chiffrées, raisonnables,
cohérentes, tendue par les organisations syndicales, les employeurs ont répondu par une main
fermée, signe d’un manque de respect qui fait honte à tous les salariés de la branche sociale des ESH.
Formation ; prendre ou ne pas prendre place au départ : Les négociations engagées sur la
formation professionnelle suite à la réforme de 2014 n’ont pas permis d’aboutir à un accord. Les
employeurs, jamais à court d’idées fumantes, ont alors proposé un financement complémentaire
sur la base d’une ponction de la prime d’ancienneté des salariés, une autre ponction sur les jours de
congés supplémentaires pour ancienneté servirait à abonder des comptes d’heures du CPF (congé
personnel de formation). Depuis, les discussions semblent pouvoir reprendre, sur quelle base ? à
voir…
REVISION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ou la course de lenteur :
Suite à un accord unanime de conclure sur ce dossier dans des délais raisonnables, un projet
d’actualisation a été réalisé en intersyndicale voici plus de 3 ans et remis à la délégation employeurs.
Au-delà de la nécessaire mise à jour de l’ensemble des articles du Code du Travail, il convient de
supprimer des formulations aujourd’hui inadaptées, obsolètes voire discriminatoires, qui rendent
l’usage de la CCN difficilement opératoire sur certains points. Depuis, c’est l’arlésienne et comme
sœur Anne, nous ne voyons rien venir.
Nous revendiquons un dialogue social authentique, sérieux, dynamique, constructif et performant
dans l’intérêt des salariés qui se dépensent sans compter pour que vivent leurs entreprises.
Nous revendiquons une véritable reconnaissance du travail effectué, une augmentation significative
des minima, une politique de formation au service de l’emploi.
Nos efforts pour avancer, ont été nombreux. La patience, comme toutes les vertus, a ses limites… Les
employeurs viennent de les dépasser ! VENEZ NOMBREUX

AU RASSEMBLEMENT DEVANT LA FEDERATION PATRONALE 14 RUE
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