
PROCES VERBAL DE DESACCORD DE
LA NEGOCIATION ANNUELLE

OBLIGATOIRE 2014
En application de l'article L 2242-1 du Code du Travail et suivants, ainsi que de l'accord d'entreprise sur les
modalités de la négociation annuelle obligatoire, cette dernière pour 2014 a été menée à son terme lors des
séances des 15 avril 2014 et 4 juin 2014 pour l'ensemble des thèmes concernant la négociation annuelle.

Ont  été  invitées  les  Organisations  Syndicales  représentatives  dans  l'Entreprise  et  ont  participé  les
organisations syndicales suivantes : CGT, CFDT, FO, SUD

Les négociations se sont déroulées conformément à la loi.

Aucun accord n’ayant pu être trouvé sur les thèmes du présent procès verbal, les parties constatent par
celui-ci leur désaccord sur les thèmes concernés.

Fait à Vaulx-En-Velin, le 9 novembre 2015

Pour la délégation salariée Pour la délégation employeur
Le Directeur des Ressources Humaines

La CFDT
Son ou ses Délégués syndicaux

La CGT
Son ou ses Délégués syndicaux

SUD
Son ou ses Délégués syndicaux
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Sont présentés les points abordés lors des négociations annuelles 2013, les propositions ou les réponses de
l’employeur sur ce qu'il envisage, n'ayant pas pu faire l'objet d'un accord spécifique.

1. SALAIRES EFFECTIFS

majoration familiale restaurée et augmentée, (demande CGT)
indemnités 8.21% et IRTT incluses dans le salaire de base (demande CFDT, CGT)
instauration d'une prime de risque et d'une prime de pénibilité (demande CFDT)
redistribution de l'excédent sur la masse salariale (demande CGT)
augmentation conséquente liée au coût de la vie de la valeur du point (demande CFDT),  
augmentation de 15% des salaires (demande FO)
augmentation des primes de transferts à 10 et 15 par jour (demande CGT)
instauration d'une prime transport de 30 euros minimum par mois (demande FO)
qui peut bénéficier de l'article 39 (accélération d'ancienneté) et selon quels critères (demande
CGT)

➢ OVE répond que dans le cadre actuel du financement des activités médico-sociales, ces éléments
relèvent de la  négociation nationale  au niveau de la Convention Collective Nationale,  ainsi  que
l'analyse des niveaux de rémunération au regard des niveaux de pauvreté et du SMIC. OVE rappelle
que  son  adhésion  volontaire  à  la  FEGAPEI  conduit  à  l'application  obligatoire  de  la  convention
collective de 66, que cela n'est pas le cas de toutes les associations employeurs du secteur, que le
mandat donné par les adhérents employeurs associatifs à la FEGAPEI est de négocier en leur nom
la question des salaires tant auprès des syndicats de salariés que des financeurs. Ces négociations
pour le compte des employeurs sont effectives, et des propositions d'avenants ou de révisions de la
convention actuelle sont formulées, pour le compte de leurs mandants, par la FEGAPEI.

➢ Les primes de risque et de pénibilité existent déjà : 7 points de risques et sujétions spéciales pour
les services généraux en contact avec les usagers, indemnité de sujétion spéciale de 8,21% pour
tous les salariés non cadres, indemnité de  sujétion particulière pour les cadres qui en supporte
une...

➢ La direction  générale  d'OVE est  opposée  à  la  majoration  familiale  de  salaire  qui  ne  peut  pas
constituer  selon  elle  une  reconnaissance  du  travail  effectué  car  indépendante  et  complètement
étrangère à la sphère professionnelle.

➢ Les excédents comptables constatés en toute régularité par la Fondation sont tous proposés à une
affectation particulière  dans le  cadre des dispositions prévues pour cela par le code de l'action
sociale et des familles.

➢ L'utilisation de l'article 39 est très limitée au regard de nos contraintes budgétaires et lorsqu'il est
parfois utilisé il correspond à une situation d'un professionnel qui contribue au delà des activités et
compétences attendues au regard du référentiel métier dont il dépend.

Mise en place  par  l'employeur  des  tickets  restaurants  dans tous les  établissements  et  services
d'OVE ne disposant pas de cantines (demande CGT) ou dans les SESSAD en raison du caractère
« nomade » des activités (CFDT)

➢ Pour OVE, et s'agissant des chèques restaurants, ce type de demande doit  s'apprécier dans le
cadre des activités  sociales et  culturelles du CE qui  dispose d'un budget  payé par  l'employeur
conformément aux textes applicables.

Demande  que  l'ancienneté  des  indices  salariaux  conventionnels  soient  comptabilisés  depuis  le
premier  contrat,  quel  que  soit  l'emploi  tenu  ou  la  nature  du  poste  (demande  CGT,  CFDT),
suppression des trois  jours  de  carence pour  les salariés  ayant  plus  d'un an de  présence dans
l'entreprise sans qu'il soit tenu compte des ruptures de contrat (demande CFDT)
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➢ OVE a proposé en 2008 un accord sur le thème d’ensemble de l’insertion durable des CDD dans
l’emploi.  L'employeur  a  formulé  par  écrit  des  bases  éventuelles  d'un  accord  sur  ce  thème aux
organisations syndicales :

affectation d'une partie de la prime de précarité vers le financement spécifique de formations sur
le plan de formation réservées aux salariés en CDD
DIF des CDD;
information des salariés en CDD;
reprise éventuelle d'ancienneté des CDD embauchés en CDI pour le complément employeur ou
le congé annuel supplémentaire en raison de l'ancienneté (congé d'ancienneté);
modalités  de  reprise  de  l'ancienneté  d'expérience  professionnelle  pour  le  coefficient  de
classement fonctionnel en cas d'embauche en CDI;
reprise d'ancienneté des CDD successifs ou récurrents …

OVE  applique  les  dispositions  conventionnelles  de  reprise  d'ancienneté  pour  le  classement  
fonctionnel,  et  OVE rappelle que son adhésion volontaire  à la FEGAPEI conduit  à l'application  
obligatoire de la convention collective de 66, que cela n'est pas le cas de toutes les associations 
employeurs du secteur.

2. DUREE DU TRAVAIL, CONDITIONS DE TRAVAIL

6 jours de congés trimestriels  pour tous (demande CGT)  extension des CT actuels aux salariés
relevant de l'annexe 10 de la CC66 (demande CFDT)

➢ L'accord  d'entreprise  sur  l'ARTT  a  permis  de  maintenir  l'ensemble  des  congés  conventionnels
catégorie de salarié par catégorie de salarié, en sus d'une réduction effective de 10% de la durée du
travail.

➢ La situation des salariés relevant de l'annexe 10 est celle de la convention collective actuelle : OVE
souhaite que la révision éventuelle au plan national de la CC66 résolve cette situation.

Extension aux salariés pacsés des 5 jour ouvrables pour mariage (demande CGT)

➢ Application des dispositions conventionnelles déjà existantes qui a déjà tenu compte de la situation
de salariés pacsés. OVE rappelle que son adhésion volontaire à la FEGAPEI conduit à l'application
obligatoire de la convention collective de 66, que cela n'est pas le cas de toutes les associations
employeurs du secteur.

Passage à 25% du temps contractuel des temps de préparation des éducateurs (demande CGT &
CFDT) des orthophonistes (demande CGT & CFDT), des psychomotriciens (demande CFDT)

➢ OVE n'est pas favorable à un système uniforme qui réserve obligatoirement selon les catégories
professionnelles, des temps minimums de préparation ou autres et qui ne s'appuient sur aucune
considération pratique et opérationnelle de terrain.

Pour OVE, l'organisation des séquences de travail doit être fixée au niveau des établissements dans
le cadre des modalités spécifiques à chacun et des contraintes existantes sans, a priori, ni minimum
ni maximum, et  de façon qui peut  être différenciée selon les catégories professionnelles ou les
emplois ou les prises en charge.

Création de fiche de recensement des effets indésirables relatifs aux personnels (demande CFDT)

➢ Si  cette  demande  est  intéressante,  elle  doit  s'insérer  dans  la  mission  légale  des  instances
représentatives compétentes.

➢ Par ailleurs,  l'employeur met déjà en œuvre les déclarations dites EIG (événement indésirables
graves) tels que souhaitées par les pouvoirs publics et ne souhaite pas perturber ou compliquer ces
déclarations EIG par un autre processus concomitant.
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Négociation pour traiter des conditions de travail du personnel lors des transferts (demande CFDT) ;
Demande de la CGT de décompter 12 heures par jour en cas de transfert et 60 heures par semaine.

➢ Les  conditions  de  travail  du  personnel  sont  déjà  prévues  par  les  dispositions  légales  et
conventionnelles sur le temps de travail ou sur les transferts.

Les transferts doivent respecter les prescriptions de durée de travail fixées par la direction générale 
d'OVE, qui sont les prescriptions légales du durée du travail qui visent à la protection des travailleurs
et à la protection des usagers. Dans le cadre d'un accord ARTT rénové, que les organisations  
syndicales n'ont pas souhaité signer, l'employeur envisageait les conditions d'activité en transfert  
comme permettant un passage à 12 heures.

A ce jour, une règle de gestion unique, valant condition d'exécution du service, existe à OVE depuis 
avril 2012 quant à l'organisation des transferts. Cette note n'est pas envisagée d'être modifiée.

Demande de la CFDT qu'une récupération horaire soit considérée comme accordée à compter du
11ième jour si pas de réponse, et demande de copie au salarié de sa demande de récupération.

➢ Cette demande a été prise en compte par l'employeur dans le cadre d'un accord ARTT rénové,
accord que les organisations syndicales ont refusé de signer.

Pas de décision unilatérale : application des dispositions légales et conventionnelles existantes.

Compensation des temps de déplacement. Demande que le temps supplémentaire de déplacement
soit pris intégralement (CGT)

➢ L'employeur a proposé dans un projet d'accord ARTT rénové une compensation d'un tiers que les
organisations syndicales ne souhaitent pas signer

Dès lors,  c'est  toujours la  décision unilatérale  de l'employeur du 15 mars 2011 qui  s'applique,  
décision  qui  avait  été  prise  après  négociations  antérieures  à  2011  et  après  avis  du  comité  
d'entreprise.

Pour  les  salariés  utilisant  très  régulièrement  leur  véhicule  pour  leur  travail,  souscription  par
l'employeur d'une assurance couvrant leurs déplacements (demande CGT)

➢ OVE répond que les barèmes conventionnels de remboursement appliqués actuellement couvrent la
souscription de l'assurance. Ces barèmes ont été largement revalorisés par la convention collective
qui fait désormais référence aux barèmes fiscaux.

OVE rappelle que son adhésion volontaire à la FEGAPEI conduit à l'application obligatoire de la  
convention collective de 66, que cela n'est pas le cas de toutes les associations employeurs du  
secteur.

30 heures de travail hebdomadaire pour les surveillants de nuit (demande CGT)

➢ OVE applique les dispositions de l’accord de branche signé le 17 avril 2002 et maintenant agréé. La
durée de travail de nuit et avant déduction des congés trimestriels en secteur enfant, représente une
moyenne  hebdomadaire  de  33  heures  environ  en  raison  du  repos  compensateur  de  nuit
spécialement créé dans cet accord.

Réduction d’une heure par jour (5 heures par semaine) pour les femmes enceintes à partir du 3ème
mois (demande CGT)
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➢ OVE applique la convention collective dans la forme adoptée depuis l’accord conventionnel de RTT :
nouvel article 20-10 de la CCN, cette réduction est de 10% à compter du 3ème mois de grossesse,
soit 3h 30mn en moyenne par semaine pour une salariée à temps plein.

Une heure  accordée en dehors  de  l’annualisation  aux salariés  pour  accompagner  leur  enfant  à
l’école, de la maternelle à la sixième (demande CGT)

➢ OVE indique que l’annualisation peut permettre des absences avec maintien de la rémunération sur
certaines périodes de l’année, qui seront récupérées ultérieurement.

Décompte des congés en jours ouvrables (demande CGT)

➢ OVE indique  que  le  décompte  en  jours  ouvrés,  qui  est  maintenu,  permet  d'avoir  un  mode de
décompte identique qu'il  s'agisse des congés payés ou des congés trimestriels,  ce qui  est  très
pratique à l'employeur pour assumer sa responsabilité d'organiser la prise des congés.

Demande  d'ouverture  d'une  négociation  pour  définir  les  délais  de  route  liés  aux  événements
familiaux (demande CFDT)

OVE rappelle que son adhésion volontaire à la FEGAPEI conduit à l'application de la convention 
collective de 66, qui prévoit déjà des congés pour événements familiaux supérieurs aux congés  
légaux. Dans ce cadre, la durée pour les congés permet déjà de répondre aux questions éventuelles
de délais de route.

Temps partiel de fin de carrière à partir de 10 ans d'ancienneté (demande CGT) et maintien de la
cotisation retraite base temps plein (demande CGT et FO)

➢ OVE a inclut dans son projet d'accord ARTT rénové des dispositions pour un TPFC, projet d'accord
ARTT qui ne recueille pas la signature des organisations syndicales. Le TPFC doit être considéré
comme un mode d'aménagement du temps de travail accompagnant certaines situations de travail
selon l'âge, l'ancienneté et la catégorie d'emploi.

3. PROTECTION SOCIALE

Remise en place de la subrogation (demande CGT, CFDT, FO)

➢ OVE a concentré son effort ces dernières années sur l'amélioration du calcul et du versement du
complément employeur conformément à la convention collective et sur l'amélioration de son contrat
collectif de prévoyance par rapport à la convention collective.

➢ OVE rappelle que son contrat collectif de prévoyance est plus favorable que la convention collective
sans augmenter les taux de cotisation.

➢ Il appartient à la sécurité sociale aussi de verser en temps voulu les prestations aux bénéficiaires,
OVE versant elle en temps voulu les cotisations salariales.

➢ Ceci étant, OVE reste sensible aux situations difficiles que feraient naître les retards de versement
par la sécurité sociale. OVE rappelle que depuis 2010, à titre de mesure unilatérale et individuelle, le
salarié  qui  se  trouverait  en difficulté  en raison  d'un non versement  anormal  de ses  indemnités
journalières  de sécurité  sociale,  peut  demander  à  son employeur,  soit  directement,  soit  par  un
délégué du personnel, une avance sur les IJSS du montant anormalement non versé par la sécurité
sociale.

Cette avance des IJSS se réalise selon les conditions prévues par la loi dans le cadre de l'avance.

Lorsqu'une avance sur IJSS est possible selon les conditions ci-dessus et se réalise sur la paye du
mois  n,  elle  est  récupérée  par  l'employeur  dans  les  conditions  légales  à  partir  du  mois  n+2
(exemple : une avance sur IJSS réalisée sur la paye de septembre commencera à être remboursée
par le salarié sur sa paye de novembre) jusqu'à concurrence de son épuisement et au plus tard en
intégralité en cas de solde de tout compte.
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Prise en compte des trois jours de carence par l'employeur en cas de maladie dès le troisième mois
d'embauche (demande CGT)

Cette thématique est déjà traitée par la CC66 à laquelle adhère OVE et qui prévoit une protection 
sociale  tous dispositifs  confondus très élevé à partir  d'une année d'ancienneté.  OVE reste  sur  
l'application de la CC66.

4. INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Dans le cadre de l'annualisation, modulation au trimestre des crédits d'heures (demande CFDT)

➢ Disposition contraire à la loi selon OVE. Application des règles légales du crédit d'heures mensuel.

Demande de mise en place de plusieurs CHSCT par secteur géographique (demande CGT et CFDT)
et demande d'extension de la formation CHSCT aux DP (demande CGT)

➢ Les CHSCT sont en place dans les ESMS de plus de 50 salariés ETP et dans les autres se sont les
DP qui assurent légalement les missions.

Augmentation des crédits d'heures DS à 30 heures, DP pour 15 heures pour tous les DP et deux
heures en plus pour les DP sur plusieurs sites, CHSCT pour 4 heures mensuelles (demande CGT)

➢ L'employeur  avait  formulé  en  2011  une  proposition  de  configuration  des  périmètres  de
représentation du CE, des DP, des DS, avec crédits d'heures spécifiques et/ou supplémentaires.
Les organisations syndicales avaient refusé ce pré-projet d'accord.

OVE maintient le CE unique et les crédits d'heures actuels.

Prolongation  des  durées  des  mandats  DS  jusqu'à  l'arrivée  des  désignations  des  différentes
fédérations (demande CGT)

Ce sont les conditions légales et jurisprudentielles qui font référence à OVE dans ces matières de 
représentation des organisations syndicales. Par ailleurs, l'employeur n'est pas convaincu qu'il faille 
une nouvelle désignation.

Modalités de distribution des informations syndicales (demande CFDT)

➢ L'employeur  a  fait  une  proposition  d'accord  d'entreprise  sur  les  modalités  de  distribution  des
informations syndicales suivante :

➢

« Favoriser la communication syndicale par l'autorisation, indépendamment des heures d'entrée ou
de sortie des personnels, que les communications syndicales soient mises à disposition soit dans
une « salle du personnel », soit un emplacement équivalent qui respecte la nécessaire discrétion vis
à vis du public, des familles, des visiteurs lorsqu'il n'existe pas de « salle du personnel »;

Délimiter et mettre à disposition dans chaque ESMS un espace d'affichage spécifique à chaque
organisation syndicale représentative de dimension minimale 40 x 60 ou 60 x 40. »

➢ OVE réaffirme que les moyens de communication dont dispose l'employeur pour la communication
professionnelle, dont les casiers courriers ou les « bannettes », sont des instruments professionnels
non ouverts aux communications syndicales.

Ouverture d'une négociation pour le droit d'expression (lois Auroux) (demande CFDT)

➢ L'employeur propose de prendre dans un accord d'entreprise les éléments suivants  :
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« Crédit annuel de 6 heures pour participer aux réunions du droit d'expression ;

Vœux et avis écrits sur l'organisation du travail, le contenu du travail, les conditions du travail ;

Réponse aux vœux et  aux avis transmis sur l'organisation du travail,  le  contenu du travail,  les  
conditions du travail, conformément à l'objet du droit d'expression, dans les 30 jours à l'issue de la 
remise du compte rendu écrit des vœux et des avis. »

A défaut, maintien de la décision unilatérale en vigueur à OVE actuellement.

La CFDT demande l'ouverture de négociations pour permettre une retransmission audio visuelle (en
différé) des séances du Comité d'Entreprise sur le blog OVE

➢ L'employeur est opposé à cette demande. La communication du CE est prévue par le législateur à
travers  un  Procès  Verbal,  et  l'instauration  d'une  telle  retransmission  pourrait  provoquer  selon
l'employeur au sein du Comité un mode d'échanges et une tribune qui ne lui semble pas contribuer
au meilleur fonctionnement de l'instance.

Passage de la durée des mandats du CE et des DP de 4 ans à 3 ans (demande CGT)

➢ L'employeur avait proposé que les élections puissent se réaliser de manière dématérialisée, ce que
les organisations syndicales n'ont pas souhaité.
L'organisation des élections requiert de l'employeur qui en a la responsabilité un investissement en
temps important. Cet investissement important lui apparaît  équilibré avec un renouvellement des
instances précitées tous les 4 ans.

La durée des mandats CE et DP est maintenue à 4 ans.

Mise  en  place  de  comités  de  secteur  en  lieu  et  place  du  CE  unique  et  instauration  d'un  CCE
(demande CFDT)

➢ Cette proposition ne correspond pas au mode de gouvernance et de direction des activités de la
Fondation  OVE  par  la  direction  générale,  et  est  de  nature,  selon  l'employeur,  a  troubler  la
représentation  des  salariées  quant  à  la  délégation  donnée  par  le  CA de  la  fondation  OVE au
directeur général, et à lui seul, de la marche générale de l'ensemble des activités de la fondation.

➢ Maintien du CE unique.

Demande  que  soit  négocié  un  accord  d'entreprise  pour  la  représentation  des  salariés  au  CA
(demande CFDT)

➢ Le dialogue social de la « fonction employeur » de la fondation trouve à se développer dans le cadre
des  instances  légales,  dont  la  présence  d'un  salarié  au  CA de  la  fondation  ne  fait  pas  partie
aujourd'hui légalement.

5. EMPLOI

Demande de négocier  un accord définissant  les critères relatifs  à  l'acceptation ou au refus  des
demandes de ruptures conventionnelles du contrat de travail (demande CFDT)

➢ Demande antinomique selon l'employeur avec l'objet de la rupture conventionnelle qui ne peut se
faire que d'un commun accord, au cas par cas, sur décision de la Direction Générale d'OVE au
regard de l'intérêt d'OVE.

Ouverture de négociations pour traiter d'un accord sur l'insertion et le maintien dans l'emploi des
travailleurs handicapés dans l'entreprise (demande CFDT)
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➢ Le taux d'emploi en 2013 à OVE des travailleurs handicapés s'établit au dessus des 6%, minimum
légal que la Branche n'atteint pas. Les dispositifs légaux actuels et les actions de l'AGEFIPH sont
satisfaisantes pour OVE.

Demande d'ouverture de négociations sur le contrat de génération (demande CFDT)

➢ L'employeur  avait  proposé en 2013 un projet  d'accord qui  n'avait  pas recueilli  la  signature des
organisations syndicales.

Constatant ce désaccord, OVE a élaboré un plan d'action dit « contrat de génération » et souhaite
rester sur celui-ci.

Fait à Lyon, le 9 novembre 2015

Le Directeur des Ressources Humaines
Eric Hillenmeyer
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