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Recommandё avec A.R.avec cople aux autres OS et membres de la CMP.

Chambery leieudi12 dё cembre 2013

0bieti Accord prёvovance dans la branche.

M.le prёsident de la commission sociale DSF,

Lors de la r6union de la corllrnission mixte paritaire tenue a Lyon, le 27 novembre

courant,lors de la n69ociation sur ce point,il a 6t6 fait ёtat d'une urgence a cOnclure

un accord et de plus il a 6t6 indiqu6 par votre dё 16gation que cela avait 6t6 vu avec

des acteurs qui comptent dans cette th6matique.

A ces conditions, la d61ё gation C.G.T.a fait valoi「 son accord sur la proposition du

GNP.

Aprё s Otudes et recherches et dё bats au sein de notre dё 16gation sur cette

th6matique, ie tenais a vOus faire part tout d'abord de la d6sapprobation sur le
prOcedё utilisё pourinduire en erreur notre dё lёgation.

Ensuite,je tenais a vous faire part de la non urgence au vu des nouveaux textes
r6glementaires en date du 3 dё cembre 2013,donc parus aprёs la n69ociation.De
plus, ces textes rebattent les cartes de la n69ociation et ie demande donc au
pr6sident de la CMP,M.Jean Pierre BERttHEtt de r6unir en urgence la CMP.Dans
l'attente,vous comprendrez que nous suspendons l'accord de la C.G.T.

A I'appui de notre demande et pour le porter う la connaissance de tous, voici
quelques ё16ments:
―le texte votё par rAssemb16e Nationale surla loi de finances de la Sё curit6 Sociale

le 3 d6cembre dernier etles exp‖ cations sur le forfait social.



Dans le cas des remontёes m6caniques, en cas de recorYlrnandation d'un
organisme, ‖ faudra remplir les conditions pr6alables pr6vues a rarticle 14 de la
pr6sente loi(pageS 23-24):
《 ||.― La reconlrnandation mentionnё e au l doit etre pr6cё dёe d'une procё dure de
rnise en concurrence des organismes ou institutions concern6s,dans des conditions
de transparence,d'impartialitё  et d'6galit6 de traitement entre les candidats et selon

des rnodalit6s pr6vues par d6cret.》

ll sera important de bien validerles cons6quences d'une te‖ e reconlrnandation pour

l'ensemble des stations bё nёficiant d6ia d'un rё girne de prёvoyance chez un autre
organisme que celui recornrnandё :

《Par dё rogation,respectivement,au deuxiё me a‖ nёa du pr6sent article et au dernier

alin6a de l'article L.137… 15, lorsque l'entreprise est couverte par un accord
professionnel ou interprofessionnel comportant une clause de reconlrnandation,dans

les conditions pr6vues a l'article L.912… 1,mais choisit de souscrire un contrat auprё s

d'un autre assureur que le ou les organismes assureurs recornrnand6s, les
contributions  des  employeurs  destin6es  au  financement  des  prestations
complё mentaires de prё voyance sont assuiettieS au forfait social:

《 1° Au taux mentionnё  au prernier alinёa du pr6sent article, pour les entreprises

d'au rnoins dix salari6s i

《 2° Au taux mentionnё  au deuxiё me alin6a, pour les entreprises de moins de dix

salari6s.》

Au final,une soci6t6 qui aurait fait le choix de souscrire auprё s diun autre organisme
que celui recornrnand6,aura a payer un fOrfalt Sociale de 20 0/O des cotisations a la

charge de llemployeur contre 8 0/O pOurles contrats chez le《 reconlrnandё 》

Cette charge financiё re plus importante sur la part employeur, il sera important de

va‖derla base de r6partition des cotisations au niveau de la branche.

Ce forfait social est a la charge entiё re de l'employeur et ne sera applicable qu'a

compter du lerianVier 2015.

‖ parait opportun de !aisser le ternps aux soci6“ s et d616gu6s syndicaux
d'exarniner:a rnise en conforrnit6 de:eurs r6girnes existants et donc de rnettre
une periOde transitoire surl'ann6e 2014 pOur un efFet au lerianVier 2015.

面sques en cours avecle GNP.
En cas de changement《 obligatoire 》 d'assureur le pr6c6dent assureur pourra
rёclamer des indemnit6s de r6s‖ iation a l'entreprise(non prOvisionnement des effets

des rOforrYles des retraites).Le nouvel assureur demandera a sOn tOur le
provisionnement pour reprise etノ ou revalorisation des risques en cours qui sont a sa

charge.

Les deux provisions r6unies peuvent engendrer un lourd passif financier pour
certaines sociё t6s dontle nombre d'arrets de trava‖ ou d'invalidit6 est important.

Ces di「6rents facteurs financiers peuvent porter prё judice aux sociё t6s qui lirniteront

probablementleurs efforts futurs dans le cadre des prochaines NAO.

L'ensemble de ces remarques sont effectives tant que le conseil constitutionnel n'a

pas statu6 surla demande dё pos6e parles S6nateurs surla rnodification de l'article

L912… l du code de la Sё curite sOciale.
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Si le texte est valid6, ces remarques resteront d'actualit6. Dans le cas contraire, une
recommandation ou une co-recommandation ne portera aucun prejudice au secteur
qui profitera de la concurrence entre organismes assureurs.

Cette concurrence permettra, je le souhaite, d'obtenir des conditions d'assurance
plus favorables au minimum pr6vu pour un m6me montant de cotisation.

ll semble donc important d'attendre que le Conseil Constitutionnel statue
(pr6vue le 15 d6cembre 2013) avant de prendre acte d'une modification du
r6gime de pr6voyance de la CCN des remont6es m6caniques.

Ce delai ne doit servir qu'd prendre les bonnes d6cisions de mise en @uvre de ce
nouveau regime.
Pour la del6gation C.G.T., nous actons le minimum de garanties pour lequel vous
vous 6tes engag6s et qui est une trds bonne base de couverture de pr6voyance.

Pour compl6ter notre demande, je vous ferais parvenir par mail, la loi de finances et
une note sur le forfait social.

Dans I'attente de cette r6union. recevez nos sincdres salutations.

B'^
- ,a)4, L" responsable national de la branche des
o! v- Remont6es M6caniques et services des pistes de la

f6d6ration C.G.T. des transports.


