
 

 

COMPTE RENDU R.P.N.  du 3 novembre 2009 
 

THEME : SENIORS. 
 

 

LA NEGOCIATION N’EST PAS TERMINEE… 

 

ENCORE UN GROS EFFORT MR COMEX. 

 
 
 
 
Suite à la dernière RPN où les organisations syndicales avaient fait part de leur déception 
et désappointement suite au projet présenté, l’employeur a pris acte des demandes et 
positions de chacun et propose aujourd’hui un nouveau projet. 
 
Dans un premier temps, et pour bien comprendre le but recherché dans cette négociation, 
le Directeur de l’Ucanss commente les chiffres communiqués sur les parcours 
professionnels et points de compétence attribués depuis 2006 et jusqu’à 2008. Selon 
l’Employeur, il s’avère que sur les points de compétence les personnels de 55 ans à 60 ans 
ne subissent pas de discrimination contrairement au parcours professionnels. Cependant, 
l’Ucanss reconnait qu’un effort doit être fait. La CFTC est surprise de ces constatations qui 
ne reflètent pas vraiment les réalités du terrain et les ressentis des personnels. 
L’employeur propose de diffuser aux organisations syndicales des données année par 
année pour mieux mesurer les effets du protocole 2004 sur la population des 55 ans à 60 
ans. 
 
Un commentaire est fait sur le nouveau projet. Les efforts vont porter essentiellement sur 
l’information au personnel, notamment en ce qui concerne :  
 
La mise en place au volontariat d’un entretien individuel avec le DRH permettant une 
analyse approfondie du parcours professionnel, cibler les attentes et les formations 
possibles. 
 
L’engagement de favoriser les actions de formation professionnelle pour une meilleure 
approche de la mobilité professionnelle. 
 
Par ailleurs, sur les questions relatives au personnel au-delà de 60 ans et les propositions 
faites par l’employeur, elles ont été contestées par l’ensemble des organisations 
syndicales. La CFTC déplore le manque de réalisme de l’employeur sur ce sujet. 
L’abondement proposé se limite aux personnes de 60 et plus. 
 
Pour la CFTC, nous constatons un effort de l’employeur sur certaines parties du texte et, 
dès lors, entrons dans la négociation. 
 



Nous prenons acte des nouvelles dispositions sur la formation, sur le formalisme de 
certaines dispositions (entretien, informations sur le processus retraite et les démarches à 
effectuer...).  
 
La CFTC intervient sur différents points : Nous demandons qu’un article, permettant un 
recours en cas de discrimination, soit inscrit dans ce protocole. Il nous semblerait 
intéressant d’améliorer les indicateurs en axant davantage sur le qualitatif plutôt que sur 
le quantitatif .La CFTC s’engage à faire des propositions.  
 
Si nous sommes satisfait de la décision de l’employeur d’abonder un CET, nous contestons 
la décision d’ouverture avec possibilité de travail à temps partiel que pour les agents de 60 
ans et plus. Pour nous, ce dispositif doit être ouvert au personnel de 57 ans et plus.  
 
En fin, sur le tutorat, cette fonction doit être reconnue et valorisée ; nous proposons la 
mise en place d’une prime attachée à la fonction. 
 
L’employeur entend les remarques et propositions. Il rappelle que ce protocole est très 
cadré par les obligations définies dans la loi. Le but recherché par l employeur est d’avoir 
dans notre institution une autre approche culturelle des personnels de 45 ans et plus. Il 
est sensibilisé aux difficultés des personnels pour évoluer en seconde partie de carrières, 
d’autant que d’ici 2012, 30 % des personnels de sécurité sociale seront impactés par ce 
phénomène. 
 
Afin d’avancer sur ce sujet, il propose aux organisations syndicales de formaliser leurs 
propositions par écrit. Il soumettra au Comex du 12 Novembre les remarques ainsi faites.   
 


