
BRANCHE MUTUALITE

Accord de méthode relatif aux négociations
sur la formation professionnelle et l'apprentissage dans la branche Mutualité

Préambule

La loi du 5 mars 2014 relative à la réforme de la formation professionnelle conduit les
partenaires sociaux de la branche Mutualité à réviser les dispositions conventionnelles issues
de l'accord de branche du 5 juillet 2011 et intégrées dans le chapitre 9 de la convention
collective nationale.
La négociation ainsi engagée s'inscrit également dans le contexte plus global de la gestion
des financements de la formation professionnelle par l'OPCA UNIFORMATION désigné par la
branche.
Par ailleurs, les partenaires sociaux sont convenus d'entreprendre une réflexion sur le
développement de l'apprentissage.
Le présent accord de méthode a pour objet de préciser la méthodologie des travaux et leur
calendrier prévisionnel ainsi que les moyens alloués spécifiquement aux organisations
syndicales.

Article 1 : Méthodologie et calendrier des travaux

1-1 Les partenaires sociaux aborderont le dossier de la formation professionnelle en deux
temps.

En premier lieu, seront examinées les dispositions liées au financement de la formation
susceptibles d'être mises en place à titre transitoire sur l'exercice 2015 dans la perspective
de la signature d'un accord au plus tard le 31 décembre 2014.

En second lieu, seront examinées l'ensemble des autres thématiques rattachées à la réforme
de la formation dont notamment, et sans que cette liste soit exhaustive, les dispositions
relatives:

• au compte personnel formation
• aux mesures pérennes de financement et les modalités de travail à mettre en place

avec l'OPCA
• aux périodes de professionnalisation

1-2 Les partenaires sociaux examineront avant la fin de l'année 2014 l'opportunité d'intégrer
la négociation sur le développement de l'apprentissage dans une approche globale sur la
formation professionnelle. Des travaux complémentaires devront être menés avec l'OCTA
pour déterminer les dispositifs susceptibles d'être mis en place. Ces travaux pourront être
délégués à la CPNEFP



Article 2 : Moyens spécifiques attribués aux organisations syndicales

Compte tenu de la complexité et de la technicité des travaux, les organisations syndicales
bénéficient de moyens supplémentaires fixés par le présent accord pour la période courant
jusqu'au 31 mars 2015.
L'UGEM prendra en charge 50 journées d'absence autorisées réparties à parts égales entre
les organisations syndicales. Ces journées d'absences autorisées sont considérées comme
temps de travail effectif et fractionnables en demi-journées. La prise en charge concerne les
salaires et cotisations sociales des salariés d'organismes mutualistes participant aux travaux.
L'UGEM et l'organisme mutualiste employeur devront être destinataires de la justification de
la participation effective des intéressés. Un formulaire figure en annexe. L'UGEM
remboursera directement les salaires et cotisations sociales correspondants à l'employeur

Article 3 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prendra fin le 31 mars 2015.

Fait à Paris, le 5 décembre 2014

Pourl'UGEM Pour la CGT

Pour la CGT-F

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Pour la



Annexe à l'accord de méthode du 5 décembre 2014

Formulaire justificatif de la participation
à une réunion prévue à l'article de l'accord de méthode du 5 décembre 2014

^ Organisation syndicale

A Date de la réunion

^ Salarié pour lequel la prise en charge est demandée

Nom

Prénom

^ Organisme employeur

Nom

Adresse complète

Durée de la réunion pour laquelle la prise en charge est demandée

Journée | | Demi-journée

Salaire net et cotisations sociales pour lesquels la prise en charge est
demandée (à remplir par l'organisme employeur) euros


