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Les négociations se sont ouvertes, la chambre 
patronale annonce en préambule que cer-
tains décrets d’application ne sont toujours 
pas sortis. 

Pour la CGT, rien n’empêche de commencer 
un travail sur le sujet, argumentant que le  
contenu doit avoir comme finalité des garan-
ties couvrants les besoins des salariés.             
S’il y a accord, celui-ci ne pourra pas être le 
seul minima prévu par la loi ou l’accord ANI. 

La CGT revendique : 
 
• Que celui-ci ait des garanties couvrant les 

besoins des salariés. 

• Que soit exclu de l’obligation, tout salarié 

souscrivant déjà à une autre complémen-

taire par le conjoint.  

• Que le choix des prestataires ne soit pas 
assuranciel etc…. 

La CGT revendique également, que ce soit 
celui qui paie la part de la cotisation la plus 
élevée, qui ait le choix avec les Organisa-
tions syndicales, des garanties, des presta-
taires, etc..  

La CGT proposera 

une grille de presta-

tions pouvant cor-

respondre aux be-

soins des salariés 

de la branche. 
La délégation patronale nous a proposé un 

accord de méthode, pour soit disant, faire 

avancer le dossier.  

Pour la CGT, il ne suffit pas d’avoir un ac-

cord, il faut une volonté réelle de vouloir 

aboutir et avoir des  propositions qui fassent 

avancer le projet et non le faire échouer. 

Une Organisation syndicale a soutenu forte-
ment cette demande d’accord de méthode ; 
il s’agit de la CGC.  
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LA COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE 
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Pour rappel, une première discussion 

avait eu lieu à la paritaire du 13 février 

2014 ; la chambre patronale avait ren-

voyé la négociation en prétextant que 

les décrets n’étaient pas sortis.                                                                                                                                                

COMPLEMENTAIRE FRAIS 
DE SANTE 

À tous les Syndicats de la Branche  

Navigation de Plaisance 



 

Une lecture de l’accord a été faite ; quelques 
amendements ont été retenus pour modification. 

L’accord a été envoyé aux Organisations syndicales 
pour signature le vendredi 18 avril.                                                                                                                         

La CFDT devrait accompagner la CGC pour cet ac-
cord ; la CFTC et FO n’ont pas donné leur aval en 
séance.  

Le groupe technique prévu par l’accord réduit le 
nombre de participants  à  deux camarades et non 
pas à 5 comme dans les plénières. 

La Fédération a été rarement signataire des ac-
cords de méthodes qui ne donnent rien de plus et 
réduisent les possibilités d’interventions des cama-
rades participant aux commissions paritaires natio-
nales . De ce fait, nous ne serons pas signataire de 
l’accord de méthodes. Nous serons tout de même  
présents dans les réunions préparatoires. 

 

Il est demandé par la chambre patronale une déro-
gation à l’accord ANI sur le temps partiel ; la ré-
duction demandée serait d’avoir pour des métiers 
saisonniers la possibilité de faire des CDD de 10 à 
20 heures. 
Une des représentante de la chambre patronale de 
l’entreprise Locabot nous a argumenté cette de-
mande. 

Pour la CGT, il va de soi que nous ne signerons pas 
un accord dérogatoire à un accord que nous 
n’avons pas signé. 
 
Pour la CGT, l’ANI est un recul important, des em-
ployeurs se chargent de remettre en cause le peu 
d’avantages qu’il avait, comme sur les CDD, alors 
que l’accord n’a que six mois d’existence. 
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C’EST DANS L’ACTION  

QUE NOUS GAGNERONS. 

TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 

A NOUS DE  MOBILISER LES 

SALARIÉS POUR GAGNER LA 

COMPLÉMENTAIRE FRAIS DE 

SANTE CORRESPONDANT A 

LEURS BESOINS. 


