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1/ La vie, telle que nous l’aimons, reprendrait-elle ses droits ? Plaisir des retrouvailles, tout en
restant certes prudents, joie de retrouver son monde, de trinquer à nouveau, de rire et de partager
petites histoires et autres anecdotes. Nous espérons que vous avez tous retrouvé une certaine joie
après cette période de morosité liée au confinement.

Bonjour à vous, auditeurs modestes et géniaux, prêts à embarquer pour ce nouveau podcast qui va,
nous l’espérons, autant vous divertir que vous instruire. Mais quel en est le sommaire ? Nous allons
commencer par aller à la rencontre d’une guest star, une invitée qui va nous expliquer sa fonction au
sein de votre syndicat, la CGT. Puis notre héros, notre grand timonier Tony, viendra nous éclairer sur
un point que nous devons tous connaitre. Et enfin, je vous rappellerai le sommaire de votre
incontournable gazette du CSEE, pour celles et ceux qui ne l’auraient pas encore lue.
Mais commençons donc par recevoir celle que le monde entier nous envie, celle qui a refusé le poste
de vice-présidente des Etats-Unis d’Amérique, aux motifs que sa modestie en aurait souffert… et
que ça faisait un peu loin pour les réunions entre Avignon et Washington. J’accueille donc notre amie
Fabienne qui va nous expliquer son rôle au sein de la CGT.

2/ Bonjour à tous.

3/ Bonjour Fabienne. Alors, quelle est ton activité syndicale?

4/ Je suis secrétaire générale du syndicat CGT à la Maaf, et également déléguée syndicale référente.
 La mission de secrétaire générale est assez complète. Elle consiste en 1er lieu à animer le syndicat,
en impliquant chacun des élus et mandatés de la CGT Maaf, et également certains syndiqués qui
acceptent de s’engager un peu plus. Je dois donc aider à dynamiser toute l’équipe syndicale, pour
que chacun s’investisse au maximum dans le syndicat, et s’y épanouisse, selon ses souhaits et ses
possibilités bien sûr. Cela passe par l’organisation des rencontres avec les salariés sur le terrain,
l’organisation des réunions avec la direction (négociations par exemple), la préparation de ces
réunions en amont, les remontées d’informations de chacun, etc… 

5/ Mais tu es un peu « manager » alors ?

6/ Non, justement, il n’y a pas de chef au sein de la CGT, la prise de décision est dans la mesure du
possible collégiale, chacun fait en fonction du mandat qu’il a, et essaye de faire au mieux, sans
imposer quoi que ce soit, simplement en essayant de motiver et de dynamiser toutes les bonnes
volontés de notre syndicat ! Mais c’est vrai que ce n’est pas toujours simple de manœuvrer
l’ensemble de l’activité syndicale sans passer non plus pour un donneur d’ordres.
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7/ Ok Fabienne, et que fais-tu d’autre en tant que secrétaire générale ?

8/ L’autre rôle très important en tant que secrétaire est de transmettre un maximum d’informations.
 Pour nos élus et mandatés, mais aussi et surtout pour nos syndiqués, je dois faire le lien entre les
informations qui arrivent de la confédération CGT, de notre fédération Banques-Assurances, du
collectif CGT Covéa, vers notre structure syndicale CGT Maaf ; je suis en quelque sorte le « relais » de
l’information.
 Pour nos syndiqués, cela passe par l’envoi réguliers de mails, et les contacts directs avec eux.
 Pour les élus et mandatés, cela passe aussi par l’organisation de réunions régulières, afin d’échanger
sur tous les sujets d’actualité, et aussi pour prendre, si besoin, des décisions lors de ces réunions, au
nom du syndicat. Ça peut être par exemple : signe-t-on ou pas un nouvel accord en cours de
négociation avec la direction ? Je sers ensuite de relais pour faire remonter les décisions prises au
nom du syndicat CGT Maaf.
 Il faut également veiller à ce que tous les acteurs du syndicat aient connaissance de ces sujets
évoqués et des décisions prises, par le biais de compte-rendu de réunions entre autres. 

9/ Ah oui, c’est une mission plutôt complète, mais un peu administrative, non ?

10/ C’est vrai qu’il y a une bonne partie d’administratif à gérer, mais je suis également présente sur
le terrain par le biais de mon mandat de déléguée syndicale, et je peux ainsi aller à la rencontre des
salariés et échanger avec eux. Donc ma mission syndicale ne s’arrête pas uniquement à de
l’administratif. Et toutes les facettes de ma mission sont vraiment enrichissantes et intéressantes.

11/ Eh bien merci Fabienne, pour ton éclairage sur ton activité syndicale, bon courage à toi pour la
suite de ta mission qui est très dense, et à très bientôt. Mais recevons maintenant celui que le
monde entier nous envie également, à l’égal de Fabienne, celui qui a, quant à lui, refusé le poste de
président de la Corée du Nord au motif que ce poste n’est pas électif, ce qui est tout à son honneur,
vous en conviendrez… mais au motif également qu’il pouvait avoir quelques ennuis s’il posait sa
candidature. J’accueille donc Tony. Bonjour Tony, de quoi vas-tu nous parler, aujourd’hui ?

12/ Bonjour à tous, je vais aujourd’hui aborder le thème de la formation professionnelle et plus
précisément le compte personnel de formation ou encore CPF. Ce dispositif, mis en place depuis le 1er
janvier 2015, remplace le DIF (Droit Individuel à la formation) .
13/ D'accord, en quoi cela consiste ?
 
14/ Il s'agit d'un compte, ouvert à tous les salariés et les chômeurs dès 16 ans ou 15 en cas
d'apprentissage, permettant l'accès à une formation. Il est alimenté en euros chaque année, dans la
limite d'un plafond et pour les salariés disposant d'un DIF, les heures acquises ont été converties à
raison de 15 euros par heure en 2015. Il peut également bénéficier d'un abondement par l'employeur.
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15/ Comment le salarié peut-il l'utiliser ?
 
16/ Le code du travail définit les formations pouvant être suivies au titre du CPF. Quatre choix
s’offrent au salarié. 
Dans le 1er, il bénéficie de formations sanctionnées par une certification professionnelle au titre du
répertoire national des certifications professionnelles, des actions permettant de faire valider les
acquis de l'expérience (VAE), 
Dans le 2ème, il peut préparer l'épreuve théorique du code de la route et l'épreuve pratique du
permis de conduire, mais aussi des actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées
aux créateurs ou repreneurs d'entreprises,
Dans le 3ème, il peut bénéficier de formations destinées à permettre aux bénévoles et aux
volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions
Et enfin, le compte peut être mobilisé par son titulaire pour la prise en charge d'une formation à
l'étranger.
 
17/ Et concrètement comment peut-on choisir la formation ?
 
18/ Le salarié bénéficiant du dispositif peut accéder à son compte via le site
www.moncompteformation.gouv.fr , ou sur l'application mobile « Mon Compte Formation ».
Il peut aussi accéder par ce biais à un catalogue de formation.
19/ Une fois qu'il a choisi la formation, comment cela fonctionne-t-il ?
20/ Le salarié peut suivre la formation hors temps de travail. Pour les formations se déroulant tout ou
partie sur le temps de travail, le salarié peut demander une autorisation d'absence dans un délai de
60 jours si la durée de la formation est inférieure à 6 mois et 120 jours au-delà. L'employeur dispose
alors d'un délai de 30 jours pour répondre. A défaut de réponse, il est présumé accepter. Les heures
consacrées à la formation sont du temps de travail effectif permettant un maintien de rémunération.
Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances,
pendant le temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par la Caisse des dépôts et
consignations.

21/ Merci beaucoup, Tony, de nous avoir, encore une fois, permis d’obtenir des informations qui
peuvent s’avérer très utiles dans notre vie professionnelle. Et au plaisir de t’entendre lors du prochain
podcast sur un nouveau sujet.
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22/ Et pour terminer, je vous rappelle le contenu de votre magazine d’information préféré sur la vie de
votre entreprise, à savoir la Cégète. Celle-ci fait suite au CSEE qui s’est tenu les 26 et 27 mai
derniers. Mais sur quoi, me demanderez-vous, avons-nous échangé avec nos dirigeants ? Question ô
combien légitime !... Eh bien nous avons d’abord eu droit à la présentation d’un test concernant le
DCRC de Nantes et à l’attention des jeunes conducteurs. Puis nous avons pris connaissance du projet
NET qui concerne surtout les salariés du siège puisqu’il s’agit de l’aménagement du bâtiment
DAUPHIN 5. A ce titre, rien de bien nouveau puisqu’il s’agit de se balader dans les locaux de DAUPHIN
4 pour savoir à quoi ressemblera DAUPHIN 5. Après tout, qu’est-ce qui ressemble plus à un dauphin
qu’un autre dauphin, je vous le demande?... Nous avons ensuite fait la connaissance de Marie, qui
n’est pas la mère de l’enfant Jésus, mais un Voicebot chargé de la mise en place de rendez-vous
téléphoniques entre les assurés et les gestionnaires matériels de l’Indemnisation. Après cela, nous
sommes revenus sur les augmentations salariales prévues pour les salariés du CSEE. Vous y
découvrirez d’ailleurs les propositions qui ont été faites par chaque organisation syndicale. Nous
sommes ensuite passés à l’évolution des portails, ou autrement dit systèmes de surveillance, au sein
des réseaux. Puis M. REY nous a expliqué le contenu de la formation comportementale à destination
des salariés du réseau commercial. Nous sommes ensuite passés à l’agrément du service de santé au
travail en région parisienne, et notamment son renouvellement. Et pour terminer, nous avons fait un
point sur la foire aux questions appelée OK DOC qui a connu, aux yeux de ses concepteurs, un certain
succès, et qui va donc passer de l’état de test à celui d’outil proprement dit.
23/ Mais nous en avons malheureusement déjà terminé avec ce podcast. Nous espérons qu’encore
une fois, vous aurez pris plaisir à son écoute, et que nous vous retrouverons très prochainement pour
de nouvelles aventures avec une nouvelle guest-star, notre maitre Tony, des lions, éléphants, girafes,
marsupilami et tutti quanti. D’ici-là, nous vous souhaitons bon courage dans vos entités en
attendant les vacances qui approchent à grand pas. A très bientôt, auditeurs modestes et géniaux ! 
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