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Droits Familiaux, l’heure de vérité ! 

Après plus de trois années de discussions, de concertations, de séminaires, de bilatérales, de Groupes 
de Travail Paritaires (GTP), de Commissions Paritaires de Branche (CPB), le sujet des droits familiaux 
entre dans une dernière ligne droite difficile et tendue. 

Tout au long de la négociation, la CFE Énergies a fait des propositions nombreuses et innovantes afin 
que tous les salariés s’y retrouvent (revalorisation du sursalaire familial pour un enfant, possibilité pour 
les pères - ou conjoints - de transformer la prime de naissance en congé supplémentaire d’accueil de 
l’enfant, création d’un statut et de dispositions spécifiques aux salariés aidants familiaux…). 

Après les 3 Commissions Paritaires de Branche (CPB) de septembre nous pouvons constater que les 
employeurs ont été à l’écoute de l’interfédérale constituée pour la défense de nos droits familiaux. Des 
avancées ont été obtenues, mais cela suffira-t-il ? 

A l’automne et à la lecture de la version finale du projet d’accord, la CFE Énergies interrogera 
ses instances pour savoir si elle doit oui ou non donner son aval à cette réforme des droits fa-
miliaux. 
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Droits Familiaux 

 C’est quoi ? 

L’adaptation des droits existants aux évolu-
tions sociétales 

 

 

 Où en sommes-nous ? 

La négociation sur l’évolution des droits 
familiaux s’est poursuivie lors de la 
Commission Paritaire de Branche (CPB) du 
28 septembre. 

Cette négociation a pour objectif de répondre 
aux nouveaux besoins des salariés, liés aux 
évolutions sociétales (familles mono-
parentales, recomposées, mariage pour tous, 
vieillissement de la population, aidants 
familiaux …) en adaptant les droits existants 
et mettant en place de droits nouveaux. Une 
évolution qui, pour les employeurs doit 
s’inscrire dans une dimension économique 
« maîtrisée ». 

Si la CFE Énergies approuve le principe de la 
rénovation de ces droits qui concernent tout le 
monde, elle s’est montrée vigilante pour 
préserver les intérêts de tous les salariés. 

 
Quatre domaines ont été examinés et 
discutés : 

 

• les congés et primes liés aux 
évènements familiaux, 

• la conciliation des temps : congé mère 
de famille, autorisations pour enfant 
malade, chèque emploi service 
universel, 

• les soutiens financiers : sursalaire et 
aide aux frais d’études, 

• l’accompagnement des aidants 
familiaux. 

Les cinq fédérations syndicales de la Branche 
ont fait le choix de travailler ensemble sur 
tous ces sujets pour rapprocher leurs points 
de vue et ainsi présenter aux employeurs une 
plateforme commune de propositions et de 
revendications. 

La réunion de la CPB du 28 septembre devait 
être conclusive. Cependant, les représentants 
des employeurs et les cinq fédérations 
syndicales ont décidé de mettre le dossier 
des droits familiaux à l’ordre du jour de la 
CPB du 19 octobre prochain afin, notamment, 
d’approfondir la clause relative au suivi de la 
mise en œuvre des différentes mesures de 
l’accord. 

 

Les suites : la négociation s’achèvera finale-
ment à la CPB du 19 octobre prochain. 
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POUVOIR D’ACHAT 

 C’est quoi ?  

Trouver les moyens de compenser la 
hausse annoncée de la CSG 

 

 

 

 

 Où en sommes-nous ? 
 
Lors de la Commission Paritaire de Branche 
du 13 septembre, les fédérations syndicales 
ont interpellé les employeurs au sujet de la 
considérable baisse de pouvoir d’achat dont 
sont victimes les salariés des IEG. 

Les pouvoirs publics ont décidé d’augmenter 
la Contribution Sociale Généralisée de 1,7 % 
au 1er janvier 2018. Cette augmentation 
devait s’accompagner de baisses de 
cotisations sociales… auxquelles les salariés 
des IEG ne sont pas assujettis.  

Il convient donc de mettre en place des 
mesures spécifiques pour éviter une nouvelle 
atteinte au pouvoir d’achat des salariés des 
IEG, déjà mis à mal ces dernières années.  

 

 

 

 
Rappelons en effet le gel du salaire 
national de base en 2017, la fiscalisation 
des indemnités de déplacement, la hausse 
du taux de cotisation d’assurance vieil-
lesse (passé de 12,48 % à 12,63 % en 2017) 
pour tous les salariés…  

 

Les suites : les cinq fédérations ont exigé 
l’ouverture immédiate d’une négociation sur le 
pouvoir d’achat des salariés de la Branche. 

 



 

L’ACTU BRANCHE 
3ème trimestre 2017 

 

CFE-CGC ÉNERGIES 
59 rue du Rocher 
75008 PARIS 
www.cfe-energies.com 
contact@cfe-energies.com 

FINANCEMENT DES 

ACTIVITÉS SOCIALES 

 C’est quoi ? 

L’Avenir des activités sociales 

 Où en sommes-nous ? 

Les employeurs ont ouvert une négocia-
tion sur les « moyens bénévoles » mis à 
disposition des activités sociales par les 
entreprises. 

Il s’agit de fixer les moyens humains et immobi-

liers mis à disposition par les entreprises : per-

sonnels statutaires détachés, heures allouées 

pour le fonctionnement des activités sociales 

(administrateurs, convoyages…), locaux. 

Les charges salariales des personnels statu-

taires détachés sont désormais entièrement à 

la charge des activités sociales. Dans la me-

sure où la dotation financière des activités so-

ciales sera réduite chaque année (passant de 

440 M€ en 2017 à 400 M€ au-delà de 2020), il 

est vital de réduire le nombre de postes finan-

cés par les activités sociales. S'agissant de 

salariés mis à disposition par les entreprises de 

la Branche, cette baisse d'effectif ne laissera 

aucun salarié sans emploi : chacun retrouvera, 

de droit, un emploi dans son entreprise d'ori-

gine. 

Rappelons que, même avec 499 M€ en 2013, 

464 M€ en 2014 et 458 M€ en 2015, la CCAS a 

constamment été déficitaire. Elle n’est parve-

nue à boucler sa trésorerie qu’en vendant peu à 

peu son patrimoine, cette situation s'expliquant 

principalement par des coûts de structure re-

présentant plus de 80 % de la dotation an-

nuelle. 

 

 

 

Sans réduction des effectifs, les charges de 
personnel augmenteront naturellement (avan-
cements, ancienneté…). Cette évolution accen-
tuera l'asphyxie financière des activités so-
ciales, réduisant encore les moyens disponibles 
pour adapter l’offre aux attentes des salariés et 
des retraités. 

 

Les suites : poursuite des négociations sur les 
moyens bénévoles à la CPB du 19 octobre. 
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Élections CMCAS et CCAS 

 C’est quoi ? 

Renouveler les administrateurs des CMCAS 
puis de la CCAS 

 

 

 

 Où en sommes-nous ? 

Du 16 au 22 novembre se dérouleront les 
élections des administrateurs des CMCAS : 

 

 

- les salariés votent exclusivement sous 
forme électronique, du jeudi 16 novembre 
au mercredi 22 novembre (le vote prend fin 
réellement le mercredi 22 novembre à 
8 heures du matin, heure de métropole), 

- les retraités auront le choix de voter soit par 
correspondance, soit sous forme 
électronique. Le vote par correspondance 
arrivé avant le 14 novembre, date limite de 
réception, bloquera la possibilité d’un vote 
électronique par le même électeur. 

 

Pour la CFE et l’UNSA Énergies, l’enjeu est 
de développer le pluralisme au sein du con-
seil d’administration de la CCAS pour per-
mettre à chaque salarié et chaque retraité de 
bénéficier pleinement des 1317 €* versés 
pour lui par les entreprises au titre du 1 %. 
 

* Hors dépenses de solidarité.  

 

Les suites : mise en place de nouveaux con-
seils d’administration enfin concernés par le 
droit aux activités sociales de tous les salariés 
des IEG. 

 

 

 

 

 

 

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   

 

 

Pour en savoir plus, 

contactez votre Délégué(e) Syndical(e) 
 


