LE BILAN SOCIAL DANS LES CMA
LE BILAN SOCIAL BIENTOT
DISPONIBLE

Le 9 juin prochain se tiendra à l’APCMA la réunion de l’ONE
(Observatoire National des Emplois). Lors de cette réunion,
les Présidents et leurs représentants remettront aux
Organisations Syndicales des agents, le Bilan Social pour
l’année 2015.
Il est à noter que le Bilan Social pour l’année 2014 avait été
rendu extrêmement tard (Décembre 2015) et dans une version,
incomplète, illisible, inutilisable. Les employeurs avaient
mis cette atteinte au statut des personnels sur le compte
d’une mauvaise transmission par les Chambres de Métiers
Départementales, en raison de la cohabitation de plusieurs
systèmes de paye ( le logiciel national n’étant pas implanté
partout) dans le réseau.
Notre syndicat avait protesté et souligné l’importance de ce
document pour le dialogue social, à tous les niveaux, local,
régional ou national.
Il est à espérer que le Bilan Social 2015 sera complet et
utilisable, comme le prévoit le statut.

Un document de première importance

Le Bilan Social contient une foule
d’informations cruciales pour comprendre la
nature et l’évolution des emplois dans les
Chambres de Métiers, en matière de
rémunérations, de promotions, de nature des
emplois, d’absences, de santé au travail, de
formation et de répartition par sexe et âges.
Il est également à noter (bien des Chambres ne respectent pas
cette obligation) que le Bilan Social local DOIT être remis
aux élus des agents en CPL (Commission Paritaire Locale) comme
le prévoit le statut dans son article 54 qui stipule :
Dans sa formation ordinaire, la commission paritaire locale
est informée sur :
– les avancements et les promotions intervenus ainsi que les
projets de créations et modifications apportées au tableau
nominatif des emplois de l’établissement ;
– le bilan social de l’année écoulée établi selon le modèle
type défini à l’annexe XVII qui précise notamment l’évolution
globale des emplois permanents et non permanents et les
masses salariales correspondantes, ainsi que la répartition
des agents dans les classes 1, 2 ou 3 conformément aux
dispositions de l’article 18. Le bilan social précise par
ailleurs les perspectives d’évolution des emplois sur l’année
à venir.
Vous pouvez télécharger les pages du statut concernant le
Bilan Social type en cliquant sur le bouton ci dessous :
Statut BILAN SOCIAL

