
CGT des CFA BTP - Compte-rendu des négociations au CCCA-BTP du 30 mars 2017. 

 

 1 

Compte rendu de la réunion de négociations 

au CCCA du jeudi 30 mars 2017 : 
 

 

 

Les représentants de la CGT des CFA BTP étaient : 

 

Nelly GREGOR et Emmanuel ROMANET. 

 

 

Ordre du jour : 

1. Sélection du prestataire mutuelle. 

2. Mise à jour du document "modalités d'application de l'annualisation". 

 

Participants : 

Les OS (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO). 

M. Didier BOUVELLE (secrétaire général CCCA-BTP). 

Mme Véronique WACRENIER (responsable relations sociales et paie réseau). 

Mme Pierrette FABIEN (relations sociales et paie réseau). 

 

 

Déclaration préalable de Didier BOUVELLE sur certains dossiers en cours: 

 

Plan stratégique : phase de finalisation. Les retours de l’enquête numérique sont plutôt bons (20%) 

et les résultats sont convergents avec les orientations envisagées. 

 

Régionalisation : ça avance bien. 3 nouvelles régions sont prévues pour 2017 (Normandie, 

Bourgogne-Franche Comté, Lorraine-Champagne Ardennes). Une signature est envisagée pour fin 

2017 avec une mise en œuvre au 1
er

 janvier 2018. Les autres régions suivront. Le CCCA-BTP 

apporte son aide sur la rédaction de statut conseil. 

 

Rapprochement OPCA : restitution des travaux des équipes avec ajustements sur certains champs. 

L’écriture d’une convention collaborative (communication, études, financement, certification) est 

prévue pour fin juin après une ultime réunion de travail programmée mi-mai. Cette convention 

précisera les modalités collaboratives à mettre en place. La mise en œuvre est envisagée pour le 

mois de septembre 2017. 

 

Politiques régionales sur l’apprentissage : le CCCA-BTP a fait une carte complète des différents 

politiques menées. Elle sera fournie aux OS. 

 

 

Avant de passer à l’ordre du jour, le CCCA-BTP souhaite connaître la position des OS quant à 

l’avenant n°3 relatif à la mise en place d’un régime complémentaire de remboursement des frais de 

santé. Les 5 OS déclarent qu’elles seront signataires de cet avenant. Didier BOUVELLE remercie 

tout le monde pour le travail collaboratif fourni ces derniers mois 

 

 



CGT des CFA BTP - Compte-rendu des négociations au CCCA-BTP du 30 mars 2017. 

 

 2 

1. Sélection du prestataire mutuelle : 

Pour rappel, lors de l’ouverture des plis et de la vérification de la recevabilité de chaque offre, un 

candidat n’avait pas été retenu. Il s’agit d’Humanis qui avait fourni un dossier incomplet sur 

plusieurs points. 

 

Le rapport d’analyse des offres nous est remis et l’analyse de celui-ci porte surtout sur la notation 

des critères tels que définis dans le cahier des charges et le règlement de consultation. 

 

CRITÈRE N°1 
Connaissance de la prévention des risques santé sécurité pour les métiers du secteur de la formation du BTP : 

valant 10% de la note totale de l’offre, soit une note sur 2 points. 

CANDIDAT HARMONIE MUTUELLE PRO BTP ARGANCE 

NOTE ATTRIBUÉE 0,5 0 0 

CRITÈRE N°2 
Méthodologie de mise en place des prestations relatives à l’hospitalisation et à l’articulation 

avec le prestataire du régime de prévoyance gros risques (PRO BTP) : 

valant 10% de la note totale de l’offre, soit une note sur 2 points. 

CANDIDAT HARMONIE MUTUELLE PRO BTP ARGANCE 

NOTE ATTRIBUÉE 1,5 2 0 

CRITÈRE N°3 
Services client / Moyens de gestion du contrat et outils de pilotage du contrat : 

Valant 35% de la note totale de l’offre, soit une note sur 7 points. 

CANDIDAT HARMONIE MUTUELLE PRO BTP ARGANCE 

NOTE ATTRIBUÉE 6 5 4 

CRITÈRE N°4 
Services complémentaires proposés par le prestataire aux bénéficiaires 

au-delà de ceux listés à l’article 5.5 du cahier des charges : 

valant 5% de la note totale de l’offre, soit une note sur 1 point. 

CANDIDAT HARMONIE MUTUELLE PRO BTP ARGANCE 

NOTE ATTRIBUÉE 0,75 0,50 0,50 

CRITÈRE N°5 
Prix : 

valant 40% de la note totale de l’offre, soit une note de 8 points. 

CANDIDAT HARMONIE MUTUELLE PRO BTP ARGANCE 

NOTE ATTRIBUÉE 7,81 6,76 7,81 

TOTAL APRÈS PONDÉRATION 
CANDIDAT HARMONIE MUTUELLE PRO BTP ARGANCE 

NOTE ATTRIBUÉE 5,46 4,68 4,55 
 

Le classement est donc ainsi constitué : 

1- HARMONIE MUTUELLE 

2- PRO BTP 

3- SARL ARGANCE 

 

Harmonie Mutuelle est donc au final le candidat retenu. Les cotisations envisagées seront les 

suivantes : 

 

 Tarif journalier Tarif mensuel 

H.T. T.T.C. H.T. T.T.C. 

Isolé 1,48€ 1,67€ 44,95€ 50,92€ 

Duo 2,81€ 3,18€ 85,41€ 96,75€ 

Famille 4,01€ 4,54€ 122,03€ 138,23€ 
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Un courrier va être envoyé à tous les candidats. Un délai légal de recours d’une durée de 11 jours 

devra être respecté. A l’issue de ce délai, le prestataire sera définitivement choisi. S’ensuivra le 

déploiement au sein du réseau pour une mise en œuvre au 1
er

 juillet 2017. 

 

Nous ne pouvons que regretter que PROBTP, Mutuelle de la branche du BTP, n'ait fait aucun 

effort pour continuer à accompagner les salariés du réseau CCCA-BTP dans le cadre d'un 

contrat responsable tel que nous l'avions proposé. 

De plus, leur proposition d'augmentation des cotisations de plus de 25% aggravait 

considérablement la perte du pouvoir d'achat des salariés du réseau qui, depuis 5 ans, n'ont pas 

obtenu d'augmentation des points ETAM/IAC. 

 

Les OS questionnent le CCCA-BTP sur l’état d’avancement des signatures de convention avec les 

OG en vue de la convention de groupements d’achats. Didier BOUVELLE répond que les 

conventions signées sont déjà remontées au CCCA-BTP, sauf pour quelques régions (Champagne 

Ardennes, Lorraine, Midi Pyrénées, Basse Normandie et Picardie). 

 

 

2. Mise à jour du document "modalités d'application de l'annualisation" : 

Véronique Wacrenier précise que la loi de 2008 a abrogé les anciens dispositifs concernant 

l'annualisation du temps de travail. 

Aujourd'hui nous devons travailler sur l'articulation entre l'aménagement du temps de travail et 

notre statut de 2015. 

 

Un document de travail est remis sur table. Celui-ci est une reprise de l’ancien, mais remis au « goût 

du jour » et plus étoffé avec une nouvelle articulation permettant une meilleure compréhension. 

L’objectif est que tout le monde ait la même interprétation des textes, tant les OG que les OS. 

 

Des échanges nombreux permettent des réajustements. Le document modifié sera renvoyé aux OS. 

Les participants se quittent après avoir étudié un peu plus de 50% du document, non sans avoir 

demandé au CCCA-BTP une date supplémentaire de négociations pour continuer à travailler sur ce 

point. Le CCCA-BTP valide la date du 04 mai 2017. 

 

Ce document sera envoyé aux membres du BN dés que le CCCA nous l'aura renvoyé pour la 

prochaine réunion de travail fixée le 04 mai prochain. 

Nous vous demanderons de ne pas le diffuser. Cela reste un document de travail non validé  par 

les OS. 

 

 

 

 

Nelly et Manu 


