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Commission des Affaires Sociales 
15-12-2017 

 

Procès-verbal 
 

Participants : 
Jean Luc JOUAN (DLJ Gestion, Président), Nathalie CHALLANCIN (Foncia), Arnaud DELACOUR (Foncia), Lise 
COLLION (Oralia Partenaires), Sylvie LOPES (Immo de France), Lucie GIRAULT (square habitat – Crédit Agricole), Ruth 
MEADE-ROUX (Dauchez administrateurs de biens), Laurent WAROQUIER (Sergic), Chloé LE PAHUN (Juriste UNIS), 
Isabelle LEDUCQ (Juriste UNIS en charge de la négociation collective branches). 

 

 
Ordre du jour 

 

I. CONVENTION COLLECTIVE DE L’IMMOBILIER 
 
I. Salaires 2018 

 
II. Forfait jours : point d’étape sur la négociation 

A. L’accord de branche relatif au Forfait jours 
B. Documents de suivi 
C. Droit à la déconnexion : une charte type 

III. VRP : assiette minimale de cotisations et déduction spéciale pour frais professionnels 
 

IV. Chantiers conventionnels 2018 
 

II. CONVENTION COLLECTIVE DES GARDIENS ET EMPLOYES D’IMMEUBLES 

I. Salaires 2018 
 

II. Les extensions en cours 
 

III. Prévention de la pénibilité -  Point d’étape sur le diagnostic de branche 
 

IV. Régime de branche prévoyance santé 
 
A. Evolutions du régime au 1er janvier 2018 

a- Prévoyance 
b- Santé 

 
B. La problématique de la suspension du contrat de travail et le maintien ou non du salarié dans le régime 

a- La suspension indemnisée 
b- La suspension non indemnisée 
 

V. Chantiers conventionnels 2018 

A. Unités de valeur 
B. Les autres chantiers conventionnels 

VI. La représentativité dans la branche  
 

III. QUESTIONS DIVERSES : Etat des lieux au 15 décembre 2017 sur les ordonnances MACRON et autres. 
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 I. CONVENTION COLLECTIVE DE L’IMMOBILIER 

 
 

I. Salaires 2018 
 
Aucune négociation n’a encore eu lieu dans la branche de l’immobilier. 
La prochaine commission paritaire devrait se tenir d’ici la fin janvier 2018. 
 
Le premier niveau devrait correspondre au montant du SMIC brut mensuel 2018 sur 13 mois. 
 
Pour information :  
SMIC Au 1er janvier 2018, le SMIC horaire passera à 9.88€ de l’heure (contre 9.76€/ 2017) 
Le SMIC mensuel brut dépassera à 1.498.50 €. (contre 1 480.27€ /2017) 
 
La grille conventionnelle devrait évoluer entre 0.8 et 1.2%. 
 
 
 

II. Forfait jours : point d’étape sur la négociation 

A-L’accord de branche relatif au Forfait jours 

Le collège employeur a ouvert à signature le projet d’avenant n° 73 relatif au forfait annuel en jours. 
Au 15 décembre nous ne savons pas si l’accord sera signé par les partenaires sociaux salariés. 
Cet accord de branche permet de mettre les dispositions de l’article 19-9 de la convention collective 
concernant le forfait annuel en jours en conformité avec les dispositions de la loi travail du 8 août 2016. 

 
B-Documents de suivi 

Deux documents de suivi sont annexés à l’accord de branche « forfait jours ». Ils sont proposés aux 
employeurs à titre indicatif. 
Il s’agit : 
D’une part, d’une fiche individuelle de suivi des jours travaillés. Ce document a été remanié depuis la dernière 
Commission. La colonne relative au suivi de l’amplitude des journées travaillées a été supprimée au profit 
d’une colonne « observations ». C’est dans cette colonne que le salarié devra indiquer s’il a rencontré des 
difficultés et notamment s’il a été dans l’impossibilité de respecter ses 11 heures consécutives de repos 
quotidien et ses 35 heures consécutives de repos le week-end.  
D’autre part, d’un calendrier prévisionnel des jours de repos de la prochaine période (N+1). 
 
Un troisième document établi par la Commission UNIS des affaires sociales relatif à une trame d’entretien 
annuel de suivi du forfait jours sera également transmis aux adhérents UNIS. 
 

C-Droit à la déconnexion 

Le code du travail exige que l'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures 

ou en jours sur l'année détermine les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la 

déconnexion. C’est la raison pour laquelle un modèle de charte sous forme d’un « clausier » est également 

proposé en annexe à l’accord de branche Forfait jours. L’employeur peut y sélectionner les dispositions 

correspondant le mieux à l’organisation de son entreprise. 

Dans les entreprises employant au moins 50 salariés et/ou soumises à la négociation annuelle obligatoire 
(NAO), une charte unilatérale est élaborée par l’employeur en cas d’échec des négociations pour aboutir à un 
accord collectif relatif au droit à la déconnexion et après avis du Comité social et économique. Cette charte 
doit concerner tous les salariés de l’entreprise. 
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Dans les entreprises de moins de 50 salariés ayant conclu des forfaits en jours sur l’année ou envisageant 
une telle mesure sur le fondement de l’accord « forfait jours » de la CCNI, une charte doit être établie après 
avis du Comité social et économique, s’il existe. Ici, la charte peut viser exclusivement les salariés en forfait 
jours ou s’étendre à l’ensemble du personnel. 
 
 

III. VRP : assiette minimale de cotisations et la déduction forfaitaire spéciale (pour frais 
professionnels : abattement de 30%). 

 
Lorsqu’un négociateur immobilier VRP ne bénéficie pas de commissionnement faute d’avoir réalisé des 
ventes, il perçoit le plus souvent uniquement la rémunération minimum conventionnelle de 1 300 € bruts 
mensuels sur laquelle est appliquée la déduction forfaitaire spéciale pour frais professionnels. 
Dans ce cas, l’assiette de calcule des cotisations sociales est inférieure au SMIC et elle est également 
inférieure au salaire minimum conventionnel. 
L’ACOSS a été interrogée par un rescrit de branche concernant l’application ou non aux négociateurs 
immobiliers VRP des dispositions de l’article R 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale relatif à l’assiette 
minimale des cotisations de sécurité sociale. 
 
Dans sa réponse l’ACOSS indique que : 
-l’assiette minimale des cotisations pour les négociateurs immobiliers VRP non soumis à un horaire de travail 
est égale à la rémunération minimale conventionnelle, en ce compris la prime d’ancienneté, le treizième mois 
et l’indemnité de congés payés. 
-et qu’en cas d’application de la déduction forfaitaire spéciale, il n’est pas tenu compte des éléments 
conventionnels de rémunération ce qui aboutit à ce que l’assiette des cotisations puisse être inférieure à la 
rémunération minimale servie. 
 
Enfin, l’ACOSS précise clairement que l’assiette minimale des cotisations sociales est calculée par référence 
au SMIC, en cas d’application de la déduction forfaitaire spéciale, pour les négociateurs immobilier VRP dont 
l’horaire de travail est effectivement imposé et contrôlé.  
 

 

IV. Chantiers conventionnels 2018 
 
Les travaux conventionnels dans la branche de l’Immobilier devraient porter en 2018 essentiellement sur la 
mise à jour de la convention collective par rapport à la loi El KOMERI, aux ordonnances MACRON, à la loi 
d’Habilitation et aux différents textes réglementaires s’y rattachant. 
Enfin, il est probable que 2018 voit s’ouvrir une négociation relative à la grille des classifications de la CCNI. 
 

 

 

 II. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES GARDIENS ET EMPLOYES 
D’IMMEUBLES 

 
I.    Salaires 2018 
 
Un avenant n°95 a été signé par les partenaires sociaux en date du 6 octobre 2017. 
Cet accord est en cours d’extension. 
Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra sa publication au Journal Officiel. 
Il pourrait être étendu pour mars prochain. 
 
On passera d’une : 

• valeur du point pour la catégorie A de 1.2777 €  (avenant n° 92) à 1,2905 €  

• valeur du point pour la catégorie B de 1.4993 €  (avenant n° 92) à 1,5143 € 
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• Valeur fixe de 735 € (avenant n° 92) à 745,00 € 
La valeur de l’indemnité de l’astreinte de nuit, pour les contrats antérieurs au 1er janvier 2003, est portée de 
150 € (depuis janvier 2015) à 155,00 €. 
 
Le kWh d’électricité à retenir pour l’évaluation du salaire en nature complémentaire est de 0,1491 € (TTC). 
 
L’avenant fait deux rappels :  
 
Le montant du salaire en nature logement est fixé à partir de l’indice de révision des loyers (IRL) qui sera 
connu au moment de la réalisation de la paie de janvier 2018. Il devrait s’agir de l’indice de l’IRL du 4ème 
trimestre 2017. 
 
Les formules de calcul sont données, la variante étant le prix de la catégorie. 

• catégorie 1 : 3,090 € ÷ 125,33* x IRL** 

• catégorie 2 : 2,439 € ÷ 125,33* x IRL** 

• catégorie 3 : 1,801 € ÷ 125,33* x IRL** 
 
*125,33 = IRL retenu dans l’avenant 92 (salaires 2017)  
**IRL = IRL 2017-T4 à paraître en janvier 2018 
 
 L’avenant n° 95 rappelle que le montant de l’avantage en nature logement conventionnel ne peut dépasser 
un montant maximum et ne peut être inférieur à un montant plancher. 
 
Concernant la fourchette haute, il s’agit d’une reprise des dispositions de l’article 23 de la convention 
collective selon lesquelles le salaire en nature logement conventionnel ne peut dépasser une surface 
maximale de 60 m². 
Concernant la fourchette basse, l’avenant instaure dans la convention collective le principe d’une valeur 
plancher, correspondant au montant le plus faible fixé par l’URSSAF pour la plus faible tranche de 
rémunération et pour une pièce (Tableau URSSAF janvier 2018 : 69,20 €). 
 
 
 
II.  Extensions en cours : 
 
Deux avenants sont actuellement en cours d’extension. 
 
L’Avenant n° 94 du 29 mai 2017 relatif à la prise en charge des courriers et colis (modifiant l'annexe I 
"Définition des tâches et unités de valeur"). 
 
L’Avenant n° 93 du 29 mai 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de 
négociation et d'interprétation (CPPNI) (modifiant l'article 5 "Dispositions générales", l'article 7 "Liberté 
d'opinion - Droit syndical", l'article 22 "Appointements globaux minimaux – Salaire mensuel contractuel - 
Bulletin de paie – Gratification « 13e mois »", l'article 23 "Evaluation du salaire en nature et détermination du 
salaire en espèces" et abrogeant l'article 10 "Commission paritaire nationale d'interprétation" de la 
convention). 
 
 
III. Prévention de la pénibilité -  Point d’étape sur le diagnostic de branche 

Et il était prévu deux hypothèses : 
- Si les valeurs d’exposition définies réglementairement étaient atteintes pour un nombre significatif de 
salariés, le collège employeur devait s’orienter sur un référentiel de branche ; 
- Si les valeurs d’exposition susvisées n’étaient pas atteintes ou si peu de salariés étaient concernés, le 
collège employeur devait s’orienter alors sur des actions de prévention de la pénibilité liée aux métiers de 
gardien ou d’employé d’immeuble. 
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Compte tenu de la suppression des deux critères de pénibilité relatifs aux contraintes physiques susceptibles 
d’exister dans la branche (manutentions manuelles de charges, postures pénibles), les partenaires sociaux 
ont directement décidé d’engager une démarche de diagnostic des risques professionnels et des 
contraintes physiques auxquelles les salariés sont exposés.  
 
Pour ce faire, le cabinet DIDACTHEM a été sélectionné après appel d’offres. Ce cabinet bénéficie d’une 
expertise importante puisqu’il est l’auteur de la moitié des référentiels de branche en matière de pénibilité. 
 
Les experts seront amenés à observer les salariés dans la réalisation de leurs activités et à mesurer, le cas 
échéant, les contraintes auxquelles les salariés sont exposés. Avec l’accord des intéressés et sans aucune 
obligation de leur part, ils réaliseront des photos et des séquences vidéo qui leur permettront d’analyser en 
détail les situations de travail. 
 
Ils ne perturberont pas le service puisque, par définition, leur mission est d’observer les salariés réaliser leurs 
activités. 
 
Au niveau de la branche toutes les études seront mises en commun pour bénéficier d’un résultat mutualisé et 
seront donc anonymes. 
 
Aucune participation financière n’est demandée aux copropriétés participantes en revanche, un compte rendu 
de visite sera transmis en remerciement de l’accueil des experts. 
 
En sa qualité de membre statutaire du COREGE (instance inter-patronale de la branche des gardiens 
concierges et employés d’immeubles), l’UNIS participe activement à cette opération. 
 
Le calendrier initialement annoncé est abrogé. Les conclusions des experts devraient être restituées d’ici avril 
2018 
 
 

IV. Régime de branche Prévoyance santé 
 
 
A-Evolution du régime au 1er janvier 2018 

 

Dans le cadre du pilotage du régime et compte tenu des bons résultats, les partenaires sociaux de la branche 
ont décidé de mettre en place un taux d’appel sur la cotisation en prévoyance, d’apporter des améliorations 
au remboursement de certains frais de santé en dentaire et de verser une dotation exceptionnelle au fonds de 
solidarité. 

Un courrier d’information sera envoyé par HUMANIS aux copropriétés adhérentes au régime de branche 
pour expliquer les nouvelles mesures. 

a-Prévoyance  
 

Les partenaires sociaux ont décidé en Commission paritaire de suivi du 17 octobre 2017 de l’application d’un 

taux d’appel sur la cotisation en prévoyance à hauteur de 75% du taux contractuel. Cette décision ne nécessite pas 

d’être transposée dans un avenant. 
Ce taux sera applicable pour l’année 2018, il pourra être reconduit en 2019. Le taux de cotisation passe dès la 
paie de janvier 2018 à 1.04% du salaire (TA/TB) contre 1.39% antérieurement. 

 
b-Santé : 
 

Un avenant n° 3 du 7 novembre 2017 à l’accord du 6 décembre 2013 améliore des garanties en santé portant 
sur le poste dentaire. 
Le poste « prothèses dentaires remboursées » passe de 270% BR à 370% BR. 
Le poste « Inlays-core » passe de 220 % BR à 250% BR. 
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Enfin, les « prothèses dentaires non remboursées » par la sécurité sociale seront prises en charge par la 
complémentaire santé à hauteur de 270€ par prothèse (avec un maximum de trois prothèses par an et 
par bénéficiaire). 
 
Ce même avenant prévoit également une dotation exceptionnelle de 200 000 € du fonds de solidarité de la 
branche. Cette somme est prélevée sur le compte de résultat 2017.  
L’objectif est de permettre à la branche de pouvoir financer des actions de prévention et des actions sociales 
ou encore de financer des droits non contributifs (prise en charge par la branche de tout ou partie de la 
cotisation du salarié) sur demande de salariés affiliés. 
L’attribution de cette aide se fait après acceptation du dossier par la Commission paritaire de suivi du régime. 
 
 

B- La problématique de la suspension du contrat de travail et du maintien ou non du salarié 
dans le régime. 
 
Il faut savoir que : 
Le code du travail ne prévoit rien. 
L’administration a prévu des règles, à respecter impérativement si l’employeur entend que le régime de 
prévoyance ouvre droit aux avantages sociaux et fiscaux (Fiche 7 - Circulaire n° DSS/5b/2009/32). 
 
Il convient de distinguer deux situations : 
 

a- Le cas de la suspension indemnisée 
 
 

La durée du maintien dans le régime correspond à la période pendant laquelle le salarié perçoit un maintien 

de salaire total ou partiel. 

 

L’accord du 6 décembre 2013 article 3.3.1 prévoit que le bénéfice des régimes de prévoyance et frais de 

santé est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail est rémunérée ou 

indemnisée. 

 
Il s’agit de toutes les situations dans lesquelles le salarié perçoit une indemnisation complémentaire, quels 
que soient son origine et son montant (absence pour maladie, maternité ou accident) : 

 

Situation 1 Par l’employeur directement (en cas de maintien de salaire total ou partiel) : il s’agit ici du 

maintien de salaire de l’article 30-1 de la CCNGCEI. 
Situation 2 Par la perception d’indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre du régime 
de l’accord du 6/12/13 : (relais de convention prévu par les dispositions de l’article 30-2 CCNGCEI et articles 
6 et 6-3 accord 6-12-13). 

Situation 3 Par la perception d’indemnités journalières de sécurité sociale. 

 

Ici, le salarié perçoit directement ses IJSS, le maintien de salaire au sens de l’article 30.1 de la CCNGCEI est 

épuisé et le relai de convention (au sens des articles 30.2 de la CCNGCEI et des articles 6 et 6-3 de l’accord 

Prévoyance santé du 6-12-13) est également épuisé. 

Cette situation instaurée dans l’accord de branche à l’article 3.3.1 est plus favorable que les dispositions de 

droit commun. 

Lorsqu’il n’y a plus de subrogation et par conséquent que les IJSS ne transitent plus par l’employeur, ce 

dernier ne sait pas toujours que le salarié est bénéficiaire d’IJSS.  

Cette situation est particulièrement risquée pour l’employeur qui ne maintiendrait pas le salarié dans le régime 

par le paiement de sa quote-part de cotisation patronale. 

 

La Commission souhaite savoir s’il ne serait pas possible de faire payer l’intégralité de la cotisation par le 

salarié qui bénéficie directement des IJSS et que ça soit l’employeur qui le rembourse a posteriori. 
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Si ce mécanisme n’est pas possible, la Commission UNIS des affaires sociale souhaite demander aux 

partenaires sociaux la suppression de cette disposition de l’accord de branche. 

 

Un courrier sera fait dans ce sens à la Commission paritaire de suivi de la branche. 

Une raison supplémentaire de demander la suppression de cette disposition, est le rejet de la DSN lorsque 

les cotisations sont négatives. 

 

Dans les trois situations visées ci-avant, l’employeur doit continuer à verser la contribution patronale pendant 

la période de maintien dans le régime de protection sociale complémentaire du salarié absent. La 

participation patronale est calculée selon les modalités en vigueur dans le régime, au taux, montant, assiette 

et périodicité habituels.  

 

La part salariale de la contribution reste également due. 

 
 

b- Le cas de la suspension non indemnisée 
 

L’accord du 6 décembre 2013 article 3.3.2 prévoit que le bénéfice des régimes de prévoyance et frais de 

santé n’est pas maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail n’est pas rémunérée 

ou indemnisée.  

 
Ici, il s’agit d’une absence qui peut être pour maladie, maternité, accident ou pour toute autre raison personnel 
comme un congé sans solde (congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé pour création 
d’entreprise, congé de formation...). 

La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme 

assureur. 
 
Enfin, ce même article  3.3.2 précise aussi que les salariés en état d’invalidité peuvent également continuer à 
adhérer au régime sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). 
 
 
 
 

V. Les chantiers conventionnels 2018 
 
Les unités de valeur : 
A la demande des organisations syndicales de salariés, la renégociation de la grille de l’annexe I à la 
convention collective nationale des gardiens concierges et employés d’immeubles sera probablement un 
dossier qui occupera les partenaires sociaux une grande partie de l’année 2018. 
 
Rappelons que par le passé, ce dossier a déjà fait l’objet de longues négociations qui avaient échouées faute 
pour les partenaires sociaux de trouver un terrain d’entente. 
 
Un premier groupe de travail paritaire se réunira le 21 décembre prochain sur ce dossier.  
 
Les autres chantiers : Outre, l’accord de branche relatif à la prévention de la pénibilité, les travaux 
conventionnels dans la branche devraient également porter en 2018 sur la mise à jour de la convention 
collective par rapport à la loi El KOMERI, aux ordonnances MACRON, à la loi d’Habilitation et aux différents 
textes réglementaires s’y rattachant. 
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VI. La représentativité dans la branche  
 
Les organisations qui ont déposées in fine un dossier sont : 
L’ARC, la FEPL, la Chambre nationale des propriétaires (ancienne chambre parisienne de l’UNPI). 
 
Le Haut conseil du dialogue social se réunit le 20 décembre prochain pour examiner les dossiers de 
candidature pour cette branche. 
L’arrêté devrait paraître avant la fin de l’année 2017 selon la DGT. 
 
L’UNIS va devoir se positionner sur une éventuelle contestation de l’arrêté de représentativité aux motifs 
D’une part, qu’aucun délai ne nous a été accord alors que le Ministère a fait preuve d’une très grande 
souplesse à l’égard d’autres organisations patronales candidates ; 
D’autre part, que l’ARC ne représente pas ou très peu d’employeurs. Cette organisation représente 
essentiellement des copropriétaires pris individuellement. 
 
 
 
 
 

III. QUESTIONS DIVERSES 
 
Etat des lieux au 15 décembre 2017 sur les ordonnances MACRON et autres : cliquez ici 
. 
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