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Procès-verbal de la Commission des affaires sociales de l’UNIS 
 

    18 décembre 2018 
de 9 H 30  12H 

 
 
 
Etaient présents : 
Lise COLLION (Oralia – Nathalie CHALLENCIN (Foncia) – Arnaud DELACOUR (Foncia) – Cyriel VILELA  (Foncia) –  Murielle FOSSAT 
(Citya Belvia) – Sonia VALLENBOIS-DUVAL (Sergic) – Laurent WAROQUIER (Sergic) – Sylvie LOPEZ (Immo de France) -  Florence 
VIGUERIE (Loiselet et Daigremont) – Jean-Luc JOUAN (DLJ Consulting, Président) – Chloé LE PAHUN (juriste droit social) – 
Isabelle LEDUCQ (juriste droit social en charge de la négociation collective de branches). 
 

 
1.     Listes des derniers avenants 

 
2. Opérateur de compétences - Choix du secteur  
 
3. Tour de table négociations salaires 2019 

 
4. Revalorisation  des forfaits primes d’ancienneté et modifications d’application 

o La revalorisation du montant forfaitaire 
o La question des salariés à temps partiel 
o La question de la date de versement 

 
5. Point d’avancement d’actualisation de la CCNI 

 
 

 
1.     Listes des derniers avenants 

 
2. Opérateur de compétences  - Choix du secteur 

 
3. FILLON – Rescrit de branche : réponse de l’ACOSS. 

 
4. PSC 

o Régime Frais de santé : mise en place d’un taux d’appel de 85% 
 

o Ré-internalisation de la gestion chez HUMANIS  
 

o Dispositif Gardhéa – développement de la solidarité 
 

5. Fusion AGRIC ARRCO 
 

6. Le Prélèvement à la source et le bulletin de paie des salariés du syndicat des copropriétaires 
 

7. La prévention des risques professionnels et pénibilité dans la branche – Acte II 
 

 

 
Annonces MACRON : le projet de Loi relatif aux mesures d’urgence économiques et sociales  

o Le régime de la prime exceptionnelle envisagée serait le suivant 
o Le régime de l’exonération d’impôt et de cotisations sociales sur les heures supplémentaires est le suivant 
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1.   Listes des derniers avenants 
 
➔Accord du 22 novembre 2018 portant désignation de l’opérateur de compétences dans la branche de 
l’immobilier 
 
(voir point 2 ci-après). 
 
➔Avenant n°75 du 22 novembre 2018 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation 
et d'interprétation (CPPNI) de l’immobilier  
 
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 prévoit l’instauration dans chaque branche professionnelle, d’une Commission 
Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) qui doit être mise en place par accord.  
L’ avenant 75 a donc pour objet de créer cette nouvelle commission qui remplace la commission paritaire et la 
commission paritaire d’interprétation de la branche de l’Immobilier. 
 
Par voie de conséquence, ce même accord révise les articles 2, 4, 6 et 37.7 de la Convention collective nationale 
de l’Immobilier qui visaient ces deux précédentes instances et leur fonctionnement. 
 
L’article 6-2 portant sur le droit syndical reprend à son compte les dispositions antérieurement prévues dans les 
Avenants 63 (2014) et 67 (2015).  
Il précise notamment que le salarié ne subira aucune retenue sur salaire au titre de sa participation aux réunions 
paritaires de branche. 
Pour les salariés dont la rémunération est établie sur la base d’un barème de commissions, ils ne se verront 
appliquer aucune réduction de la partie fixe ou de l’avance sur commissions stipulée dans leur contrat de travail au 
prorata de leur participation auxdites réunions. 
 
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la rémunération ainsi que les cotisations et contributions sociales des 
salariés participant aux négociations seront prises en charge par le fonds paritaire de l'article L. 2135-9 du Code du 
travail dans les conditions prévues à l'article L. 2232-8 du Code du travail. 
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, la rémunération, les cotisations et contributions sociales ainsi que les 
frais de déplacement des salariés participant aux négociations, restent à la charge des entreprises. 
 
Avant même d’être formalisées dans cet accord, ces dispositions avaient été intégrées dans le projet d’actualisation 
de la CCNI déjà communiqué aux membres de la Commission UNIS des affaires sociales l’été dernier. 
 
➔Avenant n° 73 bis du 22 novembre 2018 portant sur les dispositions de l’article 19-9 de la CCNI relatives aux 
conventions de forfait en jours avec modification de l’annexe « aménagement et réduction du temps de travail » 
 

➢ En application de l’article 19.9, un modèle indicatif de « Fiche individuelle mensuelle de suivi » des jours 
travaillés est proposée par les partenaires sociaux. 
Ce document permet de faire ressortir le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le 
positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillés (notamment en repos 
hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au plafond 
de la convention individuelle de forfait en jours…). 
Ce document n’est qu’un exemple qu’il appartient à chaque entreprise d’adapter à son organisation. 
 
Ce document est édité et signé mensuellement et est à conserver pendant trois ans par l’employeur et tenu 
à la disposition de l’inspection du travail. 
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L’UNIS disposait déjà d’un document individuel de suivi des jours travaillés.  Le modèle indicatif de l’avenant 
73 viendra s’y substituer. 

 
➢ L’avenant n° 73 du 5 décembre 2017 sera examiné par la Direction générale du travail pour extension le 

20 décembre. 
Il devrait faire l’objet d’un arrêté d’extension publié au Journal officiel d’ici la fin janvier. 

 
 

2. Opérateur de compétences - Choix du secteur  
 
L’article 39 de la loi Avenir professionnel programme la disparition des organismes paritaires collecteurs agréés 
(OPCA) et organise leur transformation en « opérateur de compétences (OPCO) ». 
La loi a imposé aux branches de repenser leur regroupement dans les OPCO, mettant l’accent sur le critère de la 
cohérence et de la pertinence économique de leur champ d’intervention. 
 
Les partenaires sociaux ont unanimement désigné le futur OPCO de l’économie de proximité qui sera agrée sur le 
secteur 10. Ce choix a été formalisé par l’Accord du 22 novembre 2018. 
 
Les branches de la Promotion construction, des Gardiens concierges et de l’Immobilier ont choisi le secteur 10. 
 
Les partenaires sociaux devraient être fixés sur la validation de leur choix en avril 2019. Cette validation s’opère au 
niveau du Ministère du travail. Le fait que ce choix ait recueilli l’unanimité des partenaires sociaux devrait être un 
élément augmentant les chances de voir le Ministère du travail le valider. 
 
De son côté l’OPCA AGEFOS PME se positionne pour être agréé par le Ministère du travail sur le secteur 10 
« Secteur dit de l’économie de proximité, des professions de l’artisanat, des professions libérales, de l’hôtellerie, 
de la restauration et du tourisme ». 
 
Le rapport MARX BAGORSKI a tenté d’identifier des ensembles cohérents qu’il a regroupé en 11 secteurs. 
Le secteur de l’Immobilier n’a pas été expressément positionné dans l’un des secteurs par le rapport sans doute car 
il devait être mal connu de ses auteurs ou ses auteurs ont pensé qu’il pourrait relever de plusieurs 
périmètres/secteurs. 
 

Opérateur de compétences / Les 11 Secteurs : 
1 Agriculture et transformation alimentaire Agriculture, production maritime, transformation alimentaire 2 
Industrie Regroupement des secteurs industriels 
3 Construction Bâtiment, travaux publics 
4 Mobilité Transports (routier, ferroviaire, aérien, maritime, fluvial), services à l’automobile 
5 Commerce de détail et grande distribution 
6 Services financiers et conseil Regroupement des services financiers et de conseil (banques, assurances, activités 
de conseil et professions juridiques) 
7 Santé Regroupement des professions de la santé et médicosocial 
8 Culture et médias Regroupement des activités culturelles, et du secteur des médias (presse, audiovisuel…) 
9 Cohésion sociale Champ social et insertion, sport 
10 Services de proximité et artisanat Professions de l’artisanat, professions libérales, hôtellerie, restauration, 
tourisme 
11 Travail temporaire, propreté et sécurité Travail temporaire, propreté et sécurité privée 

 
 
 
 
 

3. Tour de table négociations salaires 2019 
 

L’augmentation du SMIC en janvier 2019 sera de 1.5% (montant inférieur à l’annonce d’Edouard Philippe. 
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Le montant du SMIC 2018 est de 9,88 € bruts de l’heure, soit 1498,47 € bruts mensuels. 
Le SMIC horaire passera de 9,88 € à 10,03 €. Le SMIC 2019 mensuel sera de 1521.22 €. 
 
Les partenaires sociaux de la branche de l’Immobilier commenceront la négociation des salaires minima 
conventionnels 2019 le 31 janvier 2019. 
La Commission n’a pas de consigne particulière sur la position à tenir par l’UNIS sur cette thématique. 

 
4. Revalorisation des forfaits primes d’ancienneté 

 
La dernière revalorisation est celle de l’Avenant n° 68 du 23/11/2015 applicable au 1/01/2016. 
Les montants forfaitaires de la prime sont depuis cette date : 
25€ pour les 4 premiers niveaux de la grille (E1 à AM1) (antérieurement 23€) 
29€ pour les niveaux suivants (AM2 à C4) (antérieurement 27€) 
 
La revalorisation pourrait être de 2€. 
 
La Commission n’est pas unanimement favorable à une revalorisation en 2019. 
 
La question des salariés à temps partiel 
Dans ses recommandations antérieures, le collège employeur, avait pris le parti de faire bénéficier les salariés à 
temps partiel de la prime sans proratisation. 
 
Aujourd’hui la question se pose de revenir sur cette question et d’instaurer une proratisation des montants forfaitaires 
en fonction du temps de travail du salarié. 
 
Bien évidement les montants forfaitaires octroyés resteraient acquis aux salariés à temps partiel, s’il y a un 
changement il sera appliqué uniquement à la prochaine échéance triennale (prochaine attribution forfaitaire de la 
prime proratisée au temps de travail). 
 
La position de la Commission est sollicitée et une position médiane est dégagée. L’UNIS pourrait proposer qu’au-
dessus de 50% d’un temps plein aucune proratisation ne soit effectuée, en deçà, une proratisation au temps de 
travail serait opérée. 

 
La question de la date de versement 
La commission UNIS des affaires sociales avait suggéré en septembre dernier que la prime soit versée à la date 
anniversaire et non plus au premier janvier suivant notamment pour simplifier la gestion de la prime d’ancienneté. 
 
Il est demandé à la Commission si cette position est maintenue avant d’être politiquement présentée au Bureau 
exécutif de l’UNIS puis au COPI. 
 
Finalement les membres de la Commission ne parviennent pas à dégager une position commune. 
Il est donc décidé n’abandonner ce projet. 
 

 
5. Point d’avancement d’actualisation de la CCNI 

 
Les travaux d’actualisation de la CCNI sont toujours en cours d’examen au sein du groupe de travail patronal. 
Le COPI pense pouvoir présenter un texte aux organisations syndicales fin février, début mars au plus tard. 
 
Avant présentation aux syndicats de salariés, la version finale sera transmise aux membres de la Commission. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www2.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/smic-2018
https://www2.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/smic-2019
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1. Listes des derniers avenants 
 
➢ Avenant n° 97 du 8 octobre 2018 Commission d’interprétation relative à l’application des  « nouvelles » 

classifications dans le calcul du salaire brut. 
 

A la demande des organisations syndicales, les partenaires sociaux précisent dans cet avenant : 

- Le mode de calcul à retenir pour l’établissement des salaires 2017 à la suite de l’extension des avenants 89 
et 92 étendus par l'arrêté du 4 mai 2017 et applicables à compter du 1er juin 2017. 

- Le calcul de l’indemnité différentielle conventionnelle éventuelle générée par l’application des dispositions 
de l’avenant 92 susvisé et son devenir dans le temps. 

 
Cet avenant est conforme aux modalités d’application que nous avions explicité sur la base de l’avenant 89 
en son temps. 

 
 

➢ Avenant n° 98 du 8 octobre 2018 portant modification de l’annexe II « salaires & évaluation du salaire en 
nature logement » 

 
Les dispositions de l’avenant n° 98 avaient été explicitées en Commission du 10 octobre dernier. Elles ont 
été formalisées dans l’avenant n° 98. L’extension pourrait intervenir en mars, avril prochain. 

 
 

➢ L’accord du 8 novembre 2018 portant désignation de l’opérateur de compétences dans la branche des 
gardiens, concierges et employés d’immeubles. 
 
Voir ci-après point 2. 
 
 

2. Opérateur de compétences -  Choix du secteur 
 
Les partenaires sociaux ont désigné dans l’Accord du 8 novembre 2018 l’OPCO de l’économie de proximité qui 
sera agrée sur le secteur 10, secteur dit de l’économie de proximité.  
 
Les partenaires sociaux devraient être fixés sur la validation de leur choix en avril 2019. 
Cette validation s’opère au niveau du Ministère du travail. Le fait que ce choix ait recueilli l’unanimité des 
partenaires sociaux devrait être un élément augmentant les chances de le voir validé par le Ministère du travail. 
 
De son côté l’OPCA AGEFOS PME se positionne pour être agréé par le Ministère du travail sur le secteur 10. 
   
 

3. FILLON : gardiens à moins de 10 000 UV de tâches 

Une victoire pour l’UNIS ! 

Nous venons de recevoir la réponse au rescrit de branche porté par la FEPL concernant la réduction FILLON.  

Cette réponse de l’ACOSS donne effectivement entièrement raison à l’analyse de l’UNIS impliquant la non-
proratisation du SMIC pour le calcul de la réduction FILLON au cas particulier des gardiens de catégorie B à moins 
de 10 000 UV. 
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L’UNIS remercie les membres de la Commission des affaires sociales qui ont participé aux différents travaux 
d’analyse notamment en partageant leurs expertises et qui ont donc contribué à ce résultat. 

Il est rappelé qu’une communication détaillée est en ligne sur le site UNIS . 

Il convient de relever toutefois que l’ACOSS prend le soin de préciser que sa position est communiquée sous réserve 
« d’une analyse contraire de la Direction de la sécurité sociale » qu’elle a sollicitée. 

Si la position de la Direction de la sécurité sociale était contraire, elle ne serait toutefois applicable que pour l’avenir. 
De plus, cette position devra être formalisée dans un texte réglementaire ou dans une nouvelle circulaire avant de 
pouvoir anéantir les dispositions aujourd’hui applicables, à savoir le 2 de  l'annexe II de la circulaire n° 
DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015. 

Dès à présent, les employeurs en discussion avec l’URSSAF (et/ou en cours de contrôle) peuvent lui opposer la 
réponse apportée par l’ACOSS à ce rescrit et s’appuyer sur l’argumentaire que l’UNIS avait mis à la disposition de 
ses adhérents (argumentaire disponible auprès du service juridique). 

L’UNIS veille avec une grande attention sur toute éventuelle modification de la réglementation « FILLON » pour 
pouvoir en informer ses adhérents sans délai le cas échéant. 

 
 

4. Protection sociale 
o Régime Frais de santé : mise en place d’un taux d’appel de 85% 

 

Compte tenu du taux d’appel de 85% sur le taux contractuel, hors enveloppe solidarité (la cotisation solidarité de 
0.034% du PMSS affectée au financement du dispositif GARDHEA n’étant pas concernée par le taux d’appel) les 
cotisations au régime Frais de santé seront à compter de janvier 2019 les suivantes : 
 

Régime général 

 
Cotisation globale 

 
Taux contractuel 

Taux d’appel 
au 1er / 01/19 

85% 

Isolé (en % du PMSS) 2.094 % 1.78% 

Par Enfant (facultatif en % du PMSS) 0.86 % 0.73% 

Conjoint (facultatif en % du PMSS) 1.87 % 1.59% 
 

 
 

Régime local Alsace Moselle 

  
Cotisation globale 

 
Taux contractuel 

Taux d’appel 
au 1er /01/19 

85% 

Isolé en % du PMSS 1.514 % 1.29% 

Par Enfant (facultatif en % du PMSS) 0.62 % 0.53% 

Conjoint (facultatif en % du PMSS) 1.34 % 1.14% 
 

 
 

Pour simplifier les données dans son système d’informations Humanis a décidé d’arrondir à 2 chiffres après la 
virgule 
 
Ce taux d’appel devrait être appliqué pour 2 ans et cessera donc au 31 décembre 2020. 
 
 
 
 

 

http://www.unis-immo.fr/adherents/espace-juridique/actu-juridiques/social/gardiens-categorie-b-moins-de-10-000-uv-reduction-des-cotisations-patronales-fillon
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39480
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39480
http://www.unis-immo.fr/system/files/2018-12/Rescrit%20de%20branche%20SMIC%20annuel%20Gardiens.pdf
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o Ré-internalisation de la gestion des régimes santé et prévoyance chez HUMANIS 
  
Compte tenu de la ré-internalisation chez HUMANIS de la gestion des régimes prévoyance et santé des procédures 
sont à mettre en œuvre par les employeurs ou leurs représentants que sont les syndics et administrateurs de biens. 
 
HUMANIS a attribué un nouveau numéro d’adhérent. 
Ce numéro a déjà dû être communiqué par courrier aux syndics et administrateurs de biens. 
Des codes DSN propres à HUMANIS seront à paramétrer dans les DSN courant janvier et surtout pas avant. 
De nouveaux mandats SEPA devront être formalisés. 
 
Le paiement des cotisations se fera par télé règlement après avoir modifié la DSN courant janvier. 
 
 
Synthèse des modifications à effectuer sur le paramétrage des DSN – à compter des DSN de janvier 2019. 
 

 Jusqu’au 
31/12/2018 

A modifier à compter du  flux de 
janvier 2019 

Rectification du destinataire 
Organisme Assureur                                        S21.G00.15.002  
Organisme Délégataire de gestion                      S21.G00.15.003 

 
P1030 

DPSAN1 

 
P1030 

Retirer impérativement le code 
DPSAN1  de votre logiciel de paie 

Rectification des références contrat                   S21.G00.15.001  xxxxxxxx-PRV pour la prévoyance 
xxxxxxxx-FSS pour la santé 
xxxxxxxx étant votre nouveau 
numéro adhérent 

Rectification des références population            S21.G00.70.005  TR100 

Rectification des références option                    S21.G00.70.004  Retirer impérativement les 
codes  de votre logiciel de paie 

Rectification  pour le paiement 
Organisme Assureur                                           S21.G00.20.001  
Organisme Délégataire de gestion                     S21.G00.20.008 

 
P1030 

DPSAN1 

P1030 
Retirer impérativement le code 

DPSAN1  de votre logiciel de paie 

Rappel des codes assiettes attendus  
En Prévoyance 
Tranche A            : S21.G00.79.001  
Tranche B            : S21.G00.79.001  
En Santé 
Plafond SS            : S21.G00.79.001  

  
 

11 
13 

 
18 

 
 
 

o Dispositif Gardhéa – développement de la solidarité 
 

En plus du dispositif GARDHEA existant, un groupe de travail est en train de bâtir un référentiel d’aides d’urgences 
et d’aides complémentaires en matière de remboursements de frais de santé. Le référentiel devrait être validé sur 
janvier 2019 et mis en place à titre expérimentale sur l’année 2019. 
 
 

5. Fusion AGRIC ARRCO 
 
1-Un flyer généraliste intitulé « la Retraite complémentaire AGIRC-ARRCO : au 1er janvier 2019 » a été envoyé par 
HUMANIS aux employeurs (ou leur représentants syndics). Il indique les taux règlementaires et non ceux de la 
branche. 
 
2-Deux autres documents ont été adressés aux syndics en septembre dernier. Il s’agit : 
-D’une lettre intitulée « Evolution des conditions d'adhésion Agirc-Arrco applicables au 1er janvier 2019 » qui est 
un récapitulatif des conditions d’adhésions applicables au 01/01/2019 ; 
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-D’une lettre comportant les taux applicables à chacun des salariés que vous gérez dans la branche. 
 
Cependant les taux de répartition entre l’employeur et le salarié ne sont pas indiqués. 
Sous réserve de conditions d’adhésions plus favorables, les taux et les répartitions seront les suivants : (cf tableau 
2) 
 

POUR MEMOIRE :                                 Branche des gardiens concierges et employés d’immeubles 

Les taux de cotisations retraite complémentaire 

au 1er janvier 2018 

 

Taux 

contractuel 

Taux 

d’appel 

125% 

Part salariale Part patronale 

Salaire tranche A 8% 10.00% 4.50% 5.50% 

Salaire tranche B 16.20% 20.25% 9.62% 10.63% 

 
 

Branche des gardiens concierges et employés d’immeubles 

  
Les taux de cotisations retraite complémentaire 

au 1er janvier 2019 

Taux 

contractuel 

Taux 

d’appel 

127% 

Part salariale 

Taux de 

répartition 

 

      T1 45% 

  

T2 47.65% 

Part patronale 

Taux de 

répartition 

 

T1 55% 

 

T2 52.35% 

  

Salaire tranche 1  8% 10.16% 4.57% 5.59%   

Salaire tranche 2 17% 21.59% 10.29% 11.30%   

 
 
La répartition conventionnelle des taux de cotisations contractuels trouve sa source dans l’avenant n° 41 du 25 
juin 1998 inséré en Annexe V à la CCNGCEI dans l’ACCORD du 14 juin 1973 relatif à la retraite complémentaire par 
répartition des salariés des immeubles et ensembles immobiliers. 
 
 
3-Concernant les deux nouvelles cotisations, la répartition entre employeur et salarié est la même pour tout le 
monde même dans la branche des gardiens concierges et employés d’immeubles, à savoir 60% employeur, 40% 
salarié. 
 

Contribution Equilibre Général 
(CEG) 

Taux Part salariale 
40 % 

Part patronale 
60 % 

Tranche entre 0 et 1 PSS 2.15% du salaire 0.86 % 1.29 % 

Tranche entre 1 et 8 PSS 2.70% du salaire 1.08 % 1.62 % 

 

Contribution Equilibre Technique (CET) Taux Part salariale 
40% 

Part patronale 
60% 

S’applique à tous les salariés dont le salaire excède le 
plafond de la sécurité sociale. 
 
Du premier euro jusqu’à 8 PSS pour tout salarié dont le 
salaire excède le plafond de la Sécurité sociale (T1 et 
T2). 

 
 

0.35% du salaire 

 
 

0.14% 

 
 

0.21% 

 
  
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=A57894ED42392D40FDEC42FD5F254DC4.tplgfr36s_1?idSectionTA=KALISCTA000005740272&cidTexte=KALITEXT000005656789&idConvention=KALICONT000005635953
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6. Le Prélèvement à la source et le bulletin de paie des salariés du syndicat des copropriétaires 
 
La Commission des affaires sociale du 12 juillet 2018 avait examiné la problématique de la communication du 
bulletin de paie du gardien, lequel contiendra à compter du 1er janvier prochain une information sensible 
supplémentaire : le taux de prélèvement à la source du préposé du syndicat. 
 
Il était ressorti des échanges qu’il fallait rester particulièrement vigilant compte tenu du  devoir de confidentialité 
que le syndic doit observer et qui est renforcé avec la réglementation au RGPD. 
Pour rappel, seul le conseil syndical en la personne de son président peut avoir accès au bulletin de paie. A l’avenir, 
avant de délivrer ce document, il conviendra de prendre toute mesure pour supprimer l’information relative au 
taux d’imposition du salarié.  Soit en rayant à la main le taux et le montant du salaire après impôt soit en opérant 
ces suppressions par le biais du logiciel de paie. 
 
En revanche, le syndic ne peut pas apporter de correctif aux écritures comptables du syndicat pour supprimer les 
éléments qui permettraient à un contrôleur des comptes d’identifier ces données (grand livre, compte bancaire, 
compte impôts..), la comptabilité doit rester transparente et précise.  
  
 

7. La prévention des risques professionnels et pénibilité dans la branche – Acte II 
 
Deux diagnostics 
En complément du premier diagnostic relatif à la prévention des risques professionnels et de la pénibilité dans la 
branche des gardiens et employés d’immeubles, les partenaires sociaux souhaitent établir un diagnostic relatif aux 
risques psycho-sociaux.  
 
Ces deux diagnostics permettront de disposer de données complètes permettant d’établir dans le cadre d’un accord 
de branche un plan de prévention des risques professionnels tant physiques que psychiques. 
 
Un outil informatique permettant la réalisation de l’évaluation des risques professionnels 
Enfin, la branche envisage la mise en œuvre d’un outil d’accompagnement à l’identification, puis à l’évaluation des 
risques incluant des plans d’actions de prévention adaptés aux situations de travail de chaque salarié de la branche. 
 
Par le biais de questionnaires en lignes établis pour chaque unité de travail (chaque item serait une unité de 
travail : tâches administratives effectuées par le salarié, entretien des locaux, traitement des ordures, entretien des 
espaces verts, travaux d’entretien et de maintenance des locaux, distribution du courrier, travaux de déneigement, 
risques psychosociaux) qui aboutiraient une fois complétés par le syndic à la réalisation d’un document unique 
personnalités pour chaque site employant un gardien ou un employé d’immeuble. Ce document unique serait 
automatiquement accompagné d’un plan d’action et de prévention. 
 
L’accès à ce logiciel se ferait sur cotisation annuel par copropriété ou immeuble en monopropriété employant un 
salarié relevant de la CCNGCEI. Le montant de la cotisation est non déterminé à ce jour, il a été évoqué une 
fourchette approximative de 30 à 100 €. 
 
A ce jour, aucune obligation d’utiliser cet outil informatique « de branche » n’est prévu. 
 
Un suivi de branche de la prévention des risques professionnels 
Au niveau de la branche et de façon anonyme, une synthèse des données qui auront donné lieu à des DUER est 
réalisée et une cartographie est construite permettant d’identifier la fréquence des différentes situations de travail 
porteuses de risques, les actions de prévention principalement retenues… 
 
Cette synthèse permettra à la branche de piloter au mieux les actions de prévention qu’elle pourra mettre en œuvre 
par la suite. 
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Schéma de la chronologie de l’élaboration du dispositif (s’il aboutit) : 
 
 1    2         3                 4 
Diagnostic risques professionnels          Diagnostic risques         Outil informatique d’aide            Accord de branche 
Et de la pénibilité    psyco-sociaux (RPS)      à la réalisation de l’évaluation     relatif à la prévention des risques 
              des risques                 professionnels physiques et psychiques 
                        et déploiement de l’outil informatique 
 
Septembre 2018   Mai 2019          Septembre 2019                              Octobre 2019 

 
 
  
 
Ce dossier soulève d’ores et déjà des questions que la Commission des Affaires Sociales a étudiées. 
 
 
Conclusions des membres de la Commission :  
Compte tenu que l’établissement du DUER ou bien même sa mise à jour sont difficilement réalisables en interne 
(sauf à avoir une équipe dédiée dans le cabinet), il sera peu probable que les syndics professionnels utilisent ce 
logiciel. 
 
 
 

 
Annonces MACRON : le projet de Loi relatif aux mesures d’urgence économiques et sociales 

 
Le Président de la République a promis une série de mesures pour répondre à l’urgence économique et sociale. 

Emmanuel Macron a notamment annoncé le versement volontaire par les employeurs d’une prime exceptionnelle 
de fin d’année bénéficiant d’un régime social et fiscal de faveur ainsi que d’une exonération de cotisations salariales 
et d’impôt sur le revenu sur les heures supplémentaires et complémentaires. 

Ce projet de loi sera adopté en un temps record (avant le 23 décembre 2018) pour que les mesures puissent entrer 
en vigueur au plus vite. Il a été précisé que ces mesures seront applicables dès la publication de la loi sans qu’il soit 
nécessaire de prévoir des mesures réglementaires. 
 

➢ Le régime de la prime exceptionnelle envisagée serait le suivant (article 1er  du projet de loi) : 

• Tous les employeurs qui emploient des salariés pour lesquels ils sont soumis à l’obligation d’affiliation à 
l’assurance chômage seraient concernés. Par conséquent les salariés de la branche de l’immobilier et de la 
branche des gardiens concierges et employés d’immeubles pourront donc en bénéficier ; 

• Il est prévu une exonération d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales patronales /salariales et de 
CSG/CRDS dans la limite de 1 000 € (le surplus de prime sera assujetti dans les conditions habituelles) ; 

• La défiscalisation et les exonérations sociales sont réservées aux salariés ayant perçu en 2018 une 
rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée sur la base de la durée légale du travail 
sur un an, soit 53 944.80 € bruts (environ 3 600 € nets par mois) ; 

• Les employeurs verseront cette prime volontairement, sans obligation ; 
• Cette prime devra « venir en plus » de tout élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code 

de la sécurité sociale. Elle ne pourra pas se substituer à des éléments de rémunération déjà existants tels 
que des primes contractuelles, des primes conventionnelles (issues d’accord collectif ou de la convention 
collective) ou des usages en vigueur dans l’entreprise. 

• La prime pourra être versée entre le 11 décembre 2018 (lendemain des annonces d’Emmanuel Macron) et 
le 31 mars 2019 ; 
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• L’employeur pourra moduler le montant de cette prime en fonction de la rémunération, de la durée du 
travail ou de la durée de présence effective pendant l’année 2018. Elle pourra être attribuée à l’ensemble 
des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond mais, en aucun cas elle ne pourra 
être proratisée en fonction de l’ancienneté. 

• Pour que le salarié bénéficie de cette prime, il devra être lié par un contrat de travail au 31 décembre 2018 
ou à la date de versement si celle-ci est antérieure. 

 
Concernant les modalités de versement de cette prime exceptionnelle, celles-ci devront être précisées dans un 
accord d’entreprise ou par décision unilatérale de l’employeur prise avant le 31 janvier 2019. L’employeur devra 
alors en informer, au plus tard le 31 mars 2019, le CSE, le CE, le DP ou la DUP s’ils existent. 

Enfin, il convient, à notre sens, de libeller clairement cette prime sur le bulletin de paie comme « prime 
exceptionnelle de pouvoir d’achat Loi n° … » ou « Prime exceptionnelle MACRON » Loi n° ….). 
 

➢ Le régime de l’exonération d’impôt et de cotisations sociales sur les heures supplémentaires est le 
suivant (article 2 du projet de loi) : 

• Exonération de cotisations salariales d’assurance vieillesse ; 
• Exonération d’impôt sur le revenu dans une limite annuelle égale à 5 000 € ; 
• Absence d’exonération sur les charges patronales. 

Ces exonérations concerneront les heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er 
janvier 2019. 

Ces exonérations étaient initialement prévues par la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 pour une 
entrée en vigueur au 1er septembre 2019 (article 7, actuellement devant le Conseil Constitutionnel), elles sont 
finalement avancées au 1er janvier 2019. 

Des précisions dans le cadre d’une circulaire administrative sont espérées notamment pour les gardiens concierges 
et employés d’immeubles dont la rémunération est supérieure à 10 000 UV. 
 
 
 


