COMPTE RENDU AG UMIH
06 Décembre 2017

Présents / Absents: voir feuille de présence jointe
Excusés: M Salmon (Pdt honneur), Mme Vilain, Mr Colas, M Guilhas
Représentés :
Président de séance : François Beguin
Secrétaire : Patrick Monod
Invités:
Sacem: M Vitu
Malakoff: M Wittiet
AST: Mme Petitmangin
Comercique 51: M Piot
Introduction du Président
Remerciements aux présents et intervenants
Sacem: M Vitu
Malakoff: M Wittiet
AST: Mme Petitmangin
Comercique 51: M Piot
Minute de silence pour collègues disparus
Compte rendu local en liaison avec la compte rendu moral national
A date: 40000 adhérents et 900 000 salariés
Formation
Umih Formation propose de nombreuses formations. Invitation aux adhérents à plutôt faire
faire les formation personnelles ou salariés par UMIH que par des organismes extérieurs.
24000 stagiaires en 2017
Partenariat: nombreux partenariats noués pour renforcer l'attractivité pour nos
adhérents
- ex: Bra,che hotellerie - Trackeet
Demande aux grosse communes d'utiliser Trackeet: Application pour aller chercher des
hébergeurs qui ne se déclarent pas, pour les collectivités afin de récupérer de l'impôt et taxes
de séjour

Concernerait peut être plus les départements ou zone urbaine plus denses que dans les
Ardennes, compte tenu de son coût.
Site internet: Umih news: newsletter que l'on doit recevoir toutes les semaines
Site UMIH 08 avec notamment les dates de formation
Site UMIH.FR avec les infos du syndicat
Umih pass: sera une centrale d'achat pour nous et nos salariés. En cours de modélisation
Centrales de réservation et d'hébergement: les règles ont changé suite à la pression
effectuée auprès des pouvoirs publics et la condamnation d'Expedia suite à une action
judiciaire de l'UMIH
Communication vers les membres
Newsletter hebdo umih news
Site internet UMIH 08 et UMIH.FR
Facebook (+50% membres en 2017), twitter idem, linkedln +40%
Journal Nous Chrd (compris dans nos cotisations - nous informer si vous ne le recevez pas)
Anti gaspi: livre anti gaspi créé par l'Umih: 9,90 €
Tarif dédié tickets restaurant: réduction pouvant aller jusque 0,40 %. Envoyer copie de
notre adhésion. Réservé aux adhérents Umih- La cotisation UMIH doit être versée avant fin
Avril de chaque année. S'inscrire avec n° d'adhérent sur la centrale des tickets restaurant
Artisan cuisinier: décret validé.
Accessibilité: attention - registre d'accessibilité à avoir à jour pour le 01 avril 2018 Obligatoire et risque d'être sanctionné en cas d'absence. Contacter le Président en cas de
renseignements complémentaires.
ATTENTION AUX SOCIETES ARNAQUEUSES !!!
Apprentissage: beaucoup de modifications en cours
Prime de 4400 € pour l'embauche d'un apprenti mineur, versé si période essai achevée, en 4 x
1100 € au cours de la première année

INTERVENTION SACEM

Prélèvent pour les musiques, créations musicales... (pas chanteurs); sont partenaires de très
nombreuses manifestations et accompagner les créateur de projet
Concernant aussi des auteurs compositeurs étrangers (20000 sont affiliés)

Organisation Sacem: ce sont des artistes, compositeurs qui animent la Sacem, pas des
fonctionnaires.
Umih et Sacem sont partenaires sur de nombreux sujets, dont la négociation sur les barèmes.
Actualités
Directive 2014 européenne - les organismes type Sacem doivent négocier avec des syndicat
réellement représentatifs, pas des coquilles vides. Ce qui explique en partie le regroupement
autour de l'Umih de petits syndicats.
Sacempro.fr: les adhérents à la Sacem peuvent bénéficier de remises avec de nombreuses
enseignes (type comité entreprises).
Spré: rémunère maison de disques et les interprètes.
La SACEM est mandaté par la spré pour la plupart des établissements (sauf 3 catégories).
Si problème, contacter la Sacem pour nous restaurateurs, cafetiers mais pas discothèques, bars
et cinémas...etc
Barème 2018 (voir pièce jointe)

SANTE AU TRAVAIL - Mme Petitmangin - juriste sur plusieurs ASP
Modernisation de la santé au travail: possibilité de demander l'aide de la santé au travail
pour des diagnostics de risques au travail
1/ Suivi individuels des salariés PAS en poste à risque: plus de visite médicale d'embauche
(devenue la VIP: visite d'information et de prévention - peut être fait par médecin ou infimière
de la médecine du travail)
Délai: 3 mois après l'embauche max (2 mois apprentis -avant démarrage contrat salariés nuit)
Remise d'une attestation de visite (plus certificat d'aptitude).
Suivi individuel des salariés: c'est désormais le médecin du travail qui décide de la périodicité
de revue d'un salarié. Délai maximum 5 ans néanmoins
2/ Salariés en poste à risque
- amiante, plomb, échafaudage...etc
- ceux ou aptitude nec
- postes listés par employeur avec avis CHCST
Périodicité - fixé par médecin du travail
Visite occasionnelles: pré reprise (pendant un arrêt de travail); à demande employeur/
Inaptitude
Si aucun poste ne peut être proposé au salarié (étude de poste réalisée; des conditions de

travail; échanges avec l'employeur) - Se déclare par le médecin du travail en une seule visite.
Si 2e visite, doit se faire au maxi 15j après 1ère visite
Contestation des avis médicaux et des procedures émises par le médecin du travail
Se fait devant le conseil des prud'hommes, en référé, dans un délai de 15 jours max, en RAR,
et motivé bien sûr
IMPORTANT: LES JURISTES SANTE AU TRAVAIL PEUVENT NOUS AIDER OU
CONSEILLER DANS NOS DEMARCHES MEDICALES CAR C'EST COMPRIS DANS
NOS COTISATIONS

MALAKOFF
Malakoff est une organisation paritaire
- Groupes recommandés par la branche: Malakoff nord est et sud est / autre caisse au centre
- Un salarié est adhéré dès son premier jour de travail
- Coût offre santé: 28 €: 50% employeur et 50% salarié

COMMERCIQUE 51
Loi encadrant l'encaissement 06 12 2013: loi interdisant les systèmes permissifs
Nov 2014: certification des premiers logiciels
Loi du 04 08 2016 parue le 07 08 2016: être équipé au 01 01 2018 obligatoire - 43 logiciels
référencés.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Conseil d'administration reconduit, avec un changement: Mme Dejente remplacée par
Simonne Ricault de la Civette
RAPPORT FINANCIER
Adopté à l'unanimité
Donne quitus au trésorier

