COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU SEDJ
A VINCENNES LE 25 NOVEMBRE 2014
Le Syndicat des Entraîneurs s’est réuni le 25 Novembre 2014
sous la Présidence de Monsieur Christian BAZIRE.
Séance ouverte à 16 heures 45 par le Président Christian BAZIRE.

1. Rapport Moral 2013
Maître de Freminville a notamment exposé le « toilettage » de la Convention
Collective.
En effet, de nombreuses réunions ont eu lieu en 2013 et encore en 2014 avec les
partenaires sociaux afin de revoir de nombreux articles de la Convention Collective
dont la classification des emplois, la prime d’ancienneté et la prime des gagnants.
Les négociations se sont arrêtés à ce jour à l’article 25.
L’avocate a aussi rappelé que le SEDJ pouvait venir en aide aux entraineurs
victimes d’impayés. La mise en demeure et l’injonction de payer rédigés par
l’avocate sont gratuites.
En 2013, des réunions à la CASREC ont eu lieu, une nouvelle information sur celle-ci
sera mise en ligne prochainement. Les élections de cette caisse auront lieu en mars
2015.
2. Rapport Financier 2013
Le président expose l’activité et notamment le résultat financier de l’année 2013 :
+4.664€.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
3. Actualités
•

Contrôles en Mayenne : Nos adhérents, font, depuis ces derniers mois,
l’objet d’un grand nombre de contrôles diligentés par la DIRECCTE. Les
contrôleurs ou inspecteurs en vigueur ne reconnaissent pas l’existence de la
convention Espoirs en courses pour les apprentis.
Au terme de ces contrôles, il leur est demandé de procéder notamment à
l’évaluation des vibrations induites par la conduite de sulky. De plus, des
formations Incendie, SST Sécurité Santé au Travail, Phytosanitaire sont
exigés…

Ces dossiers sont actuellement suivis par notre conseillère sociale, une
réunion avec le Ministère de l’Agriculture a eu lieu, une autre avec le
Ministère du travail prochainement.
Des courriers vont êtres adressés ces jours-ci au Contrôleur du travail et à la
CCMSA.
 Fumier : Les fumières vont devoir être couvertes ou bétonnées sauf si elles
sont provisoires, des explications et des aides aux financements sont à
l’étude.
 Hausse de la TVA : La gestion de trésorerie chez les entraineurs est devenue
très compliquée suite à la hausse de la TVA, beaucoup se trouvent en grande
difficulté lors des échéances.
 Commission du Bien-être animal :
Celle-ci a été crée pour répondre aux demandes de la Commission
Européenne. Une étude d’un an a été réalisé sur les incidences du déferrage
chez le cheval ; celle-ci n’a pas révélé de points de souffrances supérieures
liés au déferrage. Il faut toutefois rester vigilant et sanctionner les abus.
De plus, un Code de bonne conduite sera élaboré.
 Nouvelles réformes sociales :
- Dès le 1er janvier 2015 : création du compte pénibilité
- Compte personnel à la formation changera au 1/01/15 (droits au DIF)
- Entretiens obligatoires : entretien professionnel tous les 2 ans entre autre…
- Bulletin de paie 5 lignes : il ne s’agit pas de 5 lignes mais 5 pavés…
- Dispositif 0 charge sur le SMIC : il est à craindre que les salaires au dessus
du SMIC voit leur réduction FILLON se réduire…
- Titre emploi service agricole : remplace le TESA qui sera ouvert au CDD.
- Mise en place de la DSN au 01/01/2016 avec expérimentation au
01/01/2015 : transmission de toutes les données sociales depuis le logiciel
de paie le 5 du mois (mensualisé) ou le 15 (trimestre). Cette DSN permettra
un contrôle instantané du respect des lois sociales et règlements.
Le SEDJ vous informera prochainement.
 Baisse du chiffre d’affaires du PMU : La baisse du chiffre d’affaires du PMU
inquiète les professionnels présents. Beaucoup regrettent la multiplication
des courses, les offres de paris à l’étranger. Tous s’accordent à souhaiter le
retour aux fondamentaux pour plus de visibilité et repeupler les
hippodromes.

 Statut des apprentis : malheureusement il n’y a rien de nouveau sur le
statut des apprentis en courses.
 Courses en régions :
I.
Mauquenchy: absence d’aire de lavage pour les sulkys. Mais un modèle
en matière de restauration pours les professionnels.
I.
Restauration des lads et entraineurs sur les hippodromes : quelques
améliorations ont été constatées.

 GESCA : un groupe de travail a été mis en place sur le bien-être animal.
La séance est levée à 19h00.

