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Commission Paritaire d’Interprétation 

et de Validation (CPIV) 

12 novembre 2013 

Etaient Présents : cf. feuille de présence scannée en PJ 

Rapporteur de la Commission : Claire VAN CAMPO 

Ordre du jour : cf. ODJ en PJ 

 

1. Etude des dossiers de saisine 
 
Dossier 7262 présenté par la CGT (Anne-Laure BAQUE) relatif à l’article 20 de la CCNOF 
 

La CGT expose le dossier auprès des membres.  

La CFE-CGC estime que ce dossier devrait faire l’objet d’une information auprès de la CPNN afin que le texte 

conventionnel soit modifié car ce dossier de saisine met en valeur que le dernier alinéa de l’article 20 n’est pas 

clair. Pour cette organisation, il est difficile de se prononcer sur le sujet sans avoir les éléments sur les 

compétences initiales et le périmètre du poste initial. La FFP rappelle qu’elle ne peut se substituer au juge et 

qu’elle n’a pas le pouvoir de vérifier la véracité des éléments : le principe du contradictoire n’est pas l’apanage de 

la CPIV : la CPIV interprète le texte conventionnel : elle ne juge pas. La CFDT indique qu’il ne faut pas faire de 

lien entre dispositif de formation (en l’espèce utilisation du DIF) et réponse aux questions posées dans ce dossier 

et demande à connaître la liste des pièces qui aurait permis de traiter le dossier. 

Enfin, les membres de la CPIV rappellent que l’assemblée générale ne peut pas s’exclure de l’application du 

dernier alinéa de l’article 20 : cette position sera reprise dans la réponse aux questions. 

 

Question 1 : Dans la mesure où la formation est acceptée par l’entreprise, cela constitue-t-il une 

actualisation voire un accroissement des compétences ? 

La réponse de la CPIV est la suivante : Non pas nécessairement. 

Adoption à la majorité qualifiée 

 

 

Question 2 : Le fait de recevoir une palette de publics plus élargie constitue-t-il un accroissement des 

compétences ? 

La réponse de la CPIV est la suivante : plusieurs propositions à cette question. 

1. la convention collective ne permet pas de répondre à cette question : vote pour : FFP - CFE-

CGC - vote contre : CGT et CFDT. 

2. Oui c’est un accroissement des compétences car cela exige davantage de capacité 

d’adaptation, de mise en place d’objectifs et d’évaluation : Vote contre FFP - CFE-CGC  

Pour : CGT, CFDT  

3. Oui c’est un accroissement des compétences si cela exige davantage de capacité d’adaptation, 

de mise en place d’objectifs et d’évaluation - Vote pour : les 3 syndicats - vote de la FFP : 

contre 

La réponse de la CPIV est la suivante : la CPIV n’a pu répondre à cette question en raison d’un 

désaccord. Trois réponses différentes ont été apportées en séance sans aucune majorité. 
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Question 3 : Le fait d’intervenir sur des nouvelles actions constitue-t-il un accroissement des 

compétences ? 

Le débat porte sur la définition du terme « nouveau » : FFP et CGC estiment qu’une action peut se 

clôturer et reprendre ensuite, dans ce cas cela ne signifie pas un accroissement. 

CFDT et CGT estiment qu’il faut entendre par « nouveau » « différent ». 

La réponse de la CPIV est la suivante : il n’y a pas systématiquement de cause à effet entre nouvelles 

actions et accroissement des compétences. 

La CGT a voté contre – Adoption à la majorité qualifiée 

 

 
Question 4 : De façon plus générale, toute formation en lien avec le poste occupé constitue-t-elle une 

actualisation ou un accroissement des compétences ? 

L’article L 6321 Code du Travail, est relu en séance pour prendre en compte les notions juridiques du Code du 

Travail.  

Il est rappelé que les termes de la CCNOF évoquent le terme « actualisation des compétences », rédaction qui 

date de 1988 est toujours d’actualité. La FFP indique qu’elle ne peut pas répondre à cette question. 

La FFP considère que les deux  termes « actualisation » et « accroissement » ne forment qu’un bloc et ne peut 

donc se prononcer. 

La CGT indique qu’à priori 4 réponses sont envisageables : OUI aux 2 termes, NON aux 2 termes, OUI au 1
er

 

seulement, OUI au 2
nd

 seulement. 

Réponse 1 : Cela constitue au moins une actualisation des compétences. Vote pour : CFDT - CGT. Abstention : 

CFE-CGC et vote contre : FFP. 

Réponse  2 : Non, cela ne constitue pas une actualisation ou accroissement des compétences. La CPIV rappelle 

les dispositions légales. Vote pour : FFP - Votre contre : CFDT - CGT. Abstention : CFE-CGC 

 

La CPIV n’a pu répondre à cette question en raison d’un désaccord. Deux réponses différentes ont été 

apportées en séance sans aucune majorité. 

 
Question 5 : la mise à jour des connaissances en matière de nouvelles lois, dispositifs, procédures… 

permettant une veille constante constitue-t-elle une actualisation des compétences ? 

La réponse de la CPIV est la suivante : oui 

Vote : abstention CFE-CGC et de la FFP - pour  CFDT, CGT 

 

La CPIV n’a pu répondre à cette question.  

 
Question 6 : Au vu des éléments exposés, le passage de l’échelon 1 à l’échelon 2 ne devrait-il pas être 

automatique, comme le stipule le dernier alinéa de l’article 20 ? 

Réponse 1 de la CPIV : Non la CPIV ne peut pas se prononcer sur l’automaticité du passage de l’échelon 1 à 

l’échelon 2 au vu des éléments exposés. Cependant, la commission indique que la décision d’une assemblée 

générale ne peut s’opposer à l’application de l’article 20 dès lors que les conditions sont remplies. 

Vote : pour : FFP - contre : CFE-CGC 

 

Réponse 2 (sur proposition de la CFDT) : le passage de l’échelon 1 à l’échelon 2 serait automatique selon 

les conditions de l’article 20 si une condition formelle est respectée, celle d’un entretien  dédié et 

formalisé avec l’employeur, ainsi que celle liée à la justification de l’actualisation de ses compétences.  

Par ailleurs, la commission indique que la décision d’une assemblée générale ne peut s’opposer à 

l’application de l’article 20 dès lors que les conditions sont remplies. 

Adoption à l’unanimité. 

 

Dossier 7275 
 

La présidente rappelle les termes d’un ancien dossier sur le même sujet (dossier 7164 du 31 janvier 2013). 
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Question 1 : est-ce que le fait que le temps de conception des supports pédagogiques est rémunéré 
comme temps de travail donne droit à l’employeur de s’approprier des supports sans aucune 
compensation pour le formateur qui les a créés autre que la rémunération de son temps de travail ? 

 
La FFP rappelle que cette réponse dépend de la notion de « création originale individuelle » et d’exploitation de 
cette création notamment. Il va être très compliqué pour la CCNOF de rappeler les règles du Code de la propriété 
intellectuelle, règles qui elles-mêmes sont amenées à évoluer. 
La CFE-CGC estime que ce sujet doit être évoqué en CPNN : cette position est rejointe par les autres syndicats 
présents. 
 
 
 
 

La réponse de la CPIV est la suivante : la convention collective ne traite pas ce sujet. C’est le Code de la 
Propriété intellectuelle qui doit être interrogé. Sur le support, c’est une œuvre de l’esprit et à ce titre, c’est 
couvert par le droit d’auteur qui appartient au formateur. D’après le Code de la propriété intellectuelle, 
une cession doit être réalisée à titre gratuit ou onéreux exception faite des œuvres collectives qui suivent 
des règles propres. 

Adoption à l’unanimité. 

 
 
Question 2 : Est-ce que l’employeur peut décider de l’usage desdits supports conçus par le formateur à 
des fins commerciales, sans citer le nom de son auteur ? 

La réponse de la CPIV est la suivante : Cela relève exclusivement du droit de la propriété intellectuelle. 

Adoption à l’unanimité 
 
Question 3 : est ce que les cours, supports pédagogiques ou programmes préparés par un formateur 
dans le cadre de son mise en œuvre de l’AF lui appartiennent au nom de la propriété intellectuelle ? 
La réponse de la CPIV est la suivante : Cela relève exclusivement du droit de la propriété intellectuelle 
Adoption à l’unanimité. 

 
 
Dossier 7276 présenté par la CGT sur l’article 6.1 et 6.2 de la CCNOF 

 
Question 1 : Sur l’article 6.1 : lorsque l’employeur prévoit un dépassement de plus de 25 % de la garantie 
contractuelle, un avenant révisant à la hausse cette garantie est-il obligatoire ? 

La réponse de la CPIV est à la suivante : un accord écrit du salarié est nécessaire pour dépasser le seuil 
de 25 %, ce qui peut se traduire par un avenant signé des deux parties. Cet accord ou cet avenant peut 
être à durée déterminée ou indéterminée. 

Adoption à l’unanimité. 

 
Question 2 : Sur l’article 6.2 troisième alinéa : si les conditions de refus n’ont pas été stipulées dans le 
contrat de travail, comme le préconise le 3

ème
 alinéa de l’article 6-2 cité ci-dessus, comment le salarié en 

CDII peut-il signifier son refus sans que soit diminué son volume horaire garanti contractuellement ? 

 
La réponse de la CPIV est à la suivante (projet) : 
La Commission propose que dans ce cas soit signé un avenant au contrat de travail indiquant la possibilité de 
refuser et les conditions de ce refus pour mettre le contrat de travail en conformité avec l’article 6.2 de la CCNOF. 

 
Les autres questions du dossier ne sont pas traitées en réunion : le dossier sera finalisé lors de la prochaine 
CPIV fixée le jeudi 23 janvier 2013. 

 
Enfin, il est proposé qu’un rapporteur fasse le point à la CPNN sur tous articles de la CCNOF qui nécessiterait 

une nouvelle rédaction : article 20 et référence faite au droit de la propriété intellectuelle notamment. Jean-

Bernard ODDONE (FFP) est désigné pour cela. 

2. Validation des accords 

 
Dossier 7233 (IDRAC) 

La CPIV n’a pas validé l’accord (sur l’OTT) soumis à la Commission et elle a émis certaines observations : à ce 
jour, aucun nouvel accord n’a été reçu. 

 
Dossier 7263 (M2I formation) 
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Cyril Parlant (FFP) expose le dossier : c’est un accord a minima car il n’y a pas de diagnostic. Cet accord ne créé 

pas d’obligation envers le salarié.  

La réponse de la CPIV est la suivante : 
La CPIV attire l’attention de l’employeur sur les mentions H/F qui devront être permutées puisque la loi 
traite de l’égalité entre les femmes et les hommes et non l’inverse. 
La CPIV ne valide pas cet accord en l’absence du rapport de situation comparée et du diagnostic qui a été 
fait à partir de ce rapport. 

Vote : Pour : la FFP - la CFDT - CFE-CGC - Abstention : Ne participe pas au vote : CGT. 

Adopté à la majorité 

 
3. Questions diverses et calendrier de la prochaine réunion 

 
Date de la prochaine CPIV en 2014 : jeudi 23 janvier 2013 - 10h/17h 

 
 
Les points complémentaires ont été intégrés à l’ordre du jour de la CPIV qui sera adressé aux membres de la  
CPIV par le secrétariat : ils seront traités en fin de réunion dans la mesure du possible avec peut-être 30 mn de 
plus que la fin de réunion prévue (17h). 
 
- finalisation du document d'affichage : le secrétariat paritaire adressera un projet aux fins de validation 

pour la prochaine CPIV. 

- procédure d'envoi des dossiers de saisine : cela peut être adressé par mail ou par courrier. Si le secrétariat 

paritaire n’accuse pas réception du dossier, il est conseillé de le contacter par téléphone. 

- précisions sur le fonctionnement de la CPIV : la CFE-CGC évoque la plateforme AGORA qui permettra une 

mise en ligne des ordres du jour, des feuilles de présence et des comptes-rendus. 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la  séance est levée à 17h30. 

 
 


