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Relevé de décision 
CPNN du 30 janvier 2018 

 
Participants 

ORGANISATIONS SYNDICALES ORGANISATION PATRONALE 

CFDT 
Marie-Thérèse DEBATISSE  
Francis BEURION 

 
CFTC  

Hélène DESCLEE  
Martine GOURDIN (Présidente) 
Thierry QUERREC 

 
CGC  

Patrick BONNET 
 
CGT  

William PERENNES 
Annelie MONNERET  
Patricia MEDJBOURI 

 
FO 

Yann POYET 
Magalita NGUYEN 

FFP 
Bénédicte DESPRIN 
Nadine GAGNIER 
Valérie JAVELLE 
Anne Florence JEANNIN FISZLEIBER 
Pierre Alain KERNINON 
Jean-Bernard ODONNE 
Cyril PARLANT 
Marie-Christine PAPIN 
Éric PARQUET (Vice-Président) 

 
 
SYNOFDES 

Jacques AVICE 
David CLUZEAU 
Franck COMBAT 
Pierre CURVALE 
Fabienne DEMOUSSEAU 

Secrétariat paritaire : Matthieu DAPON. Maëlle LE NAGARD 

1. Validation PCRD du 22/11/2017 

➢ Décision n°1 : Validation du PCRD avec les modifications indiquées en séance par la CGC sur 
« Points divers » 

Remarque CGC : remplacer « CDII » par « CDD et conséquences des ordonnances MACRON sur les OF et la 
CCNOF » 

Vote pour : FO CFDT CGC CFTC CGT et FFP 
Vote contre : aucun 
Abstention : SYNOFDES 

2. Mots de bienvenue au Synofdes, présentation des délégations, des commissions paritaires et 
présentation du Synofdes 

Présentation des partenaires sociaux et des différentes instances 

3. Renouvellement de la présidence CPNN et composition du bureau CPNN et des nouvelles 
Présidences/Vice-Présidences de la délégation salariale 

CPNN : alternance de la Présidence salariée/ employeur entre la CFTC, Martine GOURDIN et la FFP Eric 
PARQUET. 
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Demande de suspension de séance par la délégation patronale 

Reprise des débats 

Déclaration de la Délégation patronale : 
Validation des  propositions de présidence et vice-présidence côté patronal jusqu’à la prochaine CPNN du 
4 avril : date limite pour accord côté délégation patronale entre SYNOFDES et FFP. 

Dans cette attente, le Bureau de la CPNN sera ouvert à la participation d’un représentant du SYNOFDES. 

L’alternance des commissions est envisagée tel que ci-dessous :  

 2018-2019 2016-2017 

Commissions Présidence Vice-Présidence Présidence Vice-présidence 

CPNN 
Martine GOURDIN 

(CFTC) 
Eric PARQUET (FFP) Eric PARQUET (FFP) 

Martine GOURDIN 
Claire BAUGER 

(CFDT) 

CPEF 
Bénédicte DESPRIN 

(FFP) 
Jean-Marie MAHE 

(CGC) 
Jean-Marie MAHE 

(CFE-CGC) 
Eric PARQUET (FFP) 

CPPO Jacques BAHRY (FFP) 
FO 

(à définir) 

Martine GOURDIN 
Frédéric BARBET-

MASSIN (CFTC) 

Jacques BARHY 
(FFP) 

CPI OS à définir Cyril PARLANT (FFP) 
Bénédicte DESPRIN 

(FFP) 
William PERENNES 

(CGT) 

CVD 
Pierre-Alain 

KERNINON (FFP) 
Martine GOURDIN 

(CFTC) 
Martine GOURDIN 

(CFTC) 
Pierre-Alain 

KERNINON (FFP) 

CPPS 
Marie-Christine PAPIN 

(FFP) 

Corinne 
HAEZEBROUCK 

(CFDT) 

Michelle PERROD 
(CFDT) 

Marie-Christine 
PAPIN (FFP) 

Association de 
Gestion 

Eric PARQUET (FFP) 
FO 

(à définir) 
Patrick BONNET 

(CFE-CGC) 
Eric PARQUET (FFP) 

Trésorerie 
Association 

Trésorier : 
William PERENES 

(CGT) 

Trésorier adjoint : à 
définir 

Trésorier : Robert 
VALIN FFP 

Trésorier adjoint : 
William PERENNES 

(CGT) 

 

4. Axes d’amélioration du paritarisme : missions, compétences, procédures 

L’attention des Présidents et vice-présidents est portée sur la nécessité de se responsabiliser au regard des 
travaux à mener et des orientations à fixer au secrétariat paritaire pour lui permettre d’avancer et de 
communiquer aux membres des différentes commissions dans des délais raisonnables. 

Le règlement intérieur doit être appliqué. 

➢ Décision n°2 : Création d’adresses mail dédiées au secrétariat paritaire 

Vote pour : Unanimité – FO, CFDT, CGC, CFTC, CGT et FFP et SYNOFDES 
Vote contre : aucun 
Abstention : aucun 
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5. Planning prévisionnel 2018 (ensemble des travaux à mener en 2018) 

Travaux envisagés par chacune des organisations : 

CFDT : 
− minima conventionnels et accord de méthode sur rémunération  
− réflexion sur le choix des 4 thématiques à verrouiller par la Branche  

CGC :  
− chantier du rapprochement des branches  
− CDD 
− conséquences des ordonnances Macron sur les OF et la CCNOF 
− nouveaux domaines de compétences branche 
− calendrier de travail  

CGT : 
− CDD usage, CDII,  
− minima conventionnels   

CFTC : 
− chantier de la restructuration des branches  
− négociations sur les minima à l’extension de l’Accord classification 

FO :  
− impacts des ordonnances Macron  
− mise en place d’une CPPNI 

FFP :  
− égalité professionnelle 
− prévention lié à la protection sociale 
− impact des ordonnances Macron : s’assurer du bloc 1, éclaircir le bloc 2 et les domaines de 

compétences de la Branche, développer le paritarisme de service  

SYNOFDES :  
− impacts des ordonnances Macron, verrouillage Bloc 2 
− mise en place d’une CPPNI 
− toilettage de la convention collective pour actualisation 

 
6. Proposition d’intervention d’un expert lors de la 2ème CPNN sur les champs du paritarisme avec le 
nouveau rôle de la branche depuis les ordonnances MACRON 

 
Souhait des partenaires sociaux d'organiser une réunion sur les nouveaux rôle et compétences de la Branche 

après les ordonnances dites MACRON. L’objectif recherché est de partager entre le collège salarié (CFDT, 

CFE-CGC, CFTC, CGT et FO) et le collège employeur (FFP et SYNOFDES) un même niveau d’information et de 

compréhension de ce nouvel environnement. 

Le coût pédagogique de cette réunion est à la charge du paritarisme. En revanche, les coûts relatifs au 

maintien de salaire pour les participants, déplacement, hébergement et repas sont à la charge de chaque 

organisation syndicale ou patronale 
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➢ Décision n° 3 : Organiser rapidement une réunion (ouverte à tous les membres mandatés de la 
Branche)  sur les impacts des ordonnances macron sur le nouveau rôle de la branche CCNOF 

• Réunir un binôme universitaire/ conseil afin d‘avoir une vision globale pratique et technique des 
enjeux de ces évolutions légales pour la Branche des organismes de formation 

• Prise en charge par le paritarisme des coûts pédagogiques 

• Rédaction de la lettre de mission par le Bureau CPNN  (secrétariat paritaire en appui si besoin) et 
transmission des noms des destinataires 

 
Vote pour : unanimité FO CFDT CGC CFTC CGT et FFP SYNOFDES 
Vote contre : aucun 
Abstention : aucun 
 
7. Réflexions sur une CPPNI (fusion CPNN-CPI) 

Les partenaires sociaux s'interrogent sur la possible évolution de la CPNN en CPPNI (cf. art L2232-9 Code du 
travail) ; le SYNOFDES propose de rédiger un document martyr. Un GT ad'hoc (non-présentiel) sera en charge 
de travailler sur ce document 

➢ Décision n° 4: Lancement d'une réflexion sur la CPPNI : création d'un GT ad'hoc temporaire 
Composition : 

• Organisations syndicales 
CFTC Martine GOURDIN  

CFDT Marie-Thérèse DEBATISSE  

CGC Patrick BONNET  

CGT Patricia MEDJBOURI  

FO Yann POYET  

• Organisations patronales 
FFP Cyril PARLANT 

SYNOFDES David CLUZEAU 

Echéances : 

• 12 février : envoi du document aux membres du GT pour échange avec le secrétariat paritaire en 
copie 

• 21 mars : réception par le secrétariat paritaire du projet finalisé pour communication aux membres 
CPNN 

 
Vote pour : unanimité FO CFDT CGC CFTC CGT et FFP SYNOFDES 
Vote contre : aucun 
Abstention : aucun 

7. Site de branche : mise en ligne des documents concernant les différentes commissions pour le 
lancement du site 

Demande des membres de la CPNN aux membres du GT de mettre en ligne toutes les études du CPPO (avec 
les synthèses) et le dernier diagnostic-conseil approfondi sur l’emploi de personnes en situation de handicap 
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8.   Calendrier des commissions paritaires 

Les dates des prochaines commissions paritaires de la CPNN sont arrêtées : 
 
4avril  

• Temps partiel 

• Rémunération minima 

• CPPNI  
 
12 juin – 12 septembre – 11 décembre 
 
9.  Points divers 

CPPS : Information par la Présidence de la CPPS de la proposition d’un avenant à l'accord prévoyance  pour le 
maintien d’un taux réduit de cotisation pour 2018. L’accord sera ouvert à la signature après la CPPS du 8 
février. Il portera la date du 30 janvier, date d’acceptation de principe des membres de la CPNN. 

GT Temps de travail : après avoir arrêté 2 options de date les 28/02 après-midi ou 14/03 après-midi pour 
organiser le prochain GT, les membres de la CPNN  demandent au secrétariat paritaire de proposer un 
Doodle pour fixer la date définitive auprès des membres du GT notamment les absents avec deadline de 
réponse à 5 jours après l’envoi. 


