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Relevé de décisions du 4 avril 2018 
 

Destinataires : Membres de la Commission 

Paritaire Nationale de la Négociation (CPNN) 

 

Organisations syndicales (présents) Organisations patronales (présents) 

CFDT : Marie-Thérèse DEBATISSE 
Viviane EKOUME 
CFTC : Hélène DESCLÉE - Martine GOURDIN 
CGC : Larbi BESSA - Patrick BONNET 
CGT : Patricia MEDJBOURI - Annélie MONNERET 
FO : Evelyne DEVILLECHABROLLE - Magalita NGUYEN 
Yann POYET 

FFP : Bénédicte DESPRIN - Nadine GAGNIER,  
Pierre-Alain KERNINON - Isabelle MAUJEAN – 
Bernard MONTEIL- Jean-Bernard ODDONE – Pierre 
PARIENTE - Cyril PARLANT - Éric PARQUET  
SYNOFDES : Jacques AVICE - Franck COMBAT 
David CLUZEAU - Pierre CURVALE  

 

1. Approbation du PCRD de la CPNN du 30 janvier 2018 
 

➢ Décision n°1 : Validation du PCRD à l’unanimité 
Vote pour : unanimité 
Vote contre : aucun 
Abstention : aucune 

 
2. Présentation des textes et des points à débattre sur la CPPNI 
2 points sont mis en exergue : 

• Mission d’interprétation des points de la CCNOF sur saisine judiciaire 

• Travail d’analyse et de synthèse des accords d’entreprises communiqués à la Branche 

 

Les partenaires sociaux s’accordent sur les actions suivantes : 

• Rédiger un projet de texte et réfléchir sur la nature et le contenu du  rapport annuel 

d'activités 

• Ouvrir un débat politique sur les modalités de collecte des accords auprès des 

entreprises ; et la définition du rôle de la branche  
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! 3 sujets restent à débattre : affichage/ composition/ rapport d’activité 

➢ Décision n°2 : les membres de la CPNN crée un  GT restreint composé des représentants 
suivants : CFTC -H. DESCLEE, CFDT - MT. DEBATISSE, FFP -  C. PARLANT, SYNOFDES - D. 
CLUZEAU ; et donne mandat pour rédiger une proposition de version synthétique CPPNI dans 
un délai d’1 mois au maximum pour communiquer une version commune au secrétariat 
paritaire.  

Vote pour : unanimité 
Vote contre : aucun 
Abstention : aucune 

 
3. Minima conventionnels 

- Présentation de la définition proposée par le GT « Temps de travail et rémunération » : 

les partenaires sociaux  doivent remonter leurs remarques  pour validation à la CPNN du 

12 juin. 

- Minima conventionnels : négociation des salaires minima conventionnel annuels dans le 

cadre du système de classifications en vigueur à ce jour. 

Demande de suspension de séance par la délégation patronale 

Reprise des débats 
Proposition patronale de 2 hypothèses :  

➢ revalorisation globale uniforme  

➢ revalorisation segmentée 

Demande de suspension de séance par la délégation syndicale 

Reprise des débats 
Proposition des OS :  

➢ définir les salaires minima conventionnels annuels selon la formule  ax + b. 

➢ Proposer une  augmentation uniforme de « b » sur la base d’un montant fixe pour la 

période annuelle couverte par l’accord de branche 

Les OS souhaitent avoir le retour des organisations patronales avant la prochaine CPNN. 

La CPNN du 12 juin 2018 pourra décider de confier le brainstorming sur le futur système des minima 

conventionnel au GT Temps de travail et rémunération.  

4. Accord Temps partiel du 17/12/2014 

➢ Décision n°3 : les membres de la CPNN  s’accordent sur les modalités  de l’avenant à l’accord 
Temps partiel du 17 décembre 2014 :  

o Durée de l’avenant : 18 mois à compter du 31 décembre 2019 

o Bilan au plus tard le 31 janvier 2019. Applicable au 1er juillet 2018 ;  

o Ouvert à la signature à compter du 5 au 15 avril 2018 

- Vote pour : unanimité 
- Vote contre : aucun 
- Abstention : aucune 
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5. Budget paritaire 2018 
Vote sur les frais de fonctionnement du paritarisme 2017 

➢ Décision n°4 : Réunir ancienne mandature de l’association de gestion pour trouver une 
nouvelle proposition de paiement de la facture des frais paritaires à présenter à la FFP ; 
une fois l’accord trouvé, cette facture sera considérée comme définitivement validée 
sans nécessiter d’une validation complémentaire par la CPNN. Report du vote du budget 
2018 à la prochaine CPNN 

- Vote pour : CFTC, CFDT, CGC, CGT, FO, FFP 
- Vote contre : aucun 
- Abstention : SYNOFDES (non présent sur l’exercice 2017) 
 

 

6. GT "Temps de travail et Rémunération"  
Pas de décision sur la feuille de route 

7. Point d'information sur les commissions : CPPO 

➢ Décision n°5 : les membres de la CPNN  actent que l’Association de gestion prendra en 
charge le reliquat restant à régler (après la prise en charge par AGEFOS-PME)  sur la 
facture de Rich Congress. Cette facture comprend un devis principal, un devis pour les 
maintenances et un devis pour une formation. 

- Vote pour : CFTC, CGC, CGT, FO, FFP et SYNOFDES 
- Vote contre : aucun 
- Abstention : aucune 
 

 

 

 


