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Organisations syndicales Organisations patronales 

CFDT : Francis BEURION - Marie-Thérèse DEBATISSE 
Viviane EKOUME 
CFTC : Hélène DESCLÉE - Martine GOURDIN 
Thierry QUERREC 
CGC : Larbi BESSA - Patrick BONNET 
CGT : Patricia MEDJBOURI - Annélie MONNERET 
William PERENNES 
FO : Khalid HALLOUL - Magalita NGUYEN 
Yann POYET 

FFP : Jacques BAHRY - Luigi CAPPIELLO 
Loïc CHARBONNIER - Vincent COHAS 
Pierre COURBEBAISSE - Bénédicte DESPRIN 
Francis DUMASDELAGE - Nadine GAGNIER - Valérie-
Anne JAVELLE - Anne-Florence JEANNIN-FISZLEIBER - 
Pierre-Alain KERNINON 
Isabelle MAUJEAN - Bernard MONTEIL 
Jean-Bernard ODDONE - Marie-Christine PAPIN 
Cyril PARLANT - Pierre PARIENTE 
Sylvie PETITJEAN - Éric PARQUET 
Olivier PONCELET - Anne-Lou POUTOT 
Claude RIBEYRE - Philippe SCELIN 
Jean-Pierre SCHEVEFFER 
SYNOFDES : Jacques AVICE - Franck COMBAT 
David CLUZEAU - Pierre CURVALE - Paul DUPREZ 
Fabienne DEMOUSSEAU 

 

1. PCRD de la CPNN du 4 avril 2018 

Décision n°1 : approbation à l’unanimité 

2. Négociations minima conventionnels 

Après plusieurs suspensions de séance, écriture en commun de la proposition finale 
partagée. Phrase sur la valeur du point est supprimée 
Décision n°2 : Vote de la proposition : augmentation globale  des minima à hauteur de 324 € pour 
l’année calendaire 2018 et engagements à ouvrir des négociations sur un dispositif de mise en place 
d’épargne salariale et d’abondement du compte personnel de formation 
L’accord est ouvert à la signature entre le 19 et le 29 juin 
 
Abstention : CGT  
Vote favorable : CFTC FO CFDT CGC FFP SYNOFDES 

 
3. Accord CPPNI 

Décision n°3 : Vote du projet d’accord CPPNI avec la précision du nombre de représentants collège 
salarial et collège patronal 
 
Abstention : aucune 
Vote favorable : vote favorable à l’unanimité 

 
Fenêtre de signature pour ces 2 accords arrêtée entre le 19 et le 26 juin. 
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4. GT Rémunération Temps de Travail : production du document élaboré par les 

membres du groupe - bilan temps partiels 

Décision n°4 : Vote sur l’ouverture à la signature de la proposition du GT de nouvelles modalités du 
CDII entre le 6 et le 13 juillet  
- détail des éléments constitutifs e la durée de travail effective du formateur 
- délai de prévenance de 2 mois en cas de modification par le formateur des périodes ou les heures 
de travail éventuellement prévues au contrat ou ses périodes d'indisponibilité contractuelles 
- travail de substitution en cas d’annulation de la formation moins de 24 h avant par le client, fourni par 
l’organisme de formation en  
 
Abstention : CGT - La CGT même si elle est en accord avec le point 2 précité (délai de prévenance 
de 2 mois ......) ne prend pas part au vote au regard de leurs revendications non prises en compte 
dans les propositions qu'ils ont soumises au GT 
Vote favorable : CFDT CFTC CGC CGT FO 
Réserve des organisations patronales qui s’engagent à revenir vers les organisations syndicales dans 
ces mêmes délais après avoir obtenu une position de leur CA respectif sur la proposition. 

5. Session formation/sensibilisation « impacts lois Macron » avec 2 intervenants 
juristes : trouver 2 dates communes pour organiser cette session et contacter 
les intervenants 

Dates de réunion proposées sous réserve de la disponibilité des binômes contactés : 8 ou 9 octobre. 
Possible autre réunion le 26 octobre. 

Le secrétariat paritaire est chargé de prendre contact avec les intervenants proposés et d’organiser la 
réunion. Les propositions seront communiquées au de Bureau de la CPNN (CPPNI) pour avis et 
choix. 

 
6. Précarité des contrats courts échéance au 31/12/18. 

L’ANI du 22 février 2018 relatif à la réforme de l’assurance chômage prévoit que 
« l’ensemble des branches ouvrent des négociations dont l’objectif principal est 
de  déterminer les moyens de développer l’installation durable dans l’emploi et 
d’éviter les risques d’enfermement dans des situations de précarité. » 
 

Décision n°5 : les membres de la CPNN mandate le GT pour instruire la problématique des contrats 
courts 

 

7. Panorama Social et Economique : difficultés à obtenir des résultats suffisants 
liés au questionnaire -> relance téléphonique nécessaire par le cabinet A. 
Bouteille. Validation d'un devis pour établissement d'une convention 

Décision n°6 : validation par les membres présents ou représentés de l’avenant et du montant du 
devis 
 
Vote favorable : CFTC CFDT CGC SYNOFDES FFP 

 
8. CVD : démarrage d’un nouveau chantier obligatoire « Egalité Professionnelle » : aval 

de la CPNN pour travailler sur la dernière phase du chantier (rédaction du texte de 
l’accord) avec l’aide d’un juriste. 

Non traité 

9. Questions diverses 
Proposition de réflexion sur la rédaction d’un courrier commun aux partenaires sociaux aux 
fins de contester le défaut d’extension de l’accord classification 
 
 
CPNN 12 septembre : ouverture de la réflexion paritaire sur le choix d’un futur OPCO et de 
la définition de filière ; date butoir de négociation des branches à ce jour 31 octobre 2018. 
(en l’état actuel de la rédaction du PJL pour la liberté de choisir son avenir professionnel. 


