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1.  Validation du projet de relevé de décisions de la CPPNI du 2 octobre 2018 

Décision n°1 : Approbation du relevé de décision de la CPPNI du 2 octobre 2018 

Votes Pour : CFDT, CFE-CGC, CFTC, FO, FFP et SYNOFDES 

Votes Contre : CGT 

Abstention : aucune 

2. Echanges sur une position commune sur les secteurs à rapprocher et sur le périmètre de 
l’OPCO. 

Il est procédé à un rappel en séance par la FFP et le SYNOFDES à la démarche que ces deux 
organisations poursuivent actuellement : 

• rapprochement avec d’autres fédérations patronales de Branches connexes (FNEP, FNOGEC, 
PEPS, SYCFI) 

• auditions communes d’OPCA par ces fédérations patronales (AFDAS, UNIFORMATION puis le 
9 novembre 2018 OPCALIA, AGEFOS et ACTALIANS) 

• rappel de la date de CA de la FFP et du SYNOFDES 

• rappel de la réunion prévisionnelle du 21 novembre regroupant toutes les fédérations 
patronales et toutes les organisations syndicales des Branches concernées 

Décision n°2 : A l’unanimité, il est convenu de mettre à disposition de la FFP et du SYNOFDES un 

fichier Excel relatif aux seuils de collecte des différentes Branches, aux tailles d’entreprise/effectifs 

salariés 

 

Décision n°3 : A l’unanimité, il est convenu que, d’ici le 16 novembre 2018 au plus tard, la FFP et le 

SYNOFDES : 

-transmettent des éléments de synthèse sur les auditions menées de concert par les fédérations 

patronales 

-confirment ou infirment aux organisations syndicales la tenue de la réunion paritaire inter-Branches 

du 21 novembre 2018 

 
3. Réflexions sur le rôle de la Branche relatif à l’Apprentissage 

Décision n°4 : A l’unanimité, il est convenu : 

-Que le secrétariat paritaire demande à AGEFOS, OPCALIA et UNIFORMATION des statistiques sur le 

nombre 2017 de contrats de professionnalisation, périodes de professionnalisation, de contrats 

d’apprentissage, sur les domaines de formations suivis sur ces dispositifs, sur leurs durées et sur leurs 

coûts moyens (en liaison avec la durée de formation) 

-Que FO propose par mail à la CPPNI un texte martyr pour mandater la CPEF sur le développement 

de l’apprentissage dans la Branche OF et sur la fixation des « coûts contrats ». 


