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RD CPPNI – 12 septembre 2018  

Préambule : 
La validation du RD est reporté à la prochaine CPPNI du 2 octobre dans la mesure où sa 
validation pas été portée à l’ordre du jour 

1. OPCO : définition des critères de sélection Branche par la branche ; liste des 
OPCA/OPCO à rencontrer dans le cadre d‘une consultation 

Contexte d’actualité 
Le choix de l’OPCO par les branches est repoussé au 31/12/18. 
Chacune des organisations présentes s’expriment, chacune sur l’avancée des réflexions et 
travaux. 

FO et FFP ayant avancé leurs travaux sur les modalités de sélection des futurs OPCO 
s’engagent à transmettre rapidement les éléments (critères ou autres…) qui ont servi de 
base à leur réflexion (éléments transmis par le secrétariat paritaire le 13 septembre) 

La CGT souhaite que les critères de sélection des OPCO soient également envisagés sous 
l’angle de l’appui aux salariés. 

Il est convenu que chaque organisation devra formuler des propositions concrètes (critères 
de sélection et périmètre des Branches à approcher) lors de la prochaine CPPNI. 

2. CPPNI 

• Acter le passage CPNN – CPPNI 
Afin d’identifier le Branche, la CPPNI acte : 

➢ Création d’un logo « CPPNI » : la CGC est mandatée à cet effet 

➢ Création d’une adresse email : cppni@labrancheformation.fr  

• Missionner les membres actuels pour la préparation d’idées et recommandations 
sur le nouveau périmètre de la sous-commission  

• Sous-commission interprétation / CPPNI : cadrage et calendrier pour 
réaliser le Bilan 2018. Quid de la saisine CPI de mars ? 

Extraits de l’accord « Bilan 2018 : bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans les 
domaines suivants : 

•         Durée du travail, répartition et aménagement des horaires ; 
•         Repos quotidien ; 
•         Jours fériés ; 
•         Congés payés et autres congés ; 
•         Compte-épargne –temps. » 

Décision n°1 – Les membres de la CPPNI actent que les représentants mandatés en 
ex- CPI sont reconduits dans leurs mandats dans la sous-commission. Les modalités 
de mise en œuvre des nouvelles missions de la commission seront définies par les 
membres de la sous-commission en réunion 26 septembre,  pour proposition et 
validation éventuelle en CPPNI le 2 octobre en particulier pour la réalisation du Bilan. 

3. Formation MACRON : présenter l’option choisie 
Problématique :  

• Date de réunion à fixer : 8 octobre de 10h à 13h dans des locaux à 
déterminer 

• Prise en charge de tous les frais déplacements, salaires OU application des 
modalités de prise en charge 
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Date du 8 octobre et application du RI pour les modalités de prise en charge (max 2 
représentants par OS/OP)  

Décision n°2 

>La réunion sur les ordonnances « Macron » se tiendra le 8 octobre de 10h00 à 13h00.  

> Les membres de chaque Commission paritaire seront invités à y participer.  

> La prise en charge des frais se fera dans la limite de 2 représentants par organisation 
patronale ou syndicale (application du règlement intérieur) REVOIR VOTES 
> Date limite du nombre de retour le mardi 18 septembre : nombres de personnes et noms 
pour envoi de la convocation au 21 septembre 2018 entête CPPNI et signatures CFTC et 
FFP 

Votes favorables : FFP SYNOFDES CFTC CGT FO  
Vote contre: CFDT (application du défraiement à tous) 
Abstention : CGC 

A noter : Le SYNOFDES se propose également pour recherche des salles 

4. Association de gestion : Information de la nouvelle présidence : réflexion sur le mode 
de facturation des réunions au-delà du plafond des 45 et vote du budget FFP sur  les 
frais du paritarisme et répartition des frais CQP. CPPS : vote d’un budget sur Action 
Branche sur la Prévention des risques professionnels (offre DIDACTHEM) et formation 
CPPS 

Information de la nouvelle présidence 
➢ Eric Parquet, FFP, Président de l’Association de gestion 
➢ Khalid Halloul, FO, Vice-Président  

Réflexion sur le mode de facturation : 
L’absence de communication d’éléments comptables ne permet pas la prise de décision des 
membres de la CPPNI 

Décision n°3 
> Envoi à la CPPNI pour information par la Trésorerie du projet arrêtés de comptes 2017 
avant le 2 octobre. 

> D’ici la prochaine CPPNI, programmation d’une réunion de la trésorerie et de la présidence 
de l’Association de gestion pour déterminer un projet de budget prévisionnel avec un réel 
estimé au 30/09/2018 et une projection au 31/12/2018 (Doodle à prévoir) 

>  

5. CPPS – Proposition DIDACTHEM et  formation 
Les membres de la CPPNI sont invités à donner leur accord sur le choix de l’organisme 
DIDACTHEM pour mener l’audit des risques professionnels dans la branche des organismes 
de formation. 

Décision n°4 : La proposition DIDACTHEM est retenue 
Votes favorables : CGT FO CFDT CFTC SYNOFDES FFP 
Vote contre : CGC 

Report au 2 octobre des points Formation CPPS et travaux sur le dispositif d’épargne salarial 
et abondement CPF,  engagements paritaires dans l’Accord minima 2018 : organisation à 
définir ; à prévoir également une présentation rapide de l’Association de gestion. 

Prochaine CPPNI le 2 octobre 
 


