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Préambule : Intervention de la Présidence 

L’agenda 2019 est calé. Les CPPNI se tiendront aux dates suivantes de 10h à 17h : 

➢ Vendredi 1er février 

➢ Mercredi 3 avril 

➢ Jeudi 13 juin 

➢ Jeudi 12 septembre 

➢ Jeudi 5 décembre 

 

1. Approbation des RD des deux réunions du 7 juin et du 13 septembre  
Sur le relevé de décision du 13 juin, demande de la CGT de modifier position de la CGT  

Extraits du RD CPPNI Juin 2018 – 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 
Vote favorable : CFDT CFTC CGC FO 
Insérer 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 
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. 

Sur le relevé de décision du 12 septembre, demande de la CFDT de modification sur la décision n°1 

Extraits du RD CPPNI septembre 2018 - 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. 

Décision n°1 : Approbation à l’unanimité des 2 relevés de décision des 7 juin et 13 septembre après 

modifications. 

2. OPCO : (PJ Rapport Marx Bagorski ) 
Chacune des organisations s’exprime sur le périmètre envisagé pour déterminer le choix d’un OPCO. 
Toutes les organisations (sauf la CGT dont les réflexions internes sont en cours) s’accordent sur la 
nécessité de commencer des travaux rapidement afin de définir un secteur de rapprochement de 
branche notamment sur le périmètre CCNOF EPI EPNN afin de créer un groupe cohérent autour de 
l’enseignement, transmission du savoir. Des travaux paritaires interbranches doivent être lancés 
rapidement. L’OPCO du champ social/insertion/sport, est mis en avant ainsi que celui des 
services/conseil. 
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La FFP souhaite en outre renforcer  l’approche méthodologique en travaillant sur les critères de choix 
des futurs OPCO afin d’avoir une pondération des priorités. Le SYNOFDES souhaite que l’un des 
critères prioritaires soit de bénéficier d’une place à la gouvernance de l’OPCO. 

Décision n°2 : A l’unanimité, les membres de la CPPNI fixe une date de réunion de CPPNI 

extraordinaire le 6 novembre de 10h à 13h pour élaborer une position commune sur les secteurs à 

rapprocher et sur le périmètre de l’OPCO 

3. Association de gestion (documents en PJ) 
Récapitulatif par P.BONNET ex président de l’association de gestion du rôle et des missions de 
l’Association de gestion. 
Les comptes sont établis par l’association de gestion qui doit être en mesure pour chaque CPPNI de 
présenter un arrêté des comptes. 

• Projet d’arrêté des comptes 2017 : questions/réponses pour une lecture commune du 
document 

La réunion de la trésorerie et Présidence de l’association de gestion s’est tenue le 1er octobre 2018 
en présence des trésorier et président sortants. 
Problématique collecte APICIL qui n’a toujours pas versé le 2ème trimestre 2018 
3 questions se posent sur la collecte qui échappe au contrôle de la branche : est-ce que assureurs 
font bien appel à cotisation ? Est-ce que les entreprises versent ? Est-ce que les fonds sont bien 
fléchés vers l’Association de gestion ? 

Décision n° 3 : validation de la Dotation FFP aux frais de fonctionnement du secrétariat paritaire 
dans le budget prévisionnel 2018 sous réserve que de nouvelles règles soient posées pour 2019 
avant le 1er février 2019  

• Votes favorables : CFTC, CFDT, CGT, FO, FFP et SYNOFDES 

• Abstention : CGC 

 
4. Abondement CPF et Epargne salariale : réflexions et tour de table 

Le SYNOFDES propose que les sujets soient abordés en groupe de travail au préalable de toute 
réflexion en CPPNI. De plus, le report du sujet CPF parait opportun tant que tout n’est pas acté sur la 
réforme. 
Il y avait une obligation légale au 31/12/2017 de négocier sur participation et intéressement. Pour 
autant Loi PACTE va apporter beaucoup de changements. 
Décision n°4 : A l’unanimité, le sujet est reporté à la prochaine CPPNI qui décidera des modalités à 
prévoir pour commencer les réflexions sur l’épargne salariale et dans un second temps sur 
l’abondement CPF.  
A l’unanimité, les membres de la CPPNI conviennent que des travaux préalables devront se tenir en 
groupe de travail. 
Question diverse sur le Groupe de travail rémunération, temps et lieu de travail : les membres de la 
CPPNI sont informés que les travaux sur le diagnostic des contrats courts n’ont pas été concluants du 
fait du périmètre et des millésimes différents des ressources documentaires. Les travaux sur le Bilan 
de l’accord temps partiel vont commencer et les membres du GT travaillent également à la rédaction 
de 2 projets d’avenants à proposer à la prochaine CPPNI pour acter les évolutions du CDII et la 
définition du salaire minima de branche. Le GT pourra être clôturé à l’issue de la réunion du 26 
novembre. 
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Après-midi : 14h - 17h 

5. Présentation du Panorama Economique et Social par le Cabinet Ambroise Bouteille 
(Panorama et document complémentaire) 

Recommandations par le cabinet Ambroise Bouteille des éléments à publier, de  retirer annexe, de 
retirer les points proposés par ABOUTEILLE et les tirés à part. 

Décision n°4 : les membres de la CPPNI remercient le Cabinet Ambroise BOUTEILLE de la qualité du 
Panorama  
Validation du Panorama et non-communication externe de l’annexe, du tiré à part et des éléments 
formellement signalés par A.BOUTEILLE : CFTC CGC CFDT FO FFP SYNOFDES 
Abstention : CGT 

Décision n°5 : les membres de la CPPNI donnent mandat à la présidence pour la rédaction d’’un 
communiqué de presse de branche et du choix des chiffres à communiquer.  
 
Vote : favorable à l’unanimité 

6. CPPS : Valider le principe et le montant d'une journée de formation pour les membres de la 
commission 

La validation est reportée dans la mesure où aucune offre ou devis n’ont pu être communiqués en 
amont aux membres de la CPPNI. 

7. CPEF 
Frais CQP AF : répartition Branche/ FFP 

Décision n°5 : Rappel que, pendant l’expérimentation, l’OF ne peut pas exiger des frais d’inscription 
aux candidats CQP AF 
-La Branche prend en charge, pendant l’expérimentation, intégralement les 400 euros normalement 
à la charge du candidat VAE au CQP AF 
Vote : Validation à l’unanimité 

• part des frais FFP à refacturer : non traité 

Questions diverses 
GT TTR a convenu apporter à la prochaine CPPNI 2 projets d’avenants sur CDII et définition de la 
rémunération 
Clôture du GT après étude sur temps partiel. 

Décision n°6 :  
➢ Clôture du GT : validation à l’unanimité 

➢ Création d’un autre GT sur épargne salariale : validation à l’unanimité 

➢ SYNOFDES propose feuille de route du GT sur épargne salariale à la prochaine CPPNI de 
décembre 

Vote : favorable à l’unanimité 


