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1.  Validation du projet de relevé de décisions de la CPPNI du 6 novembre 2018 

Décision n°1 : Approbation du relevé de décision de la CPPNI du 6 novembre 2018 

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

Votes Contre : aucun 

Abstention : aucune 

2. OPCO : 

 -tour de table puis détermination de la Filière et désignation de l’OPCO, 

 -définir les modalités de formalisation de l’accord de désignation de l’OPCO. 

Il est procédé à un tour de table relatif à la désignation de l’OPCO. 

La FFP et le SYNOFDES se positionnent sur l’OPCO n°6. 

La CFE-CGC et la CFTC se positionne sur « la Filière n°6 ». 

La CGT se positionne pour l’OPCO « cohésion sociale ». 

La CFDT (position définitive le 18 décembre), et FO se positionnent sur l’OPCO n°10. 

 
3. GTTR : 

-étude temps partiel: validation du devis du cabinet BOUTEILLE (pour livrable pour la 

prochaine CPPNI), 

-validation des projets d’avenants relatifs au CDII et à la définition des salaires minima 

conventionnels. 

Décision n° 2 : validation du devis du cabinet BOUTEILLE relatif au temps partiel 

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

Votes Contre : aucun 

Abstention : aucune 

 

Décision n° 3 : mise à la signature jusqu’au 20 décembre 2018 de l’accord de branche relatif au CDII 

issu du GTTR (derniers arbitrages : délai de prévenance de 48 heures ouvrées et suppression de la 

phrase relative aux frais professionnels) 

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

Votes Contre : aucun 

Abstention : aucune 
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Concernant le projet de définition des salaires minima conventionnels du GTTR, la CPPNI devra 

déterminer si cette définition relèvera d’une définition interne pour la Branche ou bien devra faire 

l’objet d’un accord de Branche. 

Pour la CFE-CGC la définition des salaires minima au niveau de la CCNOF reste à discuter. 

4. Site internet de la Branche: présentation du site, détermination de la date de mise en ligne 

et du plan de communication. 

Décision n° 4 : fixation du 1er janvier 2019 comme date de mise en ligne public et communication de 

Branche 3 mois après. 

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

Votes Contre : aucun 

Abstention : aucune 

5. CVD : 

-point sur le projet de convention avec l’AGEFIPH, 

-validation de principe d’un appel d’offres pour diagnostic relatif à l’égalité professionnelle 

Femme/Homme (cahier des charges et choix du prestataire). 

Décision n° 5 : validation de principe pour que la CVD fasse un appel d’offres pour établir un 

diagnostic relatif à l’égalité professionnelle. 

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

Votes Contre : aucun 

Abstention : aucune 

6. Association de gestion : 

- retour sur le courrier des OS relatif au secrétariat paritaire, 

- point sur la révision des statuts. 

Décision n° 6 : Chaque organisation syndicale de salariés et organisation patronale représentatives au 

sein de la branche des organismes de formation mandate une personne au sein d’un groupe de 

travail paritaire en charge de définir les modalités de fonctionnement de nos instances paritaires et 

d’en fixer les moyens paritaires.  

Ce groupe de travail a mandat pour finaliser, au plus tard au 31 mars 2019, un accord. 

Dans l’attente, le fonctionnement paritaire est géré sur les bases du fonctionnement 2018 jusqu’au 

31 mars 2019 soit  1333€ TTC par réunion. 

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

Votes Contre : aucun 

Abstention : aucune 
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7. CPEF: détermination de la part des frais de certification (demandés par la Branche au 

candidat au CQP Assistant-e de formation) revenant à la FFP 

Aucune décision. 

8. Site internet « référentiel » du CPPO: présentation du site, désignation du directeur de 

publication, du responsable RGPD et de l’administrateur du back office, détermination du 

plan de communication. 

Point non abordé. 

9. Sous-commission CPPNI: validation des travaux de la sous-commission réunie le 5 

décembre. 

Point non abordé. 

10. Questions diverses. 

 

 

 

 


