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1.  Validation du projet de relevé de décisions de la CPPNI du 11 décembre 2018 

Décision n°1 : Approbation du relevé de décision de la CPPNI du 11 décembre 2018 compte tenu des 

remarques faites en réunion. Ces points ont été modifiés sur le RD du 11/12/2018.

RD CPPNI 11 dec 
2018.pdf

 

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

Votes Contre : aucun 

Abstention : aucune 

2. La nouvelle présidence côté OS est assurée par la CFDT. 
 

3. Point d’information sur la désignation de l’OPCO : 

Les agréments seront finalisés par le Ministère du Travail le 31 mars prochain. 
 

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

décembre 2018 

Décision n° 2 : validation des travaux de la sous-commission réunie le 5 décembre 2018 et de 

l’autonomie décisionnelle de la sous-commission vis-à-vis de la CPPNI 

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

Votes Contre : CFDT 

Abstention : CGT 

5. Suites à donner au lancement de l’étude Temps partiel par le cabinet A Bouteille 

Décision n° 3 : Les résultats de l’étude demandée au cabinet A Bouteille seront transmis dès que la 

DARES aura livré les données. La livraison des livrables du GT est fixée, à titre prévisionnel et 

indicatif, à septembre 2019. 

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

Votes Contre : aucuns 

Abstention : aucune 

Deux dates sont décidées pour le GT temps partiel : 29 mars et 7 mai 2019 (10h-17h) sous réserve de 

la réception au préalable des données DARES. 

6. Négociation relative au coût-contrat d’apprentissage (mandat donné par la CPPNI à la 

CPEF) : point d’information. 

Pour rappel : la date butoir pour fournir les coûts-contrats d’apprentissage est le 1er février 2019. Il 

est demandé que le mandat de la CPEF soit précisé : 
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Question 1 : la CPEF a-t-elle l’autonomie pour transmettre les données demandées par le 

ministère (eu égard aux travaux déjà réalisés (cf note jointe à ODJ)? 

Question 2 : le mandat donné à la CPEF peut-il se restreindre uniquement à la filière 1 pour 

déterminer le coût contrat ? 

Décision n°4 : la CPEF est complètement autonome pour transmettre les coûts-contrats 

d’apprentissage à l’Administration (cf PJ) 

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

Votes Contre : aucuns 

Abstention : CGT 

 

Décision n°5 : s’agissant la filière 1, la CPEF adressera à l’Administration une liste des certifications 

pertinentes sur laquelle elle travaillera dans les prochaines années 

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

Votes Contre : CGT 

Abstention : FO 

7. Retours sur le courrier FFP relatif au fonctionnement des commissions paritaires 

La FFP réaffirme son refus de signer un avenant dont les modalités discutées en commission paritaire 

ne sont pas respectées eu égard à l’avenant signé en CPPS (taux de prévoyance) qui a été remis en 

question par la CFDT, FO et la CGT sans qu’aucune discussion ne puisse avoir lieu. 

La présidence demande aux membres de la CPPS présents de s’exprimer. 

La CFTC fait part du problème de fonctionnement des CP si les décisions prises en CP sont remises en 

question. 

La CGT est également d’accord sur le problème posé par la remise en question des décisions prises 

en CP et rappelle que toute organisation a le droit de changer d’avis. 

La CFE-CGC est également d’accord sur le problème posé par la remise en question des décisions 

prises en CP. 

Le Synofdes propose que les textes mis à signature soit transmis en amont afin qu’ils soient relus et 

approuvés. 

FO a pris acte des arguments de la CFDT et a remis en question sa signature lors de la CPPS. 

La CFDT souhaite que les travaux se déroulent de façon plus apaisée. 

8. Réflexions sur un Panorama de branche 2019 

Décision n° 6 : Pour la prochaine CPPNI, il est demandé d’avoir une note de synthèse afin de définir 

les besoins. A l’unanimité, il est convenu de reconduire l’établissement d’une nouveau Panorama 
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social et économique de la Branche. Ce Panorama sera réalisé par le cabinet BOUTEILLE, sur le même 

périmètre et à coût constant. Il est demandé au cabinet A Bouteille de proposer de nouveaux items 

statistiques focus pertinents que la prochaine CPPNI tranchera. 

Vote pour : CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, FFP et SYNOFDES 

Vote contre : aucun 

Abstention : aucune 

9. Site internet « référentiel » du CPPO: présentation du site 

Décision n° 7 : Pour la prochaine CPPNI, la présidence demande d’avoir une note de synthèse sur le 

site du CPPO avec des précisions techniques et décisionnelles. 

10. Abondement CPF et Epargne salariale : réflexions sur la création de GT, un calendrier et 

périmètre de mission. 

Décision n° 8 : Constitution du GT Epargne salariale / abondement CPF – les dates seront proposées 

par doodle. 

CGT : William Perennes  

CFE-CGC : Patrick Bonnet / Claudette Monneret 

FO : Khalid Halloul / Yann Poyet 

CFDT : Francis Beurion 

CFTC : Martine Gourdin 

Synofdes : Claire Richier / David Cluzeau 

FFP : Bénédicte Desprin / Isabelle Maujean 

11. Suite à donner au projet de définition du salaire minima conventionnel. 

Le sujet est reporté à la prochaine CPPNI. 

12. Demande de la CGC pour une négociation de branche relative au protocole d’accord 

préélectoral dans les TPE. 

Sujet non abordé. 

13. Suites à donner au courrier de la CFDT relatif aux « mesures d’urgence économiques et 

sociales » 

La FFP et le Synofdes ont respectivement informé leurs entreprises adhérentes sur ce sujet. 

14. Suppression de l’article concernant l’exclusion des CFA du champ d’application de la 

CCNOF. 

Aucune décision. 
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15. Statuts de l’Association de Gestion. 

 

Les nouveaux statuts de l’Association de Gestion sont attendus avec l’arrivée du Synofdes. 

Un accord est en travaux entre les deux OP. 

Une prochaine date pour réunir un CA de l’Association sera à trouver 

 

 

 

 

 

 

 


