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1.  Validation du projet de relevé de décisions de la CPPNI du 1er février 2019 

Décision n°1 : Approbation du relevé de décision de la CPPNI du 1er février 2019 

PCRD CPPNI  01 02 
19 validé.pdf

 

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

Votes Contre : aucun 

Abstention : aucune 

2. Définition minima conventionnel 

Décision n°2 : signature d’un avenant dans lequel une prime de 13ème mois n’est pas prise en compte 
pour apprécier le respect du salaire annuel minimum conventionnel   : 

Votes Contre : SYNOFDES et FFP 

Votes Pour : CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO 

En conclusion, constat de désaccord sur la proposition d’avenant cité ci-dessus. 

3. GT Secrétariat paritaire 

Décision n°3 : prorogation en l’état du secrétariat paritaire avec ses missions actuelles jusqu’à la 
CPPNI du 19 juin 2019. Une délégation paritaire adressera une demande de rdv au DG FFP 
accompagné d'une demande de chiffrage de l’ensemble des missions administratives et logistiques 
et des missions attachées à l’Association de Gestion. Le sujet du Secrétariat paritaire sera mis à 
l’ordre du jour de la CPPNI du 19 juin 2019. 
 

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

Votes Contre : aucun 

Abstention : aucune 

4. GT Epargne 

Décision n° 4 : chaque organisation patronale adressera une enquête Flash pour mieux cerner les 

pratiques relatives à l’épargne salariale. En outre, le GT Epargne salariale, par mail, reformulera les 

questions « Epargne salariale » pour le prochain Panorama de Branche. L’ajustement de ces 

questions dans le questionnaire du Panorama ne devra pas provoquer de coûts supplémentaires. 

Décision n°5: validation des travaux du GT et sur proposition d'accord de branche : 

-  comportant des accords-types de participation et d'intéressement : 

Votes Pour : CFDT, CFE-CGC, CGT, CFTC, FO, SYNOFDES 
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- sur proposition d'accord de branche pédagogique servant de guide aux négociateurs dans les 

structures de moins de 50 salariés  

 Vote Pour : FFP 

Abstention : aucune 

5. NAO Echanges afin de définir les thèmes de négociation. Quel calendrier ? 

Décision n° 6 : sur la détermination du calendrier de négociation suivant : 

- CPPNI 13 juin : NAO 

- CPPNI 19 juin : tout sujet y compris les suites du GT Secrétariat paritaire 

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

Votes Contre : aucuns 

Abstention : aucune 

Les thématiques suivantes pourront être retenues : minima conventionnels, télétravail, droit 

syndical, jour de carence, temps de préparation, enfants malades, congés parentaux, prise en charge 

de la complémentaire santé, négociations pouvant promouvoir la CCNOF, congé Enfant porteur d’un 

handicap, congé Enfant malade etc … 

6. CPEF 

- CQP : montant des frais de certification (dus par le candidat à la Branche) des CQP AF et CQP 

commercial : Sur la proposition d’un forfait à 150 € : 

Décision n°7 : Votes Pour : CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, FFP et SYNOFDES 

Votes Contre : aucuns 

Abstention : aucune 

- Communication du CQP commercial :  devis proposé par Chromatiques pour les plaquettes CQP 

Décision n°8 : Le devis Chromatiques est retenu à l’unanimité. 

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

Vote Contre : aucun 

Abstention : aucune 

- Apprentissage : Quelles réponses (deadline mi-avril) de la Branche (mandat CPPNI à CPEF ?) face 

aux retours de France compétences ? 
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Décision n°9 : sur la recommandation de France Compétences, les coûts contrats suivants sont 

retenus : 

Notification_recomm
andations_070_branche_organismes_formation.pdf

 

• ASSISTANT DE GESTION DE PME PMI A REFERENTIEL COMMUN EUROPEEN (BTS) : 8 100 € 

• TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION (DUT) : 8 300 € 

• GESTION-ADMINISTRATION (BAC PRO) : 6 800 € 

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

Vote Contre : aucun 

Abstention : aucune 

7. « Échange sur l'accord aménagement du temps de travail au sein de l'OF ALAJI ». 

Rappel est fait qu’il s’agit d’un accord d’entreprise. La CPPNI n’est pas compétente pour débattre de 

toute problématique en lien avec cet accord. 

8. Questions diverses 

CVD : la Vice-présidente informa la CPPNI qu’une enquête flash sur la parentalité sera lancée auprès 

des adhérents des 2 OP en avril. 


