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Relevé de décision 
! Chaque organisation syndicale et professionnelle est invitée à modifier et ou amender ses 
positions 
 

Organisations syndicales Organisations patronales 

CFDT : Francis BEURION – Frédéric LAUSEIG 
Stéphane ROLLAND 
CFTC : Martine GOURDIN – Suzanne SELLAM 
CGC : Larbi BESSA - Patrick BONNET 
Claudette CUVILLIER 
CGT : William PERENNES 
FO : Khalid HALLOUL - Magalita NGUYEN 
Yann POYET 

FFP : Bénédicte DESPRIN - Nadine GAGNIER 
Valérie-Anne JAVELLE - Anne-Florence JEANNIN-
FISZLEIBER - Isabelle MAUJEAN - Jean-Bernard ODDONE - 
Marie-Christine PAPIN - Éric PARQUET 
SYNOFDES : Jacques AVICE - Franck COMBAT 
David CLUZEAU - Claire RICHIER 

 
 

1. Approbation du PCRD du mois de juin 

Plusieurs modifications sont demandées notamment une reformulation par la FFP, une 
demande de modification par la CFTC CGC CFDT sur les positions exprimées. 
 
Le Président de la CCPNI propose de mettre au vote le CR.  
 
Vote : Approbation du Relevé de décisions. 
Pour : FFP 
Abstention : SYNOFDES FO CFDT CGT 
Vote contre : CGC CFTC  
 
Vote sur Proposition de la CGT : chaque OS doit envoyer dans les 8 jours ouvrés son 
point de vue traité dans le cadre de l’ODJ de la CPPNI. Le secrétariat paritaire est en charge 
d’agréger les positions transmises 
Pour : CFDT CFTC CGC CGT et FO et SYNOFDES 
Contre : aucune 
Abstention : FFP 
  

2. Examen du projet d’accord suite aux NAO de juin 

2 propositions d’accord ont été transmises par les organisations patronales : 

• Le projet FFP est déjà ouvert à la signature 

• Echanges en séance sur le projet du SYNOFDES 

Prise de position : 
SYNOFDES : pas de signature du projet FFP. Ouverture à la signature du projet 
SYNOFDES 
CFTC CGC CGT : signature d’aucun projet mais pas d’opposition 
CFDT : signature éventuelle du projet SYNOFDES après retour de leurs instances 
FO : favorable à la signature du projet SYNOFDES 
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3. Présentation des propositions du groupe sous-commission : travaux du 28 
février 2019. Suite à donner 

Echanges sur la proposition. Remarques complémentaires. 

En synthèse : le SYNOFDES s’appuyant sur la proposition du GT et en apportant 
amendement à l’article 17 proposera un projet d’accord dont il sera signataire. 

Sur congés dont congés enfants malades : Les OP se rencontreront pour proposer un socle 
de propositions communes à négocier à la prochaine CPPNI 

4. Présentation et examen du projet d’accord égalité professionnelle 

En synthèse : l’accord semble faire sens si tant est qu’il y ait quelques amendements à la 
prochaine CVD suite aux différentes remarques formulées. Pour autant la CGT précise que 
sans axes d’améliorations et propositions plus contraignantes, elle ne sera pas signataire. 
CGC, CFTC et CFDT estiment que l’accord n’est pas suffisamment contraignant. 

L’accord amendé sera finalisé à la prochaine CVD pour être présenté à la prochaine CPPNI 
du 5 décembre. 

5. Comptes de l’association de gestion. Information 

Le trésorier informe que le bureau de l’Association de gestion a reçu les arrêtés de compte. 
Une réunion doit être organisée avant la réunion de l’Association de gestion du 30 
septembre. Une fois les comptes validés, ils seront présentés en CPPNI du 5 décembre 

6. Accord temps partiel 

Rappel : fin de l’avenant de prorogation de l’Accord temps partiel au 31/12/2019 
FFP propose la prorogation et en parallèle d’ouvrir la négociation  
FO n’est pas favorable à une reconduction de la prorogation sans éléments de visibilité; il est 
nécessaire d’ouvrir la négociation 
CGT n’est pas signataire de l’accord initial ni de l’avenant de prorogation. Favorable à une 
renégociation de l’accord mais pas à sa prorogation 
CFTC favorable à une renégociation et prorogation de l’accord actuel 
La CFDT n’est pas contre une prorogation sous réserve d’ouverture immédiate de 
négociations sur le sujet. 
CGC favorable pour prorogation et ouverture de négociation 
SYNOFDES il faut proroger et ouvrir les négociations dès maintenant.  
 
En synthèse : Le SYNOFDES se porte volontaire pour proposer un projet d’avenant de 
prorogation précisant la réouverture de la négociation.  

7. Classification 
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8. Point d’étape sur le secrétariat paritaire 

Note FO. CFDT SYNOFDES et FFP rejoignent FO pour compléter les travaux 
 

9. A la demande de la présidence de la CPEF proposition financière pour une 
consultation juridique relative aux actions possibles de la Branche pour 
protéger ses CQP 

FO propose de faire un courrier au Pôle Emploi. OK pour accompagnement de FIDAL pour 
avoir étude des risques. 
 
La Présidence a un devis d’un montant de 3000€ pour une étude des risques et de solutions 
de protection associées. 
 
Vote sur l’adoption de cette proposition et validation du budget de 3 000 € 
Pour : CGC CFTC FO SYNOFDES FFP 
Report : CGT reporte sa décision et la communiquera par mail dans les meilleurs délais 

10. Questions diverses 

CGC : propose de rédiger compte-rendu 
CGT : les accords prévoyance indexent la revalorisation du capital décès sur la valeur du 
point. A ce stade, il n’y a plus de revalorisation. 
La Présidente de la CPPS précise que ce point sur la demande de la CGT, sera à l’ordre du 
jour de la prochaine CPPS. Rappel est fait également qu’un fonds de revalorisation avait été 
mis en place pour pallier à ce type de problème pour autant ce fonds a été utilisé pour le 
rééquilibrage du régime en situation délicate.  


