
CPPNI OF du 27/03/2020 (visioconférence) 10h-12h 

Présents pour la CGT (William et Patricia) 

 

 

Introduction par la Présidence (FFP) : Malgré la période de confinement, les partenaires souhaitent 

continuer le dialogue social notamment sur les travaux en cours. 

Synofdes : La situation complexe touche tous les OF avec, pour certains, les particularités des 

marchés et de la commande publics. Tous les OF se sont mis en ordre de marche pour mettre les 

formations en distanciel mais en parallèle les interlocuteurs ont-ils pris la mesure de ce que cela 

implique d’innovation, de temps de mise en place, d’appropriation pour certains publics…  

Enfin, selon les régions, il est plus ou moins facile de travailler en ce moment, pour exemple 

l’Auvergne Rhône Alpes est peu réceptive. 

CGT : L’ordre du jour indiquant les mesures à prendre face à l’urgence sanitaire, il est impératif 

d’envisager les mesures d’urgence pour les salarié.es. Il nous faut aussi tenir compte du télétravail et 

de la surcharge de travail que cela implique puisque la mise en place de l’AF demande du temps et 

nécessite de revoir la préparation. Il nous faut aussi nous assurer du respect des obligations de 

l’employeur en matière de télétravail.  

La 1ère mesure d’urgence est donc liée au fond d’action sociale et étudier ce que l’on peut mettre en 

place pour les salarié.es.  

Les problèmes des OF ne sont pas à minimiser mais c’est aux employeurs de s’organiser. Aujourd’hui, 

la préoccupation majeure des OF est la justification des heures.  

FO : partage la position de la CGT. Le télétravail est compliqué pour ceux qui le mettent en place et 

pour ceux qui le subissent : les réseaux sont insuffisants avec, en plus, une qualité et une fluidité qui 

dépend des territoires (Fibre, ADSL, zone rurale). 

La CPPS doit définir les possibilités d’aider les salarié.es sur l’un des fonds et les employeurs sur 

l’autre fond. Pour cela, il faut modifier le RI. 

La CPPNI en modèle réduit doit permettre d’organiser le travail à venir et le calendrier à fixer. 

CFDT : La priorité du jour est bien le fond d’action sociale et l’étude de l’opérabilité de la mise en 

place des dispositifs. Il faut donc cadrer la délégation de la CPPS. 

Sur les prochaines CPPNI, les dossiers d’ores et déjà très avancés (Epargne salariale et CVD) peuvent 

être finalisés en visioconférence. Le dossier sur la formation professionnelle étant moins avancé, il 

est par contre préférable de le reporter. 

CFTC : L’effort des salarié.es est à souligner d’autant que les moyens ne sont pas toujours là. Sur le 

fond d’action sociale, Malakoff Médéric doit envoyer un rapport à l’EPI sur la couverture et l’assiette 

large. La réponse des assureurs doit arriver aujourd’hui même. Les salarié.es les plus précaires sont à 

viser prioritairement et, pour cela, nous devons mettre en place une commission d’étude du dossier 

le plus rapidement possible. 



Un point des OSP sur les OPCO est aussi attendu (les connexions valent-elles émargement par 

exemple ?)Les dossiers à poursuivre sont l’Epargne salariale, la CVD et la Formation professionnelle. 

CGC : Des contacts ont été pris entre la présidence de la CPPS et les assureurs, malheureusement 

aucun retour n’a été fait. Pourquoi un tel silence de la présidence qui ne répond même pas à nos 

interrogations ? 

FFP : En accord avec les chantiers très avancés mais souhaite ajouter l’accord sur l’Intéressement et 

celui sur l’Egalité professionnelle. 

CGT : Pas d’urgence sur les sujets cités d’autant que l’obligation légale sur l’Intéressement a été 

repoussée à fin septembre 2020. La priorité est le fonds d’action sociale, ce qui implique de réunir 

urgemment la CPPS. 

Synofdes : Bien sûr, il faut traiter quelques situations d’urgence des salarié.es mais aussi des 

entreprises même si on ne peut pas mobiliser les mêmes fonds. 

Les travaux à mener doivent permettre de poursuivre le travail en cours à savoir : le Temps partiel, 

l’Egalité professionnelle et les Jours mobiles. Il s’agit de ne pas embouteiller les différentes 

commissions pour la sortie de crise. Les Classifications, la Formation professionnelle demanderont 

déjà beaucoup d’énergie. 

Comment la branche peut-elle se mobiliser ? Comment agir auprès du Ministère pour répondre à la 

réalité du terrain ? 

Le télétravail est compliqué, il faut être vigilant sur les bonnes pratiques / postures / organisations du 

travail et garder en tête que, s’il dépanne, ce n’est pas la panacée. 

FFP : propose de circulariser les 2 accords sur l’Intéressement et l’Egalité professionnelle. Sur les 

obligations des employeurs sur le télétravail, il faut aussi reconnaître que les entreprises se 

débattent comme elles peuvent pour maintenir des emplois avec une bonne volonté de part et 

d’autre (entreprises / salarié.es) de vouloir travailler. L’objectif pour l’instant est d’essayer de 

répondre à des demandes et d’occuper les personnes. Dans ce contexte, le pragmatisme s’impose. 

FO : Il est préférable de déconnecter la situation actuelle et de penser le télétravail dans la durée. 

Beaucoup de salarié.es parviennent à s’organiser avec une complication de gérer des enfants ou un 

conjoint également en télétravail. Mais le télétravail est déjà encadrer par des dispositions légales, il 

nous faut vérifier si ces dispositions nous sont adaptées. 

L’urgence est du côté des entreprises : comment vont-elles retrouver de la trésorerie après la crise 

car les dispositions qui ont été prises jusqu’à présent sont trop faibles : elles suspendent mais 

n’annulent pas les dettes. 

CGT : Notre CPPNI a mis à l’ODJ  les mesures d’urgence à prendre face à la situation actuelle, il nous 

faut prendre des mesures au regard de ce que nous vivons, cela implique de traiter de façon 

prioritaire et urgente le fond d’action sociale et le télétravail, les autres chantiers ne sont pas liés à 

l’urgence. 

CFTC : De fait, il faut absolument avancer sur la commande à la CPPS. 

CFDT : Dans cette commande, on doit penser aux plus précaires et demander à la CPPS des scénarios 

selon les critères d’attribution. 



CGT : Selon le montant du degré de solidarité, il faut aussi se pencher sur les cotisations, la prise en 

charge des garanties décès, la portabilité et communiquer sur les aides proposées par le fond. Enfin, 

la CPPS étant souveraine, le dossier peut être bouclé relativement rapidement. 

CGC : Tout cela a déjà été abordé mais Marie-Christine Papin ne communique pas sur ce qui est fait.  

Il faut voir les attributions possibles et les critères d’attribution retenus car, si l’aide est strictement 

généraliste, elle correspond à 30€ par salarié.e. 

Les remontées de terrain montrent que les salarié.es s’inquiètent surtout de l’après confinement et 

estiment que l’activité ne repartira pas avant septembre 2020. 

Sur la vigilance à avoir du côté des entreprises, certaines proposent des salaires inférieurs en raison 

du télétravail (-10% voire -25% si les personnes gardent leurs enfants). 

Enfin, le fond d’action sociale ne peut bien évidemment être mobilisé qu’en direction des salarié.es 

quand bien même les entreprises seraient en difficulté. 

 

• VOTE : Missionner la CPPS de faire des remontées sur les thématiques évoquées (précarité, 

portabilité). 

Pour : FFP, Synofdes, FO, CGC 

CGT : enverra proposition à la présidence de la CPPS 

• VOTE : Circularisation des 2 projets d’accord par la FFP (Intéressement + Egalité 

professionnelle). 

Pour : unanimité 

FO : Sur le calendrier, 1 réunion tous les 15 jours sur un sujet donné en amont avec échanges de mail 

avant. 

FFP : Ok. 

CGT : Les réunions en visioconférence ne doivent pas exempter de l’envoi de convocation 

nominative. Il faut aussi voir l’organisation du fonctionnement des commissions paritaires. 

FO : proposera un accord dérogatoire sur lequel chacune des organisations se positionnera ensuite. 

FFP : souhaite voir avancer les travaux sur l’Intéressement, l’Egalité professionnelle, les Jours 

mobiles, les Classifications, la Prise en charge des frais et les dispositions financières de l’Association 

de Gestion. 

CGT : Classification, Association de Gestion, Encadrement du télétravail. 

CFDT : Il faut aussi demander à la CPEF de faire un retour. 

FFP : La présidence de la CPEF s’est engagée à faire un point début avril. 

CGC : La SPP également, notamment sur les échanges qu’il y a eus avec AKTO. Une réunion de 2 

heures pourrait regrouper SPP et CPEF en visioconférence. 

CFDT : Plutôt que d’être en copie de multiples mails, il est préférable de faire un retour plus ou moins 

officiel des conclusions de chaque commission. 



FFP : propose aussi un courrier de la branche vers les financeurs et les OPCO car nombre d’OF ont en 

souffrance des factures, ce qui n’est pas entendable étant donné que France Compétences a déjà 

versé les sommes aux OPCO. 

Synofdes : Les OPCO ont déjà été relancé très officiellement par la DGEFP et le Synofdes s’engage à 

rédiger un projet de courrier d’ici la fin de la semaine sur ce qui doit déjà être payé bien sûr mais 

aussi sur la libération des acomptes. 

FFP : A titre d’exemple, Arkesys, l’entreprise où travaille Valérie Javelle, attend 60 000€ de l’OPCO 

depuis décembre, or l’OPCO tarde avançant des soucis de télétravail et d’effectif réduit. Et, 2 autres 

OPCO ont déjà répondu négativement sur les avances. 

Synofdes : Il faut dénoncer les OPCO qui ne jouent pas le jeu car ils mettent dans la panade les 

salarié.es et les entreprises. 

CGC : Autre point sur le site internet : il est actuellement en train d’être mis à jour et l’info’ sera 

transmise dès que l’ensemble des modifications demandées aura été réalisé. Mais il est inutile pour 

l’instant de faire remonter des remarques. Par contre, le glossaire prévu est vide, le contenu est donc 

à nourrir. 

CFDT : Au regard de la connexion de la présente visioconférence, il serait préférable de basculer sur 

une autre plateforme la prochaine fois (zoom par exemple). 

CGC – CGT – FFP : confirme que zoom semble plus pratique. 

PROCHAINE REUNION EN VISIO : Jeudi 09/04/2020 de 10h00 à 11h00 avec Zoom 

  


