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CR CPPNI du 23/04/2020  
 
Présents :  
 
OSS : 

- CFDT : Francis BEURION, Stéphane ROLLAND 
- CFTC : Hélène DESCLEE, Suzanne SELLAM 
- CGC : Patrick BONNET, Claudette CUVILLIER 
- CGT : Patricia MEDJBOURI, Annélie MONNERET, William PERRENNES 
- FO : Magalita NGUYEN, Yann POYET 

OSP : 
- FFP : Matthieu DAPON, Thierry FAYET, Valérie-Anne JAVELLE, Maëlle LE NAGARD, 

Isabelle MAUJEAN, Marie-Christine PAPIN 
- SYNOFDES : David CLUZEAU 

 
 

ODJ  

 

1. Validation du PRD de la CPPNI du 09/04/2020 : non traité 

2. Présentation Accord Égalité professionnelle en vue de sa signature 

3. Présentation Accord de méthode en vue de sa signature 

4. Usurpation CQP FC et  

5. Projet de Protocole sanitaire 

 
 
 
La CFDT et la CGT font remarquer que les délais entre la réception et le traitement des 
documents ne permettent pas d’aborder les points 3 & 4. 
 
 

1. Validation du PRD de la CPPNI du 09/04/2020  

 
Non traité 
 
Le SNPEFP n’étant pas présent à cette CPPNI se serait de tout façon abstenu sur ce projet de 
relevé de décision mais ce point n’a pas été traité.  
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2. Présentation Accord Égalité professionnelle en vue de sa signature 

 
SYNOFDES : Un 1er accord qui ne présente pas toutes les ambitions voulues mais qui marque 
l’entrée de la branche sur ce sujet et qui suit les obligations légales. Il s’agit de dispositions 
traditionnelles. Signataire 
 
FFP : Des avancées sur le maintien de salaire pendant le congé paternité et l’assimilation de 
cette période comme du travail effectif.  
Des demandes des OSS ont été prises en compte telles que l’ancienneté (CFDT), la signature 
comme date d’entrée en vigueur de l’accord (toutes les OS), l’écriture d’un paragraphe sur les 
CDII (CGT). Signataire 
 
CGT : Accord traditionnel voire bien-pensant qui manque d’ambition et de volonté. En effet il 
"rappelle, invite, incite, encourage " mais ne garantit rien, ne mesure rien, n’assure rien, n’oblige 
en rien les entreprises à agir en faveur de l'égalité professionnelle 

Sur l’article 4 - Évolution professionnelle : On parle de finance d'actions collectives dans le 
cadre de la CPEF sans dire quel budget sera alloué 

Sur les articles 4.1 / 6.3 / 6.4 : Aspect contradictoires.  Ça commence par l’accès à la formation 
professionnelle pour tous et rappelle les perspectives d’évolution, puis ça enchaîne avec des 
spécificités pour les temps partiels et les CDII ce qui contredit l’article 4.1 qui indique 
« permettent de rendre effectif l’accès à la formation pour toute·s et ce sans considération du 
sexe, de la nature du contrat ni de la durée de travail ». D’autant que les formations courtes ne 
permettent pas d’évolution (L'article 6.4 - Conditions de travail des salarié·e·s en CDII) 
 
La CVD (commission veille et discrimination) doit être attentive à tout type de discrimination, or 
pour les CDII, il s’agit bien d’une discrimination selon le type de contrat. On recrée donc de 
l’inégalité, de la discrimination ce qui n’est pas acceptable. Le droit d’accès à la formation peut 
être vu comme discriminant. 
 

Néanmoins, nous constatons deux avancées - Article 7.2.2 Dispositifs conventionnels 

Sur le congé paternité : le salaire de l’intéressé est maintenu sous déduction des indemnités 
journalières versées par la sécurité sociale - C’est un plus.  Dans le droit commun l'employeur 
n'étant pas obligé légalement de verser un complément de salaire s'ajoutant aux IJSS 
 
Sur le congé parental : C’est un plus, car la loi pour calculer l'ancienneté du salarié, ne prend en 
compte que 50% de la durée du congé et les congés payés acquis et non pris avant le départ 
en congé peuvent être reportés. 
 
Sur le référent chargé de la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes :  
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La loi prévoit qu’un référent chargé de la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements 
sexistes doit être désigné par l'employeur dans les entreprises d'au moins 250 salariés …  
Abaisser ce seuil à 50 est plutôt une bonne idée, un plus, mais il est dommage de se limiter à 
« l’encouragement ». 
 
D’autre part nous rappelons que la formation continue ne doit pas répondre uniquement à 
l’adaptabilité au poste de travail, elle doit s’inscrire dans une évolution et une reconnaissance 
en matière de salaire. 
 
Pour terminer, la CGT avait déjà transmis un document sur les différences de traitement selon 
les contrats (GT sur les CDII), d’ailleurs la CVD avait reconnu que le CDII était un contrat 
discriminant. Or la CVD a toujours été écarté cet aspect. Nous demandons que l’aspect de 
discriminatoire du CDII par rapports aux autres contrats soit inscrit à l’ODJ des prochaines 
CPPNI. La CGT s’engage à faire circuler un tableau de synthèse sur les différences de 
traitements selon les contrats. Non Signataire 
 
CFDT : Un accord insuffisant mais un point de départ avec des modifications ultérieures 
possibles notamment pour le rendre contraignant. Signataire 
 
FO : Aucune contrainte pour les entreprises. L’argument sur la discrimination par le type de 
contrat (CDII) est aussi à étudier. Une commission de suivi qui se réunit 1 fois par an mais 
sans aucune fiche de route, nécessité d’un rapport publié. En réflexion pour la signature le 
temps du confinement. 
 
 
CFTC : Accord qui a le mérite d’exister avec quelques avancées. Signataire 
 
CGC : Base à améliorer. Signataire 
Signataire 
 
Après la phase d’échanges, le SYNOFDES est OK pour : 
 

• Les « formations courtes et modulaires » deviennent « formations modulaires » 

• Rajout d’un paragraphe sur la « Commission de suivi rend compte par écrit à la 
CPPNI » 

 
POUR : CFDT + CFTC + CGC + FFP + SYNOFDES 
CONTRE : CGT 
ABSTENTION : 
Vote de FO à venir 
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3. Présentation Accord de méthode en vue de sa signature 

 
CFTC : Le bornage à la seule période de confinement est restreint, mieux vaut élargir à la 
durée de préconisation du télétravail. 
 
SYNOFDES : Le télétravail étant aussi une modalité d’organisation de travail classique, il vaut 
mieux se caler sur la crise sanitaire et l’évocation de la fin de la crise sanitaire n’est pas une  
Notion juridique. 
 
CGC : Au-delà des crises sanitaires, on peut supposer qu’on adopte aussi des modalités 
particulières en cas de grèves ou de problèmes de transport. 
 
Mais puisque le gouvernement a défini les conditions de signatures virtuelles, il n’y a pas d’intérêt 
à un accord de méthode d’autant qu’il rendrait invalide l’accord sur l’égalité professionnelle, il y 
a donc lieu d’antidater l’accord de méthode. 
 
CFDT : Partir sur la date du 31/12/2020 quitte à réévaluer si besoin. 
 
FO : Sur l’article 1 et le préambule, favorable à maintenir que cet accord de méthode est 
dérogatoire pour pallier la période de crise sanitaire. Voir pour la suite si certaines dispositions 
sont à pérenniser. 
 
CGT : Des observations ont été envoyées mais n’ont pas été reprises dans les versions 
suivantes ? Plutôt qu’un accord de méthode, on peut aussi réadapter le RI avec une annexe sur 
le déconfinement bornant « jusqu’à la fin de la crise sanitaire » puisque les avis changent quasi  
 
Quotidiennement, il est vain d’envisager une date précise. Si une date précise est inscrite, quid 
des modalités de réunion en cas de déconfinement antérieur ? 
 
Enfin, sur le recours aux modalités de l’accord en cas de grève, c’est bien évidemment un refus 
catégorique ! 
 
Plus généralement, sur la visioconférence, si elle peut permettre une certaine efficacité dans la 
prise de décisions parfois, elle ne permet pas un réel dialogue social et limite les débats et les 
interactions.  
 
Pour la CGT se pose la question des remboursements de salaires des représentants des 
salariés que ce soit dans le cadre de l’activité partielle ou non. On est sur du temps de travail 
effectif. Les employeurs devront décomptés le temps passé en commissions paritaires de leurs 
salariés du volume d’heures d’activité partielle. Le paritarisme ne doit pas servir à régler le 
problème de trésorerie des employeurs. Nous estimons que l’aide apportée aux entreprises par  
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la collectivité est conséquente. Je rajoute qu’il ne s’agit pas d’un procès d’intention mais de 
vigilance quant à l’utilisation des fonds du paritarisme. 
 
FFP : Sur le RI, on peut voir plus tard car trop long au regard du contexte. Par contre, on peut 
songer à un accord de méthode qui permet d’être utilisé en cas d’autres circonstances 
exceptionnelles. 
 
Accord de méthode mis à la signature virtuelle avec intégration de 2 modifications : 
 

• Précision sur le bornage « Au 1er des deux termes échus entre le 31/12/2020 et la date 
du déconfinement »  

• Accord dérogatoire 

• Date de signature à la date de la précédente CPPNI 
 

POUR : CFDT + CFTC + CGC + FFP + SYNOFDES + FO 
CONTRE : CGT 
 
 

4. Usurpation CQP FC et action juridique CPEF contre OF  

 
FFP : Acceptation que la CPEF puisse saisir l’association de gestion pour que cette dernière 
puise demander des devis à des avocats pour pouvoir entamer des actions judiciaires à 
l’encontre de l’OF. 
 
CGC : renvoi vers l’association de gestion pour évaluer un budget alloué à cette démarche.  
 
FO : indique que la présidence de l’association de gestion revient à FO, que le président de 
l’association de gestion pour des raisons professionnelles ne fait plus partie de la délégation FO. 
 
 
FO : il faut que président de l’association envoi par courrier sa démission. 
  
FFP : Est-on d’accord pour bloquer un budget pour ce dossier et définir le montant de ce budget 
et dire c’est la CPEF qui s’occupera du choix du cabinet d’avocat ? 
 
Pas de blocage de budget…choix sur présentation de devis  
 
POUR : CFDT + CFTC + CGC + FFP + SYNOFDES + FO + CGT 
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5. Projet de Protocole sanitaire proposé par la FFP 

 

FFP : Suite aux annonces du gouvernement, il nous semble indispensable de prévoir les 
meilleures conditions de réouverture progressive des centres de formation à partir du 11 mai.  

À ce titre, on vous a envoyé par mail un premier projet de protocole sanitaire pour permettre la 
reprise d’activité progressive à partir du 11 mai, tout en garantissant des conditions sanitaires 
viables pour tous. C’est une base d’échanges, qui nécessite notamment d’avoir le retour 
d’hygiénistes que nous avons sollicités. 

Nous souhaiterions pouvoir échanger avec vous sur ce projet. Seriez-vous d’accord pour 
organiser en Visio une réunion dédiée en première partie de semaine prochaine ? 

Le but c’est de partager une vision commune…. 

Pour la CGT : réception du projet tardif. Pas eu le temps d’approfondir. Nous nous sommes 
arrêtés au chapitre sur le droit de retrait qui nous a interloqué…mais c’est autre sujet. On peut 
toujours échanger, mais ça risque de nous demander une grande intelligence collective…nous 
avons des doutes sur le fait d’y arriver.  D’autre part, il nous semble que la date du 29 avril est 
prématurée, d’autant plus que le plan de déconfinement ne sera présenté qu’en fin de 
mois…peut-être faudrait-il attendre la semaine du 4 mai pour échanger car les scénarii évoluent 
quotidiennement. 

 
Finalement réunion à 16h30 le 29 avril en visio  
 


