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RELEVE DE DECISIONS 

SUITE REUNION PARITAIRE COVID19 
27 MARS 2020 

 
A la suite de la réunion paritaire Coovid19 qui s’est tenue le 27 mars au matin, voici en synthèse 
ce que les chefs de file ont retenu : 
 

• Première décision  
Un projet de relevé de décisions sera communiqué rapidement après la réunion. 

 

• Deuxième décision 
Un Calendrier sera envoyé avec le relevé de décision une réunion distancielle de la CPPNI de 2 
heures sur un sujet unique un jeudi sur deux à partir du jeudi 9 avril de 10h à 12h avec priorisation 
des projets d'accords les plus avancés. 

 

• Troisième décision  
Les documents seront circularisés à minima 7 jours avant la tenue préalable des réunions 
paritaires format Covid19 avec l’envoi d’une convocation comportant l'ensemble des noms des 
membres ayant manifesté leur souhait de participation. 

 

• Quatrième décision 
La présidence de la CPPNI est mandatée pour envoyer un mail à la présidence de la CPPS sur les 
actions à mener auprès des assureurs et les réponses attendues par les partenaires sociaux sur 
ses éventuelles actions avec la tenue d’une CPPS d’urgence 
 
Vote favorable : CFTC CGC FO CFDT FFP et SYNOFDES OK 
La CGT opte pour l’envoi direct de ses propres demandes auprès de la présidence CPPS. 
 
La CFDT demande également à la CPEF quels contacts ont été établis avec l’OPCO AKTO pour être 
informé de leurs éventuelles mesures de soutien auprès des organismes de formation.  
 

➢ Le SYNOFDES se propose de communiquer à tous un projet de courrier paritaire à 
adresser à tous les OPCO. 
 

➢ FO se propose de communiquer rapidement un projet d’accord de méthode pour 
organiser les prochaines réunions au format distanciel rendu indispensable par le 
confinement. Site internet Branche : la CGC indique que le glossaire est à rédiger. La CGC 
tentera de le faire et demande l'aide d'autres organisations 

 
Suite à la réunion paritaire, seront réalisés : 

• Un RD des décisions et engagements pris,  
• un calendrier de réunions avec les thématiques associées (intéressement, égalité 

professionnelle, jours mobiles, Accord temps partiel, …) 
• Circularisation des documents de travail : projets d’accords etc…  
• mail de la Présidence CPPNI à la Présidence CPPS 


