
 
 
 
 
 

 
Compte-rendu CPPNI SNPEFP-CGT 
07/05/2020 par visioconférence 

 
 
Présents :  
 
OSS : 

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

OSP : 
- FFP : Marie-Christine PAPIN, Maëlle LE NAGARD, Thierry FAYET 
- SYNOFDES : David CLUZEAU, Claire RICHIER 

 
 

ODJ 
 

• Relevé de décision de la CPPNI du 23 avril 2020 

• Jours mobiles - Projet d’avenant sur les congés mobiles 

• Questions diverses 
 
 
Projet de relevé de décision de la CPPNI du 23 avril 2020 
 

1. Accord Égalité Professionnelle 
 

L’accord fait l’objet de plusieurs observations et demandes de modifications qui sont adoptées : 

• Modification de forme pour rétablir l’écriture inclusive en bas de page 3 

• Article 6.4: "Afin de prendre en compte les spécificités du CDII et de favoriser un équilibre vie 
personnelle et professionnelle, des formations courtes et modulaires sont à privilégier". 

• Reformulation du dernier paragraphe de l'article 11: "Elle se réunit au moins une fois par an 
sur cet ordre du jour et rend compte de ses travaux par écrit à la CPPNI et  à la sous-
commission paritaire d’interprétation et de négociation d’entreprise en vue de l’élaboration 
du rapport annuel d’activité[14]". 

[14] présenté pour analyse et adoption à la commission paritaire permanente de négociation et 

d'interprétation, cf. article 18.2 de la CCN OF. 

La CGT soulève notamment la problématique des CDII et demande à ce que les CDII soient mis à 

l’ordre du jour d’une prochaine CPPNI. 
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Décision n°1 sur l’adoption de l’accord, la date et la fenêtre de signature 

Vote favorable : CFDT CFTC CGC FO SYNOFDES FFP 

Vote contre : CGT 

L’accord une fois modifié des ajouts apportés en séance sera circularisé pour signature par la 

Présidence de la CPPNI entre le 4 et le 18 mai 2020. 

2. Accord de méthode 
Décision n°2 sur la durée de l’application de l’accord  

L'article 1 est modifié dans le sens suivant : 

Article 1 : Réunions paritaires distancielles 

Les réunions paritaires nécessaires au bon fonctionnement des instances de la branche, de 

façon dérogatoire et jusqu’au 31 décembre 2020, se tiennent de manière distancielle, en 

privilégiant le système de visioconférence.  

Un système d’audioconférence peut également être mis en place dans le cas où l’organisation 

de la visioconférence s’avère impossible ou difficile. 

Vote : unanimité. L’ensemble des partenaires sociaux est signataire. 

La date de signature est actée au 9 avril. 

 CQP 

Décision n°3 sur la délégation à la CPEF en collaboration avec l’Association de gestion de la 

procédure contre l’usurpation des CQP 

Le choix du cabinet ainsi que la nature de l’action en justice et l’analyse de l’engagement financier 

sont confiés à la CPEF dans un budget maximum de 10 000€. Au-delà de ce budget l’autorisation de 

la CPPNI sera nécessaire. 

Vote : unanimité 

  

4. Protocole de déconfinement 
La FFP qui a travaillé sur un document dans le cadre d’un GT organisé par le ministère propose 

l’organisation d’un échange avec tous les partenaires sociaux mercredi 29 avril à 16h30.   

Prochaine CPPNI le 7 mai sur les jours mobiles. 

 
  



Début CPPNI du 7 mai 2020 
 

- Sur  le rélevé de décision 
 
La CGT fait remarquer qu’il est indiqué sur le projet de relevé de décision que l’accord de méthode 
fait l’objet d’un vote unanime. Elle indique qu’il n’y a pas eu de vote sur cet aspect et qu’elle n’a 
jamais indiqué lors de cette CPPNI qu’elle serait signataire. Afin d’éviter que cela se reproduise elle 
demande que les commissions en visio soient désormais enregistrées (vidéo ou son) ce qui 
permettrait en cas de litiges de vérifie, modifier. Toutes les OS et OP sont contre. Elle signale qu’elle 
a envoyé à un mail pour signaler qu’elle n’était pas signataire de l’accord de méthode et celui de 
l’égalité Professionnelle. 
 

Vote pour l’enregistrement de la bande son des visioconférences :   
POUR : CGT 
CONTRE : CGC + SYNOFDES + FFP+ FO + CFDT + CFTC 
ABSTENTION : / 

 
- Discussion en amont sur les 10.000 € budgétés pour l’accompagnement juridique 

 
CGT : Nous sommes favorables à un accompagnement par un cabinet juridique, mais sous réserve 
qu’il ne s’agisse pas du cabinet FIDAL, dont un des salariés est mandaté par la FFP pour siéger en 
CPPNI et sous réserve que la facture n’atteigne pas les 10.000 € actuellement proposés.  
 
FFP : Il s’agit de fixer un montant en deçà duquel la CPEF serait libre de se positionner sans avoir à 
repasser par la CPPNI. 
 
CGC : Les 10.000 € représentent un montant maximum pour pouvoir lancer la procédure d’appel 
d’offre. 
 

- Discussion en amont sur les votes 
 
CGC : Les votes faits en CPPN doivent être formels. Nous devons poser une question précise, prendre 
le temps d’un tour de table complet afin d’inscrire la position de chaque OS y compris lorsqu’il y a un 
consensus car la seule mention « adoptée à l’unanimité n’éclaire pas les débats. » 
 

Vote pour la formalisation des votes (1 question par vote – tour de table retranscrit dans les RD) :   
POUR : CGC + SYNOFDES + FFP+ FO + CFDT + CFTC + CGT 
CONTRE : / 
ABSTENTION : / 

 
Observation : absence de vote pour le relevé de décision 

 
 

1. Projet d’accord sur les Jours Mobiles 
 
CFTC (présidence) : Le but est de balayer l’ensemble du projet d’accord et de soumettre nos 
éventuelles modifications au fur et à mesure.  
Sur le préambule, il n’y a pas de remarques.  
Sur l’article 1, le terme « géographique » sera remplacé par « territorial » sur demande de la CFDT.  
Sur l’article 2.1, la CFDT et la CFTC ont recalculé les 2% et demandent une correction puisqu’elles 
trouvent 2,86 heures et non mais 2,84 heures. 
Reste à vérifier la terminologie de PRAA qui n’a peut-être plus cours. 



 
CGT : Le but de cet accord est d’apporter une meilleure lisibilité des congés payés dans la CCNOF, 
mais, le projet tel qu’il est proposé se contente de remplacer l’expression « jours mobiles » par 
« jours de congés mobiles ». Nous ne pensons pas que remplacer jours mobiles par jours de congé 
mobiles améliore en quoi que ce soit la lisibilité dans la CCNOF des dispositions conventionnelles 
relatives aux jours mobiles accordés aux formateurs D et E. 
 
Nous souhaitons aller plus loin, plutôt que de rester sur la forme qui ne réglera en rien de futures 
saisines sur ce sujet. C'est juste une question de volonté ! 
 
Le dialogue social, la négociation collective de branche ne peut se limiter à un exercice de pure forme 
dénué de toute volonté de “clarifier” ce qui peut être plus favorable pour les salariés.   
C’est notre vision du dialogue social au sein de la Branche. 
Le nombre de saisines sur les jours mobiles sont nombreuses, plusieurs réponses de la CPN ont été 
apportées sur ce sujet.  
 
Nous vous proposons de les intégrer dans une définition “clarificatrice” des jours congés mobiles 
dans l'article 10 de la CNNOF. Nos remarques ont été portées à la connaissance de toutes les OS /OP 
depuis le 28/01/2020 mais elles n’ont jamais été prises en considération. Pour nous, la seule forme 
ne clarifie pas le fond. 
 
Voici nos propositions : 
 
Tout formateur des catégories D et E a droit à 5 jours de congés mobiles par an. - Les jours de congés 
mobiles correspondent à des autorisations d'absence, calculées au prorata du temps de présence (un 
mois de présence donne droit à 0,42 jour mobile) accordés dès le début de son contrat de travail 

- pris dans l’année (année de référence contractuelle de 12 mois) à des dates fixées individuellement 
ou collectivement par l'employeur 
- pris sur des jours effectivement travaillés par le formateur. 
- La rémunération d'un jour mobile correspond au 1/22ème de la rémunération mensuelle 
- Les formateurs D et E à temps partiel annualisé ou sous contrat CDII perçoivent une indemnité de 2 
% sur le salaire brut perçu pendant la période contractuelle, versée au même moment que 
l'indemnité de congés payés. 
- Au cas où les jours mobiles fixés par l'entreprise coïncideraient, pour l'un d'entre eux, avec un jour 
ou des jours où il ne travaille pas habituellement, le ou les jours de congés mobiles, seront pris à un 
moment effectivement travaillé par le salarié concerné en accord avec son employeur. Cette 
disposition ne s'applique pas aux salariés qui bénéficient par ailleurs de la rémunération de 2 % 
correspondant 
- Si l'employeur fixe un jour mobile collectivement à l'intérieur d'une période de CP demandée par un 
salarié, l'employeur décomptera ce jour mobile en CP. Dans ce cas, le jour mobile non pris le sera 
ultérieurement. 

Pour en revenir au GT, la FFP a limité voire brider la philosophie même du GT en réduisant l’approche 
des congés mobiles à la seule réécriture, mais c’est encore la CPPNI qui est décisionnaire. Ainsi, nous 
avons participé au GT sur les jours mobiles et nous avons fait part de notre position dès le 
démarrage, mais la FFP avait alors tellement cadré le GT que nos arguments n’ont pu être entendus 
et pris en compte. Dans tous les cas, nous ne siégeons pas pour faire obstruction, reste à voir si le 
reste des OS est prêt à signer sans nos propositions. 
 
Nous vous enverrons nos amendements pour le 13/05/2020 afin que chaque OS puisse se prononcer 
lors de la CPPNI du 20/05/2020. Il s’agira aussi de prendre en compte les remarques qui semblent 
avoir fait consensus sur le ratio 70/30, les 2,86 heures et sur le fait que la notion de PRAA est 
spécifique au CDII. 



 
FO : Si cela permet la signature de la CGT, autant intégrer ces remarques. Mais il faut savoir si les 
propositions de la CGT font consensus ou pas. 
 
CFDT : Pour nous, il s’agissait aujourd’hui de signer sur la seule clarification et le GT n’avait pas 
mission de faire davantage. Mais puisque nous sommes sur le fond également, alors nous 
proposerons un texte sur le paiement des journées enfant malade car la CCNOF est moins disante 
que le Code du Travail et ce point a déjà été évoqué en sous commission. 
 
SYNOFDES : Aucun positionnement de notre part : pour l’instant, nous nous abstenons car cela 
demande une lecture approfondie puisque les modifications ne portent pas uniquement sur la 
lisibilité mais sur le fond. Selon la rédaction proposée, il peut y avoir des conséquences sur les 
relations contractuelles. Mais on peut continuer, nous ne sommes plus à un an près. 
Finalement, nous ne souhaitons plus qu’il y ait de GT au sein de la branche car la CPPNI revient 
systématiquement dessus en tant qu’organe de décision et de négociation. 
 
FFP : Le GT a rempli sa mission, il n’avait pas mandat de faire plus que de réécrire. Enfin, les 
remarques de la CGT datent du 28/01/2020, mais nous avons supposé que le texte proposé 
aujourd’hui conviendrait puisque nous n’avons pas été relancés. 
Sur la pertinence des GT, ils ont leur intérêt pour faire avancer les CPPNI mais les exemples récents 
montrent que la CPPNI reste souveraine. 
 
CGC : 4 CPPNI annuelles ne suffiront pas à pallier aux différents GT. 
 

Vote pour l’arrêt des GT au sein de la branche des OF :   
POUR : CGT 
CONTRE : CGC + SYNOFDES + FFP+ FO + CFDT + CFTC (les arguments des OS « contre l’arrêt des GT » 
allant de l’utilité des GT à certains GT sont utiles d’autres pas, mais de là, à les arrêter tous… 
ABSTENTION : / 

 
 

Vote sur la circulation du projet d’accord Jours Mobiles : La CGT envoie d’ici le 13/05/2020 son 
amendement, les OS proposent d’éventuelles modification et signature lors de la CPPNI du 
12/06/2020 qui sera réservée à l’accord sur les jours mobiles 
POUR : CGT + FO +CGC +CFTC +CFDT + SYNOFDES + FFP 
CONTRE : / 
ABSTENTION : / 

 
 

2. Questions diverses : 
 

- Signature des accords 
CGC : Désormais, les accords se signent virtuellement, mais il est nécessaire de recevoir un accusé de 
réception de la dite signature. 
 

- Site internet  
CGC : La CGC avait été mandaté pour la mise à jour du site internet, cela a été fait, à savoir la page 
d’accueil, les CQP et les dépliants. A chacun de vois si cela convient et de faire remonter si besoin. 
 

- CDII 
CGT : Comme indiqué lors de la précédente CPPNI, nous demandons expressément à mettre avant 
septembre 2020 les CDII à l’ordre du jour d’une CPPNI. La présidence (CFTC) en a pris note et 



l’intègrera selon les points déjà fixés. Nous enverrons notre travail sur les CDII qui avait été déjà 
envoyé lors du GT temps de travail et rémunération… 
 

- Signature des accords 
CFDT : Où en sont les signatures des accords ? La date butoir ayant été fixée à ce jour. 
Secrétariat Paritaire ? (Maëlle) : Nous sommes toujours en attente du retour du SYNOFDES. 
SYNOFDES : Notre signature a été envoyée à la présidence (FFP – CFTC) 
 

- Chômage partiel 
CFDT : Sur le chômage partiel, le Medef n’a pas signé l’accord Prévoyance sur la prise en charge des 
cotisations, or la FFP et le SYNOFDES sont en désaccord et seraient d’accord pour prendre en charge 
les cotisations. 
FFP : Le sujet est inscrit à la prochaine CPPS et la réflexion est à ce stade conjointe entre FFP et 
SYNOFDES. Mais, nous sommes soucieux de l’équilibre financier de notre régime de prévoyance et 
soucieux de préserver les droits des salarié.es en matière de décès, invalidité ou incapacité. Les 
cotisations doivent donc être nécessairement maintenues. 
SYNOFDES : Les analyses juridiques divergent : certaines préconisent la prudence, certaines 
indiquent qu’il faut continuer les cotisations sur le chômage partiel, même si ce n’est pas du salaire, 
mais cela permet de garantir les droits des salarié.es et de maintenir l’équilibre financier. 
 FO : Il en est de même avec les cotisations dédiées à la formation professionnelle, le sujet se 
retrouvera donc également en CPEF et il faut que la CPPNI s’en empare. Quid de la période de 
confinement et du chômage partiel pour les cotisations et les prestations ? 
CFDT : La position des employeurs doit figurée au RD. 
 


