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RELEVE DE DECISIONS – CPPNI - 7 MAI 2020 (VISIOCONFERENCE)  
Validation du RD de la CPPNI du 23 avril 
Plusieurs modifications sont demandées et prises en compte sur le PRD. Un nouvel envoi du PRD 
modifié est fait à l’issue de la réunion 
La CGT propose que les réunions soient enregistrées. 
 
Décision n° 1 : Est-ce que les réunions paritaires peuvent être enregistrées ? 
Vote Contre : FFP SYNOFDES CFTC CGC CFDT FO 
Vote Favorable à l’enregistrement son des réunions paritaires : CGT 
 
Point 1 - AVENANT JOURS MOBILES – lecture de l’accord et validation des modifications 
rédactionnelles 

• Echanges sur le projet d’accord 
2 points soulevés à vérifier : continuité du vocable PRAA et pour les 2%, 2,86 heures vs 2,84% 

• Demande de modifications de la CGT 
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 qui pourrait être celle-ci : 
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 contractuel 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. 
 
SYNOFDES : réserve sa position  
FFP : contre l’intégration des modifications 
 
Le projet de texte doit être amendé avec modification 2.86 / PRAA puis sera amendé des 
propositions de la CGT. 
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Décision n°2 : la CGT envoie une version amendée pour le 13 mai 
➢ Vote favorable : CFTC CGC CFDT CGT FO CGC 
➢ Collège patronal : favorable 

 
Le sujet est reporté à début juin. 
 
Décision n°3 : Les partenaires sociaux dans leur ensemble demandent à ce que des GT soient créés 
uniquement avec un mandat définissant un périmètre clairement défini 
 
Demande d’annulation du GT Temps partiel du 28 mai : GT annulé > calendrier à modifier 
 

• Site internet : la CGC demande aux partenaires sociaux de vérifier site internet branche 

• CDII : la CGT demande que le CDII soit à l’ODJ d’une CPPNI avant décembre 
Prévoyance 

• Jours enfants malades : CFDT demande à ce que la branche se saisisse de cette 
problématique ; envoi d’un projet d’accord 

• Prévoyance : demandes de CFDT et FO de traiter la problématique du maintien de 
l’assiette de cotisation 


