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RELEVE DE DECISIONS 
CPPNI 

12 JUIN 2020 (VISIOCONFERENCE) 
 
 

1. ACCORD INTERSSEMENT OUVERT A LA SIGNATURE 

Décision n°1 
Adoption à la majorité des présents. FO demande la mise à l’ordre du jour dans le futur d’un Observatoire 

sur ce sujet. 

Votes  
Favorables : CFDT, CFE-CGC, CFTC, FO, FFP et SYNOFDES  
Défavorables : CGT 
Abstention : aucune 
Absence : aucune 

 
2. TEMPS PARTIEL : POURSUITE DES ECHANGES 

 
Décision n°2 : les organisations patronales informent les partenaires sociaux de leur décision de ne 
pas inclure le CDII dans le périmètre de négociation de l’accord Temps partiel. La FFP est favorable 
au lancement d’une étude qui doit s’établir sur des éléments de contexte avant d’ouvrir une 
négociation. D’un commun accord, les CDII feront l’objet d’une autre négociation dans les prochains 
mois. 
 
Les membres de la CPPNI partagent leurs propositions de modifications, notamment : 

• Décision d’ajouter la clause habituelle « Entreprises de moins de 50 salariés » 

• Article 3.1 : la FFP proposera une rédaction (modification de la répartition du temps de 
travail) 

• Article Sécurisation des parcours : FO proposera une rédaction  

• Interruption d’activité : le SYNOFDES proposera une rédaction 

• Compléments d’heures : décision unanime pour limiter à 4/an le nombre d’avenants « 
compléments d’heures » 

• Information au CSE : décision de retenir « par tout moyen » remplace « en lettre 
recommandée » 

• Bilan : décision de retenir une fréquence de tous les deux ans au lieu d’annuel 

• Bilan d’application :  décision de retenir 12 mois avant le terme de l’accord 

• Durée d’application de l’accord : décision de retenir 5 ans 

 
3. Accord jour mobiles. 
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Le collège Employeur mettra à la signature la dernière version communiquée à la CPPNI du projet 
d’accord « Jours mobiles ». 
Plusieurs organisations formulent le souhait de clarifier le rôle de la Sous-commission de la CPPNI. 
 

4. Accord formation : présentation des premières propositions et discussions, 
Présentation d’une proposition de travail par le collège Employeur. 
Les organisations syndicales de salariés feront des commentaires écrit sur cette proposition de 
travail. 
 
 
PROCHAINES CPPNI : JEUDI 25 JUIN (10H 12H30)  ET JEUDI 9 JUILLET (10H 12H30)  


