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RELEVE DE DECISIONS 
CPPNI 
23 AVRIL 2020 (VISIOCONFERENCE) APRES MODIFICATIONS CPPNI 07/05/20 
 
 
 

1. Accord Egalité 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 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. 
 
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 favorable : CFDT CFTC CGC CGT FO / FFP 
Contre : CGT 
 La date de signature est actée au 9 avril. 
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3. 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 favorable : CFDT CFTC CGC CGT FO / FFP 
Contre : CGT 
  

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. 
 
 


