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RELEVE DE DECISIONS 
CPPNI 

25 JUIN 2020 (VISIOCONFERENCE) 
 
 
1. Panorama Social et économique : validation de la lettre de mission et de la proposition 

financière du cabinet Ambroise Bouteille 
Décision n°1 : Validation de la lettre de mission et proposition financière 
Votes pour : CFDT, CFTC, CGC, FO, FFP, SYNOFDES 
Votes contre : CGT 
Abstention : aucune 

 
2. Présentation et validation pour mise en paiement de la facture FFP des frais de 

fonctionnement du secrétariat paritaire pour l’année 2019 
Décision n°2 : sur la présentation et validation pour mise en paiement de la facture FFP 
Votes pour : CFDT, FO, FFP, SYNOFDES 
Votes contre : CGC, CFTC, CGT 
Abstention : aucune 
Les partenaires sociaux ne valident pas le paiement de la facture. La FFP sera informée. Elle est 
invitée à faire une nouvelle proposition. 

 
3. Révision du Règlement intérieur de l’Association de gestion : remboursement des frais de 

déplacements 
Adoption au fil de l’eau au 4/5ème des différentes modifications 
Décision n°3 : sur la proposition globale de modifications des modalités financières  
Votes pour : CFTC, CGC, CGT et FFP 
Votes contre : aucun 
Abstention SYNOFDES, FO, CFDT 

 
4. Accord Temps partiel 

Proposition de report du point à la prochaine réunion de la CPPNI du 9 juillet. 
Engagement de la délégation patronale de fournir dans la journée le projet commun. 

 
5. NAO 

La CFDT a transmis ses propositions par écrit en amont de la CPPNI. 
CGT : 2,5 % minima, enfants malades, télétravail et conditions de travail. 
CGC : jours enfants malades, télétravail/ demande qu’OP se positionnent sur une revalorisation 
possible des minima. 
FO envoie ses propositions. 
Les OP sont invitées à communiquer leurs propositions également. Le point est reporté à la 
prochaine CPPNI. 

 
6. Jours enfants malades 

Non traités. 
 
Prochaine CPPNI du 9 juillet 
Ordre du jour : PRD 7/05 20/05 12/06 25/06 Facture FFP Projet Accord temps partiel NAO et enfants 
malades. 
Doodle à lancer pour tenter de trouver une date en juillet pour une CPPNI sur le projet d’accord 
formation professionnelle. 
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