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COMMISSION PARITAIRE DE NEGOCIATION BASSMS 
DU 8 JUILLET 2016 

 
 
Représentaient la CFDT : Rachel GUILBAULT, Loïc LE NOC 
 
 
 

 
 
Sont présentes : la CFDT, la CFE-CGC, FO.  
 
 
 

Champ d’application des accords 

 
L’avenant a été signé par… la CGT et FO. 
Pour rappel, les OS s’étaient unanimement positionnées contre cet avenant 
purement technique, dont l’UNIFED admettait d’ailleurs pouvoir se passer. Les 
oppositions à cet accord sont possibles jusqu’au 19 juillet 2016, la CFDT n’a 
pas encore pris sa décision sur une éventuelle opposition. 
 
 
 

Impacts de la réforme territoriale sur les DR CPNE FP (*)  

 
(*) Délégation régionale commission paritaire nationale emploi formation professionnelle 

 
Concernant la composition de la délégation de la DR CPNE-FP, la dernière 
proposition de l’UNIFED est : 2 titulaires, 1 suppléant. 

Paris, le 11 juillet 2016  
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Objet : Compte-rendu du CP/Négo.BASSMS du 08/07/2016 
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La CFDT propose l’accommodement suivant : 
  

- La délégation est constituée de 2 titulaires et de 2 suppléants, 
- 2 personnes siègent en plénière, 4 peuvent participer à la réunion 

préparatoire, 
- Le temps passé en réunion plénière comme en réunion préparatoire est 

considéré comme temps de travail effectif, 
- Le principe est que les employeurs prennent à leur charge pour les 

réunions de préparation les deux titulaires et le premier suppléant. Le 
deuxième suppléant est à la charge de l’organisation syndicale qui l’a 
désigné. 
 

La CFDT s’engage à envoyer une proposition rédactionnelle le jour même. 
 
 
 

Conditions de prise en charge du CIF CDD 

 
Les attributions de la commission paritaire nationale emploi et formation sont 
élargies : cette instance est autorisée à gérer les questions relatives aux 
priorités de branche en matière de congé individuel de formation pour les 
salariés en CDD. 
 
La CFDT demande l’ajout d’un article précisant que cette instance doit faire un 
rapport d’activité annuel à la commission paritaire de branche. 
 
 
 

Guide paritaire sur l’accord temps partiel 

 
Le guide paritaire relatif à l’accord de branche sur le temps partiel est mis à la 
signature.  
 
 
La prochaine réunion a lieu le 13 juillet - dernière séance de négociation sur les 
impacts de la réforme territoriale. 
 
 

Les négociateurs 
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