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COMMISSION PARITAIRE DE BRANCHE BASSMS  
LE 3 OCTOBRE 2016 

 
 

Représentait la CFDT : Loïc LE NOC. 
 
Après validation des Procès-Verbaux des commissions de juin et juillet ayant 
abouti à l’avenant n°4 à l’accord FPTLV, l’ordre du jour débute par un point 
d’actualité sur les conséquences de l’opposition majoritaire à cet Avenant n°4. 
Pour rappel, cet avenant réputé non écrit prévoyait des dispositions améliorées 
pour les salariés d’accès au CPF et CIF CDD. L’obligation pour la CPNEFP de 
faire un bilan annuel de son activité devant la commission paritaire. Le second 
volet de l’accord portait sur le nombre de mandatés en DRCPNE et DRP 
UNIFAF.  
La présidente demande aux opposants d’exprimer les motivations de leur 
démarche. Cette demande n’a pas le don de plaire aux organisations 
concernées (FO, SUD et CGT) qui arguent dans un consensus que leur courrier 
d’opposition se suffit à lui-même et qu’ils n’ont pas à réexpliquer les fondements 
de leur démarche. Les arguments d’opposition sont en lien avec le nombre de 
mandats en CPREFP et DRP UNIFAF.  
La CGT rappelle qu’ils ne se sont pas opposés à l’accord FPTLV contrairement 
aux deux autres OS. Par contre, estiment que rien n’oblige une association 
(UNIFAF) à s’appliquer les règles issues de la fusion des régions politiques et 
repositionnent leur demande de maintien de l’existant.  
UNIFED estime que rester sur 22 régions alors qu’il n’y a plus que 13 ARS et 
conseils régionaux, et qu’en conséquence, il n’y pas lieu de conserver un 
fonctionnement basé sur le passé. Au vu des avenants, ce qui existait 
auparavant n’existe plus puisque l’avenant 3 a modifié les choses en 
supprimant l’alinéa 1 de l’article 18.1 et l’alinéa 2 du 20.6. De plus, ce même 
avenant prévoyait des dispositions transitoires qui cessent de produire leurs 
effets en fin d’année. Donc, une négociation avant fin 2016 était prévue qui a 
abouti à la signature de l’avenant 4. UNIFED estime donc qu’au premier janvier, 
il n’y a plus de DRCPNE ni DRP UNIFAF. Cerise sur le gâteau, UNIFED fait 
remarquer aux organisations syndicales que pour des histoires de mandats 
régionaux, ils privent les salariés de l’accès aux mesures CPF et CIF CDD ! 
Ces mesures CPF et CIF CDD ne sont plus accessibles après le premier 
janvier et les sommes prévues seront donc à reverser au FPSPP 
interprofessionnel ! 

Paris, le 10 octobre 2016 
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Certains s’en prennent à l’avenant 4 présumé co-construit entre les employeurs 
et la CFDT … Pour mémoire, ils ont séché toutes les CPB du printemps pour 
battre le pavé contre la loi travail et n’ont donc rien proposé pour la formation 
des salariés de la branche. Après un bel exercice de dialogue de sourd, il est 
rappelé que l’ordre du jour ne prévoit pas de négociation mais un point 
d’information sur le sujet. Il est donc décidé de mettre une négociation à l’ordre 
du jour de la prochaine CPB qui se tient en novembre. 
UNIFED demande aux opposants à l’avenant s’ils ont des propositions à faire… 
Sans résultat ! 
 

Qualité de vie au travail : il s’agit d’une demande CFDT issue aussi de 
l’opposition à l’accord négocié il y a deux ans. UNIFED annonce la réouverture 
de la négociation incluant qualité de vie et santé au travail, pénibilité et égalité 
professionnelle dans un même accord sur la fin de l’année et l’an prochain. 
  

Elargissement du COPIL de l’observatoire sur le référentiel pénibilité : la 
CPB a confié à l’observatoire une mission relative à la mise sur pied d’un cahier 
des charges et financement d’une étude afin de mettre en place le référentiel 
pénibilité de la branche dans le cadre d’un accord. Pour accélérer les travaux, 
la CFDT demande que le comité de pilotage soit élargi à un membre 
supplémentaire par organisation syndicale. Réponse en attente.  
 

Ordre public conventionnel : la CFDT intervient sur cet aspect de la loi travail, 
à savoir le fait que la branche détermine d’ici la fin de l’année la liste précise 
des sujets négociables ou non dans les entreprises. Sans doute très 
préoccupés par les perspectives de la représentativité employeur, ces derniers 
ne répondent pas à l’interpellation CFDT mais annoncent que le statut de 
branche ou de secteur d’activité sera tranché par la sous-commission du 
ministère du travail après étude des dossiers fournis par lesdites branches. 
Réinterrogés sur ce point précis, les employeurs bottent en touche sur l’avenir 
de leur union d’employeurs en qualité de syndicat employeur de la branche.  
 

Compte épargne temps : à la demande de la CFDT, un point sur ce sujet est à 
l’ordre du jour. La CFDT soutenue par la CFE CGC et CFTC déplore le peu 
d’activité sur ce point de la part des employeurs. Une demande du COPIL de 
relance d’une campagne d’adhésion attend toujours une réponse du collège 
employeur et dans le même temps, les représentants employeurs brillent par 
leurs absences ou présences plus que discrètes lors des réunions du COPIL. 
Au vu de la pyramide des âges des salariés ayant ouvert un CET, il y a urgence 
à informer l’ensemble des salariés sur ce dispositif. Autre sujet important : les 
fonds doivent-ils être fléchés sur des investissements responsables ? Les 
membres du collège salarié (CFDT CFE CGC et CFTC y sont favorables et 
attendent qu’UNIFED se positionne). 
 

PERCO : les membres du COPIL du compte épargne temps demandent 
l’ouverture d’une négociation sur la mise en place d’un plan épargne retraite 
collectif inter-entreprises au niveau de la branche. Tollé du côté des opposants 
traditionnels et coup de pied en touche des employeurs. A voir lors d’une 
prochaine séance.  
Nda : à noter qu’un avenant relatif au champ d’application des accords qui 
n’apporte rien aux salariés et ne change rien en matière d’application a été 
signé par FO et la CGT. La CFDT y a fait opposition conformément à la position 
unanime des OS lors de la CPB de négociation.  
 
 

Les négociateurs  
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