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Commission Paritaire Nationale de Négociation 
CCN Acteurs du Lien Social et Familial  

Des 13 et 14 juin 2018 
 
 

Représentaient la CFDT : Benjamin VITEL, Magali AGNELLO. 
 

2 CPNN en 1 … ce coup-ci sur 2 jours. L’une dédiée à la classification, 
l’autre plus généraliste où sera abordé principalement le dialogue social. 
 

Ordre du jour du 13 juin 2018 : 
 

1. Validation du compte rendu de la CPNN du 05.04.2018 
2. Classification 
 
 
1. Validation du compte rendu de la CPNN du 05 avril 2018 
 
Le compte-rendu est validé 
 

1. Classification 
 
Le SNAECSO demande aux OS de présenter leurs propositions :  
FO travaille toujours sur les siennes, La CGT n’en a pas, la CFTC idem… 
encore une fois, seule la CFDT a fait le job ! 
 
La CFDT a envoyé une proposition de révision de l’ensemble du système de 
classification et de rémunération, les deux étant étroitement liés.  
La CFDT a déjà fait état de ses propositions concernant les grilles de 
classifications des emplois. Elle présente celle concernant les critères de 
pesées. 
Elle souhaite s’appuyer sur le principe de « à travail d’égal valeur, salaire 
égal ». Cela renvoie à la définition légale de l’article L. 3221-4 du Code du 
travail précisant que « sont considérés comme ayant une valeur égale, les 
travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances 
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professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique 
professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de 
responsabilités et de charge physique ou nerveuse ». 
Pour la CFDT, la base du système de classification est celui des compétences 
nécessaires pour occuper la fonction, recouvrant « un ensemble comparable de 
connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une 
pratique professionnelle ». Ensuite viennent les éléments qui permettent de 
prendre en compte au sein d’une même fonction les différences existantes 
entre les postes, c’est-à-dire « les capacités découlant de l’expérience acquise, 
de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ». 
Ainsi, pour la CFDT, le système de classification et de rémunération doit 
comprendre : 

- Des critères permettant d’évaluer le niveau de responsabilité et de 
charge nerveuse (autonomie, complexité) ; 

- Une prise en compte dans la rémunération de l’expérience 
professionnelle ainsi que de la formation continue tout au long de la vie ; 

- Pour la charge physique, cela doit être compensé par la du repos et non 
de la rémunération ; 

La CFDT envisage dans sa proposition : 
- De ne garder que 4 critères : Complexité/Autonomie, Responsabilités 

des moyens et des personnes, humaines et financières en lien avec la 
définition du travail d’égale valeur ; 

- De rendre obligatoire la fiche de poste, à partir d’un référentiel métier de 
branche pour cadrer la définition des postes dans les entreprises et 
donc leur pesée et leur révision ; 

- Que l’étude de la révision de la pesée soit annuelle et non tous les 5 
ans ;  

- Que la pesée de l’emploi soit composée de 3 éléments : le RMB 
(exprimé en point), la pesée de la fonction (correspondant au niveau de 
compétence), la pesée du poste (en fonction des critères), ce système 
remplaçant celui du RMB actuel et permettant de mieux suivre les 
évolutions du SMIC sans tasser l’échelle des rémunérations en 
effectuant des augmentations générales en euros et non en 
pourcentage ; 

- Un RMB à +5% du SMIC ; 
- Un nombre de points identique attribué à chaque niveau de critère, ainsi 

chaque passage au niveau supérieur donnera le droit à la même 
augmentation ; 

- De garder les niveaux bas et hauts de pesée afin de cadrer la 
classification des emplois ; 

- La suppression de la RIS et son remplacement par un pourcentage de 
pesée supplémentaire de 1.4% annuel attribué au titre de l’expérience 
professionnelle, basée sur l’ancienneté et la formation professionnelle, 
limitée à 30 ans, et permettant son inscription dans la partie de la 
convention collective non dérogatoire par accord d’entreprise ; 

- La reprise de 100% de l’expérience professionnelle ; 
- La création d’éléments complémentaires de rémunération en cas de 

mission temporaire, hors fiche de poste, ou en cas de mission hors 
référentiel métier de branche. 

 
Nombre de propositions reçoivent l’assentiment des autres OS, notamment la 
CGT. Nous sommes face à une position majoritaire des salariés autour de la 
proposition CFDT. 
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La présentation terminée, le SNAECSO remercie la CFDT de son travail… et 
enterre le sujet des classifications !!! 
 
Pour le SNAECSO, il ne s’agit pas de réformer le système de classification 
mais de le simplifier. (Comprenez par-là : laisser aux employeurs la liberté de 
faire tout ce qu’ils veulent, comme ils le veulent !). Ils accusent la CFDT de 
révolutionner le système de classification et de rémunération.  
 
Pour le SNAECSO, il est urgent d’attendre, notamment en raison de la réforme 
de la formation professionnelle instaurant des « filières professionnels » 
 
Pour la CFDT, simplifier ne veut pas dire simpliste. La CFDT rappelle que 
l’objectif premier était d’assurer une meilleure lisibilité pour les salariés et les 
employeurs. C’est ce à quoi elle s’est attelée. Elle rappelle la situation actuelle 
dans beaucoup d’entreprise des personnels de direction et des administrateurs 
d’association non formés au technique de ressources humaines, et donc peu 
capable d’utiliser un outil de classification aussi complexe. De fait, il y a 
confusion entre évaluation du poste et évaluation de la personne. Le système 
actuel est donc foncièrement injuste. Il faut le rendre objectif et lui permettre 
d’assurer le principe d’égalité professionnelle.  
 
C’est le SNAECSO qui a introduit la notion de « fonction » en lieu et place de 
celle de « métier », renvoyant la classification n’ont pas à des diplômes et des 
référentiels métiers, mais à la notion de compétence. C’est lui qui en voulant 
pousser insidieusement son projet a amené à cette situation de blocage. C’est 
lui qui a voulu se détourner de la feuille de route du groupe de travail, devant 
alors faire face à l’opposition de la CFDT, qui en a vu tous les pièges pour les 
salariés. Et c’est la CFDT qui n’a de cesse de revenir à la table des 
négociations avec des contre-propositions, tandis qu’aucune autre organisation, 
même pas le SNAECSO, n’en a produit. 
Concernant les filières professionnelles contenus dans la réforme de la 
formation professionnelle, il est étonnant de voir que la proposition de la CFDT 
organise justement les métiers en filières. Cette proposition est portée depuis le 
départ du groupe de travail par la CFDT alors que le SNAECSO n’en voulait 
absolument pas. 
La CFDT rappelle aussi que les ordonnances sur le Code du travail viennent 
impacter les architectures posées dans les conventions collectives en matière 
de rémunération. Il y a nécessité aussi de modifier certains éléments et de 
réécrire des chapitres entiers. Pour la CFDT, il est urgent d’agir ! Les autres OS 
sont d’accord sur ce point.  
 
Mais voilà, le SNAECSO a décidé de clore le sujet des classifications dans un 
pur exercice de mauvaise, ne voulant pas reconnaitre qu’aucune OS, et donc 
aucun salarié, ne voulait de son projet ! 2 ans de travail pour rien, et ce sont les 
salariés qui vont trinqués ! 
 
Ordre du jour du 14 juin 2018  
 
1.  Validation du compte rendu de la CPNN du 5 avril 2018 
2.  Dialogue social : signature de l’accord 
3.  Egalité professionnelle : 

a. Présentation de l’étude Observatoire 
b. Présentation du livret consacré à la parentalité 

4.  Point sur les travaux en cours : 
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A. Commission Paritaire Nationale Prévoyance et Santé au travail 
B. Commission Paritaire Nationale Emploi Formation 
5. Rapport d’activité de la CPNN 2017 : poursuite des échanges 
 
1- Validation du compte rendu des CPNN du 5 avril 2018 

 
Le compte rendu est validé 
 
2- Dialogue social : signature de l’accord 

 
Pour le SNAESCO, l’accord sur le Dialogue Social a été visé en séance du 
05.04.2018. Les remarques de FO et de la CFDT ont été traitées et intégrées 
dans l’accord. Seuls les éléments de forme sont à reformuler mais pas les 
éléments de fonds. 
Néanmoins, la CFDT s’étonne ne pas voir dans la proposition du SNAECSO ce 
qui semblait avoir été acté lors de la séance précédente, concernant 
notamment le calcul des seuils de déclenchement des élections 
professionnelles sur la base d’une moyenne sur les 12 derniers mois. Cette 
demande est appuyée par les autres OS.  
La CFDT a demandé (ce qui a été intégré) de retirer la clause de signature de 
la CCN pour être membre des commissions paritaires. En effet, dans la 
loi, seule la représentativité des OS confère ce droit. 
FO demande à ce que le CSE, en cas d’absence de DS, puisse être 
accompagné par un représentant syndical, ainsi que la consultation du CSE 
dans les entreprises de moins de 50 salariés sur les mesures entrainant des 
compressions de personnel. La CFDT approuve.  
Ces dispositions seront intégrées par le SNAECSO à l’accord final. Par contre, 
il refusera la demande des autres OS d’une assistance technique pour le 
collège salarié dans les commissions paritaires. La CFDT approuve ce refus, 
car cette revendication n’avait que pour but de faire revenir des représentants 
d’OS non-représentative dans les commissions.  
 
La CFDT Santé Sociaux est signataire de l’accord. 
 
3- Egalité professionnelle : 

 
a. Présentation de l’étude Observatoire 
 
L’étude effectuée par l’Observatoire de la branche est présentée aux 
partenaires sociaux. 
Le principal problème repéré est la proportion plus importante d’homme dans 
les postes à responsabilités, ainsi que des écarts de rémunération entre 
hommes et femmes plus important. 
La CFDT interpelle le SNAECSO sur le rôle de la branche en la matière. Il ne 
peut pas faire seulement des déclarations de bonnes intentions. Quand un 
constat est posé, il faut agir, notamment par la révision des critères et de la RIS 
dont on sait qu’ils sont de nature à créer ces inégalités. 
La CFDT rappelle qu’elle n’est pas signataire de l’accord Egalité 
Professionnelle car cet accord ne portait aucune mesure permettant d’améliorer 
ce type de situation. 
La CFDT demande aussi si une étude pourrait être faite sur l’accès à la 
formation. Y-a-t-il des demandes formulées pour tous les différents emplois 
occupés ? Les refus sont-ils exprimés par les employeurs ? Par l’organisme ? 
Ou par le salarié ? Quelles catégories d’emploi sont concernés ? 
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b. Présentation du livret consacré à la parentalité 
 
Le document présenté en séance n’est pas celui envoyé aux partenaires 
sociaux. Encore symptomatique de la façon qu’à le SNAECSO de mener le 
dialogue social. 
Le livret est destiné aux salariés. Le premier livret avait beaucoup de tableaux 
difficiles à lire. Celui-ci est beaucoup plus écrit. Pour autant la CFDT 
souhaiterait plus d’éléments graphiques (tableau, schéma, etc.). Il manque 
aussi un chapitre sur les PMA. 
Les remarques seront à apporter par les syndicats avant le 13 juillet 2018. 
 
4- Point sur les travaux en cours : 
 
a. Commission Paritaire Nationale Prévoyance et Santé au travail 
 
Un point est fait sur la mise en œuvre du plan d’action, notamment la 
communication autour du site internet. Concernant les actions financées par le 
fonds de solidarité, les assureurs ont fait une présentation des possibilités qui 
n’a pas satisfait les partenaires sociaux.  
 
b. Commission Paritaire Nationale Emploi Formation 
 
Les travaux sont grandement impactés par la réforme en cours. 
 
5- Rapport d’activité de la CPNN 2017 : poursuite des échanges 
 
La CPNN a été destinataire d’accord d’entreprise signé par des représentants 
du personnel, sans étiquette syndicale. 
 
La CFDT souhaite que la branche préconise la signature d’accord soit par des 
DS, soit par des salariés mandatés. En effet, certains contiennent des 
dispositions dangereuses pour les salariés, notamment des semaines à durée 
minimale de 0h, couplées à un délai de prévenance pour la modification des 
horaires inférieures à 3 jours. Concrètement, cela veut dire qu’un salarié, se 
croyant en « congés » une semaine à 0h pourrait être rappelé la veille pour 
lendemain, avec l’obligation de revenir à son poste de travail, au mépris de 
l’équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Cela est 
inacceptable et la branche doit l’affirmer. 
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