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Commission Paritaire Permanente de Négociation et 

d’Interprétation 
CCN Acteurs du Lien Social et Familial du 6 décembre 

2018 
 
 
Représentait la CFDT : Benjamin VITEL, 
 
 
Ordre du jour : 
 

Examen du compte rendu de la CPPNI du 21 novembre 2018 
 

1. Politique salariale : 
 

A. Poursuite des négociations salariales 
 

B. Ouverture à signature de l’accord 
 

2. Formation professionnelle 
 

A. Ouverture de l’accord portant désignation de l’opérateur de 
compétences pour la branche 

 
B. Calendrier de négociation 

 
3. Classification : premiers échanges sur les propositions de chaque 

organisation syndicale de salariés 
 
 
 
 
 

Paris, le 18 janvier 2019 
 
 

Nom du fichier : alisfa_cr_190118A 
 
Total page(s) : 5/5 
 
Réf. : BV/ODVD 
  
Objet : Compte Rendu Commission Paritaire Nationale de Négociation du 06 décembre 2018  Aux : 

POLE REVENDICATIF/ASSOCIATIF SOCIAL 
 
COMPTE-RENDU 
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4. Egalité professionnelle 
 

A. Validation du projet de maquette du livret parentalité 
 

B. Présentation et validation du fascicule consacré à l’égalité 
professionnelle 

 
5. Thèmes de négociation pour l’année 2019 : détermination des 

sujets 
 

6. Rapport d’activité 2018 : présentation du projet et des données par 
l’Observatoire de la Négociation Collective 

 
 

7. Avenant « ordre public conventionnel » : présentation et échanges 
 

8. Indemnités kilométriques : présentation des propositions 
syndicales 

 
9. Questions diverses 

 
 

Examen du compte rendu de la CPPNI du 21 novembre 2018 
 
 Le compte-rendu est adopté. 
 
 

1. Politique salariale 
 

A. Poursuite des négociations salariales 
Le SNAECSO a modifié sa proposition initiale dans le sens de ce qu’avait 
demandé la CFDT, c’est un dire un effort particulier pour les bas salaires. 
Ainsi, au lieu d’une RMB au niveau du SMIC + 10€, celle-ci sera 20 € au-
dessus du SMIC, soit un gain de 120€ brut annuel pour les salariés les plus 
précaires.  
Pour les autres salariés, ils verront leur rémunération augmentée de 1%. 
 
S’en suit une discussion sur la méthode de négociation. Il est rappelé 
l’engagement des partenaires sociaux de se doter des outils  nécessaires 
prospectifs afin de déterminer une politique salariale qui ne  se limite pas à 
la simple variable point + RMB, qui créé des effets de  seuil et n’est pas 
totalement satisfaisante.  

 
B. Ouverture à signature de l’accord 

 
La CFDT est signataire de l’avenant 09-2018 portant la valeur du point à 
54,60, en attendant celui sur la RMB. 
 
NB : Le SMIC 2019 étant désormais connu à 1521,22 € mensuel, nous 
attendons donc un avenant portant la RMB 18495 € annuel. 
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2. Formation professionnelle 
 

A. Ouverture de l’accord portant désignation de l’opérateur de 
compétences pour la branche 

 

CGT, FO et CFTC se prononce pour la désignation de OPCO Cohésion 

Social (notamment sous prétexte qu’il reprend le périmètre 

d’UNIFORMATION). 
 
Seule la CFDT Santé Sociaux refuse de signer cet avenant car le périmètre 
de cet OPCO et les modalités de fonctionnement ne lui conviennent pas.  
En effet, le périmètre tel que défini dans l’accord constitutif ne recouvre pas 
les métiers du sanitaire. Or, les métiers de la petite enfance,  notamment 
infirmier et auxiliaire de la puériculture, relèvent du sanitaire  (cf. DE du 
ministère de la santé). Pour la CFDT Santé Sociaux, une  moitié de la 
branche va se retrouver coupée de son secteur d’activité en  matière de 
politique de formation et de certification, mettant à mal la mobilité possible 
des professionnels. Pour la CFDT Santé Sociaux, l’ensemble des 
professionnels du sanitaire, du social et du médico-social avaient vocation 
à se retrouver dans le même OPCO. 
En ce qui concerne son fonctionnement, il ne prend pas en compte la 
représentativité des OS dans les prises de décision, et donc le vote des 
salariés.  
Enfin, la CFDT Santé Sociaux émet des craintes quant à la viabilité de cet 
OPCO au regard des seuils d’agréments.  
Pour ses raisons, la CFDT ne peut pas souscrire à la désignation de 
l’OPCO Cohésion Social dont elle n’a pas signé l’accord  constitutif.  

 
B. Calendrier de négociation 

 
Il est fait un point sur le calendrier de négociation de l’accord sur la 
formation professionnelle, conformément aux travaux de la CPNEF.  
 
La CFDT objecte que ce n’est pas à la CPNEF de dicter le timing de la 
négociation. La CPNEF apporte son expertise à la CPPNI. Seule la  CPPNI 
a la compétence de négocier l’accord. Ce point de vue n’est pas partagé 
par les autres partenaires sociaux. Pourtant, la CFDT se réfère bien à la 
convention collective et à l’accord sur le dialogue social qu’elle vient de 
signer ! 
Il est aussi demandé les attentes des OS concernant la négociation à venir.  
Pour la CFDT, il ne peut pas être scindés les questions d’apprentissage et 
GPEC de l’accord de branche puisque c’est désormais là que se situe les 
prérogatives de la branche. Tout cela doit faire l’objet d’un même accord. 

 
3. Classification : premiers échanges sur les propositions de chaque 

organisation syndicale de salariés 
 

Chaque organisation devait apporter ses propositions…sauf la CFDT qui 
les a transmis depuis plus de 6 mois. En effet, elle a produit vis-à-vis des 
partenaires sociaux un projet complet de révision du système de 
classification et de rémunération. 
 
FO a transmis quelques axes de travail. Rien de la part de la CGT et de la 
CFTC.  
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Le SNAECSO acte les propositions reçues et indiquent qu’il proposera un 
texte à la fin du premier semestre 2019 (cf. groupe de travail interne  et 
congrès) pour une entrée en négociation au 2e semestre 2019. 
 
La CFDT demande que des points d’étapes soient fait. 
La CFDT ne souhaite représenter une nouvelle fois ses propositions (cela 
fait quand 3 fois). Néanmoins, elle rappelle certains principes : 

- La classification des emplois est le fait de former des groupes  
D’emplois selon un ou des critères identiques pour chaque groupe ; 

- La classification des emplois est le fait de hiérarchiser les emplois les uns 
par rapport aux autres ; 

- La CFDT sera attachée à un système de classification transparent et 
objectivable, qui assure l’égalité de traitement, notamment entre les 
femmes et les hommes, et au principe de « à travail d’égale valeur, salaire 
égal » ; 

- La CFDT sera attachée à un système de classification qui assure aussi 
l’équité, c’est-à-dire la juste reconnaissance de chaque professionnelle ;  

 
 

4. Egalité professionnelle 
 

A. Validation du projet de maquette du livret parentalité 
 

Le projet de maquette est validé. 
 

B. Présentation et validation du fascicule consacré à l’égalité 
professionnelle 

 
La CFDT fait un certain nombre de remarque, notamment concernant les 
obligations des employeurs non soumis à la négociation d’entreprise (qui 
sont nombreux dans la branche), notamment en matière de mesures 
correctives concernant les rémunérations. 

 
5. Thèmes de négociation pour l’année 2019 : détermination des 

sujets 
 

Pour la CFDT, la priorité va aux classifications et à la rémunération. 
Il y a obligation de revoir l’accord formation professionnelle. Il faudra aussi 
traiter de la qualité de vie au travail. La mise en appel d’offre du régime de 
complémentaire santé devra nous amener à renégocier l’accord. Enfin, la 
CFDT demande qu’un bilan de l’accord sur l’égalité professionnelle soit 
produit fin 2019 en vue de la clause de revoyure début 2020.  

 
6. Rapport d’activité 2018 : présentation du projet et des données par 

l’Observatoire de la Négociation Collective 
 

La CFDT demande que les accords recensés dans la base de données de 
la DGT soit mentionné au rapport et qu’ils fassent l’objet d’une étude. 

 
7. Avenant « ordre public conventionnel » : présentation et échanges 

 
La CFDT propose un avenant à signature afin de « verrouiller » les 
dispositions dites du bloc 2, c’est-à-dire celles pour lesquelles la branche 
peut décider que les entreprises ne peuvent pas déroger à ce  qui est 
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écrit dans la convention collective dans un sens moins favorable. Il s’agit de 
la pénibilité, du seuil d’effectif pour désigner un DS, du travail des 
personnes handicapés, des primes pour travaux insalubres et dangereux. 
Bien que certaines dispositions n’existent pas dans la CCN  ALISFA, la 
CFDT propose de les préempter. 
 
Pour le SNAECSO, cela n’est pas possible juridiquement parlant de 
préempter des thèmes sans que rien ne soit inscrit sur le sujet dans la 
CCN. Il sera toujours possible de la faire par la suite. 
 
Néanmoins, le seuil de désignation des DS étant contenus dans l’accord 
sur le dialogue social, il est décidé de porter un avenant de verrouillage de 
cette disposition. 
 
La CFDT est signataire de l’avenant. 

 
8. Indemnités kilométriques : présentation des propositions 

syndicales 
 

Pour les OS, la CCN doit être lue comme une revalorisation automatique 
des indemnités kilométriques sur la base du barème des impôts. Il  devrait 
donc être repris tel qu’il est.  
 
Ce point sera revu. 
 
9. Questions diverses 

 
Pas de questions diverses.  

 
Prochaine CPPNI : le 28 février 2019 
 
 
Les négociateurs 
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