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CPNNC du 25 juin 2009 

 
COMPTE-RENDU 

 
 
Collège Employeurs : 
SdA : Françoise GROSHENS, Jean-Pierre BARRANGER, Jean-François CHENAIS,  
Boualem BELLEMOU 
UNSFA : Sophie BIDAUD-LELANCHON, Christophe CHOMEL, Jean-Michel DRESSE,  
Jean-Louis RENY, Alain MASSON 
 
Collège Salariés : 
CFE CGC: François DUDILIEUX, Henri LALLEMENT 
CFDT : Alain HENAUX 
CFTC : Yassin BOUAZIZ 
CGT : Stéphane CALMARD 
FO : Dominique MODAINE 
 
Président : Yassin BOUAZIZ 
Vice-Président : Christophe CHOMEL 
Secrétaire : François LE VARLET 
Secrétaire général : Pierre POUILLEY 

 
***** 

 
Ordre du jour de la CPNNC du 25 juin 2009 

 
1 - Approbation de l’ordre du jour 
2 - Approbation du compte rendu du 09 avril 2009 
3 - (A) - Santé & (B) -Prévoyance : travail de la sous commission 
4 - Egalité professionnelle femmes/hommes 
5 - Mise à jour de la CCN 
6 - Questions diverses : 
  * l'envoi du PV de la CPR Picardie aux membres de la CPNNC 
  * l'emploi des séniors 

 
 
Point 1 : Approbation de l’ordre du jour : 
 
Approuvé, avec l'ajout des deux points en questions diverses. 
 
 
Point 2 : Approbation du compte rendu du 09 avril 2009 : 
 
- au point 5, à la composition de la sous-commission de mise à jour de la CCN, Patrick Julien est remplacé 
par Jean- Michel Dresse 
- au point 7, rajouter : ordre du jour des commissions (des 10 et 25 juin 2009). 
 
Le compte rendu du 09 avril 2009 est approuvé. 

Compte-rendu approuvé par la 
CPNNC du  24 septembre 2009 
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Point 3 : Santé-Prévoyance – présentation des travaux de la sous-commission : 
 
A – Complémentaire santé : 
 
JMD (UNSFA) : la sous commission réfléchit sur une hypothèse de revoir, en fonction du résultat intermé-
diaire, le coût des cotisations afin de les baisser dans une fourchette conséquente. Elle voudrait surtout sup-
primer les options 1 et 2, pour en intégrer les prestations dans le régime de base. Cela réduirait les objec-
tions entendues, notamment les frais de praticiens non conventionnés, et d'avoir une meilleure couverture 
de l'optique et du dentaire. 
Pour tout ce qui est des détails et sous détails sur la famille et le couple, on essaierait de faire balayer tout 
ça pour ne conserver qu'un contrat famille : il comprendrait toutes les possibilités, couple, enfants 1, 2, 3, 4 
mais dans un tarif unique. 
Globalement la sous commission est d'accord sur ces dispositions. Il sera demandé aux prestataires de 
nous faire des propositions pour la prochaine réunion de la sous commission le 9 juillet prochain. 
 
AH (CFDT) : la sous commission a évoqué d'autres problèmes. L'accord interprofessionnel sur la portabilité 
des droits n’impacte pas notre champ professionnel, les professions libérales. Il faut réfléchir à la transposi-
tion du principe de portabilité lorsqu'on est licencié, que l'on perd son emploi, une partie de sa rémunération 
et une partie de sa protection.  
L'optique devra être remboursée en fonction des dioptries, de la force des corrections. 
 
FP (UNSFA) : de même pour la chirurgie réfractive laser. 
 
CC (UNSFA) : la réponse souhaitée par la CPR Picardie est un peu celle-ci. Les 11 points ont-ils fait partie 
de la réflexion de la sous-commission ? 
 
JMD (UNSFA) : notre réflexion a porté sur au moins 4 points. La sous commission travaille à la demande 
formulée en CPNNC, elle étudie la faisabilité des 11 points. Parmi eux, il y a la possibilité de choisir son 
prestataire, ce qui ne sera pas vu. 
 
CC (UNSFA) : ces 11 points sont le recueil des avis des autres. On les a transcrits mais ce n'est pas la pro-
position de l'UNSFA. Le 11ème point, c'est la multiplicité d'opérateurs et ça on ne le souhaite pas. A l'intérieur 
de ce recueil, l'UNSFA est en train de travailler à l'organisation rationnelle des choses pour que nous prépa-
rions notre position en paritaire. A travers le travail présenté par la sous commission, on retrouve les priorités 
que nous avions cernées. 
 
JFC (SDA) : ce n'est pas sous la pression du collectif que l’on réfléchit aux évolutions, mais parce que c'était 
le principe que nous nous étions fixé au départ. Il y a une commission de gestion du régime qui vérifie les 
comptes, qui fait en sorte d'améliorer le régime par des propositions à la commission paritaire nationale ; 
celle-ci prend les mesures nécessaires ou souhaitables en fonction des résultats du régime et pas sous la 
pression d'un collectif. Le problème de fonds du collectif, c'est le 11ème point, ils veulent la liberté de choisir 
leur opérateur et à partir de là, il n'y a pas de dialogue possible. 
 
CC (UNSFA) : nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous avons signé, une bonne partie d'entre 
nous, un accord dont chacun des points a été discuté. Cet accord est issu de la négociation et ne satisfaisait 
pas toutes les exigences, ce qui est normal. On a observé la mise en place, la première année d'exercice, 
on en constate les résultats de gestion, avec ce qu'ils ont d'incomplets mais d'indicatifs. 
Aujourd'hui, le travail de la sous commission consiste à dire, dans un délai relativement rapide, si certaines 
prestations peuvent être améliorées, de façon à répondre aux demandes qui sont venues des salariés par 
leur représentation, par les employeurs, par des réclamations de l'UNSFA sous forme de 11 points. 
L’examen des 11 points ne constitue qu'une méthode de travail. 
 
AH (CFDT) : notre démarche vise à réconcilier. On a suffisamment parlé de cette problématique sur la santé, 
chacun a exprimé son avis politique. On a le devoir d'en tirer des conclusions et de tirer l'opportunité de la 
crise. Il faut prouver que l'on travaille pour la branche et au travers du terme "réconcilier", réconcilier les par-
tenaires sociaux et faire en sorte de trouver le terrain médian pour qu'on puisse avancer et démontrer notre 
capacité à gérer. 
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La sous commission demande à l'opérateur de fournir une simulation d'évolution des coûts de l'in-
tégration des options 1 et 2 au régime de base. L'impact de cette dépense supplémentaire détermine-
ra une baisse des cotisations qui doit être significative. 
Il est demandé de faire une simulation en regroupant familles et couples en une même option. 
Que les réponses des opérateurs soient adressées au plus tard le lundi 6 juillet pour en reparler à la 
commission de gestion du 9 juillet, afin d’envisager un avenant en septembre. 
 
B - Prévoyance : 
 
AH (CFDT) : la sous commission a décidé d’examiner toutes les hypothèses, en respectant l'équilibre entre 
la baisse des cotisations et l'augmentation des garanties, ne sachant pas aujourd'hui à quelle hauteur. 
- Le régime dispose de réserves pour faire face à un moment de crise. La mutualisation du risque au niveau 
de la branche, et la portabilité, sont intéressantes en cas de licenciement. La mise en œuvre de la portabilité 
donnera la visibilité du nombre de licenciements au sein de la branche. 
- Nous avons travaillé pendant près de deux ans sur la dépendance avec des projets transmis par les opéra-
teurs. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises et de branches professionnelles qui mettent en place 
un accord sur la dépendance. Le point qui a un peu divisé la sous commission est le principe de solidarité 
actifs/inactifs. Doit-on créer cette solidarité et comment la met-on en place ? La proposition serait de condi-
tionner cette solidarité à une présence dans la branche au cours des dernières années professionnelles. 
- Un autre thème n'a pas posé de souci à la sous commission : les bourses d'études déjà proposées par les 
opérateurs. Comment la branche professionnelle pourrait abonder un peu plus ? Le calcul se ferait autour du 
coefficient familial. 
 
JMD (UNSFA) : la sous commission a été d'accord à l'unanimité sur ce socle. On a beaucoup discuté de 
l'ANI et de la portabilité des droits car le principe risque de nous être appliqué. On a étudié plusieurs pistes 
énoncées par AH, mais il doit y en avoir d'autres et il faut y réfléchir. La Direction du Travail souhaite qu'il n'y 
ait pas de loi ou de décret d'application et que ce soit le dialogue social qui gère ce problème. 
 
AH (CFDT) : un rendez-vous entre les cinq confédérations de salariés et l'UNAPL aura lieu début juillet sur 
le thème du chômage partiel et bien évidemment, ces aspects sur la portabilité des droits seront énoncés. 
On peut aider les professions libérales à travailler sur le maintien dans l'emploi. 
 
DM (FO) : aimerait connaître le sentiment de la branche par rapport au nombre de licenciements annoncés 
(25 % dans la branche). 
 
CC (UNSFA) : l'UNSFA a essayé de savoir quels étaient les chiffres réels, afin de déterminer les outils à 
proposer pour éviter que les entreprises soient atteintes. Les confrères qui travaillent avec le privé commen-
cent à être touchés, tout comme ceux qui travaillent pour le public ou le para public. 25 % des salariés de la 
branche représenteraient une masse énorme.  
 
YB (CFTC) : cinq demandes d'entraide pour la Lorraine et sept liquidations. On présage que la rentrée de 
septembre va être très difficile, tendance qui s'annonce dans tout le secteur de la construction, l'estimation 
fixe à ¼ les architectes salariés qui seront licenciés et il y aurait une baisse de 20 à 30 % de l'activité d'amé-
lioration de l'habitat. 
 
CC (UNSFA) : de - 16 à - 18 % de baisse des dépôts de permis de construire et d'autorisations. On constate 
en province des baisses de 15 à 20 % des chiffres d'affaires et ça va nécessairement se traduire sur l'em-
ploi, en sachant qu'il y a des licenciements immédiats, mais aussi un effet tampon (il y a eu des glissements 
de facturations sur 2008 et 2009) car des échéances ont été reportées et qui ont permis de garder pour le 
moment le personnel. Il n'y aura plus d'amortisseurs si la situation perdure au-delà des 3ème et 4ème tri-
mestres 2009, et elle s'annonce assez catastrophique pour 2010. 
 
JFC (SDA) : il y a une grande disparité régionale de l'impact de la crise. Dans certaines, l'activité se main-
tient, voire augmente, dans d'autres, ça s'écroule complètement. Dans certaines régions, l’activité reprend, 
comme en Bretagne qui était touchée de plein fouet par la crise il y a 5 ou 6 mois. Il est très difficile de sortir 
des chiffres précis. Il est vrai que certains secteurs d'activités sont complètement sinistrés mais avec des 
nuances. Les grosses boîtes privées continuent à fonctionner, mais l’activté relative au logement « produit 
financier » est complètement arrêtée. En ce qui concerne le secteur public ou para public, il y a une montée 
en puissance du logement social avec, pour certains, un rachat d'opérations privées, et des constructeurs 
qui montent leurs opérations. La comparaison avec le bâtiment est un peu compliquée. Le bâtiment est une 
activité décalée ; on sait qu'il y a encore des gros chantiers et des entreprises qui tournent avec un besoin 
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de main d'œuvre ; certaines vont même embaucher pour débaucher dans six mois. On sait aussi que le 
carnet de commandes des grosses boîtes est à 15 ou 20 % sur 2010 alors qu'il devrait être à 70/80 % au-
jourd'hui, ce qui entraine un décalage dans la prise de décisions. L'état des choses permet des prévisions 
complètement pessimistes sur le sujet mais il faut regarder secteur par secteur, ainsi que les effets du plan 
de relance. 
 
JMD (UNSFA) : il y a eu, en Poitou-Charentes, un effet très dévastateur moralement sur l'arrêt des loge-
ments en défiscalisation. Malgré tout, la reprise des opérations par les intervenants de l'habitat social a eu 
un peu de mal à se mettre en place mais maintenant, c'est reparti. La continuité a été assurée pour les pe-
tites et moyennes agences et les entreprises du bâtiment relèvent la tête, les chantiers repartent. 
 
AH (CFDT) : d'où l'utilité de travailler ici autour du chômage partiel/formation continue, et la possibilité que 
nous donne le gouvernement aujourd'hui. Aux prochaines CPNEF et CPNNC de septembre, il serait bon de 
travailler sur ce chapitre formation, de construire un document et que les organisations patronales se rap-
prochent de la DGEFP (UNSFA) afin que la branche professionnelle amène un outil complémentaire aux 
entreprises pour maintenir au maximum les salariés dans l'emploi. 
 
YB (CFTC) : à rajouter à l'ordre du jour de la prochaine réunion de septembre : proposition autour du 
modèle de convention APLD (activité partielle de longue durée). 
 
Conclusion : la sous commission poursuit la portabilité des droits de santé, les bourses d'études, la 
dépendance. L’objectif reste la baisse des cotisations et la hausse des prestations. Les simulations 
nécessaires seront demandées aux opérateurs, pour le 9 juillet. 
 
 
Point 4 : Egalité professionnelle femmes/hommes : 
 
YB (CFTC) : un canevas d'accord a été établi. La méthode de travail proposée : balayer le document para-
graphe par paragraphe et le modifier. 
 
Lecture du document par FG (SDA).  Il faut résumer en une seule phrase que l'égalité hommes/femmes 
dans le travail doit être au niveau de l'embauche, de la rémunération. 
Il est intéressant de discuter sur l'enquête que ferait la branche sur la discrimination. 
 
Paragraphe 1 : discrimination 
 
FD (CFE CGC) : notre organisation a donné quelques indications. L'accord de branche vise à supprimer les 
écarts de salaires, et pour améliorer la situation, il faut établir un diagnostic de l'existant sur une base qui 
peut s'inspirer du rapport annuel de l'entreprise. 
 
AM (UNSFA) : Dans la mise en œuvre, on pourrait accorder une place plus importante aux apports de l'ac-
cord de branche. Comment la branche va-t-elle corriger les écarts ? La rédaction proposée est un peu 
fausse, la branche va tendre à ce que les écarts soient réduits mais elle ne va pas les rectifier. 
 
YB (CFTC) : il faut être vigilant sur les termes, parce que le texte doit prévoir des engagements qui tendent à 
réduire cet écart. On n'aura peut-être pas forcément les moyens, mais d'un point de vue purement légaliste, 
il faut que ce genre de stipulations apparaisse. 
 
JFC (SDA) : tout cela est très louable, mais comment le mettre en œuvre ? Quels sont les contentieux qui 
ont matière dans l'égalité hommes/femmes dans la branche ? Cela doit être visible au niveau des 
prud'hommes, s'il y en a. De toute façon, il faut respecter la loi, il n'y a pas de discrimination possible, mais 
comment fait-on ? Aujourd'hui, on peut toujours signer un accord mais les niveaux de salaires sont ce qu'ils 
sont et il y aura toujours une raison (salaire, contrat de travail, etc.). On peut constater que pour des emplois 
quasi identiques, les femmes sont moins payées que les hommes. 
 
YB (CFTC) : propose d’ajouter la disposition suivante : "le salarié qui se sent victime d'une discrimination au 
niveau de la rémunération ou qui entre dans le cadre de cet accord pourra saisir la CPR, charge à l'em-
ployeur d'apporter les éléments objectifs justifiant l'écart de rémunération". 
 
HL (CFE CGC) : il faudrait se tourner vers le juriste qui fait la veille juridique. L'article L-2241-9 du code du 
travail prévoit que dans les négociations annuelles et quinquennales prévues au niveau des branches, que 
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"ces négociations visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les 
écarts de rémunération entre hommes et femmes avant le 31/12/2010". Il faut savoir aussi que le code auto-
rise à titre temporaire des mesures inégalitaires pour combler les écarts.  
 
YB (CFTC) : au niveau du salarié victime de discrimination, il n'y a qu'un moyen, c'est saisir le tribunal. Dans 
les petites structures, on peut imaginer très mal, vu la conjoncture et même après, le (ou la) salarié(e) vic-
time de discrimination, encore en poste dans son entreprise, attaquer son employeur. On a vu que les CPR 
ont un peu bougé sur la classification et les salariés encore dans l'entreprise ont saisi les CPR pour discuter 
des difficultés. 
 
JFC (SDA) : comme l'a dit HL, le code du travail prévoit des mesures inégalitaires. Il faudrait peut-être de-
mander à Me Mauger d'étudier le sujet et nous dire les mesures qui peuvent être prises. Il y a une injonction 
du code du travail de prendre des mesures au 31/12/2010 et il y a des possibilités qui sont données aux 
branches pour prendre des mesures dans le cadre du code du travail. 
 
YB (CFTC) : c'est la première réunion sur ce sujet. Aujourd'hui, il faudrait débattre sur chaque paragraphe, 
de discuter et proposer les modifications. Charge à chacun de s'orienter vers telle personne pour apporter 
aussi ses propositions. Notons tout ce qui ne va pas et améliorons-le lors de la prochaine réunion. 
 
AH (CFDT) : en ce qui concerne le paragraphe "garanties et caractère de non discrimination des offres 
d'emploi, des rémunérations et des fonctions", on a inventé des mesures permettant de supprimer les écarts. 
La branche (ou l'entreprise) veut-elle supprimer les écarts de salaires et de trajectoires professionnelles ? Si 
oui, il va falloir réfléchir sur les aspects coercitifs. Si nous voulons que nos accords de valeur de points con-
tinuent à être étendus, le ministère va nous demander ce que nous faisons pour cela, et si notre travail 
amène réellement une suppression des inégalités. 
 
FG (SDA) : la branche pourrait donner les moyens de faire une enquête, cibler sur des femmes en poste et 
que l'on ait des chiffres. A la suite de cette enquête, on demandera aux femmes qui travaillent si elles se 
sentent discriminées, ainsi la véracité des écarts serait plus parlante et plus crédible. 
 
CC (UNSFA) : sur ce problème de discrimination, il sera difficile pour les CPR, comme pour la CPNNC, de 
juger et de définir des sanctions. Par contre, il faut rappeler que toute personne (hommes ou femmes) qui 
constate une inégalité ou une discrimination à son encontre, peut recourir aux CPR qui demanderont à ce 
qu'on leur produise un certain nombre de documents de façon à analyser s'il y a ou non discrimination et 
inégalité, et après les émettront un avis. Soit cela se règlera de manière directe, soit devant une juridiction, 
et l'avis d’une CPR sera un élément complémentaire au dossier. 
 
AM (UNSFA) : avec la liberté d'entreprendre, chaque entreprise a sa logique d'embauche, etc. Qu'elle garde 
sa liberté, mais sans disparité par rapport au sexe. 
 
Paragraphe 2 : congé parental d'éducation et maternité. 
Lecture du paragraphe. 
 
YB (CFTC) : l'employeur a l'obligation de proposer un entretien un mois avant l'issue du congé. Le (ou la) 
salarié(e) fait ce qu'il (elle) veut et en assume les conséquences. 
 
JFC (SDA) : il suffit d'envoyer une lettre recommandée proposant un entretien à telle date et le (ou la) sala-
rié(e) vient ou ne vient pas ; il n'y a rien d'autre de formel. 
 
YB (CFTC) : le courrier recommandé est valable lorsqu'il n'y a pas de dialogue, mais dans les TPE ça se fait 
par lettre simple ou par téléphone. Le texte est fait pour limiter les difficultés et n'est qu'un rappel de ce qui 
doit être fait. Cet entretien n'est qu'une discussion. Ila pour finalité de préparer le retour du congé. Entre le 
moment où il y a eu l'entretien préalable à la maternité ou au congé parental d'éducation et le retour, il peut 
se passer trois ans. 
Il y a un rappel du code du travail à la page suivante et le but de l'entretien est de reprendre l'emploi quitté 
avant le congé ou un emploi similaire. Le code du travail ne règle pas toutes les situations et on peut faire un 
accord de 50 pages mais elles ne seront pas lues. Il faut faire quelque chose de simple. 
 
Paragraphe 3 : augmentation individuelle suite à un congé maternité ou d'adoption. 
 
"L'année de son retour de son congé maternité ou d'adoption, le (ou la) salarié(e) bénéficie d'une augmenta-
tion ……………." 
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YB (CFTC) : ce paragraphe sert à garantir qu'il n'y a aura pas de discrimination par rapport au salaire et 
c'est une garantie pour l'employeur. 
 
JMD (UNSFA) : il est compréhensible que les augmentations générales annuelles soient appliquées à l'en-
semble des salariés de l'entreprise (absents et présents) mais par contre, que le salarié absent ait l'augmen-
tation de la moyenne des augmentations individuelles annuelles, il n’est pas sein que les augmentations 
données à de jeunes architectes qui progressent se répercutent automatiquement à d’autres. 
 
JFC (SDA) : il peut y avoir des raisons d'augmentation qui sont liées à des progressions de carrière de per-
sonnes particulières. Si une secrétaire part en congé de maternité et que trois architectes en titre sont aug-
mentés parce qu'ils font du bon travail, la moyenne des augmentations ne sera pas liée et à poste équiva-
lent, la remarque n'est pas fondée. 
 
AM (UNSFA) : la salariée qui va partir six mois en maternité ne doit pas perdre de pouvoir d'achat et si on 
doit imposer quelque chose, c'est qu'elle ait, à son retour, une indexation sur l'indice INSEE … 
 
YB (CFTC) : rappelle l’interdiction d'indexation. 
 
JMD (UNSFA) : le (ou la) salarié(e) bénéficie des augmentations générales annuelles sur le principe des 
augmentations de l'agence. Si le point a augmenté pendant son absence et que tout le monde ait été aug-
menté, il (ou elle) en bénéficiera également. Le pouvoir d'achat sera. 
 
YB (CFTC) : d'accord au niveau des augmentations générales mais pourquoi ne pas parler des augmenta-
tions individuelles. Le (ou la) salarié(e) a été absent(e) non pas parce que c'est un être humain mais parce 
que c'est une femme et elle n'a aucune manière de faire valoir ses capacités professionnelles. Le texte dit 
tout simplement que dans ce cas là, pour réduire cette perte d'égalité et de chance pour la personne qui a 
été absente pour cause de son sexe, on lui attribue la moyenne des augmentations individuelles même 
poste, même classification, même position. 
 
Paragraphe 4 : paternité. 
 
"Le congé de paternité d'une durée de 11 jours calendaires est indemnisé dans les mêmes conditions que le 
congé de maternité". 
Rien à dire,  cette disposition est prévue dans la CCN. 
 
Paragraphe 5 : régime frais de santé 
 
"Dans le cas d'une rupture de contrat liée au congé parental, les salariés bénéficient du maintien du régime 
frais de santé dans les mêmes conditions que s'ils étaient en activité". 
 
YB (CFTC) : deux possibilités, soit on reste sur le principe de portabilité, soit il y aura un appel à cotisation. 
Nous avons besoin de savoir combien de salariés sont concernés ? 
 
JFC (SdA) : sur 45000 salariés de la branche, ça fait 1000 cas annuels ; vérifier si le niveau des réserves 
permet de les prendre en charge financièrement. 
 
Paragraphe 6 : l'évolution professionnelle 
 
"La mixité des emplois suppose qu'hommes et femmes aient les mêmes possibilités en matière de parcours 
et d'évolution professionnelle. Les possibilités d'accès à des postes présumés plutôt masculins seront en-
couragées pour les femmes et inversement pour les hommes. Les critères d'évaluation et d'évolution profes-
sionnelle sont de même nature pour les hommes et pour les femmes et sont fondés exclusivement sur la 
reconnaissance des aptitudes, de la performance et de la qualité professionnelle. 
En application du principe d'égalité de rémunération, les décisions relatives à la gestion des rémunérations 
reposent sur des critères professionnels". 
 
HL (CFE CGC) : arrivent sur le marché du travail très majoritairement des femmes, et l'évolution démogra-
phique de la branche fait que de plus en plus de femmes accèdent à ces postes qui sont des postes à res-
ponsabilités, donc le mieux rémunérés. 
 
Paragraphe 7 : équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle 
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"Afin d'améliorer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les entreprises s'engagent à 
étudier toutes demandes présentées par le salarié de modification de l'organisation du temps de travail, no-
tamment le travail à temps partiel choisi et à tenter d'y répondre favorablement en prenant en compte ce-
pendant les possibilités que laissent envisager la taille de l'entreprise, la nature du poste, les responsabilités 
exercées et la situation de l'unité ou du projet auquel est rattaché le (ou la) salarié(e). Des entretiens indivi-
duels pourront être organisés entre les salariés qui envisagent d'opter pour un temps partiel choisi et leur 
hiérarchie pour faciliter ce changement. Une analyse sera faite de la charge effective de travail des salariés 
travaillant à temps partiel afin de fixer des objectifs en rapport avec la réduction du temps de travail accordé. 
Lors de la révision des salaires, une attention particulière sera portée aux salariés travaillant à temps partiel 
afin de ne pas les pénaliser par rapport aux salariés travaillant à temps plein. Les parties signataires incitent 
les institutions représentatives du personnel ayant compétence en la matière au sein de l'entreprise et no-
tamment du CE de l'établissement à étudier les possibilités de mettre en place un service de proximité pour 
faciliter la vie quotidienne des salariés et répondre notamment aux problèmes de garde des enfants en bas 
âge ou de garde ponctuelle d'un enfant malade, en particulier les signataires du présent accord encouragent 
les entreprises et les CE à examiner les différents dispositifs d'aide aux salariés, notamment la mise en 
place du chèque "passeport" pour les aider et régler tout ou partie des frais engagés et contribuer ainsi à 
faciliter la vie professionnelle et la vie personnelle. 
 
Enfin, les parties signataires rappellent que des dispositifs comme le télétravail et tels que définis dans l'ac-
cord professionnel du 19 juillet 2005, l'aménagement du temps de travail peut se faire au cas par cas, pour 
permettre de concilier plus facilement vie professionnelle et vie personnelle. Les partenaires sociaux pour-
ront, dans le cadre du dialogue social …………………………….."  
 
Paragraphe 8 : horaires collectifs de travail 
 
"Chaque salarié …. et ayant un enfant de - de 3 ans …… " 
 
Décision : ce canevas sera envoyé à chaque OS pour qu'elles puissent y réfléchir et y apporter des 
modifications pour la prochaine réunion. 
 
 
Point 5 : Mise à jour de la CCN : 
 
YB (CFTC) : une sous commission s'est réunie un certain nombre de fois et a commencé à balayer point par 
point la CCN. Le travail engagé est relativement volumineux et ne permet pas, à l'heure actuelle, de faire un 
compte rendu détaillé. La sous commission doit voir l'actualisation de la CCN par rapport aux évolutions 
légales, et d'autre part, tenir compte des réserves émises lors de l’extension de la CCN. Pour ce faire, nous 
utilisons le travail qui a été fait en premier lieu par la sous commission de suivi dont FD était le président. 
 
Nous avons déjà travaillé sur la classification, notamment en classifiant un certain nombre de diplômes, sa-
chant qu'il y a encore des points de désaccord qui seront soumis à validation dès que la sous commission 
en aura terminé, d'ici la fin de l'année. Cette sous commission présentera l'avenant, ainsi qu'un commentaire 
détaillé très précis des explications par rapport aux modifications proposées. 
 
JFC (SdA) : l'ambition est de  réactualiser l'ensemble de la CCN, et de mettre en place cette fois ci un guide 
de lecture paritaire de la grille de classification, complété d'une nomenclature des métiers de la branche. Il 
est vrai qu'aujourd'hui, la grille est mal lue, mal comprise et mal interprétée. Il faut mettre en place une no-
menclature des fonctions exercées, comme dans le cadre de la GPEC, qui sera utilisée pour faire un guide 
de lecture et d'utilisation de la grille. Une fois les fonctions et les métiers d'une agence définis dans la GPEC, 
ce sera les utiliser pour éclairer la manière de classer dans le guide. 
 
HL (CFE CGC) : il y a une CCN toute récente, celle des CAUE, où on se heurte à de gros problèmes qui 
sont liés à l'incompréhension de la grille et aux critères classants, mais c'est une obligation légale d'aban-
donner les critères de la grille Parodi sur lesquels on vivait pour oublier ce que l'on appelle dans la branche 
une "fonction" pour penser que l'on classe les gens autrement, mais avec les critères classants qu'on nous a 
imposés et qui sont légaux pour tout salarié. On est en train de faire une marche arrière ; aujourd'hui, il y a 
une population qui vit dans les CAUE et qui n'arrive pas à comprendre la grille. Quand ils vont savoir que les 
critères classants que l'on a eu tant de mal à mettre en place, on est en train de mettre dessus des "fonc-
tions" et des "métiers", que ce soit nécessaire ou pas, c'est tout un débat. 
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AM (UNSFA) : partage les réserves d’HL et est tout à fait prêt à trouver des modalités éclairant la probléma-
tique de la qualification de la CCN mais pas à remettre le système en cause. Le système des critères clas-
sants ne doit pas déterminer des seuils. On peut dire si l'on veut que le 310 est "secrétaire technique" mais 
on va plus embrouiller les choses. Il avait été décidé que la classification dans les cas de critères classants 
était une façon beaucoup plus riche d'envisager les choses que le système du niveau. Il n'est pas question 
que l'UNSFA revienne en arrière. 
 
YB (CFTC) : le travail de la sous commission n'a pas changé la grille de classification mais il a été dit de 
proposer un guide de manière à éclaircir les différents points qui posent encore des difficultés à l'heure ac-
tuelle au sein des entreprises d'architecture. Les critères classants sont bien et y restent. 
 
JMD (UNSFA) : on ne change pas la CCN, on la met à jour et on l'adapte par rapport à la nouvelle régle-
mentation du code du travail, on se recale par rapport à l'évolution des diplômes, c'est le travail fait en sous 
commission. On se demande en même temps comment rendre plus manipulable le guide de la classification 
collective et c'est tout. Il ne faut absolument pas aller plus loin car on n'a rien abordé de plus en sous com-
mission. 
 
Conclusion : la commission continuera son travail et proposera ses résultats d'ici la fin de l'année. 
Toutes les inquiétudes qui ont été formulées aujourd'hui ont été entendues et n'ont pas lieu d'être. 
 
 
Point 6 : Questions diverses : 
 
1) FO retire sa question diverse puisque la réponse à été donnée. Le relevé de conclusions sera adressé à 
la CPR Picardie. 
 
2) L'emploi des séniors : 
 
YB (CFTC) : l'emploi des séniors a été mis en question diverse parce que le thème a été extrait du site inter-
net du gouvernement. Il y a eu une réforme en début d'année et un décret d'application a été publié fin mai. 
Chaque entreprise qui comporte plus de 50 salariés doit conclure un accord sur l'emploi des séniors. Le 
canevas est précisé de manière claire : 
Il faut que les accords parlent du recrutement des salariés âgés et même les têtes de chapitres sont impo-
sées (énumération des têtes de chapitres). Pour les entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas de 
risque. L'effet de la branche professionnelle est très limité mais le problème, ce sont les délais. 
Pour les entreprises de plus de 50 salariés qui ne sont pas couvertes par un accord de branche ou d'entre-
prise sur l'emploi des séniors avant le 31/12/2009, il y aura une taxe à verser équivalente à 
1 % de la masse salariale. 
Soit le sujet est mis à l'ordre du jour d'une prochaine réunion pour faire un accord de branche, soit on laisse 
les entreprises de plus de 50 salariés se débrouiller. 
Autre question : compte tenu de la structure de la branche où le nombre d'entreprises de plus de 50 salariés 
est "ultra" minoritaire, ne serait-ce pas le rôle de la CPNNC d'écrire à l'ensemble des entreprises d'architec-
ture pour les informer et qu'elles s'en chargent ? 
 
AH (CFDT) : il ne faut pas avoir un positionnement de communication vis à vis de la branche professionnelle 
et des entreprises variant selon les sujets. L'ambition c'est d'être à l'offensive pour faire reconnaître le travail 
de la branche professionnelle au niveau du paritarisme. 
C'est un document d'information et il faut se demander (comme FD) si c'est un texte pour toutes les entre-
prises, le problème de l'emploi des séniors n'étant pas seulement dans les entreprises de plus de 50 salariés 
; peut-on imaginer quelque chose pour les moins de 50. Ce sont les OS qui ont cette interrogation et devront 
y apporter une réponse en septembre. 
 
JFC (SdA) : rappelle que 5 % des entreprises (625) de la branche ont plus de 50 salariés. L'impact pour les 
organisations patronales n'est pas le même que pour les organisations de salariés. Cela représente les 2/3 
des salariés de la branche et 5 % des employeurs. On est sur un problème un peu général ; on parle du 
report de l'âge légal de la retraite et on risque de se retrouver confrontés à des problèmes d'emplois des 
ainés. Nous avons peut-être intérêt à avoir une négociation là-dessus. Ce que l'on appliquera aux plus de 
50, on pourra envisager de l'appliquer aux moins de 50. 
 
FD (CFE CGC) : que faire pour les séniors à l'intérieur de l'entreprise ? Il y a beaucoup moins de formations 
à faire, ils ont le métier en main et le font peut-être de manière un peu traditionnelle, mais de manière effi-
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cace. Va-t-on obliger à embaucher des plus de 55 ans ? On va être gentiment pédagogique, il faut les em-
ployer et pas les "lourder". Que veut-on mettre concrètement à l'intérieur des accords ? On connaît les rap-
ports de population hommes/femmes dans la branche, on sait que l'on a une population très jeune et qu'est-
ce-que ça signifie dans les conséquences sur les régimes de santé, car plus la population sera vieille et plus 
elle coûtera. 
 
JFC (SdA) : on est percuté par des textes complexes qui ne font pas partie du dialogue social. C'est une 
imposition d'un gouvernement qui les appelle les "ainés". On veut prolonger la durée de vie au travail parce 
qu'on n'arrive pas à équilibrer les retraites donc on repousse l'âge de la retraite mais en réalité, on sait qu'à 
partir de 55 ans, les salariés sont en grande majorité "lourdés". On est percuté par un texte qui ne nous con-
cerne pas, mais il va bien falloir en parler parce que derrière, il y a une sanction. 
 
FD (CFE CGC) : il faut avoir les chiffres réels des gens concernés, le rapport Fors dit "20 salariés et plus". 
Pour information, 20 et plus sur la France entière, c'est 0.6 % pour en gros 10000 entreprises, ce qui n'est 
pas la même chose d'où l'importance des chiffres et comprendre l'enjeu. 
 
YB (CFTC) : mettre à l'ordre du jour de la prochaine réunion un accord sur l'emploi des séniors, lire 
le document et y réfléchir et d'ici la fin d'année, si on s'y engage, qu'un accord soit signé. 
 

- Commission de gestion (prévoyance-santé) le 09 juillet 2009 à 9h30 
- Sous commission "santé-prévoyance" le 27 août 2009 à 14h30 

 
 

Ordre du jour de la prochaine CPNNC le 24 septembre 2009 à 9 heures 
 

1 - Approbation de l'ordre du jour 
2 - Approbation du compte rendu du 25 juin 2009 
3 – Information sur l’activité de la Présidence 
4 - Comptes rendus des sous commissions 
5 - Santé - Prévoyance 
6 - Egalité professionnelle hommes/femmes 
7 - L'emploi des séniors 
8 - Questions diverses 

 
 

La séance est levée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


