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CPNNC du 17 novembre 2011 
 

COMPTE RENDU 
 
Collège Employeurs : 
SdA : Françoise GROSHENS, Jean-François CHENAIS, Jean-Pierre BARRANGER 
UNSFA : Christophe CHOMEL, Patrick JULIEN, Thierry LE BERRE, Alain MASSON, Jean-Michel DRESSE 
 
Collège Salariés : 
CFDT : Alain HENAUX, Stéphane CALMARD 
CFE-CGC-BTP : François DUDILIEUX, François LE VARLET 
FO : André ZAJDA, Dominique MODAINE 
 
Président : Christophe CHOMEL 
Vice Président : Yassin BOUAZIZ (excusé) 
Secrétaire général : Pierre POUILLEY 
 
 

Ordre du jour de la CPNNC du 17 novembre 2011 
 

1 - Approbation de l’ordre du jour : 
2 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 20 octobre 2011 
3 - Planning des CPNNC 2012 
4 - Accord d’entreprise Archiconcept relatif à l'aménagement et à la réduction du 

temps de travail 
5 - Egalité professionnelle femmes/hommes 
6 - Emploi des séniors 
7 - Portabilité des droits 
8 - CCN 
9 - Questions diverses 

 
 
Point 1 : Approbation de l’ordre du jour 
 
Décision : la CPNNC approuve l'ordre du jour de la réunion du 17 novembre 2011 sous réserve du rajout du point n° 
4 relatif à l'accord Archiconcept. 
 
 
Point 2 : Approbation du compte-rendu de la réunion du 20 octobre 2011 
 
Décision : la CPNNC approuve le compte-rendu de la réunion du 20 octobre 2011 sous réserve des modifications 
suivantes à apporter : 
- Point n° 3 (CCN) : faire apparaître les modifications aux articles validés ; 
- Point n° 3 (Art. XVII.3) : rajouter dans la décision "Pour l'Unsfa, la validation de cet article est conditionnée à la 
validation de son CNU". 
- Point n° 3 (dernière décision) : "…. la CPNNC demande qu'une relecture de la CCN soit faite par l'avocat conseil, le 
cabinet LBBa" 
- Point n° 7 (décision à reprendre) : "A l'exception d'Alain Masson (Unsfa) qui s'abstient, les partenaires sociaux 
valident le devis d'Arra Conseil d'un montant de 5600 € HT correspondant au travail de mise à jour des documents 
techniques, contractuels et juridiques soulevés par l'audit. La proposition du suivi des résultats et des comptes des 
régimes prévoyance et frais de santé de la branche sera étudiée par la CPNNC du 15 décembre prochain." 
 
 

Compte-rendu approuvé par 
la CPNNC du 15-12-2011 


