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CPNNC du 22 novembre 2012 
 

COMPTE RENDU 
 
Collège Employeurs : 
SyndArch : Françoise GROSHENS, Jean-François CHENAIS, Jean-Pierre BARRANGER, Boualem BELLEMOU 
UNSFA : Christophe CHOMEL, Alain MASSON, Thierry LE BERRE, Christophe YUEN 
 
Collège Salariés : 
CFDT-SYNATPAU : Stéphane CALMARD 
CFTC : Angélique LACROIX 
CFE-CGC : François LE VARLET 
CGT : Laurent TABBAGH 
FO : Dominique MODAINE 
 
Président : Stéphane CALMARD 
Vice Président : Jean-François CHENAIS 
Secrétaire général : Pierre POUILLEY 
 
 

Ordre du jour approuvé de la CPNNC du 22 novembre 2012 

1 - Approbation de l’ordre du jour 
2 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 18 octobre 2012 
3 - Information de la Présidence 
 * Etat d'avancement des CPR sur la négociation de la valeur du point 2013 
4 - Examen de deux accords d'entreprise 
5 - Information de la sous commission "suivi de la CCN" 
6 - Action sociale dans la branche 
7 - Projet d'avenant "Prévoyance", propositions de garanties « frais de santé » 
8 - Questions diverses : 
 * Mandat donné à la CFE-CGC pour signer en CPR 
 * Calendrier 2013 

 
 
Point 1 : Approbation de l’ordre du jour 
 
Décision : La CPNNC approuve l'ordre du jour de la réunion du 22 novembre 2012 sous réserve : 
- d'inverser les points 4 et 7 
- point 3 (information de la Présidence) : ajout de l'état d'avancement des CPR sur la négociation de la valeur du 
point 2013 
- point 4 (projet d'avenant prévoyance) : à remplacer par une information sur les garanties en frais de santé 
- point 5 : remplacer l'information de la sous commission "Egalité professionnelle hommes/femmes" (qui ne s'est 
pas réunie) par l'information de la sous commission "Suivi de la CCN" 
- d'ajouter en questions diverses une information sur l'accord dérogatoire concernant la CFE-CGC et de fixer le ca-
lendrier 2013. 
 
 
Point 2 : Approbation du compte-rendu de la réunion du 18 octobre 2012 
 
Décision : La CPNNC approuve le compte-rendu de la réunion du 18 octobre 2012 sous réserve de la modification 
suivante : 
- Point 5 (décision sur l'art. XV.6.2.1 - Financement du paritarisme - Sources du financement) : "La CPNNC mandate 
la sous commission "Suivi de la CCN" pour qu'elle poursuive son travail sur les mises à jour de la CCN. Pour réaliser 
ce travail, une évaluation devra être apportée par l'APGP sur les évolutions nécessaires des budgets." 

Compte-rendu approuvé par 
la CPNNC du 20-12-2012 


