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CPNNC du 19 septembre 2013 
 

Compte-rendu 
 
 
Collège Employeurs : 
SyndArch : Françoise GROSHENS, Jean-François CHENAIS,  Jean-Pierre BARRANGER, Patrick COLOMBIER 
UNSFA : Gilles LEFEBURE, Patrick BIDOT, Jean-Philippe CHARON, Thierry LE BERRE, Christophe YUEN 
 
Collège Salariés : 
CFDT-SYNATPAU : Stéphane CALMARD, Vincent MORIN (matin), Sébastien GIRAULT (après-midi) 
CFE-CGC : François DUDILIEUX, (François LE VARLET excusé) 
CFTC : Yassin BOUAZIZ, Angélique LACROIX 
CGT : Laurent TABBAGH 
FO : Dominique MODAINE 
UNSA : Frédérique PAQUIER 
 
Président : Stéphane CALMARD 
Vice-Président : Jean-François CHENAIS 

Arra Conseil : Odile BOBROW 
Secrétaire général : Pierre POUILLEY 

 
 

Ordre du jour de la CPNNC du 19 septembre 2013 

1 - Approbation de l’ordre du jour 
2 - Approbation des comptes-rendus des réunions des 20 juin et 04 juillet 2013 
3 - Activité de la Présidence 
4 - Rapport de la sous-commission "Appel d'offres" : sélection et convocation des 

organismes assureurs retenus 
5 - Projet d'accord "Egalité professionnelle hommes/femmes" et mise à jour de la 

CCN suite à la loi relative au "mariage pour tous" 
6 - Analyse de la situation contractuelle des stagiaires en HMONP 
7 - Examen de la demande de validation de l'accord d'entreprise ANMA 
8 - Questions diverses 

 
 
Préambule 
  
JFC (SyndArch) : présente Frédérique PAQUIER, représentante de l'UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes), 
organisation qui a l'intention d'adhérer à la Convention Collective Nationale des entreprises d'architecture. 
 
SC (CFDT) : considère que la Convention collective ne permet pas actuellement à l’UNSA d’intégrer les commissions 
paritaires, peut-être une présence en qualité d’observateur est-elle possible. Les dix sièges dévolus au collège salariés 
sont attribués au cinq organisations représentatives à l’époque de la rédaction de la CCN. 
 
PP : la CCN fixe le nombre de 10 représentants par collège, mais pour autant, il n'attribue pas les 10 sièges du collège 
salarié à 5 organisations nommées, mais 10 sièges à raison de 2 par organisation syndicale représentative. Dans le 
courant de l'été, le décret du Ministère du Travail qui fixe la liste des organisations syndicales représentatives pour la 
branche a été publié. Ce décret donne des indications, à la fois sur lesdites organisations syndicales, dont l'UNSA fait 
partie, et sur le poids relatif de chacune des organisations quant à la négociation et notamment la signature des ac-
cords de branche (voir le décret distribué). 
A ce titre là, l'UNSA est créditée d'une représentativité à hauteur d'environ 16 %. Les pourcentages de représentativité 
de chaque organisation devront être pris en compte lors de la négociation et notamment lors de la conclusion des 

Compte-rendu approuvé par 
la CPNNC du 24-10-2013 


