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COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE DU 28 JANVIER 2016 
 

COMPTE RENDU CPNNC DU 25 FEVRIER 2016 
 
Collège Employeurs : 
SyndArch : Jean-François CHENAIS, Françoise GROSHENS, Boualem BELLEMOU,  
Pierre PETROPAVLOVSKI, Sandrine CHARNALLET 
UNSFA : Gilles LEFEBURE, Christophe YUEN, Cyril VALLEE 
 
Collège Salariés : 
SYNATPAU : Stéphane CALMARD, Aziliz JEANNU 
CFE-CGC : François DUDILIEUX 
CFTC : Angélique LACROIX, Patrick PICANDET 
CGT : Laurent TABBAGH 
FO : Dominique MODAINE, Bernard BECK 
UNSA : Frédérique PAQUIER 
 
Président : Jean-François CHENAIS 
Vice-Président : Stéphane CALMARD 
 
Secrétaire générale : Ophélie LATIL 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1 - Approbation de l’ordre du jour 
2 - Approbation du compte-rendu de la CPNNC du 17 décembre 2015 
3 - Activité de la Présidence 
4 - Mise en place de la sous-commission "Réflexion concernant le 

fonctionnement de la branche et des commissions" 
5 - Débat sur le cadrage et le fonctionnement des sous-commissions 
6 - Point sur les négociations de la valeur de point 
7 - Questions diverses 

 
Point 1 : Approbation de l’ordre du jour 
 
Décision : La CPNNC approuve l'ordre du jour de la réunion du 28 janvier 2016 sous réserve 
d'inverser les points 4 et 6 et de proposer un projet de texte dans le cadre de l'extension des 
accords de salaire (à la demande de l'UNSA) ; 
 
Point 2 : Approbation du compte-rendu de la CPNNC/CPGRP du 17 décembre 2015 
 
Décision : La CPNNC approuve en l'état le compte-rendu de la réunion du 17 décembre 2015. 
 
Point 3 : Activité de la Présidence - RAS. 
 
Point 4 : Point sur les négociations de la valeur du point 
 

- Cf. tableau relatif à l'état des négociations de la valeur du point 2016 annexé au présent compte-
rendu - 

 
JFC (SyndArch) : les négociations se sont relativement bien passées, à quelques exceptions près, 
toutes les réunions ont eu lieu avant le 15 décembre 2015. 
 
Trois régions ont abouti à un constat de désaccord : la Lorraine, les Pays de la Loire et la Picardie. 
Quant à la CPR de la Réunion, seuls deux représentants ont participé à la première réunion (un de 
chaque collège) et la seconde réunion a été annulée (faute de participants). 
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En ce qui concerne les signataires des accords, l'UNSFA a signé seule dans une seule région, le 
Syndicat de l'Architecture a signé seul dans huit régions, le reste ayant recueilli les signatures des 
deux organisations professionnelles. Quant au collège salarié, les signatures ont été fonction de la 
participation et des positions des syndicats présents. 
 
Constat : lorsque les deux organisations patronales ont signé ensemble, les signatures des syndicats 
de salariés se sont avérées être plus uniformes. 
 
¾ Valeurs de point proposées pour les régions sans accord : 
 
- Lorraine : 7.44 €. 
 
Rappel de la dernière proposition du collège employeur : 7.43 €. 
 
GL (UNSFA) : la position de l'UNSFA est claire puisqu'elle a comme consigne de ne pas signer au-
delà des dernières propositions, soit 7.43 € en Lorraine. 
 
DM (FO) : les syndicats de salariés présents à la négociation, à savoir FO, la CFDT et la CFTC étaient 
d'accord pour signer une valeur de point de 7.44 €. Pour FO, il n'est pas question de faire de suren-
chère, mais de rester sur la dernière proposition de 7.44 €. 
 
FG (SyndArch) : il ne s'agit pas que le national renégocie les valeurs de point régionales et la logique 
veut que ce soit l'augmentation moyenne qui soit appliquée pour les régions qui n'ont pas abouti (+ 
0.94 %). 
 
GL (UNSFA) : l'UNSFA ne signe pas au-dessus de 7.43 €. 
 
- Pays de la Loire : 7.60 €. 
 
Rappel des dernières propositions du 16 nov. 2015 : 7.62 € pour le collège salarié et 7.59 € pour le 
collège employeur. 
 
GL (UNSFA) : l'UNSFA n'ira pas au-delà de la dernière proposition qui était de 7.59 €. 
 
- Picardie : 7.35 €. 
 
Rappel des dernières propositions du 17 nov. 2015 : 7.32 € pour le collège employeur et 7.40 € pour 
le collège salarié. 
 
FD (CFE-CGC) : ne signera pas en dessous de 7.40 €. 
 
- La Réunion : 7.54 €. 
 
GL (UNSFA) : l'UNSFA ne signe pas pour l'instant et attend la décision qui sera prise au cours d'une 
réunion syndicale qui aura lieu en février prochain quant à l'application de l'augmentation moyenne de 
0.94 %. 
 
Décision : La CPNNC prend connaissance des négociations de la valeur du point 2016 dont le 
tableau récapitulatif est annexé au présent compte-rendu. 
 
La CPNNC acte une augmentation de la valeur du point 2016 de 0.94 % pour les régions sans 
accord, soit les valeurs suivantes : 7.44 € pour la Lorraine ; 7.60 € pour les Pays de la Loire ; 
7.35 € pour le Picardie et 7.54 € pour la Réunion. 
 
Les organisations syndicales signataires de l'accord pour la Lorraine sont le Syndicat de l'Ar-
chitecture, l'UNSA, le SYNATPAU, la CFTC, FO et la CFE-CGC. 
 
Les organisations syndicales signataires de l'accord pour les Pays de la Loire sont le Syndicat 
de l'Architecture, l'UNSA, le SYNATPAU, la CFTC, FO et la CFE-CGC. 
 
Les organisations syndicales signataires de l'accord pour la Picardie sont le Syndicat de l'Ar-
chitecture, l'UNSA, le SYNATPAU, la CFTC et FO. 
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Les organisations syndicales signataires de l'accord pour la Réunion sont le Syndicat de l'Ar-
chitecture, l'UNSA, le SYNATPAU, la CFTC, FO et la CFE-CGC. 
 
Les quatre accords restent ouverts à la signature jusqu'au 11 février 2016. 
 
FP (UNSA) : comme l'UNSA s'est réorganisée en fonction des régions administrative, elle s'interroge 
sur les représentants des CTP, les Présidences et Vice-Présidences. 
 
FG (SyndArch) : aucune nouvelle règle, les représentants continuent d'être mandatés par leurs syndi-
cats. 
 
FD (CFE-CGC) : en tant que Vice-Président de la CPR Midi-Pyrénées, F. Dudilieux a rédigé un 
compte-rendu qui portait sur la valeur du point, mais aussi sur différents sujets. Quid de l'envoi de ce 
compte-rendu aux membres de ladite CPR ? 
 
JFC (SyndArch) : l'APGP gère le secrétariat des CPR et la règle appliquée jusqu'à présent consiste à 
envoyer les comptes-rendus de CPR en même temps que l'envoi de la convocation à la réunion sui-
vante. 
 
FD (CFE-CGC) : la CPR ne s'est pas contentée de négocier la valeur du point, d'autres sujets ont été 
rapportés au compte-rendu auquel ont été rajoutées des annexes. Ce sont ces documents qui n'ont 
toujours pas été envoyés par l'APGP. 
 
FG (SyndArch) : quid de l'intérêt d'envoyer ces documents dès à présent ? 
 
FD (CFE-CGC) : des sujets d'actualité ont été abordés, des questions ont été posées, notamment sur 
la complémentaire santé et les réponses apportées seraient utiles aux membres de la commission. Un 
mail a même été adressé à l'APGP au sujet du colloque…….. 
 
JFC (SyndArch) : n'a pas souvenir du mail … Quant au compte-rendu, il sera diffusé aux membres de 
la commission dans la mesure où l'APGP aura les bonnes adresses mails et les noms des participants 
… 
 
FD (CFE-CGC) : la Présidence de la CPR Midi-Pyrénées va de nouveau écrire à l'APGP lui deman-
dant de transmettre le compte-rendu de la réunion et les documents annexés à telle et telle personne 
…. 
 
JFC (SyndArch) : en termes d'organisation et de transmission d'informations, l'APGP ne possède au-
cun fichier à jour concernant les coordonnées des membres des CPR. 
 
FP (UNSA) : au début de chaque période de négociation, il faut demander à chaque organisation syn-
dicale d'envoyer les noms des personnes mandatées, ainsi que leur adresse mail et leur téléphone. 
 
JFC (SyndArch) : comme l'APGP doit tout réorganiser, elle va en profiter pour mettre en place la liste 
des mandatés par syndicat, les régions où ils siègent et la date limite des mandats. 
 
Point 5 : Débat sur le cadrage et le fonctionnement des sous-commissions 
 
JFC (SyndArch) : la Présidence propose de procéder de la même manière que la CPNEFP du 21 
janvier dernier, à savoir, faire le point sur les sous-commissions rattachées à la CPNNC (participants, 
contenus). 
 
- Sous-commission "Mise à jour de la CCN" : 
 

* Titulaires : Christophe Yuen (UNSFA), J-F. Chenais (SyndArch), Stéphane Calmard (Sy-
natpau), Frédérique Paquier (UNSA) 
 
* Suppléants : Dominique Modaine (FO), Françoise Groshens (SyndArch). 

 
- Sous-commission "Egalité professionnelle femmes/hommes" : 
 

* Titulaires : Aziliz JEANNU (Synatpau), Christophe Yuen (UNSFA), Françoise Groshens 
(SyndArch), Frédérique Paquier (UNSA). 
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* Suppléants : Patrick Picandet (CFTC), Pierre Petropavlovski (SyndArch). 
 
- Sous-commission "Statistiques" : 
 
GL (UNSFA) : quid de la nécessité d'une telle sous-commission ? 
 
LT (CGT) : les sous-commissions "Statistiques" et "Egalité professionnelle" doivent forcément travail-
ler ensemble, notamment pour pouvoir comparer régulièrement la situation entre les femmes et les 
hommes. 
 
SC (SYNATPAU) : la branche a l'obligation d'avoir un observatoire (l'OMPL) qu'elle n'utilise pas et de 
plus, elle est obligée d'avoir chaque année des chiffres fiables pour pouvoir négocier la valeur de 
point. 
 
JFC (SyndArch) : l'APGP a bien des statistiques par le biais de l'OMPL, du CNOA, des opérateurs, 
cependant en comparant ces différentes sources, en nombre d'entreprises, il y a une différence d'envi-
ron 1200 ce qui, sur 9000 entreprises, représente une grande incertitude. Quant au nombre de sala-
riés, l'écart est énorme puisqu'il est d'environ 5000 à 6000. De par les opérateurs, l'APGP connaît le 
nombre d'entreprises qui cotisent au titre du paritarisme et les masses salariales. Par contre, l'utilisa-
tion de ces statistiques et leur communication doivent faire l'objet d'une réflexion spécifique paritaire. Il 
faut savoir que les dernières données statistiques de 2014 fournies aux CPR au moment des négocia-
tions sont issues de la collecte d'Actalians ; or, entre les opérateurs et Actalians, il y a un écart de plus 
de 1600 entreprises. 
 
Le rôle de la sous-commission "Statistiques" sera de collecter différents types de données auprès de 
différentes sources. 
 
GL (UNSFA) : puisque la branche a déjà listé le type de statistiques dont elle a besoin, une mise à 
jour est suffisante et ne nécessite pas forcément la mise en place d'une sous-commission. 
 
SC (SYNATPAU) : propose la fusion des sous-commissions "Statistiques" et "Egalité professionnelle". 
 

* Titulaires & suppléants : idem sous-commission "Egalité Professionnelle 
femmes/hommes" 

 
La sous-commission "Egalité professionnelle/Statistiques" se réunira le mardi 16 février 2016 à 
9h30. 
 
- Sous-commission "Elaboration d'un règlement intérieur pour le fonctionnement des commis-
sions" : 
 
FP (UNSA) : quid de la nécessité d'un règlement intérieur ? 
 
JFC (SyndArch) : les commissions se retrouvent fréquemment confrontées à des problèmes de pro-
cédures, aux règles concernant les prises de décisions, etc. 
 

* Titulaires : Stéphane Calmard (Synatpau), (UNSA), Laurent Tabbagh (CGT), Françoise 
Groshens (SyndArch), Christophe Yuen (UNSFA). 
 
* Suppléants : Frédérique Paquier (UNSA), J-François Chenais (SyndArch). 

 
- Sous-commission "Action sociale" : 
 

* Titulaires : Stéphane Calmard (Synatpau), Frédérique Paquier (UNSA), Christophe Yuen 
(UNSFA), J-F. Chenais (SyndArch). 
 
* Suppléants : Dominique Modaine (FO), Françoise Groshens (SyndArch). 

 
- Sous-commission "Régimes prévoyance/santé" : 
 

* Titulaires : Patrick Picandet (CFTC), (UNSA), Thierry Le Berre (UNSFA), Françoise Gros-
hens (SyndArch). 
 
* Suppléants : Dominique Modaine (FO), Christophe Yuen (UNSFA). 
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Décision : Les partenaires sociaux prennent connaissance des sous-commissions rattachées à 
la CPNNC et de leur composition (titulaires/suppléants). 
 
Point 6 : Mise en place de la sous-commission "Réflexion concernant le fonctionnement de la 
branche et des commissions" 
 
Décision : La CPNNC a pris connaissance que la sous-commission en charge du fonctionne-
ment de la branche et des commissions se réunira le mercredi 17 février 2016 à 14h30. 
 
Point 7 : Questions diverses 
 
¾ Délai d'extension des accords de salaire : 
 
FP (UNSA) : souhaite présenter à la CPNNC un projet de texte pour le Ministère du Travail dans le 
cadre de l'extension des accords de salaire. Ce projet de courrier fait suite à différentes discussions 
qui ont déjà eu lieu en CPNNC et pour l'UNSA, il semble important d'aborder l'extension des accords. 
 
L'UNSA a pu constater que l'accord de salaire de 2015 a été étendu très tardivement, ce qui a pénali-
sé les salariés puisqu'il n'y a pas d'effet rétroactif à l'extension. Les délais posent donc problème et 
dans la rédaction de son courrier, l'UNSA a fait en sorte que la demande émane aussi bien des orga-
nisations syndicales de salariés que des organisations professionnelles qui composent la CPNNC. 
 

- Cf. projet de courrier de l'UNSA en annexe - 
 
1ère observation : 
GL (UNSFA) : "…. pour une valeur de point annuelle qui a un impact évident sur l'évolution de leur 
salaire …" Cette rédaction sous entend que l'évolution de la valeur de point est rattachée spécifique-
ment à celle des salaires dans les agences, or, ce n'est pas le cas. Il faut trouver une autre formula-
tion. 
 
LT (CGT) : puisque l'accord est applicable au 1er janvier de l'année, le législateur ne peut pas l'étendre 
s'il y a une irrégularité dans le texte et s'il l'étend, c'est qu'il a jugé que c'était rétroactif pour unique-
ment les salariés qui sont en dessous du minima au 1er janvier. Rien ne prouve que le salarié, s'il va 
jusqu'au Prud'hommes, n'aura pas gain de cause, d'autant plus si l'accord est étendu par le législa-
teur. 
 
CY (UNSFA) : la date du 1er janvier est fixée pour les signataires de l'accord, c'est-à-dire, pour les 
adhérents des organisations professionnelles. Légalement, l'accord, une fois étendu, est applicable le 
lendemain de sa parution au JO, quant à la rétroactivité, elle serait anti constitutionnelle et ne passe-
rait pas devant le Prud'hommes. 
 
LT (CGT) : les droits sont inégaux, le salarié dont l'employeur est affilié à un syndicat se verra appli-
quer le minima, alors qu'un autre subira le fait que son employeur n'est pas adhérent. Sur cette inéga-
lité de droit, il y a matière à discuter. Là où le législateur fait une erreur, c'est qu'il va étendre un texte 
qui en réalité devrait être supprimé. 
 
 
2ème observation : 
 
GL (UNSFA) : propose de remplacer "…… demande à Mme Le Ministre … quelle que soit l'organisa-
tion d'employeurs les ayant signés… par "… dans la mesure où toutes les organisations patronales et 
salariales sont signataires …" A partir du moment où l'accord n'est pas signé par tout le monde, qu'il 
soit étendu plus ou moins vite ne pose pas problème. L'UNSFA valide l'esprit de ce courrier, mais 
seulement si toutes les organisations sont signataires. 
 
FG (SyndArch) : sauf que rares sont les accords qui sont signés par tout le monde … 
 
GL (UNSFA) : ou alors que les deux organisations patronales soient signataires … Ce courrier a pour 
objectif de faire accélérer le processus d'extension des accords de salaire, l'UNSFA l'approuve, mais 
à partir du moment où tous les syndicats les ont signés. De toutes les façons, les accords s'applique-
ront…. 
SC (SYNATPAU) : 15 accords sont encore bloqués au Ministère depuis 2012 …. Dont certains signés 
par l'UNSFA …. 



 
 

28/01/2016 CPNNC 6/6 

 
GL (UNSFA) : ce n'est pas normal … surtout pour les accords signés par l'UNSFA … 
 
FP (UNSA) : le courrier consiste simplement à demander à la CNNC d'accélérer la prise en considéra-
tion de l'extension des accords de la branche. 
 
SC (SYNATPAU) : propose une rédaction qui devrait satisfaire l'UNSFA : "…. à ce que la question 
d'extension des accords soit traitée dans un délai récent et en respectant la règle de représentativité 
et donc, de validité de l'accord …" 
 
GL (UNSFA) : cette rédaction est effectivement moins gênante que la précédente … 
 
LT (CGT) : il ne faudrait pas laisser sous entendre qu'en fonction de l'organisation signataire, l'admi-
nistration va ralentir l'extension … 
 
Décision : La CPNNC valide le courrier rédigé par l'UNSA à l'attention du Ministère du Travail 
sur les délais impartis pour l'extension des accords de salaire, sous réserve des modifications 
suivantes : 
 
"…. pour une valeur de point annuelle qui a un impact évident sur l'évolution du salaire mini-
mum conventionnel …" 
 
"…. à ce que la question d'extension des accords soit traitée dans un délai récent et en respec-
tant la règle de représentativité et donc, de validité de l'accord …" 
 
¾ Mise en place des intersyndicales salariés et employeurs : 
 
Décision : Les partenaires sociaux prennent acte que les réunions intersyndicales auront lieu : 
- le jeudi 25 février 2016 pour le collège employeur (après la CPNNC) ; 
- le mardi 08 mars 2016 à 10h00 pour le collège salarié. 
 

Ordre du jour de la CPNNC du 25 février 2016 
 

1 - Approbation de l'ordre du jour 
2 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 28 janvier 2016 
3 - Activité de la Présidence 
4 - Rapport de la sous-commission "Licence professionnelle" 
5 - Rapport de la sous-commission "Egalité profession-
nelle/Statistiques" 
6 - Rapport de la sous-commission "Elaboration d'un règlement inté-
rieur pour le fonctionnement des commissions" 
7 - Questions diverses 

 
Le Président, Le Vice-Président, 
Jean-François CHENAIS (Syndicat de l'Architecture) Stéphane CALMARD (SYNATPAU) 
 

DURÉE : 1h 58mn 19s 


