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COMPTE RENDU CPNNC DU 25 FEVRIER 2016 
 
Collège Employeurs : 
SyndArch : Jean-François CHENAIS, Françoise GROSHENS, Pierre PETROPAVLOVSKY, Sandrine CHARNAL-
LET, Johann FROELIGER 
UNSFA : Thierry LE BERRE, Christophe YUEN, Cyril VALLEE, Régis CHAUMONT 
 
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 (absente excusée) 
 
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 28 janvier 2016 
3 - Activité de la Présidence 
4 - Rapport de la sous-commission "Règlement intérieur sur le fonctionnement des commi-

sions" 
5 - Débat sur le cadrage et le fonctionnement des sous-commissions 
6 - Rapport de la sous-commission "Egalité professionnelle femmes/hommes" 
7 - Colloque du 17 mars 2016 
8 - Questions diverses 

 
Point 1 : Approbation de l’ordre du jour 
 
Décision : La CPNNC approuve l'ordre du jour de la réunion du 25 février 2016 sous réserve 
de l'ajout des points suivants en questions diverses : 
- la modification de trois accords relatifs à la valeur de point ; 
- le fonds social ; 
- la mise à jour du tableau des valeurs de point sur le site internet de l'APGP ; 
- la subrogation à la Sécurité Sociale ; 
- la date de l'Assemblée Générale de l'APGP. 
 
Point 2 : Approbation du compte-rendu de la CPNNC du 28 janvier 2016 
 
Décision : La CPNNC approuve le compte-rendu de la réunion du 28 janvier 2016 sous ré-
serve de la modification suivante : 
- Point 4 - Négociations de la valeur du point. Modifier la phrase comme suit : "En ce qui con-
cerne les signataires des accords, l'UNSFA a signé seule dans une seule région …" 
 
Point 3 : Activité de la Présidence 
¾ Rencontre avec le CNOA 
SC (Synatpau) : la Présidence de la CPNNC a rencontré Catherine Jacquot, Présidente du CNOA 
qui était accompagnée de Bérengère Py, de Lydia Di Martino et d'une personne en charge de la 
formation professionnelle. Différents sujets ont été abordés, comme l'homogénéité entre le CNOA et 
la branche dans les informations fournies aux entreprises et salariés, notamment dans le cadre de la 
complémentaire santé et des accords. En clair, quid du rôle de l'Ordre et la manière dont il transmet 
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l'information ? La position de Lydia Di Martino, juriste, a été assez radicale puisqu'elle a fait valoir 
que l'Ordre était une organisation professionnelle. Catherine Jacquot ne s'est pas prononcée et Bé-
rengère Py a approuvé ces propos. 
La Présidence de la CPNNC leur a quand même rappelé que le CNOA représentait les architectes 
inscrits à l'Ordre et que l'UNSFA et le Syndicat de l'Architecture (voire les syndicats de salariés, si 
besoin) parlaient au nom des entreprises. C'est bien la branche qui décide des accords et des condi-
tions de travail permettant aux employeurs et salariés de travailler ensemble. 
Il semble que quelques personnes à l'Ordre essaient de le faire glisser doucement vers des actions 
mises en place par la branche comme par exemple la labellisation des formations, il va même jus-
qu'à donner de "mauvais" conseils aux salariés (lorsque ceux-ci appellent l'Ordre par mégarde). 
Il faut que l'UNSFA et le Syndicat de l'Architecture aient une position commune et rappellent à 
l'Ordre quelles sont ses missions et quels sont ses objectifs (différents de ceux de la branche). 
 
JFC (SyndArch) : la Présidence de la CPNNC a rappelé à Lydia Di Martino que les organisations 
professionnelles dépendaient de la loi Waldeck-Rousseau de 1884 ayant abrogé la loi Le Chapelier 
de 1791. Cette loi a donc créé les organisations professionnelles qui sont gérées par le Code du 
Travail, alors que les organisations ordinales sont gérées par des lois spécifiques organiques ; par 
conséquent, le CNOA n'a rien à voir avec le Code du Travail. 
Pour chaque accord signé dans la branche, Lydia Di Martino se saisit du JO et envoie un avis sur le 
contenu de cet accord, au même titre que n'importe quelle organisation professionnelle. 
 
SC (Synatpau) : en ce qui concerne les accords ayant fait l'objet d'un "désaccord" politique, le CNOA 
est intervenu auprès du Ministère du Travail ; la Présidence a enfin compris d'où venait le blocage à 
l'extension de certains accords. Ainsi, lorsque le CNOA écrit au Ministère du Travail, celui-ci fait 
passer le dossier au Ministère de la Culture qui à son tour, le renvoie ou pas à l'Ordre. 
Pire encore, il est impensable que l'Ordre intervienne de la sorte alors qu'il ne représente ni les en-
treprises, ni les organisations professionnelles et encore moins les salariés. 
 
JFC (SyndArch) : l'article L-133.14 du Code du Travail stipule que "L'arrêté d'extension ou d'élargis-
sement est précédé de la publication au Journal Officiel d'un avis relatif à l'extension ou à l'élargis-
sement envisagé, invitant les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observa-
tions …" De ce point de vue, l'intervention de l'Ordre, en tant qu'organisation, est légitime et à partir 
du moment où Lydia Di Martino a envoyé un courrier officiel au Ministère du Travail, ce dernier s'est 
contenté de le transférer à la Tutelle de l'Ordre. 
 
L'Ordre peut donner un avis sur les textes de loi qui concernent la profession d'architecte si les Mi-
nistres le saisissent. Or, en ce qui concerne les accords de la branche, à l'inverse, l'Ordre a saisi le 
Ministère du Travail, ce qui perturbe le processus. 
 
Même les accords signés par tous les syndicats et les deux organisations professionnelles ne sont 
toujours pas étendus (notamment les deux accords santé/prévoyance). Comme Lydia Di Martino a 
jugé que l'accord de 2007 n'était pas légal et qu'elle désapprouve la mise en place du régime obliga-
toire, elle a donné un avis défavorable sur les modifications apportées à la grille de garanties. 
 
SC (Synatpau) : comme aujourd'hui, les quatre confédérations de salariés constituées autour de la 
construction approuvent la fusion des branches, la disparition de la branche architecture pourrait être 
instantanée. Certains syndicats souhaiteraient qu'il y ait une branche professionnelle dans le cadre 
de la maîtrise d'œuvre et de l'ingénierie et la majorité d'entre eux parle plutôt d'une branche spéci-
fique à la construction. 
La branche architecture doit choisir entre perdurer en incluant les professions connexes de la cons-
truction et disparaître. 
FG (SyndArch) : en conclusion, puisque l'objectif de l'Ordre c'est de voir disparaître la branche archi-
tecture, il faut qu'elle ait des rapports plus étroits avec lui. 
 
JFC (SyndArch) : Catherine Jacquot, la Présidente du CNOA n'est pas du tout pour que la branche 
architecture disparaisse; si jamais elle devait être noyée dans la construction, ce sont les entreprises 
de BTP qui seraient majoritaires et les organisations professionnelles n'auraient aucune chance 
d'être représentatives et disparaitraient du dialogue social. Par ailleurs, l'Ordre ne représente pas les 
employeurs, mais en majorité des libéraux…. 
 
TLB (UNSFA) : il ne faut pas mélanger libéraux et entreprises … 
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JFC (SyndArch) : en reprenant les chiffres, il y a 9000 entreprises avec des salariés et 30000 archi-
tectes inscrits à l'Ordre, ce qui signifie que ce sont eux qui font passer le message à l'Ordre. 
TLB (UNSFA) : n'a pas d'avis particulier à donner sur l'Ordre, mais il est peu probable qu'il veuille 
supprimer la branche architecture, au contraire. Pour preuve, il n'est intervenu que sur l'avenant n° 1 
à la CCN qui touche à la loi sur l'architecture et là, il est en capacité d'intervenir. Maintenant, l'Ordre 
est l'organisme de tutelle auquel il est obligatoire de s'inscrire et tous les architectes, même les sala-
riés, appellent d'abord d'Ordre, même si ensuite ils sont orientés vers les syndicats. 
 
SC (Synatpau) : ce n'est pas tellement que l'Ordre veuille voir disparaître la branche, mais il veut 
plutôt tout gérer. Le dialogue social mis en place dans la branche est un outil de modernisation et il 
peut permettre aux entreprises de mieux se porter économiquement. 
 
PP (SyndArch) : en fait, les Ordres sont imposés par la loi pour assurer aux clients qu'ils ont bien 
affaire à des professionnels, ils ont un pouvoir disciplinaire et leur principal outil juridique c'est la 
chambre de discipline. Quant au syndicat, il défend la profession … Il serait temps que l'Ordre com-
prenne son rôle régalien (comme la gestion du tableau de l'Ordre) et l'assure. L'Ordre ne peut inter-
venir dans des relations de profession que si c'est pour le bien du client, c'est pourquoi la valeur du 
point ou la complémentaire santé ne le regardent pas. 
 
JFC (SyndArch) : il existe deux types d'Ordre, d'un côté les Ordres des professions réglementées 
qui sont au nombre de 4 et les autres. La CCN d'avant 2003 a été signée par le CNOA puisqu'à 
l'époque, c'était le seul interlocuteur. 
 
JF (SyndArch) : il est clair que l'Ordre et l'APGP doivent se rapprocher et assister à des réunions 
communes. Aujourd'hui, l'APGP n'est pas incarnée à l'Ordre et n'existe pas physiquement, s'il n'y a 
pas de dialogue, c'est parce qu'il n'y a personne et que rien n'est fait pour un rapprochement. 
Comme la CCN est relativement plus en avance que d'autres et la verser dans un autre système 
correspondrait plutôt à un retrait des acquis sociaux qu'à un avantage. Rien ne prouve que les syn-
dicats de salariés soient gagnants en allant vers d'autres branches comme celle de la construction. 
 
SC (Synatpau) : en termes d'information, lorsque l'Ordre répond aux appels des salariés ou des 
employeurs sur la complémentaire santé, l'APGP en est en partie responsable puisqu'elle ne produit 
pas de fiche explicative simple sur le sujet. 
 
LT (CGT) : la CPNNC peut toujours débattre toute la journée sur l'Ordre, son rôle, ses missions, les 
syndicats … il n'empêche que la branche ayant déjà saisi le Conseil d'Etat, il faut savoir où en est la 
procédure. Il faut un procès et un jugement et la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir, 
dans le cadre des accords dûment négociés et signés par les organisations syndicales de la 
branche, si l'Ordre est en droit ou pas d'avoir un droit de veto ? 
 
SC (Synatpau) : la procédure a été instruite par l'avocat, le dossier a été versé en juillet 2015 et le 
Ministère avait deux mois pour se prononcer…. A ce jour, aucune réponse. 
 
LT (CGT) : cette situation ne peut pas durer, c'est un déni complet de démocratie, la solution c'est 
que tout le monde monte au créneau … Quid du paritarisme aujourd'hui en dehors de se réunir de 
temps en temps ? Depuis trois ans, rien n'avance dans l'intérêt des salariés puisque tous les ac-
cords sont bloqués et que rien ne peut être mis en œuvre … Une question très claire se pose, quid 
de l'intérêt que les organisations professionnelles trouvent à ce blocage ? 
 
FG (SyndArch) : aucun intérêt pour le SyndArch … tout le monde n'a peut-être pas cette position là 
… Il semble que le paritarisme de branche ennuie beaucoup de gens … 
 
SC (Synatpau) : d'où l'intérêt d'un colloque sur la fusion des branches le 11 mars prochain … 
 
JFC (SyndArch) : grâce au Ministre du Travail, bientôt il n'y aura plus ni syndicats, ni dialogue social 
… 
 
FG (SyndArch) : comme FG connaît bien Catherine Jacquot et ses positions, il faudrait que la 
branche soit représentative auprès de l'Ordre en organisant régulièrement des réunions. 
 
JFC (SyndArch) : en conclusion, la Présidence de la CPNNC a souhaité rencontrer l'Ordre pour plu-
sieurs raisons. Suite à la résiliation de certains adhérents, les opérateurs ont informé l'APGP que 
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l'Ordre avait informé les entreprises qui l'avaient interrogé sur le sujet que la complémentaire santé 
n'était plus obligatoire. Suite à cela, les opérateurs ont stoppé tout versement pour paraître dans la 
revue de l'Ordre. 
 
Il faut aussi savoir que la branche a des relations suivies avec l'Ordre depuis un certain nombre 
d'années puisqu'elle fait paraître un communiqué dans chacun des Cahiers de la Profession. Appa-
remment, les gens de l'Ordre ne les lisent pas puisqu'ils réclament à la branche des articles sur la 
complémentaire santé … 
 
SC (Synatpau) : pour que la situation se débloque, Catherine Jacquot a demandé que l'UNSFA se 
prononce clairement sur le champ d'application de la CCN … 
 
JFC (SyndArch) : que l'APGP participe, au même titre que toutes les organisations censées repré-
senter la profession, à des réunions organisées par l'Ordre, pourquoi pas. Il semblerait plus logique 
qu'il y ait deux types de réunions, une avec l'Ordre et les organisations professionnelles et une autre 
avec tout le monde (associations, etc.) pour éviter toute confusion. Pourquoi l'APGP, qui est une 
association de la profession comme une autre, ne participerait-elle pas à ces réunions au même titre 
que DpA, Mouvement, l'Académie de l'architecture ou encore la SFA ? 
 
TLB (UNSFA) : il semble tout à fait logique qu'il y ait des relations entre l'Ordre et les organisations 
professionnelles ; par contre, ce serait plus compliqué avec des syndicats de salariés, d'autant que 
les membres de l'Ordre ne semblent pas être sensibles à ce genre de chose. 
 
SC (Synatpau) : comme certains adhérents à l'UNSFA et au SyndArch sont présents parmi les diri-
geants de l'Ordre, il suffit que les deux organisations aient une position commune et fluidifient les 
relations. 
 
Point 4 : Rapport de la sous-commission "Règlement intérieur sur le fonctionnement des 
commissions" 
 
JFC (SyndArch) : rappelle que le fonctionnement de la branche est régi par les statuts de l'APGP et 
son règlement intérieur. Par ailleurs, comme les commissions sont instituées par la CCN et qu'elles 
n'ont pas de règles de fonctionnement, il s'agit de définir des règles précises en termes de prises de 
décisions (quorum ou pas, modalités de vote des syndicats, etc.). L'objectif étant de permettre à tout 
le monde de se faire entendre et de peser sur les décisions de manière raisonnable. 
 
LT (CGT) : la sous-commission a déjà travaillé sur le sujet et a acté des propositions (cf. synthèse). 
 
FG (SyndArch) : la sous-commission a pris la décision d'enregistrer la réunion et a proposé que la 
transcription serve uniquement à transmettre des informations à la CPNNC. 
 
LT (CGT) : la sous-commission s'est réunie pour la première fois le 17 février dernier pour travailler 
sur le "règlement intérieur pour le fonctionnement des commissions et sous-commissions". Les 
membres qui la composent sont F. Groshens, Ch. Yuen, S. Calmard et L. Tabbagh. 
 
En premier lieu, la sous-commission s'est interrogée sur le travail qu'elle devait réaliser et sur le type 
de document qui devait déboucher de ce travail. S'il s'agit d'un avenant, quid de son extension ? 
 
La sous-commission a également envisagé la possibilité de compléter le règlement intérieur actuel 
de l'APGP. 
 
Quid du contenu du document en question ? La sous-commission a réfléchi aux thèmes suivants : 
 
1. Le fonctionnement des sous-commissions : un ordre du jour et les dates de réunion seront 
clairement définis par les commissions nationales ; une procédure en cas de report d'une sous-
commission sera mise en place. 
 
2. L'enregistrement des sous-commissions : définir une règle quant à l'utilisation et à la diffusion 
de l'enregistrement des réunions. Définir les modalités des comptes-rendus et désigner un rappor-
teur pour rendre compte des travaux de la sous-commission à la CPNEFP ou à la CPNNC. La sous-
commission a évoqué l'archivage des comptes-rendus, des synthèses des réunions précédentes et 
des documents afférents aux thèmes abordés dans un classeur spécifique. 
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Concernant la composition des sous-commissions, deux titulaires et un suppléant son nommés au 
sein de chaque collège pour participer aux sous-commissions et en cas de désaccord, c'est le poids 
de la représentativité qui est pris en compte. 
 
3. Le fonctionnement des CPR : quid de la pertinence de toutes les réunions ? Définir des règles 
plus précises. 
 
4. La représentativité dans la branche (commissions nationales et régionales) : la sous-
commission a abordé la représentativité des organisations professionnelles, notamment la méthode 
de calcul à venir concernant cette représentativité. A ce sujet, il semble que l'UNAPL ne serait pas 
d'accord avec les propositions de la CGPME et du MEDEF. La sous-commission a débattu sur le 
poids de la représentativité des organisations professionnelles étant donné qu'elles sont inter dé-
pendantes en nombre de sièges les unes par rapport aux autres. 
 
Au niveau des organisations syndicales de salariés, comme une nouvelle mesure d'audience aura 
lieu en 2017, la sous-commission s'est interrogée sur la représentativité de celles qui n'atteindront 
pas les 8 %. Elle a également abordé le calcul des sièges en fonction de la représentativité, comme 
la règle actuelle est de deux sièges par syndicat, la sous-commission a évoqué la possibilité de mo-
difier la CCN en remettant en cohérence la représentativité dans les signatures d'accord avec la 
représentativité lors des votes en séance. 
 
La sous-commission a réfléchi au nombre minimum de membres par collège à faire figurer dans la 
CCN pour les commissions paritaires. En supposant qu'en 2017, il n'y ait plus que deux syndicats de 
salariés, il n'y aurait plus que 4 membres par collège, soit 8 pour faire fonctionner la branche. 
 
La sous-commission a donc imaginé de ne plus fixer un nombre minimum de 2 par organisation, 
mais un minimum de 8 ou 10 par collège, répartis en fonction de leur représentativité. 
 
JFC (SyndArch) : à la question posée sur les enregistrements, ils sont stockés à l'APGP et sont à la 
disposition de ceux qui veulent les écouter. Désormais, chaque commission et sous-commission a 
son propre classeur à l'intérieur desquels se trouvent les comptes-rendus et autres documents affé-
rent aux thèmes abordés ; quant aux règles fixées par l'APGP, les transcriptions sont envoyées à 
chaque membre des commissions et sous-commissions, aux adresses mails indiquées sur les 
feuilles de présence. 
 
En ce qui concerne le bon nombre de membres par collège, il a été fixé à 12 pour être divisible par 
2, par 3 ou par 4. 
 
DM (FO) : la sous-commission n'a pas à s'impliquer dans les statuts et le règlement intérieur de 
l'APGP qui ont été signés par les partenaires sociaux … 
 
L'APGP fait son propre règlement intérieur, ses statuts, la sous-commission n'a pas à s'en occuper ; 
c'est une association et non une commission qui est régie par ses statuts, elle n'a donc pas besoin 
d'une sous-commission pour établir son règlement intérieur. 
 
FG (SyndArch) : la sous-commission n'a aucun pouvoir et n'est là que pour discuter et essayer de 
trouver des outils simples. 
 
SC (Synatpau) : en suivant la logique de FO, la sous-commission n'a peut-être pas lieu d'être … La 
sous-commission a été simplement missionnée pour réfléchir à améliorer le fonctionnement des 
commissions et sous-commissions 
 
LT (CGT) : il n'a jamais été question que la sous-commission ait pour mission de changer les statuts 
de l'APGP, elle s'est simplement demandée sur quel document allait déboucher son travail, un ave-
nant, mais quid de son extension ? La sous-commission a simplement émis l'hypothèse d'ajouter 
des points supplémentaires dans le règlement intérieur. Ceci dit, la solution c'est de faire un règle-
ment intérieur spécifique sur les règles de fonctionnement des commissions et sous-commissions … 
 
JFC (SyndArch) : pourquoi pas, si la CPNNC en est d'accord … Le règlement intérieur de l'APGP 
fixe les règles d'indemnisation et il ne peut pas interférer sur le fonctionnement des commissions. 
 



 
 

 
CPNNC 25 FEVRIER 2016 branche architecture – 8 rue du chalet 75010 paris  
www.branche-architecture.fr  /  contact@branche-architecture.fr –  01 42 84 83 03 

LT (CGT) : pour en revenir à la représentativité, il va falloir bousculer la CCN, il n'est plus possible 
de conserver 2 membres par organisation syndicale… 
 
FO (DM) : il y a d'un côté la loi et de l'autre, la Convention Collective et de plus en plus, c'est la loi 
qui va l'emporter…. 
 
JFC (SyndArch) : il suffit de 2 membres par organisation représentative et les décisions se prennent 
en fonction des mandats … En ce qui concerne la représentativité des employeurs, il est clair que le 
MEDEF milite pour le nombre de salariés puisqu'il a tout intérêt à ce que ce nombre soit pris en 
compte dans la représentativité des employeurs ; quant à l'UNAPL qui a de nombreuses entreprises, 
mais peu de salariés, elle a tout intérêt à ce que ce soit le nombre d'entreprises qui soit pris en 
charge…. Le paradoxe, ce serait que l'UNAPL devienne représentative pour tout le monde puis-
qu'elle a le plus grand nombre d'entreprises et que le MEDEF disparaisse de la circulation. Le pro-
blème c'est de vouloir généraliser des règles à des choses qui ne sont pas communes ; la représen-
tativité devrait plutôt être fixée par type de secteur d'activité ou par typologie d'entreprise … 
 
FG (SyndArch) : quid de l'avis de la CPNNC sur les propositions de la sous-commission ? 
 
DM (FO) : a fait part de ses points de désaccord, reste à savoir s'ils seront pris en compte ou non … 
 
FG (SyndArch) : la sous-commission doit justement tenir compte des décisions prises en CPNNC … 
 
DM (FO) : ne tient pas à débattre de la représentativité en CPNNC qui n'est pas le lieu … Compte-
tenu de la volonté de certains, FO ne tient pas à "s'écharper" … Il vaut mieux attendre que tout se 
décante au niveau national … Si la sous-commission a une boule de cristal, elle peut toujours discu-
ter de ce qui se passera dans les années à venir … 
 
FG (SyndArch) : il n'y a pas lieu d'en discuter en sous-commission puisqu'elle ne sait pas ce qui va 
se passer …  
 
DM (FO) : il faut apaiser le débat et faire en sorte que ça tourne bien, certains sujets étant épider-
miques … 
 
PP (CFTC) : le document en question doit fixer les règles dans le cadre de la réservation d'une salle, 
de l'ordre du jour, des dates de réunion, d'un rapporteur, d'une Présidence tournante … toutes les 
bonnes pratiques. 
 
FG (SyndArch) : pour participer à de nombreuses réunions, que ce soit au national ou en région, 
elles fonctionnent bien ; il suffit maintenant d'écrire ces bonnes pratiques. Il reste cependant à assu-
rer le suivi des travaux des sous-commissions, de l'archivage, etc. 
 
SC (Synatpau) : pour répondre aux remarques de D. Modaine (FO) qui sous-entend savoir des 
choses sur des sujets "épidermiques", le Synatpau veut bien être remplacé par FO en sous-
commission … 
 
DM (FO) : préfère arrêter le débat …Néanmoins, est d'accord pour remplacer le Synatpau en sous-
commission … 
 
SC (Synatpau) : précise que les propos du Synatpau et de la CGT n'ont reflété aucun mépris, 
comme sous-entendu par FO … 
 
LT (CGT) : le problème c'est de mettre en œuvre les décisions du législateur puisqu'à compter de 
2017, en dessous de 8 %, les syndicats ne seront plus représentatifs. Il s'agit donc d'anticiper les 
problèmes et de revoir les règles de la CCN. 
 
PP (CFTC) : plutôt que de tenir compte du nombre de membres, il serait plus judicieux de tenir 
compte du nombre de voix au moment d'un vote… 
 
SC (Synatpau) : il est clair que si le Synatpau obtient moins de 8 % des voix, il se retirera de la 
branche et c'est une question de principe démocratique … 
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LT (CGT) : il faudra tenir compte du choix démocratique des salariés et leur laisser la possibilité de 
se retirer s'ils font moins de 8 %..... 
 
DM (FO) : trouve ces propos "drôles" … Il semble que le Synatpau oublie ce qu'il dit parfois… FO a 
de la mémoire … Il peut même appeler Bouaziz …. Il faudra en discuter en inter syndicale … 
 
SC (Synatpau) : veut bien laisser sa place en sous-commission … 
 
JFC (SyndArch) : quid de la décision de FO, quant à remplacer le Synatpau à la sous-commission 
en charge du règlement intérieur du fonctionnement des commissions ? 
 
DM (FO) : ne sera pas disponible le 02 mars prochain … 
 
CY (UNSFA) : la sous-commission a parlé d'un ordre du jour à diffuser aux partenaires sociaux. La 
sous-commission est là pour représenter avant tout les deux collèges et non les syndicats, le but 
c'est de pouvoir porter les revendications de chacun en sous-commission, c'est pourquoi, l'ordre du 
jour sera envoyé à tout le monde. 
 
JFC (SyndArch) : le fait que les transcriptions de réunions soient envoyées aux membres des sous-
commissions, à l'APGP et aux syndicats respectifs permet aux uns et aux autres de se saisir des 
débats. 
 
FG (SyndArch) : n'est pas de cet avis, la transcription ne doit être diffusée qu'aux membres présents 
aux sous-commissions pour vérifier qu'elle soit bien conforme avant d'être envoyée à l'ensemble des 
syndicats. 
 
JFC (SyndArch) : d'où l'intérêt que tout le monde reçoive en même temps la transcription … Charge 
ensuite à chaque sous-commission et commission de la transformer en compte-rendu. 
 
FG (SyndArch) : la sous-commission a estimé que certaines réunions plus "techniques" que d'autres 
ne nécessitaient pas forcément d'être enregistrées, comme par exemple, la sous-commission "Egali-
té professionnelle" qui se contente de rédiger des textes. 
 
JFC (SyndArch) : libre à chaque sous-commission de décider si elle veut ou pas être enregistrée … 
 
FG (SyndArch) : les sous-commissions ne sont pas obligées de faire des comptes-rendus, rien 
n'empêche cependant de faire une synthèse de la réunion. 
 
JFC (SyndArch) : quoi qu'il en soit, les enregistrements sont stockés à l'APGP et restent à la disposi-
tion de ceux qui veulent les écouter. 
 
TLB (UNSFA) : quid de l'intérêt de conserver les enregistrements une fois que les comptes-rendus sont 
approuvés ? 
 
SC (Synatpau) : au cas où ……….. 
 
JFC (SyndArch) : en conclusion, suggère que la sous-commission écrive les règles de fonctionne-
ment des commissions et sous-commissions dans le cadre d'un (ou des) règlement(s) intérieur(s) 
qui leur sera (ou seront) spécifique(s) et dans un deuxième temps, qu'elle propose les modifications 
qu'elle juge utiles d'apporter à la CCN (ex. les règles de représentativité). 
 
Autre point, en ce qui concerne les mandats, les organisations syndicales et professionnelles sont 
priées de faire parvenir à l'APGP une liste mise à jour des mandatés. 
 
Conclusion : la CPNNC demande aux organisations qui le souhaitent de suivre la procédure 
d'opposition. 
 
Décision : La CPNNC prend connaissance des travaux de la sous-commission qui se réunira 
à nouveau le mercredi 02 mars 2016 avec à l'ordre du jour, la création d'un règlement inté-
rieur spécifique aux commissions et sous-commissions. 
 
Point 5 : Débat sur le cadrage et le fonctionnement des sous-commissions 
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- Vu au point 4 - 

 
Point 6 : Rapport de la sous-commission "Egalité professionnelle femmes/hommes" 
 
AJ (Synatpau) : la sous-commission a réussi, à partir du document existant, à élaborer un tableau 
simplifié pour les entreprises de moins de 8 salariés en tenant compte, non seulement de l'égalité 
professionnelle, mais aussi de la notion sous-jacente d'équilibre entre les temps dits professionnels 
et dits personnels. 
 
Sur le principe, le travail de la sous-commission peut être validé en l'état. 
 
FG (SyndArch) : la sous-commission doit trouver des outils techniques pour que l'accord qui a été 
signé puisse avoir un intérêt, notamment dans le cadre d'un bilan sur les inégalités entre les femmes 
et les hommes imposé aux entreprises. Le Ministère a mis en place des outils extrêmement précis 
pour les entreprises et l'idée de la sous-commission c'est que la branche puisse mettre à la disposi-
tion des employeurs et des salariés un outil informatique facilement utilisable. 
 
Pour les entreprises de plus de 50 salariés, la sous-commission espère adapter cet outil à la profes-
sion en utilisant la nomenclature des emplois repères et ainsi, avoir la photographie des disparités 
(si elles existent) entre les hommes et les femmes à poste égal. L'ambition étant, à partir de ces 
informations, que l'APGP puisse ensuite réaliser un diagnostic des inégalités constatées. 
 
AJ (Synatpau) : la sous-commission s'est inspirée de l'outil diagnostic élaboré par l'ANACT (qui ne 
souhaite pas collaborer alors que son rôle est d'aider les branches et indirectement les entreprises, 
à s'approprier cet outil, voire même à participer au financement). Pour adapter cet outil à la branche, 
la sous-commission a imaginé de faire appel à un prestataire informatique qui pourrait faire le lien 
entre les besoins spécifiques des entreprises et des salariés et rédiger un cahier des charges adap-
table à l'outil, mais quid du prix ? 
 
Si la branche ne propose pas aux entreprises concernées les moyens d'être raccord avec les obliga-
tions de l'accord, ça posera des problèmes. 
 
Le travail de la sous-commission pour les petites entreprises est en phase de finalisation et elle es-
père pouvoir récupérer un certain nombre de données de la leur part puisqu'elles sont obligées de 
renvoyer le tableau tous les ans. Par contre, la sous-commission bloque pour les plus grosses en-
treprises. 
 
TLB (UNSFA) : sur les 9 000 entreprises d'architectures, environ 5 % d'entre elles ont plus de 20 
salariés. 
 
AJ (Synatpau) : au-delà du tableau qui va être présenté à la CPNNC, la question est de savoir si 
aujourd'hui, la sous-commission a le feu vert pour demander des devis pour faire adapter l'outil exis-
tant à la branche. 
 
JFC (SyndArch) : le travail de la sous-commission, qui consiste effectivement à mettre en place un 
outil adapté à la typologie des entreprises d'architecture, semble pertinent. Reste à savoir comment 
l'annexer à l'accord qui n'est toujours pas étendu. 
 
AJ (Synatpau) : pour les entreprises en dessous de 8 salariés et en l'absence de négociation sur le 
sujet, elles ont l'obligation, du fait de l'accord, de remplir cet outil tous les ans et de le faire parvenir à 
la branche. Ainsi, ça lui permettra de collecter des chiffres et de les analyser. Pour les autres entre-
prises, c'est la loi qui s'impose, mais pour ne pas les laisser totalement démunies par rapport à cette 
obligation légale, l'idée c'est de leur proposer également un outil relativement facile d'utilisation, sauf 
que cet outil existe, mais il est inadapté aux entreprises de la branche. 
 
Autant pour les entreprises de moins de 8 salariés, la branche ne peut pas faire autrement que de 
leur fournir un outil, autant pour les autres, malgré l'absence d'obligation, elle ne souhaite pas les 
laisser seules face à leurs responsabilités vis-à-vis des obligations légales et conventionnelles. C'est 
pourquoi, avant de trancher sur le sujet, il serait de bon ton de se renseigner sur le coût d'un outil et 
s'assurer que la branche peut obtenir une aide financière, notamment de la part du FACT (Fonds 
d'Amélioration des Conditions de Travail). 
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JFC (SyndArch) : il faut déjà trouver le prestataire adéquat … 
 
FG (SyndArch) : la sous-commission s'est demandée si le document qui va être présenté à la 
CPNNC ne pourrait pas servir à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. 
 
JFC (SyndArch) : l'intérêt de la mise en place d'un tel outil, c'est qu'il produise des statistiques … 
 
AJ (Synatpau) : sauf que ce sera à la branche de l'exploiter, d'où l'intérêt de faire adapter l'outil par 
un prestataire informatique pour qu'il réponde précisément aux besoins des entreprises de la 
branche et permette de simplifier la restitution des données pour pouvoir ensuite les exploiter. Ainsi, 
la branche souscrira à la mission qu'elle s'est donnée d'observatoire de l'égalité. 
 

- Présentation de l'outil diagnostic égalité professionnelle 
relatif à la situation comparée des femmes et des hommes - 

 
Modifications proposées : 
 
- Promotion : différencier l'évolution de carrière de l'évolution de salaire. Remplacer le titre de la 
colonne par "Promotion (évolution du coefficient hiérarchique au cours des trois dernières années)". 
 
- Reprendre la grille de classification de l'avenant n° 2 avec les cinq filières (emplois repères 
et coefficients correspondant). 
 

- Cf. tableau sur l'articulation entre vie professionnelle et vie privée - 
 
AJ : l'articulation entre la vie professionnelle et la vie privée fait partie du plan d'action visé dans 
l'accord. La sous-commission s'est contentée de reprendre les axes mentionnés dans l'accord 
comme : 
 
- le temps partiel choisi ; 
 
- la conciliation des différents temps : l'établissement à l'avance de planning de travail pour per-
mettre à chacun de s’organiser ; l'organisation des réunions internes (de tout type) dans le respect 
de l’horaire collectif de l’entreprise ; l’utilisation des nouvelles technologies (visio-conférence, accès 
à distance au réseau de l’entreprise …) pour éviter les déplacements et limiter l'utilisation des télé-
phones portables et l'envoi de mails en dehors des heures de travail. 
 
TLB (UNSFA) : il existe deux types de réunions, les réunions internes à l'entreprise pour organiser, 
planifier et répartir des tâches et il est clair qu'elles ne doivent pas avoir lieu le vendredi à 18h00. 
D'autre part, il y a les réunions externes qui concernent bien souvent les collaborateurs au forfait 
jours ; de plus, les architectes sont tributaires des maîtres d'ouvrage et ils ne décident pas forcément 
des horaires des réunions. 
 
AJ (Synatpau) : la formulation peut être adaptée en sachant qu'il ne faut pas perdre de vue que ce 
document n'a rien à voir avec le premier. C'est un outil de réflexion sur ce qui peut être mis en place 
dans l'entreprise une fois qu'elle a rempli le premier tableau et qu'elle en a sorti un bilan chiffré. 
 
TLB (UNSFA) : l'égalité femmes/hommes est valable dans un sens comme dans l'autre, il ne s'agit 
pas de réserver les réunions du soir exclusivement à un homme. 
 
JFC (SyndArch) : dans le 2ème document proposé, il suffit juste de distinguer les réunions internes 
qui sont propres à l'entreprise et les réunions externes liées à certains types d'emplois repères et les 
modalités de compensation correspondantes. Ainsi, ça permettra de vérifier les discriminations qui 
existent dans le cadre des horaires. 
 
AJ (Synatpau) : l'accord présente deux axes et la question d'articulation entre vie professionnelle et 
vie privée est quand même à distinguer de la problématique de l'égalité femmes/hommes. Ce docu-
ment a pour but d'aider les entreprises à amorcer des pistes de réflexion, voire ensuite d'améliora-
tion. 
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JFC (SyndArch) : la période de suractivité fait partie intrinsèque de la CCN et elle est spécifique aux 
entreprises d'architecture. La question pertinente est de savoir s'il faut maintenir ou supprimer un tel 
dispositif qui permet de gérer en partie des horaires exceptionnels. 
 
AJ (Synatpau) : d'autant plus que c'est en lien direct avec l'articulation entre la vie professionnelle et 
la vie privée. Par ailleurs, la sous-commission a repéré des outils pédagogiques pour permettre aux 
entreprises et aux salariés de s'orienter vers des sites institutionnels où ils peuvent trouver des in-
formations directement liées à ces problématiques d'articulation entre vie professionnelle et vie per-
sonnelle et d'égalité au sein de l'entreprise. 
 
LT (CGT) : l'accord égalité date de mars 2014 et à l'époque, la branche avait des statistiques sur les 
écarts de salaires qui s'élevaient à 20 %. Sans aller dans le détail, quid de ces écarts deux ans 
après ? 
 
JFC (SyndArch) : l'écart est sans doute toujours le même deux ans après, mais pour en avoir la 
confirmation, il faudrait refaire une enquête. Cette demande pourra être inscrite à l'ordre du jour de 
l'AG au titre de la ligne budgétaire allouée aux statistiques. 
 
TLB (UNSFA) : ce sont les opérateurs qui sont en mesure de fournir des statistiques puisque ce sont 
eux qui ont le plus de données. 
 
LT (CGT) : pour aller dans le sens de l'accord, la négociation annuelle doit être faite dans les entre-
prises de moins et de plus 8 salariés et elle doit déboucher sur un rapport à transmettre de surcroît à 
la commission nationale. En l'absence de négociation dans les entreprises, il n'y a pas de rapport et 
par conséquent aucune statistique. 
 
AJ (Synatpau) : il est justement prévu dans l'accord le cas où il n'y a pas de négociation, c'est pour-
quoi la sous-commission a envisagé des outils permettant de mener cette réflexion. 
 
Modifications proposées pour le 2ème document : 
 
- la conciliation des différents temps : distinguer les réunions internes et externes. 
 
JFC (SyndArch) : propose que la sous-commission finalise l'outil diagnostic à partir des observations 
de la CPNNC. De son côté, l'APGP va demander à INSITE, le prestataire informatique, de déposer 
l'outil sur le site pour qu'il puisse être testé anonymement par environ 300 entreprises. 
 
Décision : La CPNNC prend connaissance des travaux de la sous-commission "Egalité pro-
fessionnelle femmes/hommes" et la mandate pour finaliser l'outil diagnostic. 
 
La CPNNC prend acte que, dans le cadre d'une enquête sur l'égalité professionnelle, l'outil 
diagnostic fera l'objet d'un test sur le site internet de l'APGP. Les entreprises auront connais-
sance de ce dispositif via la lettre d'information adressée par les opérateurs et celles qui le 
souhaiteront pourront tester l'outil anonymement. 
 
Point 7 : Colloque du 17 mars 2016 
 

- Cf. dossier de presse, budget prévisionnel et invitations en annexe - 
 
PP (CFTC) : quid des conditions de prise en charge des participants ? 
 
JFC (SyndArch) : il faut dissocier l'indemnisation des participants et celle des partenaires sociaux. 
Les indemnités afférentes aux CPR (métropole et DOM) vont représenter un budget de 6 400 € et de 
6 600 €, soit 150 €/personne (l'équivalent d'un A/R en train) pour la métropole et 800 €/personne 
pour les DOM (voyage et nuitée). 
 
Comme la prochaine CPNEFP aura lieu le 16 mars prochain, la veille du colloque, les partenaires 
sociaux seront pris en charge, comme à l'habitude, dans le cadre de cette réunion et ceux qui parti-
ciperont au colloque le seront également, au même titre qu'une vacation habituelle. 
 
L'APGP mettra également ses deux salariées à disposition du colloque, voire d'autres personnes si 
besoin. 



 
 

 
CPNNC 25 FEVRIER 2016 branche architecture – 8 rue du chalet 75010 paris  
www.branche-architecture.fr  /  contact@branche-architecture.fr –  01 42 84 83 03 

 
Dans la ligne budgétaire 2016, l'APGP a utilisé pour le colloque  les 15 000 € prévus dans le cadre 
de la communication. 
 
Un point presse est prévu à l'APGP le lundi 29 février prochain. 
 
L'APGP a sollicité des partenariats auprès de Malakoff-Médéric, d'Humanis, de la MAF, de l'OCIRP, 
du Syndicat de l'Architecture, de l'UNSFA, du CNOA, d'Actalians, du Ministère du Travail, du Minis-
tère de la Culture, de la CNPL et de l'UNAPL. 
 
Les contributions des partenaires sont les suivantes : Humanis et Malakoff-Médéric participent à 
hauteur de 20.000 €, la MAF et l'OCIRP pour 5 000 €, la contribution des organisations profession-
nelles, des syndicats, des organisations ordinales, d'Actalians, des partenaires institutionnels ou des 
confédérations patronales s'élèvent à 2 000 € pour chacun d'eux. 
 
PP (CFTC) : il a été dit que chaque organisation pouvait assister au colloque accompagnée d'une 
dizaine de participants ; quid de leur prise en charge ? 
 
JFC (SyndArch) : ils seront pris en charge par les fédérations respectives (sauf s'ils sont mandatés 
dans la branche). 
 
DM (FO) : quid des modalités de remboursement des membres des CPR ? 
 
SC (Synatpau) : comme pour n'importe quelle manifestation, les négociateurs feront l'avance et se-
ront remboursés par l'APGP, sur justificatif. 
 
JFC (SyndArch) : l'APGP a fixé un plafond de 150 €/personne, cependant, le remboursement se fera 
sur la base de frais réels. 
 
OL : informe qu'une dizaine de personnes sera nécessaire pour l'accueil du matin et pour orienter 
les participants à la pause déjeuner et que la liste des participants à la table ronde est finalisée. 

- Cf. programme du colloque - 
 
¾ Intervenants du matin à 9h15 : 
 
- Rachida El Azzouzi : modératrice, journaliste à Mediapart. 
 
- Gérard Filoche, membre du bureau national du Parti Socialiste et de la CGT et également ancien 
membre de l’Inspection du Travail. 
 
- Pascal Lokiek, sociologue du travail, enseignant à l’université Paris X Nanterre et auteur de "Il faut 
sauver le droit du travail" aux éditions Odile Jacob (2015). 
- Marina, membre de "Génération Précaire", le collectif à l’origine de l’actuelle réglementation des 
stagiaires. 
 
- Daniel-Julien Noël, Président de la Chambre Nationale des Professions Libérales (CNPL) et éga-
lement avocat spécialiste droit du travail et auteur du "Rapport sur l’Etat de la France en 2015" pour 
le CESE. 
 
- Barbara Romagnan, jusqu’en 2014, membre de la Commission Affaires Sociales de l’Assemblée 
Nationale et aujourd'hui, députée du Doubs ; elle a beaucoup travaillé à l’échelle du législateur pour 
faire entendre les partenaires sociaux. 
 
- Emmanuelle Souffi, journaliste au sein de Liaisons Sociales et membre de l’Association des Jour-
nalistes de l’Information Sociale (AJIS). 
 
- Gérard Valduga, membre de l’UNSFA, a fait partie des négociateurs employeurs à l’origine de la 
nouvelle Convention Collective Nationale des entreprises d’architecture. 
 
¾ Coupure à 11h00 et pause cocktail/déjeuner à 12h15. 
 
¾ Intervenants de l'après-midi à 14h00 : 



 
 

 
CPNNC 25 FEVRIER 2016 branche architecture – 8 rue du chalet 75010 paris  
www.branche-architecture.fr  /  contact@branche-architecture.fr –  01 42 84 83 03 

 
- Atelier 1 (de 14h00 à 15h00) : animation de Lorraine Bahier (Humanis) et Oscar Rebelo (Malakoff-
Médéric) sur la gestion des régimes de branche, etc. 
 
- Atelier 2 (de 15h00 à 16h00) : animation d'Angélique Lacroix et de Patrick Sarazin, Présidente et 
Vice-Président de la CPNEFP sur le thème de l'emploi et de la formation professionnelle. 
 
- Atelier 3 (de 15h00 à 16h00) : animation de Stéphane Calmard, Coprésident de l'APGP et Vice-
Président de la CPNNC sur le lien dialogue social/vie au travail. 
 
¾ 16h00 - 16h30 : restitution en plénière 
 
¾ 17h00-17h30 : visite guidée du bâtiment. 
 
L'APGP a besoin que les participants soient nombreux et que les syndicats communiquent sur ce 
colloque. A ce jour, il y a très peu d'inscrits et peu de retombées presse, alors que le colloque arrive 
à un moment où les enjeux sont assez "hallucinants". 
L'APGP a déjà contacté les Ministères, le CNOA, les CROA, les écoles … Tout un travail de rappel 
va être fait dans les jours prochains et le travail au niveau protocole est assez long pour que soient 
présentes des personnes qualifiées pour rendre les débats intéressants. 
 
TLB (UNSFA) : trouve que le titre du colloque est assez polémique et se serait contenté de "Mutuali-
sation de la pensée et pertinence du dialogue social". 
 
OL : c'est un clin d'œil au colloque sur le rapprochement des branches qui aura lieu le 11 mars pro-
chain. 
 
DM (FO) : suggère que l'APGP relance les régions, ne serait-ce que pour leur rappeler la date du 
colloque. 
 
Décision : La CPNNC prend connaissance des informations sur le colloque organisé par 
l'APGP le 17 mars 2016. 
 
Point 8 : Questions diverses 
 
¾ Modification de trois accords de salaire 
 
JFC (SyndArch) : pour information, la procédure d'extension des accords pour les régions Lorraine, 
Pays de la Loire, Picardie et Réunion est lancée. Ils ont été envoyés dans les délais impartis à 
toutes les organisations syndicales pour avis ; en cas de contestation sur ces accords et s'il faut 
revenir sur certains d'entre eux, voire la totalité, il faudra passer par la procédure d'opposition. 
 
Pour que cette procédure soit valable, les syndicats de salariés doivent représenter plus de 50 % 
des mandats de représentativité et envoyer un courrier à la branche l'avertissant de cette opposition. 
C'est à cette condition que des accords deviennent nuls et non avenus et qu'ils sont renégociables. 
 
SC (Synatpau) : eu égard à l'erreur qui s'est produite dans trois accords, le Synatpau est d'accord 
pour qu'une procédure d'opposition soit enclenchée. 
 
PP (CFTC) : la CFTC est du même avis … Lors de la dernière CPNNC, les régions sans accord se 
sont vues appliquer la moyenne nationale pour leur valeur de point. PP a fait confiance aux archi-
tectes pour calculer la bonne valeur et n'a rien vérifié. 
 
DM (FO) : l'erreur porte sur l'augmentation moyenne annoncée, soit 0.94 %, alors que la CFE-CGC 
est arrivée à 1.1 %, ce qui impliquerait que les quatre accords seraient faux. 
 
SC (Synatpau) : seulement trois sur quatre, en sachant que ça n'aurait pas d'impact sur les salaires. 
 
JFC (SyndArch) : pour que la position de la branche soit claire par rapport au Ministère, il est préfé-
rable de faire opposition et de remettre sur table les accords rectifiés. Pour rappel, pour calculer 
l'augmentation moyenne nationale, il faut tenir compte des régions Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes 
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qui ont des valeurs de point différenciées par département ; il n'empêche que les calculs ont été faits 
avec toutes les précautions qui s'imposent. 
 
SC (Synatpau) : se demande si l'erreur qui s'est produite et qui impacte les salaires de 1 à 2 cts vaut 
le coup d'entamer une procédure d'opposition. Le Synatpau utilisera son droit d'opposition si, et seu-
lement si, les autres organisations signataires font de même. 
 
LT (CGT) : techniquement, comme le droit d'opposition est ouvert aux organisations syndicales non 
signataires, les signataires peuvent retirer leur signature. Un syndicat ne peut pas faire opposition à 
un accord qu'il a signé. 
 
DM (FO) : FO est d'accord pour revoir les accords à condition qu'une organisation professionnelle 
soit prête à signer. 
 
JFC (SyndArch) : dans l'hypothèse où tous les syndicats retirent leur signature, ce qui semble être la 
procédure indiquée par la CGT, les accords seront nuls et de nouvelles valeurs de point devront être 
fixées. 
 
DM (FO) : FO est d'accord pour retirer sa signature et enverra un courrier de confirmation … 
 
CY (UNSFA) : rejoint l'avis du Syndicat de l'Architecture quant à la manière de calculer l'augmenta-
tion moyenne de la valeur de point. Il semble difficile d'additionner toutes les valeurs de point et de 
faire une moyenne dans la mesure où certaines régions ont une valeur par département. A la diffé-
rence du Syndicat de l'Architecture, la CFE-CGC a tenu compte de toutes les valeurs de point, y 
compris celles appliquées par département, d'où la différence entre les 0.94 et 1.1 %. 
 
FG (SyndArch) : demande qu'une méthode de calcul de la valeur de point (lorsqu'elle est fixée par le 
national) soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine CPNNC. 
 
Décision : Point non finalisé. 
 
¾ Fonds social 
 
TLB (UNSFA) : a été sollicité par l'actuaire J-Philippe Regat sur la nécessité ou pas d'organiser une 
sous-commission dans le cadre du fonds social puisqu'aucun protocole n'a encore été signé. 
Comme l'appel de cotisations du 1er trimestre ne va pas tarder, il faudrait que le fonds social soit mis 
en place rapidement. 
 
JFC (SyndArch) : concrètement, l'accord relatif au fonds social a un cadre légal, même s'il est con-
traignant pour les opérateurs ; il doit être formalisé puisqu'il ne définit ni le mode, ni le contenu de 
gestion du fonds social. Une sous-commission s'est réunie à plusieurs reprises en 2015 pour élabo-
rer un projet de règlement intérieur de fonctionnement du fonds social. 
 
Pour animer cette sous-commission et lui donner matière à travailler, la plénière doit lui confier la 
rédaction d'un projet de règlement intérieur pour ensuite l'entériner et mettre en place officiellement 
la "commission de gestion du fonds social". Par ailleurs, la CPNNC va devoir déléguer à l'APGP la 
gestion d'un compte bancaire dédié au fonds social, ce qui fera probablement l'objet d'une résolution 
lors de l'AG. 
 
Décision : La CPNNC confie à la sous-commission "Action sociale" la rédaction d'un projet 
de règlement intérieur dans le cadre de la mise en place d'un fonds social. 
 
¾ Mise à jour du tableau des valeurs de point sur le site internet de l'APGP 
 
Décision : La CPNNC prend connaissance que le tableau des valeurs de point mis en ligne 
sur le site internet de l'APGP sera actualisé très prochainement. 
 
¾ Subrogation à la Sécurité Sociale 
 
Définition de la subrogation : la subrogation de l’employeur est le fait qu’en d’absence d’un salarié 
pour maladie, maternité ou accident du travail, ce dernier peut autoriser l’employeur à percevoir pour 
son compte les indemnités de maladie versées par la Sécurité Sociale. 
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JFC (SyndArch) : la subrogation figure dans un avenant à l'accord prévoyance, ainsi, les opérateurs 
prennent à leur charge le complément de salaire à hauteur de 80 %. 
 
TLB (UNSFA) : la subrogation n'est pas obligatoire dans la CCN, c'est un choix de l'employeur … 
 
L'article R. 323-11 du Code de la Sécurité Sociale dit que : "Si le contrat individuel ou collectif de 
travail prévoit un maintien total ou partiel du salaire, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré 
dans ses droits aux indemnités journalières, à condition que le salaire maintenu au cours de cette 
période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période." 
 
Décision : La CPNNC confirme que la subrogation existe de fait pour tous les salariés et ce, 
jusqu'au 150ème jour d'arrêt ; au-delà, le choix incombe à l'employeur. 
 
¾ Date de l'Assemblée Générale de l'APGP 
 
Décision : La CPNNC informe les partenaires sociaux que l'Assemblée Générale de l'APGP 
aura lieu le mercredi 04 mai 2016 à 9h00. 
 

L'ordre du jour de la CPNNC du 25 février 2016 est épuisé. 
 

Ordre du jour de la CPNNC du 24 mars 2016 
 

1 - Approbation de l'ordre du jour 
2 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 25 février 2016 
3 - Activité de la Présidence 
4 - Rapport de la sous-commission "Règlement intérieur sur le fonc-
tionnement des commissions et sous-commissions" 
5 - Rapport de la sous-commission "Egalité professionnelle" 
6 – Rapport de la sous-commission « Fonds social »  
7 - Questions diverses 
 

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


