
    

 

 

Les Organisations Syndicales de salariés demandent au syndicat des employeurs de prendre les 
mesures pour rétablir les conditions de véritables négociations au sein de la CPPNI. 

Malgré nos interventions, les  disfonctionnements suivants perdurent. 

-          La commission paritaire doit établir un rapport annuel d'activité de la branche. Ce rapport 
comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise et réalise un bilan des thèmes obligatoires de 
négociation (salaires, égalité professionnelle femmes-hommes, GPEC…) A ce jour, les organisations 
syndicales n’ont pas eu les éléments permettant d’établir ce document.  

 -          La commission paritaire définit son agenda social dans les conditions visées à l’article L2222-
3 du code du travail. A cette fin, elle se réunit au plus tard dans les trois mois suivants le début de 
l’année civile. A ce jour les demandes répétées des organisations syndicales pour que soient posés 
les thèmes et une date d’agenda social n’ont pas été entendues.   

 -          L’avenant de révision de la convention collective en date du 28 février 2018, prévoit que l’ordre 
du jour et les documents nécessaires à la préparation des réunions de la CPPNI sont envoyés 15 jours 
avant. Force est de constater que ce n’est pas le cas :  Les ordres du jour et l'organisation des réunions 
de la CPPNI ne laissent ni le temps de pouvoir développer de vrais échanges, ni la place d'aborder 
des points amenés par les organisations de salariés. 

Nous demandons  que : 

 les éléments nécessaires à la négociation, nous soient fournis 
 soient posés les thèmes et une date d’agenda social 
 les documents nécessaires à la préparation des réunions de la CPPNI soient envoyés 15 jours 

avant 
 la Présidence patronale prenne en compte les points à l‘ordre du jour proposés par les 

organisations de salariés 
 l’ensemble de ces modalités de fonctionnement soit une priorité absolue de travail lors de la 

prochaine CPPNI.  

  

 

 Fait à Paris, le 25 mai 2021  

  


