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CPNNC du 24 septembre 2009 
 

COMPTE RENDU  
 
 
Collège Employeurs : 
SdA : Françoise GROSHENS, Jean-Pierre BARRANGER, Jean-François CHENAIS 
UNSFA : Christophe CHOMEL, Patrick SARAZIN, Jean-Louis RENY, Alain MASSON, Patrick JULIEN 
 
Collège Salariés : 
CFDT : Alain HENAUX, Marylène GUIHEU 
CFE-CGC : François LE VARLET 
FO : Dominique MODAINE, André ZAJDA 
 
Excusés : 
CFE-CGC : François DUDILIEUX, Henri LALLEMENT 
CFTC : Yassin BOUAZIZ 
CGT : Stephane CALMARD 
 
Vice-président : Christophe CHOMEL (Président de séance) 
Secrétaire général : Pierre POUILLEY 

 
***** 

 
Ordre du jour de la CPNNC du 24 septembre 2009 

 

1 - Approbation de l’ordre du jour 
2 - Approbation des comptes-rendus des 10 juin, 25 juin & 9 juillet 2009 
3 - Santé - Prévoyance (amélioration des régimes) 
4 - Mise à jour de la CCN 
5 - Egalité professionnelle femmes/hommes 
6 - L'emploi des séniors 
7 - Questions diverses 
  * Communication sur l'APGP 
  * Communication de la branche 
  * Tenue d'une inter-employeurs 

 
 
Point 1 : Approbation de l’ordre du jour : 
 

Décision : approuvé sous réserve de l'ajout des questions diverses. 

 
 
Point 2 : Approbation des comptes rendus des 10 juin, 25 juin & 9 juillet 2009 : 
 

Décision : le compte rendu du 10 juin 2009 est approuvé sans remarque. 

 
 Compte-rendu du 25 juin 2009 
Page 4 sur la conclusion "prévoyance" : « la commission demande à la sous commission de poursuivre l'étude de la 
portabilité et d'étudier les possibilités suivantes : baisse des cotisations,  hausse des prestations. » 
Page 6 : au 7

ème
 alinéa, "le pouvoir d'achat sera…" : à supprimer. 

Compte-rendu approuvé par la 

CPNNC du 26 novembre 2009 
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Page 7 : rajouter dans l'encadré le relevé de décision sur l'égalité femmes/hommes. « Ce canevas … pour qu’elle 
puisse .» 
Page 8 : "toutes les inquiétudes qui ….." : à supprimer. 
Page 9 : modifier la conclusion. "La Présidence propose de mettre à l'ordre du jour de la prochaine réunion un modèle 
d'accord sur l'emploi des séniors qui sera transmis à toutes les OS pour lecture et débat". 
 

Décision : le compte rendu du 25 juin 2009 est approuvé sous réserve des modifications. 

 
 Compte-rendu du 09 juillet 2009 (commission de gestion des régimes santé/prévoyance) 
Page 1 : un seul "r" à Sarazin. Une dizaine « ne répond » pas. 
Page 4 : conclusion "la commission donne mandat pour trois typologies de cas : 1°poursuivre les cas récalcitrants qui 
ont des irrégularités constatées et des refus politiques ; 2° un courrier pédagogique aux entreprises qui ont des ac-
cords antérieurs aux nôtres et incluant des différences avec des exemples de problèmes qu'elles pourraient être 
amenées à rencontrer (cas de carence en maternité) ; 3° envoyer un courrier aux 50 % des entreprises non adhé-
rentes à ce jour leur rappelant l'obligation d'adhérer au régime". 
Page 5 : conclusion "… relatifs aux trois cas cités ….… enverra aux opérateurs …" 
Page 6 : « L’ensemble des points qui vient d’être évoqué représente… » 
Page 7 : Conclusion sur le point "frais de santé". "les propositions citées ci-dessus sont soumises aux opérateurs pour 
chiffrage". 
Page 8 : L’encadré constitue une conclusion, lui donner la même formalisation qu’au point prévoyance. 
 

Décision : le compte rendu du 09 juillet 2009 est approuvé sous réserve des modifications. 

 
 
Point 3 : Santé-Prévoyance (amélioration des régimes) 
 
3A - Santé 
 
Diffusion d’un tableau, communiqué par les opérateurs à la demande de la commission, comportant 2 colonnes : 

- une 1
ère

 colonne qui reprend le régime tel qu'il est avec les dispositions de l'accord intégrant une baisse du 
coût des cotisations de l'ordre de 15 % 
- une 2

ème
 colonne qui intègre des propositions d'amélioration de certaines prestations et une baisse de l'ordre 

des cotisations de 10 %. 
 
CC (UNSFA) : il ne s'agit pas d'une baisse de 10 %, mais de 5.53 %". 
 
PP(SG) : la sous com a demandé aux opérateurs de formuler des propositions partant de la colonne à 
- 10 % en intégrant quelques garanties supplémentaires. Les opérateurs ont recalculé des taux de cotisation. 
Rappel des taux actuels : 1.99 ; le couple : 3.25 ; la famille : 4.90. 
 
AH (CFDT) : la sous com a été missionnée pour travailler sur la santé et la prévoyance. Elle a réfléchi sur le fait de se 
demander comment trouver un terrain médian entre la position des uns et des autres : 

1 - baisser les cotisations 
2 - mutualiser un peu plus : enlever les options en ne gardant qu'une seule possibilité. Avec un seul taux, sans 
option, il y aurait une égalité de traitement pour tout le monde, des garanties pourraient être rajoutées et une 
baisses de cotisations (c'est pourquoi il ne reste plus que 2 simulations). Toutes les OS étaient représentées à 
la sous com. 

 
PP (SG) : à la suite des travaux de la sous com, une demande a été formalisée aux opérateurs (d'où l'existence du 2

ème
 

tableau), d'intégrer les prestations complémentaires formulées par la sous com tout en maintenant l'effort annoncé sur 
les taux de cotisation. 
 
AM (UNSFA) : cette complémentaire santé a du mal à entrer dans la branche mais il semble qu'il y avait plus de récrimi-
nérations sur les options (couple et famille) et nous devions répondre en adaptant mieux notre régime à celui de la 
concurrence et affiner. En même temps, la baisse de la cotisation de base ne serait pas désagréable, lue d'une façon 
politique, ce n'est pas l'objectif premier mais un impact de communication. 
 
JLR (UNSFA) : nous sommes d'accord les uns et les autres pour vouloir éviter des procédure avec des confrères, ce n'est 
pas l'objectif de la mise en place d'un régime de mutuelle. Il faut s'employer avec une certaine urgence, à améliorer les 
points de ce régime sur lesquels il est attaqué. Nous aurons gagné quand les gens verront qu'ils ont intérêt à quitter 
leur mutuelle actuelle pour prendre celle de la branche et éviter ainsi des procédures lourdes, des conflits contre pro-
ductifs. 
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Dans les reproches qui sont faits au régime tel qu'il est aujourd'hui, il y a effectivement un problème de coût et de pres-
tations, mais il y a aussi le peu de lisibilité du régime puisqu'on a des options à l'horizontal et à la verticale (options 1 & 
2 dans un sens, couple et famille dans l'autre). 
Il faut simplifier : proposer un régime unique en sachant que cela n'interdit pas aux gens qui le veulent de prendre des 
options complémentaires en dehors de la branche chez le même opérateur. D'autre part, la mutualisation est un point 
important ; on se rend compte en comparant avec d'autres propositions que, quand on diminue le nombre de régimes 
(salarié seul, couple, famille) et si on le ramène à deux, voire à un régime, on obtient de biens meilleurs taux. Après, il 
faut savoir où l’on veut s'arrêter ; dire il y a un taux salarié seul et un taux famille est peut-être un bon intermédiaire 
parce que cela permet à une famille de suivre ou pas le salarié. 
 
AM (UNSFA) : le deuxième travail auquel JLR s'est livré depuis les propositions de l'opérateur, le 7 septembre dernier, a 
été de regarder (en interrogeant des opérateurs, des médecins, des salariés) le coût de certaines prestations avec l'idée 
que notre régime permette dans la majorité des cas de rembourser aux salariés les prestations, en dehors des presta-
tions hors normes (il n'est pas question de favoriser des praticiens ayant des prix complètement déconnectés de la 
réalité), mais que les prix moyens des consultations, des soins d'orthodontie, d'optique soient véritablement rembour-
sés dans le cadre de la SS + la mutuelle. 
 
JLR (UNSFA) : Propositions de l'UNSFA : 
Sur la simplicité du régime : 

- un régime de base unique avec suppression des options 1 et 2 
- les deux taux couple/famille ramenés en un seul : la famille avec une tarification sur la base d'un forfait et 
non plus un pourcentage du salaire (il faudra prévoir que les gens qui avaient retenu l'option couple puissent la 
conserver puisque qu'elle sera nécessairement moins coûteuse) 

Sur les prestations : 
- que toutes les consultations/visites pour les généralistes ou spécialistes passent non pas à 100 % de la base 
de remboursement mais à 200 % 
- que les actes techniques médicaux et de petite chirurgie soient portés non pas à 30 % de la base de rembour-
sement mais à 200 % 
- que la médecine douce ou l'homéopathie, qui actuellement ne sont pas pris en charge, le soient de l'ordre de 
20 à 30 € 
- que les prothèses médicales et diverses orthopédies soient portées de 35 % à 200 % de la base de rembour-
sement 
- que les soins dentaires soient portés de 30 % à 200 % de la base de remboursement 
- que les soins d'orthodontie soient portés de 100 % à 300 % de la base de remboursement 
Pour l’optique : 
- passer de 11 à 12% du PMSS, par bénéficiaire et par an, les verres uni-focaux + monture, et les lentilles ; 
- passer de 19 à 21% du PMSS, par bénéficiaire et par an, pour les verres progressifs + monture, et les lentilles ; 
- que la chirurgie réfractive par œil passe de 11 % à 22 % du PMSS. 
 

Si on compare aujourd'hui les prestataires autres, on est en mesure d'avoir, pour une baisse de coût de l'ordre de 10 %, 
ce type de prestations. Il s'agit d'une analyse concurrentielle et d'une négociation avec l'opérateur. 
Il y aurait deux tarifs : un tarif salarié seul (1.79 % du salaire) et un tarif famille (1.79 % pour le salarié seul + 55 € pour sa 
famille). Cette analyse a été faite par rapport à un certain nombre de mutuelles qui ne sont pas des concurrents fantai-
sistes de Ionis et Malakoff-Médéric. 
 
On peut ne pas être en accord sur ces propositions, mais cette équation garantit le coût, on est convaincu que les opé-
rateurs sont à même de l'accepter parce qu'ils continuent à s'y retrouver. On peut leur demander de faire une simula-
tion sur cette base là et de voir ce que devient à ce moment là notre fonds. C'est une proposition qui entend les de-
mandes des salariés sur la tarification, et cela nous laisse piloter notre régime. 
 
AH (CFDT) : n'a rien contre une baisse des cotisations mais il est déçu. Il y a eu trois réunions de sous com pour travailler 
sur le sujet. L'UNSFA sort maintenant une proposition ; la sous com a perdu trois mois. Si elle avait eu toutes ces de-
mandes de l'UNSFA, elles auraient été traitées. C'est irrespectueux du travail de la sous com. Nous avions dit aux opéra-
teurs que l'on devait prendre une décision aujourd'hui, alors qu'elle se prendra à la rigueur à la CPNNC de novembre. 
 
FG (SdA) : la sous com s'est déplacée en août pour proposer quelque chose de concret aujourd'hui parce qu'il y a ur-
gence à modifier l’existant. Il faut donner des réponses politiques. La nouvelle proposition de l’UNSFA reporte les déci-
sions. 
 
CC (UNSFA) : n'a jamais vu de tableau du SdA proposant des baisses de cotisations ou des hausses de prestations (ni à la 
sous com). La sous com santé rend compte à la commission et a proposé un tableau avec une baisse de cotisations de 
5.5 % et des variations dans un certain nombre de prestations. L'UNSFA ne validera pas et ne signera pas un avenant 
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qui amène une baisse de cotisations de seulement 5.5 %, par rapport la concurrence qui peut offrir des prestations qui 
vont dans le sens des salariés. Le paritaire ne fait pas son travail de gestion de l'opérateur. La négociation ne va pas 
assez loin, l'opérateur désigné est un prestataire de services et il doit se plier aux analyses de la concurrence. 
 
AM (UNSFA) : n'a pas vu que la sous com ait produit des choses. Il y a une proposition de l'un des syndicats, correspond-
elle au travail de la sous com ? Le souci de l'UNSFA est d'être le plus tôt dans le concret. 
 
AH (CFDT) : quelle est la problématique ? Le résultat de la sous com est la proposition faite sur la colonne de droite, 
pourquoi ne pas avoir parlé plus tôt et émis ces vœux à la sous com ? La sous com essaye de sortir quelque chose qui 
convienne à tout le monde et de rapprocher les positions, les propositions de l’UNSFA présentées aujourd’hui ne l’ont 
pas été lors de la sous-commission. Il y a eu des demandes de l'organisation, et la sous com a retiré l'orthodontie ; ce 
n'était qu'une proposition et non une décision. La sous com a parlé de tout et JMD était porteur de la voix de l'UNSFA. 
 
FG (SdA) : il a semblé que la position de l'UNSFA, c'était de conserver la baisse des cotisations et c'était ça l'objectif. Le 
SdA a évoqué la notion d'une expertise extérieure. 
 
AM (UNSFA) : nous avions demandé que l'analyse du régime soit faite par un actuaire et cela a toujours été refusé. On 
ne remet pas en cause le travail de la sous com, elle fait une proposition et l'UNSFA dit : non, ce n'est pas suffisant. 
 
AH (CFDT) : le régime se met en place mais on ne connait pas la totalité des comptes. Pourquoi ne sommes-nous pas 
allés plus loin dans l'augmentation des prestations ? Nous avions le souci de faire une proposition intermédiaire et de 
voir l'année prochaine si on peut encore augmenter les garanties et baisser les cotisations. 
 
JLR (UNSFA) : si on a un opérateur qui est là pour faire des simulations éventuellement par rapport à notre régime, ne 
peut-on pas lui transmettre les demandes et qu'il nous dise ce qu'il en pense ? 
 
JFC (SdA) : Une procédure a été mise en place, une sous com s'est réunie, il y a eu des propositions ;  on arrive à mettre 
en place un avenant pour que cela coûte un peu moins cher avec de meilleurs remboursements. Est-ce qu'on enterre 
tout, ou bien un accord est signé entre un syndicat patronal et un syndicat de salariés ? 
 
CC (vice président) : la question soulevée est que la CPNNC s'était engagée en réunissant une sous com santé à ce que 
des propositions soient faites, de façon à être en mesure de signer un avenant qui soit effectif au 1

er
 janvier 2010. Nous 

sommes dans les temps, la sous com a fait une proposition d'avenant, soit deux tableaux : 
- baisse des cotisations de 15 % sans modifier les prestations ou 
- baisse des cotisations de 5.5 % et modifications des prestations telles que sur le tableau. 

Aujourd'hui, la CPNNC et les organisations sont en mesure de faire préparer un avenant sur ces thèmes et il ne s'agit 
pas d'ajourner. L'UNSFA dit simplement que ce n'est pas suffisant. 
 
AH (CFDT) : lit les dernières propositions de l'UNSFA. La complémentaire santé doit-elle rembourser des généralistes 
au-delà du secteur conventionné ? Le choix est politique. La mutuelle doit-elle payer les dépassements d'honoraires ? 
 
CC (UNSFA) : le problème se pose dans les grandes villes, c'est la réalité médicale en France. 
Pour les prestations du salarié isolé, la mutuelle est correcte, pas pour les familles. Des petits actes de chirurgie arrivent 
chez les enfants. Si l’on veut plus de recours à l'option famille, il faut améliorer les prestations qui les concernent. 
 
FG (SdA) : sauf sur l'orthodontie où c'est pousser au vice. 
 
AH (CFDT) : que sont les prothèses médicales ? Le plus grand volume, ce sont les genoux et les hanches. Il faut peser ce 
qui va coûter le plus cher et il y aura peut-être des ajustements à faire. Quant aux soins dentaires, en quoi consistent-ils 
? 
 
JLR (UNSFA) : la réparation de dents cassées. Un mot sur l'orthodontie. D'accord pour dire que les prix sont scandaleux. 
La majorité des gens est obligée d'y passer. Ce coût est important, il faut essayer de le rembourser. 
 
CC (UNSFA) : le régime de base concerne le salarié seul et 99 % d'entre eux ne doivent pas être concernés par ce pro-
blème d'orthodontie. Cela concerne simplement leurs enfants dans le cadre de l'option qui elle, coûte deux fois plus 
chère, après, c'est un calcul à faire par l'opérateur. 
 
AM (UNSFA) : en effet, on repose la question du rôle de la mutuelle santé dans l'ensemble de l'économie nationale et 
de certains débordements de frais médicaux. Nous avons affaire à des opérateurs qui ne s'occupent pas uniquement de 
notre branche, nous pourrions leur demander comment ils pourraient agir auprès de ceux qui pratiquent les soins. 
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JFC (SdA) : on ne peut pas discuter de la prise en charge des frais de santé sans avoir un regard citoyen sur la situation 
de la sécurité sociale, de l'explosion des frais de santé liés à de nouvelles technologies très aléatoires. L'orthodontie est 
une catastrophe ; que les mutuelles de branche entrent là dedans, c'est favoriser cette escroquerie. L'explosion des 
dépenses de santé, c'est aussi que les hôpitaux assurent ce qui n'est pas rentable et les cliniques privées ce qui est ren-
table en faisant exploser les tarifs. Il faut rembourser ce qui est dans la norme sociale, tout ce qui relève de la santé, des 
accidents de la vie, mais pas ce qui est du confort. 
 
MG (CFDT) : d'accord sur ce qui vient d'être dit. Pourquoi une mutuelle prendrait plus en charge l'orthodontie que l'op-
tique qui est une nécessité médicale mal remboursée. 
 
AH (CFDT) : il faut redonner le cahier des charges et demander une énième proposition. Il faut imaginer la réponse des 
opérateurs et prévoir l'après, et surtout être opérationnel. 
 
FG (SdA) : supprimer la notion couple est intéressant. Mais il faut faire attention à ce que nous demandons aux opéra-
teurs. Ionis et Malakoff gère des fonds de cotisations et vont nous dire que si on veut mettre le régime frais de santé en 
péril, on passe tout à 300 %. Il faut être prudent au départ, à ce jour, seuls 50 % cotisent. 
 
CC (UNSFA) : on est tous d'accord pour dire qu'on ne peut que gérer le régime en bon père de famille. Dans l'analyse 
concurrentielle qui a été faite, on s'aperçoit que ce sont des prestations qui sont proposées à des prix concurrentiels. 
Les opérateurs ne doivent sûrement pas faire des propositions sans faire de bénéfices. 
 
JFC (SdA) : il y a des logiques politiques sur la mise en place des mutuelles privées. Depuis deux ans, elles sont dans une 
conquête de marchés avec des prix d'appel très bas, quitte à perdre de l'argent pendant 2, 3 ou 4 ans.  
 
CC (UNSFA) : après avoir regardé ailleurs, nous pourrions peut-être (c'est ce qu'avaient demandé la commission et la 
sous com) baisser les cotisations et améliorer les prestations tout  en conservant un régime en équilibre. 
 
AH (CFDT) : dans la proposition de chiffrage, aimerait avoir une variante dans la 4

ème
 colonne. 100 % et 200 % pour 

l'orthodontie et une différence entre 11 % et 22 % pour la chirurgie réfractive. 
 

Conclusion : 
Le secrétariat de l'APGP devra faire un tableau à adresser aux opérateurs : 
* colonne 1 : l'accord tel qu'il est avec les taux actuels 
* colonne 2 : (baisse de 15 % sans modification de prestations) 
* colonne 3 : réponse des opérateurs au travail de la sous com (baisse des taux et hausse des prestations) 
*  colonne 4-a : propositions faites ce jour (avec l'orthodontie à 100 % et la chirurgie réfractive à 11 %) 
* colonne 4-b : propositions faites ce jour avec l'orthodontie à 200 % et la chirurgie réfractive à 22 %  
Ce tableau sera transmis aux opérateurs pour qu'ils le complètent avec de nouveaux taux de cotisations, pour un 
retour 10 jours avant la prochaine CPNNC à laquelle on leur demandera de participer. 
A la prochaine CPNNC, des accords pourront être pris. 

 
3B - Prévoyance 
 
AH (CFDT) : on nous a rappelé que la prévoyance était liée au code de la S.S. et que la seule proposition était celle qui 
avait été faite il y a deux ans, à savoir la mise en place de la dépendance. 
 
CC (UNSFA) : il y a deux propositions, une du collège salarié qui consiste à créer une garantie dépendance avec la mise 
en place d'un système d'épargne et une deuxième qui est celle de l'UNSFA qui consiste à diminuer fortement les cotisa-
tions et donc, à utiliser une partie de la provision d'égalisation qui a dépassé les seuils initialement fixés, elle a même 
augmenté. Cette proposition colle à l'actualité économique depuis plus d'un an : on peut utiliser une partie de la provi-
sion d'égalisation, pour à titre exceptionnel en 2010, pratiquer un taux réduit sur les cotisations compte tenu de la 
conjoncture. 
 
AH (CFDT) : la réponse des opérateurs est de dire oui, peut-être, mais laissez-nous l'année 2009 (il y a eu déjà une 
baisse) pour avoir une visibilité sur ce que cela a produit, et nous verrons au 1

er
 janvier 2010. 

 
CC (UNSFA) : avec cette baisse, le régime reste excédentaire, la provision existe toujours (de l'ordre de 20.000.000 €).  
 
AM (UNSFA) : la réponse des opérateurs était de nous proposer de nouveaux produits car ils n'aiment pas les baisses de 
cotisations. Ce n'est pas à eux d'apporter une réponse mais à nous de décider, ayant trop payé, programmer une baisse 
du taux d'appel en conséquence. La position des OS de salariés était de vouloir augmenter les prestations.  
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CC (UNSFA) : les garanties aux salariés étant bonnes, la question est de savoir, si en 2010, nous voulons que les em-
ployeurs et les salariés cotisent un peu moins. 
 
AH (CFDT) : il faut d'abord voir l'opérateur qui dit avoir besoin d'une année. On peut se réunir début décembre et utili-
ser cette provision d'égalisation, par une mesure ponctuelle, mais après avoir eu les chiffres de 2009. 
 
AM (UNSFA) : on se rend compte qu'il y a des millions dans les caisses de l'opérateur parce que les cotisations ne cor-
respondaient pas aux frais, ce qui pose deux problèmes : comment éponger ce "trésor de guerre" ? Et les cotisations 
étant trop élevées, elles ont généré un trop perçu ; il faut donc, soit baisser ladite cotisation parce qu'elle ne corres-
pond pas aux besoins, soit baisser la cotisation et envisager des prestations complémentaires. 
 
JFC (SdA) : dans d'autres branches ayant des provisions excédentaires, certaines mutuelles ont utilisé cet excédent pour 
réduire le coût des complémentaires santé. Il faut demander à Ionis-Malakoff des précisions pour résorber cet excédent 
: par une baisse des cotisations mais sans retomber dans cet excédent.  
 

Conclusion : demander aux opérateurs de produire pour la prochaine CPNNC un bilan intermédiaire du régime de 
prévoyance avec les derniers chiffres provisoires connus de 2009 et une projection du bilan de fin d'année. Deman-
der quel est l'excédent et à quoi il correspondrait ponctuellement en termes de rabais de cotisation. Nous chiffrer 
réellement l’impact de la prise en compte de la dépendance. 

 
 
Point 4 : Mise à jour de la CCN 
 
AH (CFDT) : la sous com s'est réunie le 23 septembre, a avancé dans la lecture et a prévu une prochaine réunion en 
novembre où on arrivera à la fin de la relecture de la CCN. Un texte, tel qu'il a été revu sera présenté en fin d'année. La 
relecture n'apporte pas de différends fondamentaux sauf un point, les propositions autour des entrées de diplômes au 
sein de la grille de classification, le reste concernant les exclusions et les réserves du Ministère. 
 
JFC (SdA) : il y a également un nettoyage des articles relatifs à la période transitoire. Il a été demandé à PP de faire des 
mises à jour en fonction des modifications du code du travail. La sous com est assez consensuelle sur les modifications à 
apporter (sauf sur la grille, où l’on s'est mis d'accord sur les principes). 
Il faudrait consacrer une plénière à ce sujet parce que c'est un gros document. Sur les sujets d'exclusion, il y a parfois 
deux propositions de rédaction faites par la sous com. En ce qui concerne les rédactions clarifiant des points qui avaient 
été exclus de la CCN par le Ministère, PP consultera Me MAUGER au niveau du droit sur les deux rédactions possibles. 
 

Conclusion : 
La sous com va terminer la relecture de ce document en novembre, solliciter l'avis de Me MAUGER, le dossier sera 
finalisé en décembre, et discuté en plénière. Ce sera le sujet principal de l'ordre du jour de la CPNNC de janvier 2010. 

 
 
Point 5 : Egalité professionnelle femmes/hommes : 
 
CC (UNSFA) : tout le monde a le projet d’accord de branche, intégrant les points déjà traités le 10 juin 2009. 
 
Titre :  
"Accord relatif à l'égalité professionnelle femmes/hommes dans la branche des entreprises d'architecture". 

Adopté 

 
Préambule.  

Adopté 

 
Art. 1. 

Garantie du caractère non-discriminatoire des offres d’emploi 
 
JFC (SdA) : que signifie : "quel que soit le type de contrat" ? C'est plutôt "quel que soit le type de poste". Un contrat fait 
référence à un accord entre deux personnes alors que l'on parle de niveau de qualification et de rémunération. 
 
CC (UNSFA) : il s'agit bien d'ouvrir un poste de travail et de ne pas faire de discrimination. 
 

Aucun critère illicite ou discriminatoire ne doit apparaître lors de la diffusion d’offres d’emploi, quels que soient les 
postes à pourvoir. 
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Lors du processus de recrutement, les entreprises doivent appliquer des critères de sélection exclusivement fondés 
sur les aptitudes, l’expérience professionnelle et les qualifications des candidats. 
Les entreprises veilleront à ne pas faire de distinction dans le recrutement des hommes et des femmes, quel que soit 
le type de contrat. 

 
CC (UNSFA) : cela veut dire que ça oblige les entreprises, lorsqu'elles ont un poste à pourvoir, à ne pas recevoir que des 
hommes ou que des femmes. 
 
AH (CFDT) : d'une manière globale, il serait intéressant de trouver un système, sous contrôle des CPR, par rapport à 
l'embauche en région et de leur donner la mission complémentaire de demander aux entreprises un document à rem-
plir lors de l'embauche, pour avoir les statistiques de l'offre de l'emploi. 
 
CC (UNSFA) : ajouter un 4

ème
 paragraphe indiquant que la branche se fait une priorité de vérifier les embauches, les 

écarts, etc. 
 
JFC (SA) : on ne devrait même pas discuter de tout cela puisque c'est la loi. Par contre, il y a la réalité du terrain et on 
connaît mal les mécanismes qui permettent cette réalité où les femmes sont payées 30 à 40 % de moins que les 
hommes, tout comme les postes de dirigeants leur sont ouverts de manière ridicule. Il faut avoir une vision réelle pour 
rédiger quelque chose de pertinent. 
 
CC (UNSFA) : on est un peu tous d'accord sur les grands principes. Signer ce document va permettre aux entreprises et à 
beaucoup de gens de se pencher sur des questions non posées, des non dits. 
 
MG (CFDT) : tout le monde se demande ce qui fait qu'on en arrive à cette situation, alors que volontairement, on ne le 
souhaite pas. 
 
AH (CFDT) : on sait qu'il y a 52 % de femmes dans la profession, mais dans la tête de certains, ces critères existent ; c'est 
pourquoi le Ministère du Travail a demandé à ce qu'il y ait un texte relatif à l'égalité femmes/hommes dans les CCN. 
 

Art. 2 : rémunération. 
 
PJ (UNSFA) : on parle d'égalité des rémunérations, salaire égal, travail égal. Les termes "de même valeur" semblent 
flous. 
 
JFC (SdA) : cela rappelle que le travail est une valeur financièrement "valorisable" et non une valeur morale. Rapprocher 
"travail" et "valeur" semble important, c'est un travail de même valeur économique. 
 
AM (UNSFA) : pas d'accord sur le dernier paragraphe, "la branche se fait une priorité « de corriger les écarts de rémuné-
ration." 
 
CC (UNSFA) : la rémunération des salariées est issue de la négociation à l'embauche, et des critères classant qui déter-
minent les coefficients ; pour le même  poste, il n'y a pas forcément la même classification. 
 
FLV (CFE-CGC) : en ce qui concerne les 2

ème
 et 3

ème
 paragraphes, "de même valeur" gêne. Elle sera établie et défendue 

par l'employeur qui dira que "ça, cela vaut tant". On ferait peut-être mieux de dire "équivalent", ce n'est pas tout à fait 
la même chose. Pourquoi pas une valeur de point spécifique pour les femmes ? 
 

L’égalité salariale entre les hommes et les femmes constitue l’un des premiers fondements de l’égalité profession-
nelle. 
La branche réaffirme sa volonté de voir s'appliquer le principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les 
hommes pour un travail équivalent. 
La branche fait une priorité de se donner les moyens, dans un délai de six mois à compter de l'extension du présent 
accord, d'identifier d'éventuels écarts de rémunération et, le cas échéant, de corriger les écarts constatés. La réalisa-
tion de cet objectif passe par une analyse annuelle des données d’une enquête de branche, l’identification des 
causes ou des déséquilibres mis en évidence, puis par la mise en œuvre des moyens susceptibles d’améliorer la situa-
tion constatée. 

 
Art. 3 : maternité, congé parental d'éducation. 

 

Au moins un mois avant son départ en congé de maternité, d’adoption, parental d’éducation, le salarié est reçu par 
son employeur, à l’initiative de ce dernier, lors d’un entretien au cours duquel les conditions de la reprise de l’activité 
professionnelle sont envisagées, puis formalisées par écrit. 
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Un mois avant l’issue du congé, l’employeur invite le salarié à un entretien professionnel. Cet entretien a pour objet 
de garantir au salarié la reprise de son emploi, ou d’un emploi équivalent. 

 
Art. 4 : augmentation individuelle faisant suite à un congé maternité ou d'adoption. 

 
MG (CFDT) : l'intéressement et la participation sont liés à des performances financières de l'entreprise, et pas forcé-
ment liés au moment où la personne est partie. 
 
AM (UNSFA) : propose que le second point soit : "la répartition de l'intéressement et de la participation éventuels" car il 
n'y en a pas obligatoirement, il ne faut pas laisser croire qu'il y en a systématiquement. 
 
JFC (SA) : pour des cas particuliers, il peut y avoir une augmentation générale de tous les salariés sans distinction de 
poste et en même temps, il y a des augmentations individuelles dans la catégorie du poste du salarié. Ces augmenta-
tions sont distinctes de l'augmentation générale, le cas peut se présenter. 
 
CC (UNSFA) : la personne qui part en congé maternité bénéficiera, pendant son absence, de la moyenne des augmenta-
tions pour son poste équivalent. Si elle est seule, soit elle négociera elle-même son augmentation à son retour, dans le 
cadre de son entretien de reprise de travail, soit si elle était au salaire minima, elle bénéficiera au moins de l'augmenta-
tion de la valeur du point. 
On parle bien d'égalité femmes/hommes dans un poste et on veille à ce que pour le poste, on fasse la moyenne des 
augmentations et s'il n'y a pas de référent, on regarde ce qui se passe dans l'entreprise. 
 

L’année de son retour d’un congé de maternité ou d’adoption, le salarié bénéficie d’une augmentation ind ividuelle 
au moins égale à la moyenne des augmentations accordées dans l’entreprise pour une même pos ition, ou, à défaut, 
la moyenne des augmentations accordées dans l’entreprise. 
De plus, il est rappelé que le congé maternité et le congé d’adoption sont considérés comme du temps de travail 
effectif notamment pour : 

 la détermination des droits liés à l’ancienneté dans l’entreprise ; 

 la répartition de l’intéressement et de la participation telle que prévue dans l’entreprise ; 

 le calcul des congés payés. 

 
Art. 5 : paternité. 

 

Le congé de paternité d’une durée de 11 jours ouvrables, ou 18 jours en cas de naissances multiples, est indemnisé 
dans les mêmes conditions que le congé de maternité. 

 

Conclusion : l’examen de ce projet sera poursuivi lors d’une prochaine réunion de la CPNNC. 

 
 
Point 6 : L'emploi des séniors : Point ajourné 
 
 
Point 7 : Questions diverses : 
 
 Assemblée exceptionnelle de l'APGP : à envisager suite à une mésentente avec l'APGTP. 
 
 Communication de la branche : embaucher un communiquant externe pour la communication de la branche, réfor-
mer le site pour une meilleure information du grand public, être visible au travers du "Moniteur des TP" (le plus lu), 
s'occuper de campagnes de publicité avec des productions d'affiches, de dépliants. On a fait faire un audit du site, une 
proposition a été faite : simplifier la circulation au travers du site, modifier les images, les couleurs. Problème financier : 
il faut voir comment le communiquant va travailler avec l'hébergeur. Le collectif nous oblige à réfléchir à la maîtrise de 
notre communication, à la diffusion d’informations. 
 
 Tenue d'une inter-employeurs : accordée. 
 

Ordre du jour de la prochaine CPNNC le 26 novembre 2009 à 8h00 
 

1 - Approbation de l'ordre du jour 
2 - Approbation du compte rendu du 24 septembre 2009 
3 - Calendrier des réunions 2010 
4 - Santé-Prévoyance 


