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CPNNC du 28 janvier 2010 
 

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

 
***** 

 
Ordre du jour de la CPNNC du 28 janvier 2010 

1 - Approbation de l’ordre du jour 
2 - Approbation du compte rendu du 26 novembre 2009 
3 - Négociations régionales de la valeur de point pour 2010, situation des DOM 
4 - Santé Prévoyance (mise en œuvre des avenants du 17 déc. 2009) 
 * Proposition d'honoraires d'un avocat sollicité par la sous commission "action sociale" 
5 - Egalité professionnelle femmes/hommes 
6 - Emploi des séniors 
7 - Questions diverses : Relations APGP/APGPTP 
  Communication de la Branche 

 
Point 1 : Approbation de l’ordre du jour : 
 

Décision : l'ordre du jour est approuvé, sous réserve des points ajoutés. 

 
Point 2 : Approbation du compte-rendu du 26 novembre 2009 : 
- page 2 : "Ionis reprend les doléances" - A remplacer par "les demandes" 
- page 5 : mettre le tableau en annexe (+ numéros des colonnes) 
- page 6, 3

ème
 alinéa : médecine douce 20 € et orthodontie 150 % 

- page 6 (après la conclusion) : … celles souscrites à titre facultatif ... celles souscrites à titre obligatoire …  
 

Décision : le compte rendu du 26 novembre 2009 est approuvé, sous réserve des modifications apportées. 

 
 
Point 3 : Négociation régionale de la valeur de point pour 2010 
 
 Etat des négociations en région (cf. tableau récapitulatif) : 

 
Dans le cours de l’examen de l’ensemble des négociations, la CPNNC s’arrête sur plusieurs situations particulières.  
 

Compte-rendu approuvé par la 

CPNNC du 04 mars 2010 
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▪ Aquitaine : FD demande à voir l'accord et à vérifier les noms des signataires. Il en est indiqué quatre et à sa con-
naissance, il n'y en aurait que trois (avec erreurs dans l'attribution du syndicat). 
Précisions : côté salariés sont signataires : S. Ballot (CFE-CGC), S. Calmard (CGT),  
A. Hénaux (CFDT), et Ph. Gronnier (CFTC). 
 
PJ (UNSFA) : le SdA a signé l'accord mais pas l'UNSFA, l'extension sera étudiée par la CNNC en février. A cette occa-
sion, l'UNAPL demandera que cet accord ne soit pas étendu. Compte-tenu de la note sur la conjoncture écono-
mique, l'augmentation de l'évolution de la valeur du point, en Aquitaine, ne peut pas correspondre à l'évolution de 
l'ensemble des entreprises d'architecture sur le minimum conventionnel. Cette position vaut également pour les 
accords négociés en Bretagne, l’Ile de France, Midi-Pyrénées, et Rhône-Alpes 
 
JFC (SdA) : l'UNSFA a pourtant signé un accord à 1.8 % en Basse Normandie, la note économique est la même. 

 
▪ Pour les régions Centre et  Champagne-Ardenne la demande d'extension n’est pas déposée, il manque encore un 
A.R. de notification. 

 
▪ Corse : la négociation n'est pas engagée, un mail a été adressé à la CPR Corse qui n'a plus qu'un Président (UNS-
FA), la Vice Présidente (FO) n'ayant plus de mandat. Pas de réponse à ce jour. Il a été rappelé la date à laquelle la 
négociation 2009 avait eu lieu (17 mars 2009). 
 

Décision : le secrétariat invite le Président à convenir d'une date, pour parvenir à un accord ou désaccord avant le 17 
mars 2010, et procéder au renouvellement de présidence. A défaut, la prochaine CPNNC tranchera sur ce qui devra être 
fait. 

 
▪ Franche Comté : deux réunions, et un constat de désaccord, la CPNNC doit se prononcer pour cette région. 

 
▪ Languedoc-Roussillon : un seul syndicat est signataire, l'accord inter salariés autorise la CFE-CGC (lorsqu'elle est 
seule) à signer la valeur de point pour l'ensemble des salariés. 
 
▪ Nord/Pas-de-Calais : l'accord a été réécrit différemment du modèle d'accord adressé. Tel que signé, il comporte 
deux clauses qui posent des difficultés : la référence à l'absence de discrimination hommes/femmes en matière sa-
lariale ne figure pas, et est prévue une rétroactivité au 1

er
 janvier pour les entreprises non adhérentes au syndicat 

employeur signataire. Un courrier a été adressé à tous les partenaires sociaux signataires pour les en informer. 
 

Décision : pour éviter toute difficulté à l’extension, la CPNNC propose aux organisations signataires de l'accord Nord-Pas 
de Calais, d’en conclure un nouveau rectifiant les erreurs commises, et reprenant la même valeur. 

 
▪ PACA : la discussion n'est pas engagée, deux mails ont été adressés à la Présidence de la CPR. Le secrétariat de 
l'actuel Président de la région PACA a indiqué à PP que la CPR ne pouvait pas être réunie dans l’attente d'un renou-
vellement de responsabilités au sein du syndicat des architectes des Bouches du Rhône. La valeur de point 2009 
avait été négociée le 09 fév. 2009. 
 

Décision : après relance, et faute d’accord dans la période, la CPNNC sera amenée à négocier le 4 mars 2010 

 
A la date du 28 janv. 2010, à l’exception des régions CORSE et PACA, les CPR se sont réunies et il y a eu des accords. Le fait 
d'avoir communiqué a porté ses fruits. 
 
 DOM : faute de réunion depuis plus d'un an, la CCN s'applique aussi aux DOM pour lesquels il n'y a aucune disposition 
spécifique. Les partenaires sociaux n’ont à ce jour rien engagé pour faire exister le paritarisme ; à noter que les entreprises 
dans les DOM ont régularisé massivement leur situation vis à vis des cotisations au paritarisme. Il y a des organisations or-
dinales mais pas syndicales. 
 
PJ (UNSFA) : plutôt que de fixer une valeur du point à Paris, il faudrait (via le paritarisme et les OS) monter une communica-
tion de branche à destination des DOM, et voir avec eux comment organiser une vie paritaire. 
 
YB (CFTC) : YB propose de discuter aujourd'hui de la valeur de point dans les DOM, et parallèlement d’engager différentes 
actions pour développer le paritarisme, surtout de l'information. 
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JFC (SdA) : pour la communication de la branche vers les DOM, elle correspond à la politique qui a été développée à la der-
nière CPNEF qui vise à palier les manques de représentativité des différentes OS, et les DOM relèvent de cet objectif.  
 
CC (UNSFA) : il faut en discuter à la CPNNC du 04 mars, mais auparavant, il faudrait que l'APGP puisse fournir aux OS les 
niveaux de salaires moyens et des données statistiques sur les activités dans les DOM, se faire une idée de la situation éco-
nomique. 
 
JFC (SdA) : il faut se fixer une analyse et une orientation de valeur de point par département, la situation en Guyane n'est 
pas la même qu'à la Martinique, en Guadeloupe ou à la Réunion. 
 
CC (UNSFA) : chaque OS proposera ses positions sur les DOM pour la prochaine CPNNC. 
 

Décision : la prochaine CPNNC du 04 mars 2010 débattra des valeurs de point 2010 pour les DOM. Auparavant, les données 
économiques disponibles par département seront envoyées aux partenaires sociaux, afin que chaque organisation puisse 
exprimer sa position sur le sujet.  
Ils devront également réfléchir à la mise en place d'une politique de communication de branche vers les DOM, mais ne pas 
oublier que le principe du paritarisme est la régionalisation. 

 
 Négociation de la valeur de point pour la Franche Comté : 
 
1

er
 tour de table : 

Collège employeur 
- SdA : pas de proposition, la règle habituelle de la commission de conciliation étant de signer sur la base de la 
moyenne nationale (+ 1.33 %) 
- UNSFA : ne pas aller au-delà des propositions faites par les syndicats départementaux ou régionaux, donc propose 
+ 1.25 % en sachant que les propositions d'autres départements sont autour de 1 % ; 1.25 % n'est pas très éloigné 
de la moyenne nationale. 

Collège salarié 
- CFE-CGC : propose + 1.33 % 
- CFDT : propose + 1.33 % 
- CFTC : propose + 1.50 % et 1400 € de salaire minimum 
- CGT : pas de proposition 
- FO : + 1.33 % 

 
Après suspension de séance, 2

ème
 tour de table 

Collège salarié 
- CFDT & FO : d'accord pour + 1.33 % et 1400 € de salaire minimum 
- CFE-CGC : d'accord pour + 1.33 % 
- CFTC & CGT : ne seront pas signataires de l'accord. 

Collège employeur 
- SdA & UNSFA : les deux OS sont d'accord pour + 1.33 %, mais considèrent que ce n'est pas le lieu pour négocier la 
grille, donc pas de salaire minimum. 

 
SC (CGT) : souhaite discuter en juin des minimas dans la branche professionnelle. 
 
JFC (SdA) : une sous com s'occupe de revoir la CCN et de faire des propositions notamment sur la grille, le document sera 
présenté à la prochaine CPNNC et le débat aura lieu sur ce sujet. 
 

Décision : la valeur de point 2010 et fixée en Franche Comté à 6,88 € (+ 1.33 %). 
Le SdA, l’UNSFA, la CFE-CGC, et la CFDT seront signataires de cet accord. 

 
 
Point 4 : Santé Prévoyance (avancement des avenants du 17 déc. 2009 et courrier d'information) 
 
 Le courrier d'information, amendé par la Présidence, a été envoyé par les opérateurs (cf. copie en annexe du compte-
rendu du 26 nov. 2009). 
 
 Avancement des avenants du 17 déc. 2009 :  
Les opérateurs se sont aperçus de "coquilles", une sur l’accord frais de santé de 2007, l’autre sur le dernier avenant à la 
convention de gestion. Ils nous proposent deux nouveaux amendements afin de les corriger 
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- avenant à la convention de gestion "frais de santé" : la modification porte sur le taux d'appel en Alsace-Moselle, 
l'art. 3 (page 3) paragraphe D 1

er
 § : "le montant de la cotisation mensuelle supplémentaire en sus de 1.14 % est 

fixée comme suit… » Sur l’avenant signé le 17 décembre l'ancien taux, 1.81 %, n’avait pas été modifié 
 

Décision : l’avenant 2bis sera signé ce jour, par les organisations signataires de l’avenant 2 du 17 décembre 2009. 

 
- accord "frais de santé" d'origine : proposition d'avenant n° 4, coquille sur la référence faite au début des ta-
bleaux de prestations "base de remboursement SS". 
Cette référence à la base de remboursement SS ne s'applique pas à toutes les prestations, certaines étant calculées 
en fonction d'un autre paramètre. Deux articles sont proposés et rectifient l'écriture de cette référence à la base 
de remboursement SS. 
 

Décision : l’avenant 4 à l’accord sera signé ce jour, par les organisations signataires de l’accord frais de santé du 5 
juillet 2007. 

 
 
 Proposition d'honoraires d'un avocat sollicité par la sous commission "action sociale" : 
 
Sur le régime prévoyance, il reste encore 50 % de la réserve d’égalisation. Lorsque la sous com "action sociale" a réfléchi au 
financement de prestations, elle s'est demandée comment utiliser ces fonds qui ne pourront pas servir à une autre action et 
devront profiter au même objet. Un avocat peut vérifier si la branche  a des possibilités d'utilisation de cet argent. 
 
PJ a contacté un cabinet avec lequel il travaille pour avoir un conseil pertinent sur la gestion des institutions de prévoyance. 
 
FG (SdA) : la démarche est de consulter l'avocat, lui expliquer ce que l'on veut et avoir un devis. 
 
JFC (SdA) : souligne que ce cabinet d'avocats défend les intérêts de Ionis et Malakoff. 
 
PP : l'avocate a expliqué que pour pouvoir intervenir sur la demande de la branche, elle vérifiait (déontologie) si ses col-
lègues qui défendent les intérêts de Ionis et Malakoff ne s'opposent pas à ce qu'elle travaille sur l'analyse demandée. Le 
problème a donc été traité en interne par le cabinet d'avocats, mais pour la branche il reste entier. 
 
YB (CFTC) : il n'y a pas qu'un cabinet spécialisé dans ce domaine. Même s'ils ont commencé à discuter entre eux sur l'éven-
tualité de conflit d'intérêts, ce cabinet ne pourra pas être retenu pour ce motif, sans mettre en cause ses compétences ou le 
choix fait par l'UNSFA. YB propose de mandater un membre de la sous-com ou l’APGP pour consulter un autre avocat. 
 
JFC (SdA) : ce n'est pas à l'APGP de choisir un avocat, elle a besoin de l'accord du national pour engager des fonds, c'est à la 
commission de mander la sous com pour ce travail. 
 

Décision : la sous commission "action sociale" recherche un avocat, avec le concours de PP, pour une consultation écrite. 

 
 
Point 5 : Egalité professionnelle femmes/hommes 
 
Le projet actualisé, comprend les points déjà traités, jusqu’à l’article 5 inclus. 
La discussion se poursuit sur les articles suivants. 
 
 Congé parental d'éducation (art. 6)  
« Dans le cadre d'une suspension de contrat de travail lié au congé parental, les salariés bénéficient du maintien du régime 
frais de santé dans les mêmes conditions que s'ils étaient en activité. » 
 
YB (CFTC) : deux possibilités, soit l'employeur est tenu de verser les 50 % de la cotisation complémentaire santé pendant la 
durée du congé parental d'éducation, soit voir avec les opérateurs pour qu'il y ait une mutualisation de cette garantie de 
sorte que l'employeur et la salariée n'aient pas à débourser d'argent pendant cette période. Il faudra voir avec les opéra-
teurs ce que ça implique comme coût de la cotisation et comment elle sera prélevée, quelle assiette de calcul. 
 
AM (UNSFA) : sur l'égalité hommes/femmes (art. 6), on revient à une négociation qui a déjà eu lieu dans l'accord santé. 
Souhaite qu'aujourd'hui, ne soit pas remis en cause ce qui a été fait hier. Il y a un engagement de l'opérateur de prendre en 
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compte le congé maternité mais il ne faut pas les mélanger avec le congé parental. La question est de savoir qui paie ? Le 
salarié doit garder sa couverture mais est-ce la mutualisation de la branche qui va l'offrir au salarié ou est-ce l'employeur ? 
Cette question mérite d'être traitée comme telle et d'être négociée. Il faut s'entendre sur une orientation de principe en 
disant que les salariés auront le maintien du régime frais de santé dans des conditions à définir. 
 
JFC (SdA) : qu'entend-on par mutualisation ? A quel niveau ? Sur quelles bases ? Est-elle mise en place dans le régime de 
prévoyance, dans le régime frais de santé ? Avec l'excédent ? 
 
YB (CFTC) : avant que l'accord soit ouvert à la signature, il faut que toutes les clauses soient applicables. Si la branche opte 
pour la mutualisation, il faudra prendre contact avec les opérateurs pour définir les modalités d'application et la faisabilité 
pécuniaire de ce dispositif, tant sur le calcul de la cotisation (s'il y a cotisation) que sur l'augmentation des cotisations … 
 
PJ (UNSFA) : pendant le congé parental, l'opérateur ne peut pas refuser à un salarié de rester chez Ionis ou Malakoff et le 
montant global de la cotisation ne peut pas dépasser un certain seuil pendant la suspension du contrat de travail. 
 
CC (UNSFA) : avant de discuter de la mutualisation, il faut en voir avec l'opérateur les conséquences. 
 
YB (CFTC) : il ne faut pas oublier que l'on traite un accord sur l'égalité professionnelle hommes/femmes et le salarié ne doit 
pas être pénalisé du fait qu'il prend un congé parental d'éducation. 
Il est évident que ce principe peut être modifié suite aux réponses qu'apporteront les opérateurs. Si cela implique une aug-
mentation de 15 % de la cotisation, il est évident que la branche devra avoir une discussion sur cet article. On ne parle au-
jourd'hui que du principe, c'est un projet d'accord. 
 
CC (UNSFA) : tout le monde peut prendre un congé parental, homme ou femme, donc il n'y a pas de discrimination et au 
niveau de la complémentaire santé, c'est traité de la même façon. 
 
MG (CFDT) : un homme ou une femme a droit à ce congé parental mais dans les faits, c'est la femme qui le prend. 
 
CC (UNSFA) : la question ne porte pas sur une discrimination, mais elle est de savoir si on veut faciliter à l'homme ou à la 
femme (à elle majoritairement) la prise d'un congé parental et qu'il (ou elle) puisse garder ses droits de santé (pour il ou elle 
et sa famille). La branche veut-elle ouvrir un droit, favoriser la natalité, la présence de la femme (ou de l'homme) près de 
l'enfant pendant les premières années, et un retour dans l'entreprise ? Il est bien question d'améliorer, de créer ou de facili-
ter un droit. Cela nécessite de savoir si la branche a les moyens de s'offrir cette prestation et si oui, comment la financer. 
 
AH (CFDT) : le problème n'est pas la complémentaire santé, on peut aller au-delà, quid de la prévoyance ? Cela permet de 
réfléchir à l’utilisation du pactole de 50 % restant, qui pourraient alimenter cette prestation. Il faut voir si la branche peut 
financer le dispositif et, si tout le monde est d'accord pour ce plus, ne peut-elle pas utiliser le "trésor de guerre" qui existe ? 
Combien existe t-il de congés parentaux dans la branche professionnelle ? On ne le sait pas. 
 
CC (UNSFA) : le problème fondamental, c'est que le "trésor de guerre" (le trop perçu) est un excédent et la branche a pu 
avoir une épargne qui a permis de valider un taux exceptionnel. Il s'agit là d'une prestation durable qui s'inscrit dans le 
temps, donc ça ne peut pas être géré par une épargne mais par les revenus courants. Est-ce que le régime courant a les 
moyens de mutualiser cette prestation ? Si non, est-ce qu'à terme, ça n'obligera pas à augmenter les cotisations ? 
 
JFC (SdA) : il faut savoir si la branche a la volonté politique de faire quelque chose et donner une visibilité à l'accord 
hommes/femmes. Est-ce que ce dispositif est un moyen de peser sur un ré équilibrage des uns et des autres dans les entre-
prises d'architecture ? Si oui, on se posera ensuite les questions de moyens : on sait qu'il y a l'excédent de la prévoyance 
parce qu'on est prudent sur le sujet et qu'on en utilise une partie pour générer des droits nouveaux, ce dispositif de l'art. 6 
permettra de favoriser des choses mais c'est un choix politique et non un problème d'argent. 
 
CC (UNSFA) : le fait de demander aux opérateurs l'ampleur que ce dispositif peut prendre, c'est déjà s'interroger sur l'op-
portunité d'y réfléchir. 
 
YB (CFTC) : il faut d'abord discuter sur le principe avant de prendre de décision claire et précise. En premier lieu, il faut se 
rapprocher des opérateurs, une sous com existe, elle doit réfléchir sur l'impact qu'aurait ce dispositif sur le régime. 
 
MG (CFDT) : pour l'instant, la seule avancée qu'il y a, ce sont des congés paternité de 11 jours ; pour les femmes, dans les six 
articles déjà rédigés, il n'y a rien de plus. On trouvera toujours quelque chose pour ne pas avancer. 
 
FLV (CFE) : c'est une décision de principe à prendre qui laissera le temps ensuite de voir les modalités et le coût. 
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YB (CFTC) : est-ce que le maintien de la complémentaire santé entre dans le cadre de l'accord sur l'égalité professionnelle ? 
 
AM (UNSFA) : cet article n'est pas complètement relié à l'égalité femmes/hommes mais ne fait que renforcer des couver-
tures qui s'adressent à tous les salariés. Qu'est-ce qu'une suspension de contrat de travail liée à un congé parental ? Le 
contrat de travail comprend la complémentaire santé qui est à moitié payée par l'employeur, pourquoi les couvertures 
afférentes à ce contrat de travail suspendu à la demande du salarié continueraient à courir ? 
 
YB (CFTC) : la suspension du contrat de travail n’annule pas toutes les obligations, de part et d’autre. Le salarié à toujours 
une obligation de loyauté ; et dans ce cas là, on peut enlever toutes les notions existantes. 
 
AM (UNSFA) : il s'agit d'une extension, il faut être vigilent et non pas raisonner en termes d'humanisme. 
 
SC (CGT) : on sait que ce sont les femmes qui vont prendre le plus souvent le congé parental. 
 
JFC (SdA) : un argument peut jouer en faveur de cet article 6, la réforme des retraites est calculée sur les 25 meilleures an-
nées et les femmes qui partent en congé de maternité ou autre sont défavorisées par rapport à leur droit à la retraite ; ce 
serait donc une forme de compensation. 
 
JLR (UNSFA) : lier le congé parental, la santé et la prévoyance, c'est aussi créer une discrimination sociale. 
 
JFC (SdA) : c’est un peu fort de poser le problème en termes de discrimination. On ne peut pas comparer des gens qui sont 
en activité et dont la carrière va progresser, et des gens en non activité avec les contraintes d'un contrat de travail suspen-
du. On essaie de savoir comment la branche peut contribuer à une avancée philosophique par rapport à un problème qui 
est récurent depuis 30 ans. Faire avancer les choses, c'est prendre les moyens, article par article. 
 
MG (CFDT) : la maternité est une des difficultés dans le parcours professionnel des femmes, on doit donc en tenir compte. 
 
CC (UNSFA) : le point complémentaire santé et prévoyance a tout à fait sa place dans ce texte. L'inégalité n'existe pas dans 
les textes ou les lois mais dans les faits, il faut les corriger. Il faut discuter pour savoir si cet accord est l'objet pour corriger 
une discrimination et cela ne peut pas échapper à l'interrogation des opérateurs (modalités de mise en place, coût …). En 
fonction des retours et de l'analyse technique, des mandats des OS, nous verrons ce qui ressortira de cet article. 
 

Décision : la CPNNC suspend l’examen de l'article 6. Elle mandate la sous commission "santé prévoyance" afin qu'elle 
étudie la mise en œuvre de cet article 6 "complémentaire santé". 
La sous commission se réunissant le 18 février prochain, ce point sera inclus à l'ordre du jour. Elle va interroger préala-
blement les opérateurs quant à l'impact financier qu'aurait le dispositif sur le régime. 

 
 Evolution professionnelle (art. 7) : 
 
"La mixité des emplois suppose qu'hommes et femmes aient les mêmes possibilités en matière de parcours et d'évolution 
professionnelle, les possibilités d'accès à des postes présumés plutôt masculins seront encouragées pour les femmes et inver-
sement pour les hommes. Les critères d'évaluation et d'évolution sont de même nature pour les hommes et pour les femmes 
et porteront exclusivement sur la reconnaissance des aptitudes, de l'expérience, de la performance et des qualités profes-
sionnelles. En application du principe d'égalité de rémunération, des décisions relatives à la gestion des rémunérations repo-
sent sur des critères professionnels" 
 
MG (CFDT) : cet article n'apporte rien de plus que ce qui existe, ou devrait exister. 
 
FG (SdA) : sur l'évolution professionnelles, les études menées par la branche ont montré qu'il y avait une disparité d'accès à 
la formation entre les femmes et les hommes. Dans cet article, il faudrait émettre le souhait de palier à cette disparité, en 
faisant des sondages auprès des femmes au travail et avoir quelque chose de plus pointu. Sur l'égalité salariale, trouver des 
outils de dialogue social dans les entreprises pour que cette question soit réellement posée, il faut que ce sujet soit abordé 
dans les commissions paritaires pour enrichir ce texte. Il doit parler de l'accès des femmes à la formation. 
 
YB (CFTC) : ajouter la notion d'égalité d'accès à la formation, une clause qui n'apporte rien mais qu'il est bon de rappeler. 
 
AM (UNSFA) : la difficulté dans les évolutions professionnelles, c'est l'aptitude à pouvoir faire les différentes tâches. L'article 
gagnerait à être plus généraliste sur les possibilités d'accès à des postes présumés plutôt masculins qui seraient encoura-
gées pour les femmes. Il faudrait parler clairement des différentes missions qui existent dans les entreprises d'architecture. 
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JFC (SdA) : on constate une équivalence en termes de nombre de salariés sur les projets d'agence, mais quand on constate 
ceux qui suivent ces projets sur les chantiers, il y a une grosse différence. Ce n'est pas un problème de compétence mais un 
problème de mauvaises habitudes. Il y a des leviers financiers par rapport à la formation, peut-on imaginer que les forma-
tions prioritaires de branche soient mieux prises en charge pour les femmes que pour les hommes, comment faire com-
prendre aux entreprises qu'elles ont plus intérêt à ce qu'il n'y ait pas de différence entre les uns et les autres ? 
 
CC (UNSFA) : propose d’intituler l’article 7 "évolution et formation professionnelle". Plus de la moitié des salariés dans les 
agences d'architecture est féminine. Il propose la rédaction suivante : "la mixité démographique des emplois de la branche 
impose qu'hommes et femmes aient les mêmes possibilités en matière de parcours, de formation et d'évolution profes-
sionnelle. Les possibilités d'accès à certains postes (présumés masculins) seront encouragées pour les femmes et inverse-
ment". 
 
JLR (UNSFA) : dans les débats sur ces questions, il faut faire attention aux vieux clichés qui commencent à être dépassés. 
Ceux qui vont régulièrement sur les chantiers se rendent compte qu'il y a de plus en plus de femmes, que ce soit ingénieur, 
bureau de contrôle, bureau des méthodes des entreprises et architecte. Pourquoi ? Pas parce qu'elles ont été favorisées 
mais parce qu'elles ont montré qu'elles étaient compétentes et organisées pour cela. 
 
FLV (CFE-CGC) : au 1

er
 §, "les possibilités d'accès à des postes présumés plutôt masculins seront encouragées pour les 

femmes … et inversement pour les hommes" : est-ce que ça signifie "découragées pour les hommes ?" Il faudrait peut-être 
revoir la rédaction. 
 
MG (CFDT) : cela ne relève pas de clichés mais d'organisation d'agence, et c'est presque toujours une majorité d’hommes 
qui va sur les chantiers. 
 
SC (CGT) : il faut faire référence à la loi sur la sécurisation des parcours professionnels, l'art. 7 ne peut pas être rédigé au-
jourd'hui sans faire référence à ladite loi sur la formation, les parcours. 
 
JFC (SdA) : constate qu'il n'y a pas tant de femmes que cela sur les chantiers. Il n'y a pas le même accès à la formation, bien 
que les droits soient les mêmes. Comment faire pour favoriser cet accès aux femmes ? Il faut charger une sous com de la 
CPNEF sur ce problème et voir comment mettre en place des accès différenciés ou prioritaires à la formation. 
 
YB (CFTC) : avait déjà proposé de mettre en place "l'OIF", l'obligation individuelle de formation, où chaque salarié ait l'obli-
gation de suivre une formation pendant un certain laps de temps. Cet accord est toujours dans les tiroirs et il pourrait s'in-
sérer très facilement dans l'accord sur l'égalité professionnelle sans avoir besoin de mettre en place une sous commission. 
 
FG (SdA) : une discussion intéressante est de savoir où est la place des femmes et la difficulté qu'elles ont à se trouver sur 
des chantiers. Il faut réfléchir sur des formations réservées aux femmes, expliquer l'attitude à avoir, et se faire respecter. 
 
YB (CFTC) : la branche va mettre en place la labellisation de formations, elle devra être vigilante (pour les travaux de chan-
tiers) à ce qu'il y ait un module sur "comment faire face à certaines situations." 
 
SC (CGT) : il faut que les femmes soient suffisamment armées pour saisir les CPR en cas de souci (cf art. 10). 
 

Décision : la CPNNC propose de modifier l'art. 7 sur l'évolution professionnelle en soulignant l’égalité d'accès à la forma-
tion professionnelle. 
Proposition de la Présidence : "la mixité démographique des emplois de la branche impose qu'hommes et femmes aient 
les mêmes possibilités en matière de parcours, de formation et d'évolution professionnelle. Les possibilités d'accès à 
certains postes (présumés masculins) seront encouragées pour les femmes, et inversement". 

 
 Equilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle (art. 8) : 
"Afin d'améliorer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les entreprises s'engagent à étudier toutes les 
demandes présentées par le (ou la) salarié(e), de modification de l'organisation du temps de travail, notamment le travail à 
temps partiel choisi et à tenter d'y répondre favorablement en prenant en compte les possibilités que laissent envisager la 
taille de l'entreprise, la nature du poste et les responsabilités exercées et la situation du projet auquel est rattaché(e) le (ou 
la) salarié(e)" 
 
AH (CFDT) : trouve limité sur le temps partiel choisi de "tenter d'y répondre favorablement". Est-ce qu'on a envie de favori-
ser le temps partiel choisi ? Si oui, acter le fait de le favoriser. 
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CC (UNSFA) : en répondant favorablement, c'est amorcer l'idée que l'employeur ne peut par répondre de but en blanc mais 
qu'il doit réfléchir sur la nature de la demande et sur les capacités qu'il a à y répondre et essayer de trouver une solution 
pour arriver à une issue favorable (ce qui est assez positif). Par contre, les entretiens individuels devront (et non pourront) 
être organisés entre le (ou la) salarié(e) qui envisage d'opter pour un temps partiel. Le but est de répondre favorablement 
au (ou à la) salarié(e) qui demande cet aménagement et cela va conduire à un avenant au contrat de travail ; donc il y a 
formalisation d'un entretien pour tenter d'y répondre favorablement, et il faut des traces. 
 
(CFDT) : un mot la dérange, le temps partiel choisi, il peut aussi être non choisi. 
 
YB (CFTC) : soit enlever "choisi" ou bien indiquer "la répartition de ses horaires de travail" 
 
CC (UNSFA) : c'est introduire un doute, le contrat de travail à temps partiel "subi". Dans l'art. 8, on est dans le cas d'un con-
trat temps plein ou temps partiel entre un employeur et un salarié et c'est le (ou la) salarié(e) qui choisit et demande un 
aménagement pour des raisons personnelles. 
 
YB (CFTC) : le terme "choisi" peut être supprimé du texte, il n'en changera pas la nature. Proposition : 

▪ "Afin d'améliorer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les entreprises s'engagent à étudier 
toutes les demandes présentées par le (ou la) salarié(e), de modification de l'organisation du temps de travail, no-
tamment le travail à temps partiel choisi ou la répartition de ses horaires de travail, et à tenter d'y répondre favora-
blement en prenant en compte les possibilités que laissent envisager la taille de l'entreprise, la nature du poste et les 
responsabilités exercées, et la situation du projet auquel est rattaché(e) le (ou la) salarié(e). Des entretiens individuels 
seront organisés entre les salarié(e)s qui envisagent d'opter pour ces modes d'organisation du travail et leur hiérar-
chie pour faciliter ce changement. Une analyse sera faite de la charge effective de travail des salarié(e)s travaillant à 
temps partiel afin de fixer des objectifs en rapport avec la nouvelle organisation du travail. La demande de modifica-
tion sera formalisée par le (ou la) salarié(e) par courrier recommandé adressé à son employeur. L'employeur devra 
apporter toute diligence à cette demande dans un délai d'un mois. En cas de refus, ce refus sera motivé." 

Il faut préciser que la demande de modification devra être faite par courrier et que l'employeur devra y répondre. Si jamais 
il y a un accord, ce sera un avenant au contrat de travail et s'il y a un refus, il devra expliquer pourquoi. 
 
PJ (UNSFA) : il faut aussi vérifier les articles de la CCN sur les aménagements du temps de travail et que des choses diffé-
rentes ne soient pas dites ici. 
 
JLR (UNSFA) : on est en train d'oublier que l'on est dans l'égalité hommes/femmes et la notion de temps partiel s'applique 
aussi bien aux deux. 
 
JFC (SdA) : les motifs pour lesquels sont demandés les horaires partiels sont différents en fonction des agences. Quelqu'un 
qui enseigne dans une école d'architecture, c'est valorisant pour l'agence, Mme x qui garde ses enfants le mercredi, cela se 
voit rarement dans les plaquettes d'entreprises. 
 
AH (CFDT) : l'art. 8 est l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle dans l'égalité hommes/femmes à travers 
le congé maternité ou parental d'éducation. Dans la branche professionnelle, si on regarde les statistiques, il y a beaucoup 
de temps partiel, les quatre § traitent du contrat de travail normal, mais il est vrai que pour certaines (ou certains), il y a du 
temps partiel (avec des raisons différentes pour les hommes et les femmes). Il est important de traiter de ce temps partiel 
dans ces quatre § et qu'il y ait des aménagements de l'organisation du temps de travail. Le terme "choisi" change l'attitude 
par rapport au temps partiel qui est plutôt "subi". 
 
AM (UNSFA) : cet article devrait s'appeler "Temps partiel". 
 
YB (CFTC) : il ne parle pas que du temps partiel mais aussi de la modification des horaires de travail (au niveau de l'organisa-
tion et non de la durée). Viser exclusivement le temps partiel va exclure toutes les autres modalités prévues par le Code du 
Travail qui permettent de trouver cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. 
Faire un temps partiel implique aussi une chose très importante, la baisse de rémunération. 
 
MG (CFDT) : l'ambigüité qui fait le désaccord sur le terme "choisi" en disant que cet article 8 ne parle pas que du temps 
partiel, ça signifie que ce temps partiel n'est pas choisi …. 
 
YB (CFTC) : juridiquement, un contrat à temps partiel est forcément choisi puisqu'il est signé, ensuite, il y a la notion socio-
logique temps partiel imposé/temps partiel choisi et ce n'est plus notre rôle. On doit juste faciliter et trouver un équilibre. 
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JFC (SdA) : est-ce que cibler des dispositifs particuliers, ne crée pas un risque de mettre en œuvre des emplois spécifiques 
pour les femmes et que cela entre dans les mœurs  (ex. garde des enfants …) ? Le but n'est-il pas d'arriver à ce qu'il y ait une 
égalité de traitement et de discrimination positive et n'est-ce pas un risque pour figer un état de fait. Pour que ce débat soit 
efficace, il serait intéressant de créer une sous com spécifique sur ce sujet pour progresser, faire des études. 
 
YB (CFTC) : Une sous-com ne doit pas se substituer à une commission, une sous com est technique et non politique. 
 
SC (CGT) : le travail à faire est d'interroger les hommes et les femmes. D'autres sujets sont encore à voir. 
 
 Aménagement des horaires de travail (art. 9) : 
 
…"chaque salarié soumis aux horaires collectifs et ayant un enfant de moins de 3 ans aura la possibilité de bénéficier d'un 
aménagement de ses horaires …" 
 
CC (UNSFA) : avant de vouloir modifier l'article 8, il faut étudier le 9 pour lequel il y a une forte volonté politique. Tout 
tourne autour de la vie des enfants, de leur éducation et des contraintes qu'ils imposent à leurs parents. Aménager les ho-
raires de travail dans une entreprise, c'est arrêter de faire des réunions à 18h. 
 

Décision : la CPNNC propose une fusion des articles 8 et 9 qui vise également l'équilibre entre la vie professionnelle et la 
vie personnelle en tenant compte des modifications proposées. 
Le Président proposera une nouvelle rédaction pour le 4 mars. 

 
MG (CFDT) : propose la rédaction d'un article supplémentaire "congé pour enfant malade" en rajoutant deux jours payés 
dans la CCN au titre de la parentalité. C'est une avancée parce qu'on sait que dans le parcours professionnel des femmes 
(ou des hommes), la difficulté est d'assumer leur rôle de parent dans une entreprise. 
 
CC (UNSFA) : la question est de savoir si c'est à l'entreprise de l'assumer. 
 
JFC (SdA) : pourquoi avoir des jours de congé pour le décès d'une tante "lointaine" et pas pour un enfant malade ? Rien 
n'est vraiment optimal dans la CCN. 
 
FD (CFE-CGC) : se pencher aussi sur le problème des familles recomposées. 
 

Conclusion : la CPNNC propose de réfléchir à la possibilité de la mise en place de deux jours payés à titre de congé pour 
enfant malade et d'en faire une demande écrite. 
Une nouvelle mouture des articles sera adressée prochainement, les partenaires sociaux sont vivement invités à y porter 
leurs modifications et réfléchir à une rédaction sur ces modifications pour pouvoir passer à la phase "rédaction" à la pro-
chaine CPNNC. 

 
 
Point 6 : Emploi des séniors 
 
YB (CFTC) : rien de particulier à proposer. 
 
CC (UNSFA) : il est plus opportun et plus pressé de répondre à l'accord sur l'égalité professionnelle hommes/femmes 
compte tenu de la structure démographique de la branche. Pour l'emploi des séniors, des discussions sont en cours, les 
obligations ne sont que pour les entreprises de + de 50 (elles ne courent pas les rues chez les architectes). 
 
PJ (UNSFA) : l'UNSFA a alerté les entreprises de + de 50 (adhérentes ou non), plusieurs réunions ont eu lieu (auxquelles a 
participé le Ministère des Finances qui a déposé un plan d'actions en faveur des salariés séniors concernés), il n'y a pas 
d'urgence. 
 

Décision : le point sur l'emploi des séniors sera mis à l'ordre du jour d’une prochaine CPNNC, la Présidence propose qu'à 
cette occasion, les partenaires sociaux qui s'en sentent capables présentent la rédaction d'un projet d'accord. 

 
 
Point 7 : Questions diverses 
 
  Relations APGP/APGTP : des membres de la CPNNC s'interrogent et aimeraient avoir des informations. 
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JFC (SdA) : l'APGTP souhaite partir parce que l'APGP refuse de participer à l'achat de matériels qui valent des fortunes … Les 
relations sont un peu tendues, AJ a démissionné et souhaite travailler avec les géomètres … La Coprésidence discutera de 
son remplacement et fera des propositions. 
 
AH (CFDT) : quelques problèmes de locaux. L'APGTP s'est rapprochée de l'APGP pour son même mode de fonctionnement, 
les mêmes envies, la même philosophie de partager les réflexions des uns et des autres … Ces fondations justifiaient au 
démarrage cette cohabitation. A ce jour, la branche des géomètres est ambitieuse et se trouve un peu à l'étroit ici. Une AG 
a validé le départ, l’APGTP voulant faire de la formation, de la visio, plus de réunions, etc. les lieux actuels ne s'y prêtent 
pas. On le sait par les OS de salariés mais l'APGP n'a pas été saisie de manière officielle que l'APGTP partait. Un texte de 
convention de location et d'utilisation des lieux nous lie (matériel, répartition des frais de fonctionnement, partage de la 
salariée comptable …) et l'APGP fera valoir les dispositions de cette convention. 
 
L'autre point est la démission d'AJ, et l'APGP doit y faire face. Elle a deux mois de préavis, ce qui est conventionnel. La ques-
tion est de savoir si l'association a besoin d'une comptable à temps plein et en profiter pour revoir le fonctionnement admi-
nistratif. Ne serait-il pas plus intéressant d'avoir une externalisation de la comptabilité (expert comptable) comme le font 
certaines OS. 
Ne pas remplacer AJ par une comptable mais peut-être par un secrétariat qui aurait des tâches plus administratives, afin de 
dégager PP de ces charges, et qui préparerait la comptabilité pour quelqu'un de l'extérieur. Le bilan de l'association doit 
être présenté en avril prochain, aussi il faudrait profiter du préavis d'AJ pour mettre en place la "passation". 
 
SC (CGT) : est-ce que l'APGP va pouvoir supporter un double loyer ? Doit-on attendre l'AG ou faire une AG extraordinaire ? 
 
JFC (SdA) : pour l'instant l'APGTP ne part pas, donc le problème du loyer ne se pose pas. Si elle part, il y aura préavis et in-
demnisation, les associations sont liées jusqu'en 2011 par une convention de gestion. Au niveau des finances de l'APGP, il 
n'y a pas de souci et les loyers étaient déjà payés avant que les géomètres arrivent. Il n'y a pas de problème d'urgence ni de 
mise en péril par rapport aux lignes budgétaires mais un problème de réorganisation, de gestion, d'inventaire. 
On est obligé de mettre en œuvre le bilan comptable, de gérer le quotidien (remboursement d'indemnisations, paiements 
courants …) et prévoir le budget pour 2011. Il n'y a pas un gros travail sur la comptabilité mais à dépouiller un bilan. 
Le problème de la gestion courante de l'APGP s'est posée avant même qu'AJ ne démissionne, PP a une surcharge de travail 
et il faut trouver quelqu'un qui l'aidera dans ses charges administratives. Profitons-en pour définir un profil de poste par 
rapport aux besoins de l'APGP.  
Faire appel à un comptable extérieur est nécessaire pour le bilan, on verra s'il y a lieu de le renouveler ultérieurement. 
L'analyse est de savoir ce que ça représente en termes de coût. 2/5

ème
 de temps comme l'était AJ est un peu un luxe, il faut 

analyser le contenu du poste et se poser des questions de rentabilité. 
 
AH (CFDT) : le commissaire aux comptes va être interrogé et nous fournir quelques noms. 
 
CC (UNSFA) : comprend le problème d'urgence mais tant que rien n'est officiel, il n'y a rien à faire. Le problème d'AJ est 
différent, il y a un problème d'urgence lié aux deux mois de préavis, l'AG est en avril avec un basculement de Présidence. La 
gestion de cette modification du poste de comptable ne doit pas concerner uniquement la Présidence et la Vice Présidence 
et il faut qu'il y ait un travail en commun. 
 
JFC (SdA) : rappelle que lorsque AJ et FLV ont été embauchés, le SdA n'a pas été consulté. Il y a un mandat régulier pour la 
gestion de l'APGP et la Présidence rendra tous les comptes qu'il faut le moment venu. 
 
AH (CFDT) : s’il fallait associer les OS, une AG extraordinaire serait nécessaire. 
 
YB (CFTC) : on ne peut pas s'avancer sur qui va prendre la relève de la Présidence. Aujourd'hui, le point APGP est traité 
question diverse de la CPNNC, et non pas un point spécifique. 
 
FD (CFE-CGC) : réitère la demande d'avoir quelqu'un pour préparer l'AG. 
 
JFC (SdA) : quand la comptabilité est tenue à jour, le bilan sort automatiquement et n'est pas un travail extraordinaire, reste 
ensuite à mettre le budget 2011 en place. 
 
CC (UNSFA) : JFC a mal interprété ses propos, il n'y avait là aucune critique ou suspicion, la question était de savoir, com-
ment matériellement l'APGP allait s'organiser ? 
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A bien noté que la Présidence de l'APGP allait prendre des dispositions transitoires avec un cabinet comptable externe pour 
gérer ce qu'il y aura à faire entre le départ d'AJ et l'AG. Il faudra choisir entre deux optiques : soit continuer avec ce cabinet, 
soit embaucher quelqu'un sur tel profil de poste. 
 
JFC (SdA) : est désolé de sa réaction qui a été une réaction politique. 
 
SC (CGT) : le principal est de trouver un système permettant de combler le vide entre le départ d'AJ et l'AG. 
 
YB (CFTC) : il y a tout de même une question qui est soulevée au niveau de l'organisation de l'APGP, les modalités vont 
changer (comptable externe …). Il serait judicieux de voir si on ne peut pas fonctionner un certain temps pour que la Prési-
dence puisse présenter son projet à l'AG sur la nouvelle organisation de fonctionnement de l'APGP et que celle-ci la valide 
et l'amende. 
 
JFC (SdA) : aujourd'hui, on a des marges budgétaires à respecter, étudier le remplacement d'AJ, l'APGP n'a pas un rôle poli-
tique mais un rôle de gestion et il est normal qu'il y ait une alternance dans cette gestion pour que tout le monde puisse y 
participer. Par contre, la politique de gestion doit continuer, la seule entité souveraine à l'APGP c'est l'AG qui a mandaté la 
Présidence actuelle pour gérer l'APGP jusqu'à la prochaine AG, ce qui sera fait. Si elle pense qu'il faut consulter, elle consul-
tera, et il faut espérer que la prochaine équipe qui sera nommée pour deux ans fera de même. Dans l'immédiat, il faut rem-
placer AJ, nous le ferons. Si les OS ne sont pas d'accord, il faut respecter les statuts et demander une AGE. Il ne faut pas que 
l'APGP soit un lieu de pouvoir mais de gestion. 
 
FD (CFE-CGC) : l'autre aspect s'il y a un problème, sera celui du matériel, savoir s'il y aura vente, démantèlement, etc. 
 
JFC (SdA) : une convention lie les deux associations jusqu'en 2011, et nous la ferons respecter. 
 
FLV (CFE-CGC) : une AGE a été évoquée, elle est faite pour modifier les statuts. Cependant il ne s'agit là que d'un problème 
de gestion et non d'une modification de statuts. S'il doit y en avoir une supplémentaire, ce sera une AG et non une AGE. 
 

Conclusions : L'APGP a bien répondu aux questions de la CPNNC. Après validation du profil de poste par la Présidence de 
l’APGP, il sera communiqué aux OS 

 
 

Ordre du jour de la prochaine CPNNC du 04 mars 2010 
 

1 - Approbation de l'ordre du jour 
2 - Approbation du compte rendu de la réunion du 28 janvier 2010 
3 - Valeur de point pour Corse, Paca et DOM 
4 - Santé Prévoyance (remise des conclusions de la sous com) 
5 - Egalité professionnelle hommes/femmes 
6 – Mise à jour de la CCN 
7 - Questions diverses : communication de la branche 

 
La séance est levée. 

 
 


