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CPNNC du 04 mars 2010 
 

 Compte-rendu 
 
Collège Employeurs : 
SdA : Françoise GROSHENS, Jean-François CHENAIS, Boualem BELLEMOU, Rémi HA MINH TINH 
UNSFA : Christophe CHOMEL, Alain MASSON, Patrick JULIEN, Patrick SARAZIN, Claude BRANDON 
 
Collège Salariés : 
CFDT : Alain HENAUX, (Marylène GUIHEU excusée) 
CFTC : Yassin BOUAZIZ 
CFE-CGC : François LE VARLET, François DUDILIEUX 
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 04 mars 2010 

1 - Approbation de l’ordre du jour 
2 - Approbation du compte rendu du 28 janvier 2010 
3 - Négociation régionale de la valeur de point 2010 (Corse, Paca & DOM) 
  * Saisine de la CPR Alsace 
4 - Santé Prévoyance (remise des conclusions de la sous commission) 
5 - Egalité professionnelle femmes/hommes 
6 - Mise à jour de la CCN 
7 - Questions diverses : 
 * Communication de la branche 

 
 
Point 1 : Approbation de l’ordre du jour : 
CC : s'étonne que la "saisine de la CPR Alsace" de décembre 2009 ne soit évoquée qu'aujourd'hui. Cette question sera 
traitée au point 3 (valeur de point 2010 Corse, Paca et DOM). 
 

Décision : la l'ordre du jour est approuvé, avec l’ajout de la saisine de la CPR Alsace au Point 3. 

 
 
Point 2 : Approbation du compte-rendu du 28 janvier 2010 : 
 
- page 2 (2

ème
 paragraphe) : mettre "CNNC" à la place de CPNNC 

- page 3 (décision) : la prochaine CPNNC du 04 mars fixera les valeurs de point : remplacer par 
"débattra sur les valeurs de point" 
- page 7 (2

ème
 paragraphe) : "… les possibilités d'accès à certains postes présumés masculins seront encouragées pour 

les femmes et inversement", puis dans la décision "… en soulignant l’égalité d'accès ...." 
- page 9 : le sujet sur l'emploi des séniors sera mis à l'ordre du jour d'une prochaine CPNNC 
- page 11 : FD (CFE-CGC) 
 

Compte-rendu approuvé par la 

CPNNC du 1er avril 2010 
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Décision : la CPNNC approuve le compte rendu de la réunion du 28 janvier 2010 sous réserve des modifications 
apportées. 

 
YB (CFTC) : remarque que les PV sont plus longs depuis qu'il y a les enregistrements. Le 1

er
 projet faisait une douzaine 

de pages, PP a synthétisé en enlevant une page. Il faut que la CPNNC se positionne là-dessus. Faut-il continuer à avoir 
des PV aussi denses et fatigants à lire ou bien avoir quelque chose de beaucoup plus synthétique et efficace en met-
tant les grandes lignes des positions des partenaires sociaux et les conclusions étoffées de chacune des OS (tout en 
gardant les minutes). 
 
JFC (SdA) : en ne regardant que les conclusions, on ne comprend plus rien. L'intérêt du PV, c'est la tenue des débats 
avec une conclusion éclairée et si on les synthétise, d'une réunion à l'autre on ne saura plus ce qui a été dit. 
 
AH (CFDT) : ne trouve pas les PV plus denses que les précédents, pour qu'ils le soient moins, il faudrait que les expres-
sions soient plus serrées et plus concrètes et leur approbation ne prend pas beaucoup de temps, le seul problème est 
pour celui qui synthétise. 
 
AM (UNSFA) : la mise en œuvre des comptes-rendus à changé, ils étaient plus concis et les synthèses étaient faites à 
partir des notes écrites de FLV. Depuis que le travail est confié à quelqu'un d'extérieur qui retranscrit intégralement 
les comptes-rendus, évidemment ils sont plus longs, ce n'est pas forcément pour le bien de la réflexion. 
Les comptes-rendus doivent être des comptes-rendus mais que ceux qui sont fournis (ainsi que les pièces annexes) 
par le secrétariat du paritarisme soient lisibles. 
 
CC (UNSFA) : a également le même problème et préfèrerait que les documents qui sont envoyés par l'APGP soient des 
documents sous format Pdf qui ne sont pas modifiables et, qu'a priori, tous les ordinateurs peuvent lire. Il n'est pas 
normal que des documents modifiables par un tiers puissent sortir de l'APGP, par contre, si telle ou telle OS a besoin 
de travailler sur un document (type accord) elle le demandera au secrétariat en ".doc". 
 
SC (CGT) : le premier souci est de pouvoir lire les documents. 
 

Conclusion : les comptes-rendus conserveront leur forme actuelle. Ils (ainsi que les pièces annexes) seront doréna-
vant adressés aux partenaires sociaux sous formats "Pdf" et ".doc". 

 
 
Point 3 : Négociation régionale de la valeur de point pour 2010 (Corse, Paca & DOM) 
 
 Corse. 
YB (CFTC) : le Président n'est pas pressé de fixer une date, la CPNNC doit donc se saisir du problème.  

Décision : en cas de carence, la valeur de point pour 2010 sera fixée par la CPNNC le 1
er

 avril 2010. 

 
 PACA. 
CC (UNSFA) : la dernière CPR a eu lieu le 09 février 2009. Puisqu'il n'y a pas eu de nouvelle réunion depuis cette date, 
la CPNNC, de fait, doit suppléer. La valeur de point de 2009 était de 6.82€. 
 

Suspension de séance 
 
Collège employeur 
- l'activité économique pour la construction des logements à fin janvier 2010 est de - 14.8 % pour la France métropoli-
taine et pour la Paca de - 25.5 % 
- l'activité économique pour la construction des locaux à fin janvier 2010 est de - 23.5 % pour la France métropolitaine 
et pour la Paca de - 9.6 % 
Compte-tenu de ces éléments, le collège employeur souhaiterait renvoyer les entreprises et les salariés vers des en-
tretiens individuels comme il est prévu dans la CCN. 
Le collège employeur propose une augmentation de la valeur de point de 1.33 %. 
 
Collège salarié 
- l'indice des prix à la consommation sur 2009 était en hausse de 0.8 %. 
Le collège salarié propose une augmentation de la valeur de point de 1.33 %. 
 

Décision : la valeur de point 2010 pour la Région PACA est fixée à 6,91€. L’accord sera signé par le SdA et l’UNSFA 
pour les employeurs, par la CFDT, la CFE-CGC, et FO pour les salariés. 

 
 DOM 
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Collège employeur 
 
JFC (SdA) : fixer une valeur de point dans les DOM est un peu osé dans la mesure où il n'y a pas de structures, on ne 
connaît pas la population de salariés dans les agences d'architecture. Il faudrait réfléchir au développement du dia-
logue social, la mise en place de CPR et, si ce n'est pas possible, comment la CPNNC s'y substitue. 
Lors des relances pour les cotisations du paritarisme, les DOM ont bien payé. Il vaut mieux réfléchir à la mise en 
œuvre la CCN là-bas. Le collège employeur doit engager une démarche dans les DOM. Savoir quelles organisations 
syndicales de salariés y sont représentées. L'activité à la Réunion semble relativement saine, c'est peut-être plus com-
pliqué dans les autres DOM. 
 
CC (UNSFA) : puisque l'APGP a la liste des entreprises qui cotisent, il y aurait moyen que la Présidence de la CPNNC 
écrivent à ces entreprises pour les inciter à mettre en place des CPR. 
 
AM (UNSFA) : la CPNNC doit faire les démarches pour que les CPR soient créées. Le principe de la CCN est la régionali-
sation et il n'est pas question de donner une valeur de point à un monde économique que la branche ignore. AM re-
vient d'un voyage d'étude à la Réunion et c'est le plus pauvre des départements français, elle est à - 87 % de l'indice 
métropolitain de consommation. Ce qui est curieux c'est que la Guyane soit à + 12 %, - 62 % pour la Martinique et - 50 
% pour la Guadeloupe. 
 
SC (CGT) : en Guyane, les entreprises d'architecture sont à 50 % tenues par des métropolitains. Il est prévu que la 
population triple dans les 5 à 10 années à venir. Les employeurs font n'importe quoi. La branche a le devoir de créer 
des CPR et ne pas fixer de valeur de point dans l'immédiat. 
 
YB (CFTC) : les OS de salariés ont toutes des contacts sur place. Mayotte sera un département en 2011. 
Il n’est pas favorable à l’utilisation du paritarisme pour faire une campagne d'adhésion aux OS patronales. 
 
JFC (SdA) : l'OPCA PL ne collecte qu’en Guyane, dans les autres DOM c'est l'APGP. Il faudrait remercier ceux qui paient, 
les informer sur l'objet de la collecte, que la CCN s'applique également à eux et que l'argent qu'ils donnent au parita-
risme sert à mettre en place le dialogue social, des CPR. 
 
JFC (SdA) : une communication spécifique et ciblée peut être envisagée sur les DOM au moment où le site de la 
Branche sera lancé, et mettre un encart dans les journaux locaux. 
 

Conclusion : compte-tenu de l'absence de CPR, la valeur de point des DOM n'est pas fixée. 
La Présidence de la CPNNC va écrire à ces entreprises des DOM, leur rappelant qu'elles cotisent au paritarisme. La 
CPNNC ne veut pas se substituer aux représentants locaux et considère que pour organiser le dialogue social dans les 
DOM, et il leur appartient de mettre en place des CPR. 
Par ailleurs, la branche est tout à fait disposée à rencontrer les entreprises et les salariés. 
La liste des entreprises cotisantes sera communiquée aux organisations. 

 
 Carence de la CPR Alsace : saisine d'une entreprise (licenciement d'un salarié protégé) dont les documents sont 
arrivés à l'APGP le 24 décembre dernier. La CPR aurait du rendre un avis dans les six semaines et la CPNNC n'en est 
informée que plus de deux mois après. 
 
YB (CFTC) : la CCN prévoit qu'en cas de licenciement d'un salarié protégé, la CPR doit donner son avis dans les six se-
maines. Il s’agit d’un avis sur l'autorisation pour licenciement d'un salarié protégé déclaré inapte (et non pour un li-
cenciement économique). L'inaptitude relève de la médecine du travail et le salarié n'a pas été déclaré apte à re-
prendre son travail, et apparemment, il n'y a aucune possibilité de reclassement. Passé le délai de un mois après la 
notification de la déclaration d'inaptitude, l'employeur est obligé de reprendre le paiement du salaire, le salarié ne 
peut ni retravailler, ni chercher ailleurs. Il perçoit toujours son salaire, il reste coincé au niveau de son entreprise. 
 
JFC (SdA) : normalement, les CPR sont saisies directement par le biais du secrétariat du paritarisme mais il n'y a pas de 
règle spécifique à l'intérieur de la CCN en cas de défaillance d'une CPR. La Commission Nationale de Conciliation de-
vrait se saisir du problème mais aucune procédure n'est écrite. Face à une carence volontaire ou involontaire, on se 
retrouve avec des problèmes de délais stricts pour le paritaire. 
Il faut six semaines à partir de la saisine et il faudrait étoffer les procédures des CPR pour que, passé ce délai, il puisse 
y avoir une substitution du national au régional mais dans quel délai ?  
 
CC (UNSFA) : il faut inclure un article indiquant qu'en cas de carence de la CPR dans les délais prévus, la CPNNC, dans 
un délai de x, se saisira de droit. 
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JFC (SdA) : l'entreprise d'Alsace est pénalisée puisqu'elle verse des salaires qu'elle ne devrait pas payer, il n'y a pas de 
conflit proprement dit, il s'agit d'un problème administratif. Par la carence de fonctionnement du paritarisme local, 
l'administratif ne peut pas être respecté. Ce délai de six semaines est de la responsabilité du paritarisme, comment 
provoquer une réunion paritaire régionale si elle ne se manifeste pas ? Il faut que la CPNNC puisse constater la ca-
rence, se saisir, et faire une réunion exceptionnelle sur le sujet. 
 
AH (CFDT) : le cas présent pose souci, la CPNNC peut demander à la CPR de se réunir rapidement, mais elle doit aussi 
prévenir le futur. La sous commission "mise à jour de la CCN" pourrait proposer un texte un peu identique à celui sur 
les valeurs de point afin que si une CPR saisie ne répond pas dans les délais impartis, cela remonte à la CPNNC. Rien 
dans les textes ne permet de gérer le cas présent, il faut contacter la Présidence de la CPR pour qu'elle fasse le néces-
saire. La CPNNC n'a aucune autorité pour se saisir de ce cas, cependant elle va le prévoir pour le futur. 
 
PJ (UNSFA) : dans sa proposition de rédaction, la sous com devra indiquer que dans une saisine, il faudra entendre les 
deux parties. Il faudra donc qu'elle trouve une procédure pour palier aux CPR et pouvoir entendre les deux parties. 
 
YB (CFTC) : le rôle de la CPNNC est de prévoir ce qui peut se passer en cas de carence de la CPR. La CCN s'est engagée 
à mettre en place des CPR, elle leur a imposé un fonctionnement et la CPNNC doit faire face et gérer les difficultés. 
 
AM (UNSFA) : quel est l'art. de la CCN qui règle ces procédures ? 
 
YB (CFTC) : l'art. 15-3.1 
 
AM (UNSFA) : d'après l'art. 15-3-3, il semble que ce soit la commission nationale qui doit être activée et qui délègue à 
la CPR, les partenaires sociaux n'ont donc pas été avertis en décembre que la CPNNC avait été sollicitée, on constate le 
retard de la CPR mais pas celle de la CPNNC. 
 
YB (CFTC) : la faute ne repose pas sur la CPNNC, elle n’a pas de pouvoir en cette matière. 
 
CC (UNSFA) : on se demande pourquoi aujourd'hui, 04 mars, on parle de ce sujet qui remonte à décembre dernier 
puisque c'est la CPNNC qui doit déléguer à la CPR. 
 
YB (CFTC) : l'art. 15-3.1. "mission de la CPR, elle donne son avis sur la proposition de licenciement d'un salarié proté-
gé". 
 
CC (UNSFA) : l'entreprise va constater la carence de la CPR. 
 
PP : l'inspection du travail diffère actuellement sa décision dans l'attente de l'avis de la CPR. 
 
YB (CFTC) : il faut savoir que si la commission ne rend pas son avis, cela ôtera automatiquement la validité du licen-
ciement (sinon il sera abusif) mais il reste à savoir ce qui se passe en cas de carence ? 
 
FLV (CFE-CGC) : comme il n'y a pas de sanction au délai de réponse non respecté de la CPR, il lui appartient de se réu-
nir, même tardivement et la CPNNC doit intervenir pour que cela se fasse rapidement. 
 
AH (CFDT) : il ne faut pas confondre le secrétariat national qui reçoit le dossier et qui a comme fonction de le trans-
mettre à la CPR, et la CPR qui doit acter. 
 
SC (CGT) : les CPR doivent assumer leur rôle, la CPNNC n'a qu'à ajuster le texte de la CCN et relancer la CPR pour 
qu'elle fixe une date au plus vite. 
 

Décisions : la sous commission "mise à jour de la CCN" fera ultérieurement une proposition de rédaction sur la "ca-
rence des CPR". 
La Présidence de la CPNNC est mandatée pour adresser un courrier recommandé de "mise en demeure" à la Prési-
dence de la CPR Alsace l'invitant fortement à se réunir sous 15 jours et de convoquer l'entreprise et le salarié con-
cernés par la saisine (copies du courrier et de tous documents y afférents seront adressés à aux membres de la CPR, 
à l'entreprise et au salarié). 

 
 
Point 4 : Santé Prévoyance (remise des conclusions de la sous commission) 
 
 Maintien du régime frais de santé aux salariés dont le contrat de travail est suspendu (congé parental) : 
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"Dans le cas d'une suspension de travail liée au congé parental, les salariés bénéficieraient du maintien du régime frais 
de santé dans les mêmes conditions que s'ils étaient en activité". 
La sous commission n'est pas parvenue à connaître l'impact financier qu'aurait le dispositif sur le régime, en l’absence 
d’éléments de réponse fournis par les opérateurs. 
 

Décision : la sous commission "santé/prévoyance" se réunira à nouveau le 31 mars, les opérateurs seront invités. La 
sous commission informera la CPNNC à la réunion du 1

er
 avril. 

 
 Portabilité des droits, opportunité de rendre obligatoire la prise en charge couple/famille en frais de santé : 
Ces sujets n'ont pas été traités en totalité et l'aide de l'opérateur a été sollicitée pour pouvoir finaliser. 
 

Décision : la portabilité des droits et l'opportunité de rendre obligatoire la prise en charge couple/famille en frais de 
santé seront également étudiées à la prochaine sous commission du 31 mars 2010. 

 
 
Point 5 : Egalité professionnelle femmes/hommes 
 
Un certain nombre d'éléments a déjà été traité par la CPNNC, notamment les articles 5, 6 et 7. L'article 8 sur l'équi-
libre entre la vie professionnelle et la vie personnelle a fait l'objet d'une réécriture. L'article 9 (congé pour enfant ma-
lade) a été créé, le rôle des CPR sera amené à être modifié. 
 
Art. 8 : Equilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. 
 
▪ "Afin d'améliorer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, l'entreprise s'engage à étudier toutes les 
demandes présentées par le (ou la) salarié(e), de modification de l'organisation du travail, notamment l'aménagement 
de ses horaires de travail et le travail à temps partiel choisi. L'entreprise tentera d'y répondre favorablement en pre-
nant en compte cependant les possibilités que laissent envisager la taille de l'entreprise, la nature du poste, les respon-
sabilités exercées et la situation du projet auquel est rattaché(e) le (ou la) salarié(e). 
 
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 de travail. Cet aménagement sera organisé en collaboration avec sa hiérarchie de façon 
à être compatible avec les impératifs de service et peut concerner notamment une plus grande flexibilité pour les ho-
raires d'entrée et de sortie de l'entreprise sur la durée de la pose déjeuner, etc.  
 
Le salarié concerné devra faire sa demande par écrit à sa hiérarchie et recevra une réponse formelle précisant les ho-
raires applicables dans le mois suivant sa demande. Sauf accord formel de prolongation, il est expressément convenu 
que cet aménagement temporaire des horaires collectifs cessera dans les deux mois suivant la date anniversaire des 
trois ans de l'enfant. 
 
Des entretiens individuels pourront être organisés à l'entrée des salariés qui envisagent d'opter pour un temps partiel 
choisi, avec leur hiérarchie pour faciliter ce changement. Une analyse sera faite de la charge effective de travail des 
salariés travaillant à temps partiel afin de fixer des objectifs en rapport avec la réduction du temps de travail accordée. 
Lors de la révision des salaires, une attention particulière sera portée au salarié à temps partiel afin de ne pas les péna-
liser par rapport aux salariés travaillant à temps plein.  
 
Les parties signataires ainsi que les institutions représentatives du personnel ayant compétence en la matière au sein 
de l'entreprise et notamment les CE sont invités à étudier les possibilités de mettre en place un service de proximité 
pour faciliter la vie quotidienne des salariés et répondre notamment au problème de garde des enfants en bas âge ou 
de garde ponctuelle des enfants malades. En particulier la signature du présent accord encourage les entreprises et les 
CE à examiner des différents dispositifs d'aide offerts aux salariés, notamment la mise en place du chèque transport 
pour les aider à régler tout ou partie des frais engagés et contribuer ainsi à faciliter la vie professionnelle et la vie per-
sonnelle. 
 
Les parties signataires rappellent que les dispositifs, tout comme le télétravail, définis à l'accord interprofessionnel du 
19 juillet 2005 sur l'aménagement de l'organisation du travail ou les horaires individualisés peuvent être au cas par cas 
en fonction des contraintes opérationnelles envisagés pour permettre de concilier plus facilement vie professionnelle et 
vie personnelle. 
 
Les partenaires sociaux seront dans le cadre du dialogue social contraints de convenir de la mise en place, si néces-
saire, d'aménagement d'horaires pour faciliter l'évolution de carrière tout en conciliant vie professionnelle et vie fami-
liale". 
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YB (CFTC) : ce texte prévoit tout simplement de mettre en place des aménagements des horaires de travail unique-
ment sur la demande du salarié en cas de compatibilité avec l'exercice de ses missions et de l'entreprise. Rien n'est 
obligatoire, c'est un aménagement qui sera temporaire et qui sera formalisé par écrit. On voit qu'il s'agit de trouver un 
équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle surtout lorsque la salariée vient d'avoir un enfant. 
 
Modifications demandées : 
 
AM (UNSFA) : « …afin d'améliorer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la branche engage les 
entreprises à étudier…», le problème est de savoir qui s'engage, c'est la branche qui engage les entreprises à faire …  
 
CC (UNSFA) : …. à étudier les demandes …..pour ne pas laisser la porte ouverte à "toutes" les demandes. 
 
AM (UNSFA) : …. Chaque salarié soumis aux horaires collectifs et ayant un enfant de moins de 3 ans peut bénéficier 
d'un aménagement de ses horaires de travail en accord avec son employeur … pour que cela ne devienne pas un droit. 
 
CC (UNSFA) : Chaque salarié soumis aux horaires collectifs et ayant un enfant de moins de 3 ans  pourra demander la 
possibilité de bénéficier d'un aménagement de ses horaires de travail en accord avec son employeur 
 
JFC (SdA) : la loi exige qu'il y ait des égalités hommes/femmes strictes, toutes les branches sont en train de signer un 
accord mais ça ne fera pas bouger les choses, on est en train de chipoter sur des virgules, il vaut mieux savoir s'il y a 
des moyens coercitifs à mettre en place, et signer l'accord tout de suite. 
 
AM (UNSFA) : fait remarquer que s'il s'agit de l'égalité hommes/femmes, il s'agirait de défendre les hommes puisque 
les femmes sont majoritaires dans la branche ….  Le salarié concerné devra faire sa demande par écrit à sa hiérarchie 
et recevra une réponse formelle précisant entre autre les horaires applicables dans le mois suivant sa demande…. Les 
nouveaux horaires peuvent être une conséquence de l'aménagement du temps de travail mais il peut y en avoir 
d'autres….. Lors de la révision des salaires, le terme "révision" semble flou et impropre, il s'agit de la requalification 
des salariés. 
 
FG (SdA) : ce texte n'est pas à sa place dans un accord sur l'égalité professionnelle ou alors, on signale que les femmes 
seules ont la charge de leurs enfants et ont besoin d'un support. Si on considère que les femmes et les hommes sont 
égaux dans la vie familiale avec des enfants de moins de 3 ans, il faut faire un préambule. 
 
YB (CFTC) : les femmes ne sont pas visées, il faut juste trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie per-
sonnelle. Si on indique "les femmes", ce sera une discrimination parce que les hommes devraient aussi en bénéficier, il 
s'agit donc du (ou de la) salarié(e). Dans les faits, ce sera plus souvent la femme, néanmoins on ne peut pas viser un 
sexe en particulier. 
 
FG (SdA) : cela peut être discuté paritairement mais pas dans l'accord hommes/femmes, ce n'est pas forcément une 
avancée pour les femmes d'avoir le droit de se faire imposer des horaires aménagés. 
 
CC (UNSFA) : il y a effectivement l'égalité femmes/hommes mais les dispositions dont on parle portent sur l'aména-
gement du temps de travail pour raisons personnelles et notamment familiales et ce sont des droits qui sont ouverts à 
l'homme comme à la femme. La rédaction de cet accord est bien pour faire réfléchir à ce qui se passe en réalité. On ne 
peut pas introduire la différence entre les femmes seules et les autres malgré une réalité plus compliquée pour la 
femme seule. Il ne s'agit pas de faire un guide de bonne conduite mais de faire un texte pour faire rebondir les salariés 
et les entreprises, et de trouver des procédures de bonne conduite. Le (ou la) salarié(s) qui souhaite pour convenance 
personnelle aménager ses horaires de travail et trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie familiale 
devra écrire à son employeur qui devra lui répondre dans un délai d'un mois. Cela change de ce qui se fait d'habitude 
c'est-à-dire entre deux portes. Les entretiens individuels "devront" être organisés et non "pourront", l'employeur peut 
justifier de son refus mais au moins il y aura la trace de la demande et du refus. 
 
JFC (SdA) : il faut qu'il y ait des éléments créateurs de droit si on veut arriver à quelque chose, ou alors on fait une 
déclaration d'intention : 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 de travail. C'est un sujet grave, la majorité des salariés 
dans la branche sont des femmes et on sait ce que sont les différences de salaires entre femmes et hommes. 
 
CC (UNSFA) : c'est une demande qui émane du salarié et en indiquant aura la possibilité de bénéficier, peut laisser 
supposer que l'entreprise devra proposer au salarié, parce qu'il a eu un enfant, un aménagement de son temps de 
travail alors que ce n'est pas à l'entreprise de le proposer. 
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SC (CGT) : pour qu'un accord de ce type ait un intérêt, il faut résoudre les problèmes liés à une évolution profession-
nelle moins favorable pour les femmes et faire avancer des droits communs (ce qui peut faire peur aux employeurs). Il 
faut que dans cet accord les hommes puissent aussi quitter leur travail plus tôt (pour aller chercher leurs enfants ou 
faire le ménage …) et que les horaires soient plus flexibles, cette égalité hommes/femmes viendra du fait des entre-
prises, aussi il faut qu'elles aménagent des dispositifs pour que tout le monde soit à égalité. 
 
FLV (CFE-CGC) : le préambule est relativement ambitieux mais il faudrait lui donner plus de consistance en créant une 
enquête obligatoire annuelle sur l'égalité. 
 
FG (SdA) : ce texte est discriminatoire et le droit pour les parents à s’occuper de leurs enfants alors qu'ils travaillent 
est important mais en discuter au sein d'un texte sur l'égalité professionnelle rend ce texte discriminatoire, il ne faut 
donc pas que cela apparaisse. 
 
YB (CFTC) : la branche est obligée de faire un accord sur l'égalité professionnelle donc de faire de la discrimination 
pour ne pas se faire retoquer, cependant, il aimerait pouvoir trouver un accord pour que les hommes aient les mêmes 
droits que les femmes, notamment pour pouvoir s'occuper de leurs enfants ….. 
 
JFC (SdA) : il y a quelque chose à faire sur la parentalité et si la branche veut que les choses changent, elle doit mettre 
en place des règles qui s'appliquent à tout le monde et qu'il y ait un effet coercitif pour tout le monde, les hommes 
seront sûrement pénalisés mais ils sont minoritaires. 
 
YB (CFTC) : la branche doit-elle faire un accord qui apportera quelque chose, ou un accord rappelant juste les obliga-
tions existantes et qui ne servirait à rien ? 
 
AM (UNSFA) : un accord qui prévient et "protocolise" les obligations (sans apporter d'impositions complémentaires 
aux entreprises) sert à quelque chose, la pédagogie n'est pas rien. 
 
PJ (UNSFA) : les termes qui peuvent poser un risque aujourd'hui peuvent être … "en collaboration avec sa hiérarchie", 
il vaudrait mieux mettre  "en accord avec sa hiérarchie" pour qu'il y ait une procédure stricte. Ensuite, "lors de la révi-
sion des salaires … il faudrait remplacer par "lors de la renégociation des salaires … ; … la mise en place "du chèque 
transport" …. Ne voit pas le rapport entre le chèque transport et une égalité professionnelle hommes/femmes, le 
chèque transport peut servir à plein de choses mais pas dans ce type d'accord et c'est hors sujet. 
 
YB (CFTC) : c'est juste pour expliquer qu'il y a un dispositif. 
 
CC (UNSFA) : …… une attention "particulière" sera portée : supprimer "particulière" … 
 
FLV (CFE-CGC) : si on veut connaître les faits, il en faut une photographie qui résulte des accords collectifs annuels et 
qui rendent cette photographie obligatoire sinon on ne pourra pas voir où se cachent les inégalités et on se contente-
ra juste de les constater. 
 
PP : rappelle que la branche a déjà prévu d'écrire quelque chose dans l'article 2 (identification des écarts de rémuné-
ration …) et elle a évoqué à plusieurs reprises la nécessité de recueillir les données des DADS … 
 
FLV (CFE-CGC) : les termes de l'article 2 ne sont pas suffisants, il ne faut pas "en faire une priorité …" mais il faut con-
venir «… du financement annuel de l'enquête… » 
 
YB (CFCT) : c'est une obligation légale de la part de l'employeur de donner les éléments statistiques notamment sur 
l'égalité professionnelle. 
 
AM (UNSFA) : …. le cas échéant, de corriger les écarts constatés … Comment la branche va-t-elle corriger les écarts 
constatés ? 
 
YB (CFTC) : le paragraphe clé est le suivant : 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 de travail…. Si on remplace "aura la possi-
bilité de bénéficier" par "pourra bénéficier    ", cette rédaction dénature l'accord. Il n'y a pas d'intérêt de négocier un 
accord et une convention collective qui n’apportent rien par rapport à la loi. 
 
CC (UNSFA) : rien n'est écrit dans la loi si ce n'est une intention, et aujourd'hui on essaie de savoir comment mettre en 
place cette intention en donnant la méthode. C'est donc pourquoi il faut mentionner "pourra bénéficier    "  
 
AH (CFDT) : l'article 8 concerne bien l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, soit on accepte les 
paragraphes tels qu'ils sont rédigés, soit on les refuse. Si on remplace "pourra" par "aura", cela relèvera d'un nouvel 
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accord sur le dialogue social au sein de la branche, au regard du Ministère et d'autres branches. Mais si les termes ne 
vont pas plus loin et n'apportent pas plus de droits aux salariés, la position de son OS sera de ne pas signer cet accord. 
Cet accord va créer des obligations aux entreprises, mais la branche est là pour amener des droits aux salariés. 
53 % de personnel féminin n'est pas l'égalité femmes/hommes, les hommes sont à des postes de direction et il faut se 
reporter aux premiers textes sur l'égalité femmes/femmes, et la question est de se demander si la branche veut don-
ner de vrais droits autres que celui de permettre au salarié de discuter avec son employeur. 
 
Conclusion : Récapitulatif des propositions de modifications à retravailler 
* « afin d'améliorer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la branche engage les entreprises à 
étudier les demandes présentées… » 
* « Cet aménagement sera organisé en accord avec sa hiérarchie … » 
* Le salarié concerné devra faire sa demande par écrit à sa hiérarchie et recevra une réponse formelle précisant, 
entre autre, les horaires applicables dans le mois suivant sa demande…. 
* Les entretiens individuels devront être organisés à l'entrée des salariés …. 
* Lors de la renégociation des salaires, une attention particulière sera portée au salarié … 
 

Décision : face aux divergences entre partenaires sociaux sur l'article 8 relatif à l'équilibre entre la vie profession-
nelle et la vie personnelle au sein de l'accord sur l'égalité professionnelle hommes/femmes, la CPNNC propose que 
chaque collège organise une intersyndicale afin de discuter des propositions de progrès. 
Le collège salarié se réunira le 28 avril 2010 à 17h00 et travaillera sur une nouvelle mouture en tenant compte de 
l'ensemble des désidératas de chacun qu'elle proposera ensuite dans un délai relativement proche. 
Le collège employeur se réunira le 18 mars 2010 à 20h00. 

 
Point 6 : Mise à jour de la CCN 
 
YB (CFTC) : les travaux sont en bonne voie, il reste à savoir si ce sera un avenant à la CCN ou une nouvelle CCN, la sous 
commission envisage de présenter le projet à la fin du premier semestre. 
 
JFC (SdA) : l'ensemble de la CCN a été relu, certains points ont été remis techniquement à jour (évolution du Code du 
Travail, changement de n°s d'articles, réserves du Ministère du Travail), un certain nombre d'articles qui ne servent 
plus à rien ont été élagués (période transitoire sur les 35 heures). 
A ce jour, 95 % du travail est fait, il reste à peaufiner la rédaction de certains articles et la plénière devra se prononcer 
sur d'autres. La mission de la sous com est de fournir un document de travail, une ou deux séances complètes en plé-
nière seront nécessaires pour arriver à un accord sur l'avenant ou la CCN (à déterminer). 
 

Conclusion : la mission de la sous commission sur la mise à jour de la CCN arrive à terme. Elle présentera son travail 
à la CPNNC à la fin du 1

er
 semestre 2010. 

 
 
Point 7 : Questions diverses 
 
 Communication de la branche : 
 
 Site internet. 
 
YB (CFTC) : la commission "communication" travaille actuellement sur le nouveau site internet de la branche d'archi-
tecture. Il est actuellement en ligne "réservé" et nécessite un code pour pouvoir se connecter (branche-architecture.fr 
/code client, mot de passe client). Ce site est beaucoup plus convivial qu'auparavant, le contenu n'est pas encore défi-
ni, seule l'architecture y figure. 
La commission a également travaillé sur les axes de communication et la campagne de mise en place qui porteront sur 
les travaux des commissions paritaires. La mise en place effective devra avoir lieu à la fin du 1

er
 trimestre. 

 
JFC (SdA) : la mise en ligne du site est prévue fin avril avec une première campagne de communication externe au 
moyen d'un support presse type "Moniteur". Le message communiqué définira ce qu'est le paritarisme, le dialogue 
social, la branche architecture, qui elle est, son rôle, ses fonctions et il correspondra ensuite à la mise en ligne du site. 
Le contenu de l'ancien site a été aspiré sur le nouveau et comme celui-ci est plus convivial, la sous com a pu constater 
certaines erreurs à corriger : l'APGP est mise trop en avant, c'est un outil technique, il faut le remplacer par le concept 
de branche. Ensuite il faudra que toutes les OS revoient l'organisation de leurs présentations respectives. Il faudra 
redéfinir la présentation des actions, la mise à jour des accords. 
La présentation actuelle est bien faite et plus agréable qu'avant, uniquement sous format Pdf, tout est téléchargeable, 
les documents sont mieux présentés. 
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SC (CGT) : aimerait que les négociateurs puissent avoir un accès pour donner leur avis avant la mise en ligne définitive. 
 
JFC (SdA) : la Commission Communication comprend les Présidences des deux commissions paritaires et elles seront 
consultées sur le sujet. Trois axes de communication : la présentation de l'ouverture du site, un thème de la CPNEFP 
(GPEC et formation) et un de la CPNNC (complémentaire santé ou égalité professionnelle). 
La politique de communication mise en place sera faite au moyen du site, d'encarts presse et d'un courrier adressé 
aux entreprises et aux salariés. Ce travail sera collectif. 
 
SC (CGT) : il faudra donner un maximum d'informations sur ce qu’est la branche, ce qu'elle fait … où en est le travail 
des sous com. Aimerait avoir une synthèse de l'avancement des travaux. 
 
JFC (SdA) : la politique de communication a fait l'objet d'un certain nombre de débats en CPNEFP et en CPNNC, cela 
ressort des comptes-rendus actés, le budget a été voté à l'AG de l'APGP en 2009 ainsi que le choix de la boîte de com. 
Tout semble clair aujourd'hui, le projet de communication et les supports ont été diffusés à tout le monde. 
 

Décision : Suite au travail de la commission "communication", la CPNNC acte que le site internet sera opérationnel 
fin avril 2010. Trois axes de communication lui seront proposés : 
- la définition du paritarisme, du dialogue social, de la branche d'architecture (son rôle et ses fonctions) 
-  les travaux de la CPNNC (complémentaire santé/égalité professionnelle femmes, hommes) 
- les travaux de la CPNEFP (GPEC, formation). 

 
Ordre du jour de la prochaine CPNNC du 1

er
 avril 2010 

 
1 - Approbation de l'ordre du jour 
2 - Approbation du compte rendu de la réunion du 04 mars 2010 
3 - Election de la nouvelle Présidence 
4 - Valeur de point 2010 pour la Corse 
5 - Comptes-rendus des sous commissions 
6 - L'emploi des séniors 
7 - Questions diverses 

 
La séance est levée. 

 


