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CPNNC du 14 octobre 2010 
 

Compte-rendu 
 
Collège Employeurs : 
SdA : Françoise GROSHENS, J-François CHENAIS, Sandrine CHARNALLET, J-Pierre BARRANGER, Patrick COLOMBIER 
UNSFA : Christophe CHOMEL, Patrick JULIEN, J-Michel DRESSE, Alain MASSON 
 
Collège Salariés : 
CFTC : Yassin BOUAZIZ 
 
Président : Christophe CHOMEL 
Vice-président : Stéphane CALMARD (excusé) 
Secrétaire général : Pierre POUILLEY 
 

 
 

Ordre du jour de la CPNNC du 14 octobre 2010 
 

1 - Approbation de l’ordre du jour 
2 - Approbation du compte rendu de la réunion du 06 juillet 2010 
3 - Suite de l'examen des propositions de mise à jour de la CCN 
4 - Projet d'accord relatif à l'égalité professionnelle femmes/hommes 
5 - Projet d'accord relatif à l'emploi des séniors 
6 - Questions diverses 

 
 
Point 1 : Approbation de l’ordre du jour 
 
Le Président de la CPNNC constate le nombre important d'absents et qu'il n'y a qu'un représentant du collège salarié, 
ce qui est regrettable mais compréhensible compte-tenu des mouvements sociaux en cours. 
 
YB (CFTC) : étant donné le peu de représentants, il serait préférable de faire une réunion spéciale en balayant en pre-
mier lieu le texte de la CCN et ce, pour éviter que les points abordés ce jour soient revus en totalité à la prochaine 
CPNNC. 
 
JFC (SdA) : cette réunion peut très bien avoir lieu comme une CPNNC classique. 
 

Décision  : la CPNNC approuve l'ordre du jour de la réunion du 14 octobre 2010. 

 
 
Point 2 : Approbation du compte-rendu de la réunion du 06 juillet 2010 
 
- page 2 : transcrire les phrases dans leur totalité à la place des points de suspension. Encadrer les décisions. 
- page 3 : supprimer l'Ordre des Architectes d'Intérieur et remplacer par "le Syndicat des Architectes, le syndicat des 
architectes d'intérieurs, des paysagistes". 
- page 5 : la correction apportée à l'article 2-8 est adoptée hormis pour l'UNSFA (l'art. sera tout de même à revoir). 
Art. 2-9-1 : remplacer SS par Sécurité Sociale 
- page 6 : art. 2-9.2 1

er
 § : "Conformément aux dispositions de l'article … dans les entreprises d'architecture dépour-

vues de délégués syndicaux et comptant moins de 200 salariés ….." 

Compte-rendu approuvé par la  

CPNNC du 25 novembre 2010 

(par les présents à la réunion du 14-10-10) 
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- page 8 : "Le Code du Travail dit que les entreprises de + de 50 salariés sont dispensées de mettre en place de telles 
mesures si un accord de branche prévoit des mesures qui couvrent le secteur professionnel en question". Revoir 
l'écriture de cette phrase. 
 

Décision : la CPNNC approuve le compte rendu de la réunion du 06 juillet 2010 sous réserve des modifications à 
apporter. L'UNSFA émet une réserve sur l'adoption de l'article 2.8 

 
 
Point 3 : Suite de l'examen des propositions de mise à jour de la CCN 
 
 Préambule : réponse de la DGT. 
 
PP : le Ministère du Travail propose que soit faite une nouvelle rédaction cohérente d'ensemble qui intègre les nou-
veaux points. "L'idéal pour la compréhension de lecture, c'est que la branche ait un texte complet". 
 
Le Ministère du Travail souhaite que la branche élabore un document de travail complémentaire uniquement à leur 
usage et faisant ressortir les modifications apportées par rapport à l'ancien texte et qu'au final, l'avenant soit un texte 
réécrit complètement. 
 
YB (CFTC) : écrire simplement : "Nouvelle Convention Collective mise à jour le …" 
 
CC (UNSFA) : il faudra faire une communication de branche informant de la sortie d'un nouveau texte complet à une 
date donnée et des articles modifiés. 
 
AM (UNSFA) : est d'accord pour qu'il y ait une rédaction globale et cohérente, cependant, il faudrait mettre sous le 
titre de l'article modifié : "modifié ou amendé le …" 
 
JFC (SdA) : il faut d'abord recodifier l'ensemble des annexes (ce qui entre dans le corps de la CCN, hormis les valeurs 
de point) pour que ce soit clair. 
 
YB (CFTC) : pour l'accord prévoyance/santé, il ne faut pas oublier qu'il y a eu un certain nombre d'avenants ce qui peut 
être complexe au niveau de la lecture. 
 
CC (UNSFA) : est assez d'accord, par contre, sans les annotations sur les articles ni les dates de modification. 
 
JFC (SdA) : il faut seulement reprendre la CCN de 2003 modifiée en 201..... 
 
PJ (UNSFA) : le chapitre dédié aux frais de santé regrouperait les différents articles relatifs aux frais de santé. 
 
PP : dans la rédaction actuelle de la CCN, il n'y a pas d'indication sur le renvoi d'un accord frais de santé puisqu'elle est 
de 2003 mais dans les propositions de modifications sur lesquelles la CPNNC travaille, au sein de l'article sur la protec-
tion sociale, il y avait un renvoi explicite disant que la prévoyance était traitée par l'accord de branche de telle date et 
un autre article qui disait que la complémentaire santé était traitée par l'accord de branche de 2007 … ce qui ren-
voyait à chacun des accords et leur date. 
 
JFC (SdA) : le plus dur est de se mettre d'accord sur la rédaction des articles et la modification du texte. 
 

Décision : la CPNNC est d'accord pour une rédaction complète de la CCN qui intègrera les accords formation, pré-
voyance et santé. 

 
 Article 2.8. 
 
CC (UNSFA) : l'UNSFA aimerait que l'article 2.8 soit rediscuté. Il y a consensus pour dire que les salariés des CPR doi-
vent être protégés mais, conformément à l'évolution des réglementations, il s'impose de définir les conditions dans 
lesquelles cette protection doit être déterminée (durée, modalités de mandatement, modalités d'information des 
employeurs, etc.). 
 
JFC (SdA) : les salariés sont protégés dans le cadre du Code du Travail. 
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YB (CFTC) : dans un souci de clarté, tant pour le salarié que pour l'employeur, il serait nécessaire que la désignation 
des salariés qui participent aux CPR se fasse au niveau de l'employeur et de l'APGP. 
 
CC (UNSFA) : il faut que l'APGP comme l'employeur sachent que M. (ou Mme) x a été désigné(e) à compter de telle 
date pour représenter telle organisation en CPNEFP, en CPNNC, en CPR … et ce, pour une durée de 12 ou 24 mois. 
Ensuite, soit le mandat est renouvelé, soit il est modifié par le mandatement d'une nouvelle personne. 
 
YB (CFTC) : le collège salarié ne veut pas de mandat pour une durée limitée, il est le seul représentant aujourd'hui 
donc il est hors de question de discuter d'une durée limitée sur un mandat pour un membre d'une CPR. 
 
JFC (SdA) : il y a deux types de mandats pour un salarié protégé, le mandat électif (DP ou autre) avec une durée con-
nue et le délégué syndical mandaté par une organisation et dont la durée du mandat est à discrétion de ladite organi-
sation et c'est à elle d'en assurer la gestion. Le Code du Travail distingue bien ces deux mandats et faire des restric-
tions en limitant la durée du mandat ne mènera pas à l'extension. 
 
Proposition du SdA (JFC) : il faut que les employeurs soient obligatoirement informés. L'APGP ou les organisations 
syndicales se chargent d'informer tous les ans les employeurs des mandats prorogés. 
 
Propositions de l'UNSFA : 
- intégrer l'information annuelle de l'employeur pour qu'il sache si son employé est toujours représentant d'une CPR 
ou pas 
- au niveau des modalités d'information aux employeurs, la date de départ de la protection correspondra au moment 
où l'employeur aura reçu la première notification du mandatement en CPR de son représentant et ensuite, la qualité 
qui est donnée chaque année à la personne représentant la CPR. 
 
Proposition de la CFTC : 
Les employeurs n'ont pas à avoir le rôle de police au niveau des mandats des OS. 
 
Proposition du SdA (FG) : 
L'employeur aura une obligation supplémentaire. Il sera automatiquement informé puisque le salarié syndiqué sera à 
la disposition de la CPR et sera bien obligé de demander l'autorisation de s'absenter. 
 
L'UNSFA est d'accord pour assurer la protection du salarié et la seule chose qu'elle demande c'est que l'employeur en 
soit informé et qu'il soit également informé lorsque le représentant n'est plus désigné. 
 
JFC (SdA) : c'est à l'employeur de savoir si le salarié est encore protégé ou pas. 
 

Conclusion : la désignation du salarié protégé mandaté sera envoyée tant à l'employeur qu'à l'APGP. L’employeur 
sera informé de la délivrance du mandat et pourra se renseigner auprès de l'APGP sur la validité du mandat en 
cours. 

 
 Article 5.1.3 : à la dernière réunion, la CFDT avait proposé de modifier cet article et de faire parvenir la nomencla-
ture des niveaux de formation. Ce point sera étudié après communication de cette nomenclature. 
 
 Article 5.1.4 - Classification : 
 
Proposition de l'UNSFA : 
Les deux grilles donnent les mêmes informations (+ une grille sur les coef. hiérarchiques), les entreprises devaient 
avoir un document lisible, il faudrait ne plus avoir plus qu'une grille (art. 5.1.1). 
* Modifications de classement à apporter suite au travail de la sous commission : 
- NII-1 (Bac Pro d'architecture) qui est un NIV avec un coef. de 270 
- NIII-1 : BTS et DUT 
- NIII-2 : licence, licence pro en architecture 
- NIV-1 : DEA valant grade de master 
- NIV-2 : architecte en titre (cf art. 3.2.2) et les masters de spécialités 
 
PJ (UNSFA) : dans la grille actuelle, il est indiqué que le NII-2 correspond au niveau 3 de l'Education Nationale, soit le 
BTS et le DUT qui ne peuvent donc pas se retrouver au NIII-1. 
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JFC (SdA) : la commission est là pour se mettre d'accord sur l'attribution des coefficients, les niveaux seront mis à jour 
plus tard. 
 
Propositions de l'UNSFA : 
- coef. 300 pour le BTS et le DUT (NIII-1) 
- coef. 320 pour la licence et la licence pro en architecture (NIII-2) 
- coef. 370 pour le DEA valant grade de master (NIV-1) 
- coef. 430 pour l'architecte en titre et les masters de spécialités (NIV-2) 
- autres coef. inchangés 
 
La grille d'entrée du critère de formation initiale est un ensemble et doit avoir une cohérence. Le tableau établi par PP 
pourrait avoir quelques colonnes de plus où pourraient être indiquées les premières positions de chacun des syndicats 
pour y voir un peu plus clair. La CPNNC est seulement en train de discuter d'un des quatre critères classants et ne 
donne pas des coef. à partir de la formation initiale. 
 
L'UNSFA serait d'accord pour mettre les masters de spécialités au coef. 500 (3685 €/mois brut), il serait honteux qu'un 
salarié embauché et utilisé avec un Bac + 7 ait un salaire en dessous (sans pour autant remonter les autres). 
 
YB (CFTC) : il faut garder à l'esprit qu'à l'embauche, le diplôme est obligatoirement utilisé dans le cadre de ses fonc-
tions. Si un salarié est embauché à cause de ses masters de spécialité, il est indispensable que ses diplômes soient 
valorisés dans la grille. Comme dans le bâtiment, il faut indiquer des niveaux d'entrée que les salariés titulaires des 
diplômes listés utilisent dans le cadre de leurs fonctions quotidiennes. 
 
JFC (SdA) : les positions des différents collèges ont été négociées en sous commission, l'UNSFA n'était pas d'accord 
(sauf sur le coef. 500) mais les organisations syndicales sont arrivés à une position cohérente. 
Dans la grille de classification telle qu'elle apparaît dans le document soumis aux collèges, le SdA, la CFTC, la CGC, la 
CFDT semblaient d'accord sur les coefficients avec une réserve pour l'UNSFA. 
 
CC (UNSFA) : l'UNSFA aimerait faire une synthèse pour être sûre que les coef. sont dans les bonnes colonnes  
- coef. 300 pour le BTS et le DUT (NIII-1) 
- coef. 320 pour la licence et la licence pro en architecture (NIII-2) 
- coef. 370 pour le DEA valant grade de master (NIV-1) 
- coef. 430 pour les masters de spécialités Bac + 7 (NIV-2) 
- coef. 500 pour l'architecte en titre (qui aujourd'hui est au coef. 430) à condition que les coef. précédents soient pris 
en compte et ce pour valoriser la fonction d'architecte en titre dans l'entreprise 
- autres coef. inchangés 
Indiquer clairement dans un alinéa qui viendra se rajouter que le diplôme qui est pris en compte dans la classification 
est celui qui est utile à l'entreprise. 
 
JFC (SdA) : le critère c'est le diplôme qui est pris en compte et qui est effectivement utilisé dans l'emploi correspon-
dant. Par contre, quand l'UNSFA parle de critère "diplôme" et "formation", ce sont des positions d'accueil. Il ne faut 
pas retomber dans l'ambigüité d'interprétation d'avant. La sous commission a bien négocié que les critères classants 
interviennent à partir des positions d'accueil. 
 
PJ (UNSFA) : l'art. 5.1.1 de la CCN dit "les critères classants, sans priorité ni hiérarchie, permettant de faciliter l'adé-
quation entre le contenu des emplois et les capacités nécessaires à les occuper …". 
 
YB (CFTC) : ce qui est écrit dans la CCN n'est que le fruit d'une négociation. En pratique, pour un poste donné, il faut 
vérifier si l'ensemble des critères sont en adéquation. A l'embauche du salarié, son diplôme est vérifié, les critères 
d'autonomie, de fonction et d'activité sont en corrélation avec le diplôme. Le diplôme joue un rôle important dans 
l'accueil mais celui d'un salarié qui aura 15 ans d'expérience deviendra secondaire.  
 
JFC (SdA) : il faut éviter qu'un diplôme d'architecte soit dévalorisé par le biais de combines sur les critères classants, 
embaucher un salarié au coef. 370 uniquement parce qu'il a un diplôme d'architecte et le payer au coef. 200 parce 
qu'il n'est pas compétent ; c'est ce que la branche veut éviter. Il y a des critères à l'embauche qui sont des stratégies 
d'entreprise (période d'essai) et des critères d'évolution de carrière (classants). 
 
PJ (UNSFA) : le préjugé de base à l'embauche est exact, la CCN dit bien qu'au bout de six mois d'embauche, les parties 
(à la demande du salarié) doivent se revoir pour analyser si le préjugé initial était valable ou pas. 
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YB (CFTC) : sur ce point là, le collège patronal a une vision limité de la gestion des ressources humaines. La discussion 
consiste à proposer à des salariés une progression (un plan de carrière), un intérêt et un accompagnement. La période 
d'essai finit au bout de quatre mois donc la réunion au bout de six mois ne sert à rien sauf si l'employeur propose au 
salarié d'échanger sur une réelle évolution de sa classification. 
 
PJ (UNSFA) : comprend bien les quatre et six mois, toutefois le marché de l'emploi n'est pas idéal, les chefs d'agence, 
comme ils veulent travailler, sont prêts à faire le travail des dessinateurs……… 
 
JFC (SdA) : la cohérence doit être effective entre le diplôme et le poste proposé, il faut éviter d'embaucher un coef. 
370 pour le payer au coef. 200. La grille ne doit pas être prise comme un élément d'embauche. 
 
YB (CFTC) : la grille à critères classants a le défaut de ne permettre aucune évolution professionnelle. 
 
PJ (UNSFA) : la rédaction d’un article, pour expliquer tout cela et trouver une convergence sur l'utilisation du diplôme, 
est nécessaire ; pourquoi ne pas trouver une rédaction commune expliquant ce qu'est la "position d'accueil", la "pon-
dération des critères". 
 
JFC (SdA) : c'est un problème d'affichage de la qualité du diplôme et le SdA pense que les diplômés sont plutôt compé-
tents sinon ils ne seraient pas embauchés dans les agences. 
 
YB (CFTC) : propose une rédaction telle que dans la CCN du bâtiment. Art. 2 - accord classification :  

"Pour leur permettre d'acquérir une première expérience professionnelle, les salariés débutants titulaires 
d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, seront classés à leur entrée dans l'entre-
prise dans l'emploi correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent et qu'ils mettent en œuvre ef-
fectivement conformément aux dispositions suivantes ……: (liste des diplômes avec niveau de classification…). 
L'entreprise désignera un correspondant chargé d'accompagner le jeune débutant au cours de cette période 
d'accueil. Au terme de la période d'accueil …. proposition d'une évolution hiérarchique au bout d'un certain 
temps ……." 

 

Décision : la CPNNC proposera aux partenaires sociaux un projet de rédaction de l'article 5.1.4 sur la classification. 
Le tableau de travail comportera une colonne de plus pour la proposition de l'UNSFA. 
La CPNNC demandera à l'Education Nationale leurs niveaux de diplômes et s'ils doivent obligatoirement figurer en 
annexe de la grille. 

 
 Article 7.3.4.2 : Convention de forfait annuel en jours 
 
PJ (UNSA) : la sous commission avait proposé de passer au coef. 550 le salarié qui était au forfait jour et le débat avait 
porté sur la réserve du Ministère du Travail concernant le degré élevé d'autonomie des salariés. Il avait été proposé de 
revenir au coef. 500, les forfaits jour étant utiles pour les personnes amenées à se déplacer et ne correspondant donc 
pas aux horaires collectifs d'agence. Il n'est donc pas nécessaire d'augmenter le coef. d'accès au forfait jour. 
 
JFC (SdA) : le forfait jour est prévu pour des salariés qui se déplacent et ne peuvent pas contrôler leurs horaires. Il 
concerne des salariés qui suivent des chantiers en province ou à l'étranger ou qui sont amenés à se déplacer pour des 
raisons commerciales dans le cadre d'opérations d'export, ce qui est marginal dans la profession. Ils ont un niveau de 
qualification important et la sous commission n'a pas voulu que ce soit assimilé à des emplois relativement courants 
et qui peuvent se contrôler. Le forfait jour existe pour éviter de payer les heures de nuit. 
 
AM (UNSFA) : l'objectif de la sous commission était de rendre le forfait jour moins accessible. 
 
YB (CFTC) : les horaires collectifs doivent obligatoirement être affichés et correspondent aux horaires d'ouverture de 
l'agence. Les salariés doivent y rester 7 heures par jour, libre à eux de choisir leurs horaires. Juridiquement, les ho-
raires collectifs sont en réalité des horaires individualisés qui sont contractualisés. Le forfait jour concerne les salariés 
qui ont une telle autonomie qu'ils ne peuvent pas être soumis à des horaires collectifs. 
 
PJ (UNSFA) : l'autonomie n’est qu'un des critères, le forfait jour concerne le coef. 500 et ce coef. est déjà très élevé, 
certains salariés ne peuvent pas se voir appliquer ce forfait puisque leur coef. n'est pas suffisant. 
 

Décision : le passage du coef. 500 au coef. 550 pour les salariés concernés par le forfait "jour" n’est pas conclu, 
l'UNSFA maintient son désaccord. 

 



 

 

 CR approuvé CPNNC 14 octobre 2010 6/7 

 Article 8.2.2 : Fractionnement des congés payés 
 
PJ (UNSFA) : avait souhaité une nouvelle écriture parce que le texte n'était pas clair. Il fallait être plus près du Code du 
Travail pour mieux comprendre le fonctionnement. 
 
YB (CFTC) : trouve que le nouveau texte semble clair, il n'y a pas de droit supplémentaire mais juste une explication 
sur le fonctionnement des jours fractionnés. 
 
JFC (SdA) : trouve effectivement que la rédaction actuelle n'est pas claire. Lorsque les congés sont fractionnés, ils doi-
vent être majorés. 
 
CC (UNSFA) : lorsque le fractionnement des congés est demandé par l'employeur, il est normal qu'il y ait une compen-
sation, mais pas si c'est à la demande du salarié. 
 
YB (CFTC) : les dates de congés payés sont fixées par l'employeur, qui n'est pas tenu d'accepter les dates demandées 
par le salarié. Il y a la possibilité de poser moins de 4 semaines (au minimum 2), si l'employeur impose les congés, le 
salarié a droit à des jours de fractionnement. Si la demande est faite par le salarié, l'employeur est libre de refuser la 
demande du salarié et de refuser l'octroi des jours de fractionnement. 
 
JFC (SdA) : l'employeur décide des périodes de congés et si cette décision fait qu'il y a une contrainte de fractionne-
ment liée à des problèmes de dates, il peut revoir sa position. 
 
AM (UNSFA) : initialement, le Code du Travail crée la contrainte du fractionnement sur l'autorité de l'employeur, s’il 
exige le fractionnement, il devra payer quelques jours en plus ; mais si dans cet article du Code du Travail, il est rajou-
té "à la demande du salarié", les salariés se pencheront sur la CCN et essaieront de grignoter quelques jours de congés 
en plus. 
 
PJ (UNSFA) : une seule ligne rappelant la jurisprudence serait suffisante : "dans tout état de cause, l'employeur peut 
conditionner son acceptation à la renonciation expresse du fractionnement par le salarié …" ou le rédiger autrement 
en indiquant que l'employeur peut accepter la demande de fractionnement du salarié mais sous certaines conditions. 
 
YB (CFTC) : n'approuve pas la proposition de l'UNSFA parce que les salariés continueront à bénéficier de leurs jours de 
fractionnement. Si c'est pour reprendre la loi, il est inutile de passer des heures à revoir toute la CCN. 
 
JFC (SdA) : le fractionnement est un vrai problème et peut être une source de contentieux, s’il est laissé à l'interpréta-
tion de l’inspection du Travail, les contentieux seront multipliés. Il est préférable que les jours de fractionnement 
soient bien encadrés, il ne s'agit de parler que de 2 jours supplémentaires entre le 1

er
 novembre et le 30 avril. Si l'em-

ployeur veut être tranquille, il n'a qu'à fractionner entre juillet et août !!! 
 
AM (UNSFA) : le Code du Travail dit que « l'employeur a la latitude de fractionner … », s'il est rajouté "ou à la demande 
du salarié" c'est plus cohérent avec le début de la phrase. 
 
CC (UNSFA) : il faut être vigilant au problème du fractionnement qui se pose de plus en plus pour des raisons person-
nelles des salariés. Beaucoup souhaitent fractionner leurs congés parce que du 10 juillet au 03 septembre, les couples 
sont soit séparés, soit ensemble et il faut garder les enfants et ils doivent s'organiser. Ce ne sont donc pas les em-
ployeurs qui imposent les jours de fractionnement dans ce cas là. 
 
JFC (SdA) : dès lors que le salarié prend ses congés en dehors de la période courante du 1

er 
mai au 30 octobre, il est 

normal de fractionner mais cela ne semble pas fondamental. 
 
AM (UNSFA) : comme il l'a déjà dit, dans le Code du Travail, le fractionnement est dans une logique de congés payés 
annuels où l'employeur a la latitude de l'imposer à conditions que le salarié ait des jours de congés en plus. Si dans 
l'art. 8.2.2 il est mentionné entre deux virgules : "soit à la demande du salarié", il y a incohérence. Il faut le formuler 
autrement : si le salarié demande plusieurs plages de jours de congés, il ne s'agira pas d'un fractionnement au sens du 
Code du Travail qui engendre des jours supplémentaires. 
 
YB (CFTC) : il ne s'agit nullement d'imposer un certain droit au salarié, celui de poser ses dates de congés. L'employeur 
et le salarié peuvent prendre l'initiative de fractionner les jours de congés. Le texte proposé est clair et a l'avantage 
d'expliciter les choses des deux côtés. Si le texte de la nouvelle CCN doit être une application stricte du Code du Travail 
avec une petite dose de jurisprudence, il est inutile de perdre du temps en CPNNC. 
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Décision  : la CPNNC ne prend aucune décision sur la nouvelle écriture de l'article 8.2.2. 

 
 
Point 4 : Projet d'accord relatif à l'égalité professionnelle femmes/hommes 
 

Sujet non traité 
 
Point 5 : Projet d'accord relatif à l'emploi des séniors 
 

Sujet non traité 
 
Point 6 : Questions diverses : aucune 
 
 

Décision : l'ordre du jour de la CPNNC du 14 octobre 2010 n'a pu être épuisé. Les projets d'accords relatifs à l'égalité 
professionnelle femmes/hommes et à l'emploi des séniors sont reportés à la CPNNC du 25 novembre 2010. 

 
 
 

Ordre du jour de la prochaine CPNNC du 25 novembre 2010 
 

1 - Approbation de l'ordre du jour 
2 - Approbation du compte rendu de la réunion du 14 octobre 2010 
3 - Validation du calendrier 2011 
4 - Suite et fin de la première relecture de la CCN 
5 - Projet d'accord relatif à l'emploi des séniors 
6 - Projet d'accord relatif à l'égalité professionnelle femmes/hommes 
7 - Point sur les CPR 
8 - Questions diverses :  
    *demande de validation d'un accord d'entreprise sur la modulation du temps de 
travail (sous réserve) 

 
 

La séance est levée. 


