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Commission Nationale Paritaire  
CCN 65 du 18 septembre 2015 

 
 

 
Représentaient la CFDT : Yves MARMIN, Bertrand LAISNE  
 
 
Ordre du jour : 
 
1. Formation professionnelle dans la Convention Collective du 26 aout 

1965 
2. Point sur le Dossier Prévoyance, 
3. Point sur le dossier Complémentaire Santé, 
4. Actualité conventionnelle, 
5. Questions diverses  
 
 
1- Formation professionnelle  
 
Seconde séance de négociation sur le projet d’accord formation professionnelle 
toujours sur la base de la proposition de texte CFDT.  
 
FO intervient pour modifier le préambule et souhaite le résumer à une seule 
phrase d’introduction. Le syndicat employeur n’est pas d’accord, considérant 
que c’est le premier accord formation professionnelle de la CCN 65, (et en 
profite pour saluer le travail fait par la CFDT) de fait ce préambule présente de 
manière intéressante l’état d’esprit de cet accord et les objectifs visés qui seront 
développés dans les chapitres suivants. 
 
Mise en place des mesures spécifiques pour les emplois non qualifiés : 
UNISSS revoit sa position initiale afin que soit acté l’obligation pour l’employeur 
de proposer une formation qualifiante dans les trois ans suivant l’embauche du 
salarié en précisant lors de l’entretien professionnel. La CFDT, tente « dans les 
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deux années suivant l’embauche »… soutenue que par une seule organisation 
syndicale ; les employeurs maintiennent leur position.  
 
Concernant le plan de formation : la CFDT revendique qu’il soit fait référence 
aux priorités de formation et orientations définies par la (future) Commission 
Paritaire Nationale Emplois et Formations (CPNEF).  
Un nouveau débat s’instaure, les employeurs tout en ne voulant pas 
« contraindre » les entreprises pour l’élaboration de leur plan de formation 
conviennent toutefois que cela pourrait constituer une des missions de la 
CPNEF… réponse en mi teinte sans aucun engagement…  
Mais qui ne convient pas à la CFDT, car la définition des missions de la CPNEF 
doivent paraître dans l’accord.  
 
Sur les périodes de professionnalisation, la CFDT réitère sa demande sur la 
durée maximale possible, afin de la voir portée à 2200 heures sur deux années 
au regard de certaines formations. UNISSS prend note…  
 
La CFDT, article par article, développe son argumentaire pour faire évoluer le 
texte, les employeurs conviennent de devoir faire une nouvelle proposition de 
texte au regard des remarques et demandes.  
 
Concernant la désignation de l’OPCA, UNISSS campe sur ces positions et 
refuse de désigner et souhaite recommander AGEFOS-PME. Nouveau point 
d’achoppement avec la CFDT, qui préconise le principe de mutualisation des 
fonds en désignant un OPCA pour l’ensemble des entreprises appliquant la 
CCN65. 
 
Dans l’attente des nouvelles propositions employeurs pour la prochaine CNP. 
 
 
2- Point sur le dossier complémentaire santé  

 
- Validation du Règlement Intérieur de la Commission Nationale Paritaire de 

Suivi des Régimes Complémentaire Santé et Prévoyance (CNPS) travaillé 
sur les bases d’une proposition CFDT. Actuellement ne participent à cette 
commission que les signataires du texte (UNISSS, CFDT, CFTC et CGC). 

- information sur la création de l’AGESP65, association gérant les fonds mis 
à disposition de la CNPS.  

 
La CFDT assure la vice-présidence de ces deux instances paritaires.  

 
La CFDT fait remarquer que les documents remis ne comportent que le logo du 
syndicat patronal alors que ces documents concernent une instance paritaire. 
Cela va être corrigé, position de principe de n’en mettre aucun. Toutefois pour 
la CFDT, il serait intéressant de réfléchir à un mode d’identification de ces deux 
instances. 
 
 
3- Prévoyance  
 
La procédure d’appel à concurrence est toujours en cours, les organismes 
assureurs retenus par la commission paritaire spéciale suite aux réponses au 
cahier des charges, seront auditionnés prochainement. 
 
Suite à cette audition, la CNP choisira courant novembre le ou les organismes 
assureurs qu’elle recommandera. 
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4- Informations diverses 
 
L’avenant 01-2015 relatif à la modification de l’avenant 09-2014 relatif à la 
complémentaire santé a été agréé par arrêté du 31 juillet 2015 paru au Journal 
Officiel le 18 août 2015. Cet avenant reprend les dispositions légales relatives 
aux contrats responsables et est applicable rétroactivement au 1er avril 2015.  
 
 
Les négociateurs. 
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