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   Accueil d’un nouveau membre délégation employeur : M.Lahoz, DRH Plaine Commune Habitat 

Point N°1 : Examen en commission d’approbation des accords d’entreprises relevant de l’article 
L 2232-22 du code du travail 

► Pour l’accord de l’OPH de Angoulême : question sur la validité juridique de l’accord. Courrier à intégrer à l’accord (condition de validité de l’accord)  Validé sous réserve de l’intégration du courrier.   ► Pour l’accord de OPH de Fougères HABITAT : une convention de forfait doit emporter l’accord du salarié. Cela concernerait 5 personnes dans l’OPH dixit la fédération. En revanche, il faudrait mieux expliquer quels sont les emplois concernés car l’accord reste vague et cela préfigure d’incompréhension et de conflits entre les salariés. Validé avec remarques d’intégrer la liste des emplois concernés.  ► Pour l’accord de OPH de LOGISENS :  Approuvé.   ► Pour l’accord de OPH Le logement DUNOIS :  Il faut intégrer le nouveau barème. Validé sous réserve d’annexer le nouveau barème.    

Point N°2 : approbation PV de la CPN du 19/11 

Validé.  

Point N°3 : retour sur l’observatoire  

Nouvelle rencontre le 24 mars prochain + rappel passage AGIRC ARRCO et difficultés que cela engendre et impacte sur la classification. 
M.Rodriguez pour le délégation employeur : problématiques mises sur la table, avec benchmarking et énumération de ce qu’on trouve dans les autres accords. Il faut construire une méthodologie.et rédiger un glossaire pour retrouver une uniformité, ce qui est le propre même d’un accord de branche, avant d’aller plus loin dans notre accord de classification. 
W.Girard : 1 Compte-rendu sera fait et il faudra un document de travail sur la base des doc « base de ressources » et doc existants pour aider à construire.  UNSA : Faut-il décrire tous les emplois, comme le souhaite la CFDT ?  Faut-il s’en tenir à un guide méthodologique ? Il faudra que ce soit des choses qui soient applicables de partout. 

   
Compte-rendu CPN du 28 janvier 2016 
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W.Girard : sur la réforme de l’AGIRC et l’ARRCO. Incidences sur la classification car il y aura différents niveaux de cotisation. 
Une note complémentaire sur les effets induis va être produite par la fédération car notion « cadre » et « non cadre » n’existait pas auparavant. A quel niveau on place au niveau « cadre » et non « cadre » car incidence sur les niveaux de cotisations. 
Rappelons que les cotisations réparties entre salariés et employeurs. 
Le barème de l’AGIRC correspond à notre catégorie II-2 au niveau de notre classification mais cela est-il logique ? 
OS : Il faut qu’on comprenne les implications, incidence sur taux de cotisation, et niveau des pensions. Nous redisons ce qui a été dit à l’observatoire, il faut partir d’éléments factuels, bien comprendre les tenants et les aboutissant, quels sont les avantages et les inconvénients ? 
W.Girard : L’AGIRC va saisir la fédération pour connaitre notre réflexion sur sa méthode de classification,. La commission spécifique de l’AGIRC se prépare. I faut voir à partir de quel niveau la notion d’encadrement (cadre) commence.  
M.Rodriguez pour la délégation employeur : nouveaux taux de cotisations patronaux et salariaux, il faut connaitre les montants. Il faut qu’il y ait des cohérences avec le positionnement en catégorie « cadre ».  
L’indice (AGIRC) correspond au coefficient (OPH). 
AGIRC peut aujourd’hui positionner au niveau du coefficient 300. 
 

Point N°’4 : Questions diverses  

Question sur la loi Rebsamen. 
FO : la loi Rebsamen a changé le seuil pour le mise en place de la DUP. A moins de 300 salariés, on peut mettre en place la DUP. La loi dit que l’employeur doit consulter les IRP. 
Fédération : plusieurs décrets d’application sont sorti. Cf article 14 : à voir lors de la prochaine CPN ce point. 
 
Question sur le pacte de responsabilité 
L’interpellation de la délégation employeur par les OS : demande sur le principe d’ouvrir des négos sur le pacte de responsabilité.  
Exonération au bénéfice de l’employeur. Exemple, sur le paiement d’un SMIC, plus de cotisation pour l’employeur. 
Les employeurs ne souhaitent pas aller sur ce champ en négociant au niveau de la branche quelque chose qui s’appliquerait à tous les offices.  
M.Goyard : il faut voir de plus près les impacts. 
 
Calendrier 2016 : 
Les syndicats ont rdv avec la fédération sur le sujet d’une convention collective de branche. Les 7 organisations syndicales seront rencontrées. 
Les sujets à aborder : 

- Sujet égalité professionnelle 
- Révision de l‘accord sur la classification 
- La complémentaire santé 
- Le pacte de responsabilité. 

 
Demande si possible d’avoir un tableau avec les accords et la date butoir des accords de branche. Voir ceux qui sont caduques. 
Intervention UNSA : rappelle des 12 obligations de la loi Rebsamen pour orienter les débats sur le calendrier à mettre en place. 
 Les délégués UNSA à la commission paritaire nationale des OPH Alex RAHLI Julie ANDRIOT 


