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   Intersyndicale : demande de faire remonter le retour des bilatérales en 1er point.  Question sur le calendrier : le 24 mars (observatoire de la négociation), indisponibilité des services de la fédération. Proposition du 29/03. Calendrier complété pour l’observatoire des métiers. 

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 Antony Habitat : accord approuvé à l’unanimité sous réserve pour la fédération du respect de la législation.   

Point N°2 : approbation PV de la CPN du 28/01/2016 

Validé à l’unanimité.  

Point N°3 : restitution des statistiques sur le pacte de responsabilité en vue de l’opportunité d’une 
discussion sur ce thème  

CFDT : sur estimation sur la masse salariale de la réduction Fillon que sur la masse salariale du privé, vous deviez vérifier si toute la MS ou que sur le privé. Nous nous pensons qu’il n’y a aucun problème. La réduction sur la MS serait plutôt de l’ordre de -2%. Baisse sensible du coût de la charge du travail dont les OPH vont bénéficier. Il est important de négocier des contres parties : création d’emplois, effort sur le plan de formation, revalorisation des barèmes au niveau local plus favorable qu’au niveau national….   Collège employeur : objectif des différentes politiques publiques : développement de la compétitivité de l’économie des entreprise et développement de l’emploi. On est une branche qui recrute. Evolution constante et recrutement dans la branche. On ne peut pas faire l’impasse sur l’insertion professionnelle. Nous aussi nous avons nos politiques publiques et nos orientations : Investissement, construire des logements, alors que les dotations publiques diminuent. Voir aussi la ponction sur l’autofinancement (le FNAP).   Collège employeur : on adosse des indicateurs qui ne peuvent pas se mesurer de la même façon dans le temps avec risque de déséquilibre (ex : augmentations des minimas)  M.Rodriguez pour le collège employeur : il faut aussi regarder les ponctions. OK pour discuter sur la formation professionnelle. On pourrait prendre des engagements de branche.   CFDT : Ebauche d’un accord cadre.  CFTC : peut-on travailler sur un accord de méthodologie. 
 

   
Compte-rendu CPN du 25 février 2016 
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Point N°4 : Restitution des statistiques sur l’égalité entre les hommes et les femmes dans la 
branche des OPH en vue d’une négociation  

Restitution des statistiques du rapport de branche. Pas de volonté de la fédération de lancer des négociations sur ce thème. 

Point N°5 : Questions diverses et restitution des rencontres bilatérales entre la fédération et les 
OS en vue d’une éventuelle discussion autour d’un projet de convention collective nationale dans 

les OPH 

Intervention Laurent Goyard : rencontre en bilatérale avec chaque OS avec remerciement sur la qualité de l’écoute et du dialogue. Réflexion sur l’avenir de notre branche des offices. Problème de la représentativité car malgré les élections communes du 4 décembre pas d’arrêté de la représentativité. Le 3 mars prochain rencontre avec le ministère du travail avec intention (signature de la CGT et la CFDT) de porter la décision en justice pour faire reconnaitre le bon droit, c’est-à-dire que nous avons toutes les caractéristiques d’une branche et nous avons besoin de cet arrêté. Dans le même temps, nous avons envisagé la possibilité de signature d’une CCN car démarche judiciaire sera assez longue et car dans les tentations de l’état d’avoir des branches plus ou moins importante, risque de fusion avec les ESH, or, nous considérons que notre branche a un caractère unique dans les professions immobilières, car décret 2011 encadre des choses et nous y tenons beaucoup. Sur une CCN, un certains nombres d’accords sont étendus et nous avons les caractéristiques pour nous permettre d’étendre. Tous les OPH sont adhérents donc la question de la représentativité des employeurs est régulière et tout à fait conforme. 
CFDT : nous avons signé le recours pour engager une action en justice pour faire reconnaitre la représentativité. Nous sommes favorables à engager une discussion sur la mise en place d’une CCN. Préalable = reprendre toutes les garanties et les acquis obtenus dans le cadre réglementaire et conventionnel.  
FO : sur le courrier OK mais pas sur le recours en justice car nous n’avons pas signé l’accord sur la représentativité donc nous sommes mal placés pour faire ce recours. Pas OK pour mise en place d’une CCN non plus, surtout eu égard à nos collègues fonctionnaires. Nous aurions préféré avoir les résultats du diagnostic avant et voir comment les choses avancent. Selon les juristes que nous avons interrogés, il n’est pas possible d’intégrer nos collègues fonctionnaires à une éventuelle CCN. Nous allons voir avec nos instances. 
CFTC : sur la question du recours sur la représentativité, la CFTC n’a pas signé cet accord en 2008 donc on ne peut pas accompagner cette démarche. Actions en cours sur ce sujet et entre autres dans d’autres domaines. Nous ne sommes pas favorables à la mise en place d’une CCN : quid fonctionnaires et quid difficulté à intégrer le décret de 2011 ? Nous craignons également la possibilité qu’une CCN soit dénoncée et que ce soit un pas qui nous fasse aller vers une fusion avec autre branche. Code APE est le même que celui des ESH (code de classification des entreprise) : est-ce une coïncidence ? 
FAFPT : même position que la CFTC. Mais si vous ouvrez une discussion sur ce thème, nous souhaitons participer aux débats. 
CGT : il aurait été plus intéressant d’avoir des débats regroupés plutôt qu’individuels mais peut-être la démarche a-t-elle été plus efficace. Le sujet de la CCN doit être traité sur 2 étape : arrêté de la représentativité dont la CGT est signataire. En fonction des réponses, la CGT se positionnera en faveur ou pas d’une CCN. 
UNSA Territoriaux : on ne sera pas signataire du courrier sur le recours en justice pour les raisons évoquées par la CFTC. Sur l’opportunité d’une CCN, nous souhaitons conserver le décret, être reconnu en branche. Cependant, si demain, obligation nous est faite de discuter sur la mise en place d’une CCN, nous souhaitons prendre part aux débats et discuter sur une CCN spécifique OPH avec la question sur le FPT. Pour l’instant, pas possible d’intégrer les FPT à une éventuelle CCN. Donc quid sur ce point ? 
CFE/CGC : nous sommes un syndicat catégoriel et manquons de visibilité compte tenu de notre spécificité. Nous attendons l’arbitrage sur le juridique. Nous avons des doutes sur le fait d’avoir les armes suffisantes face aux volontés politiques déjà établies. 
P.Baudet pour la Fédération : quid volonté politique sur le fait de nous reconnaitre en branche, quid sur la volonté de nous regrouper ou pas, quid de ce qui nous renforcerait dans la diversité des scénarii possibles….  
L.Goyard : nous vous avons transmis une 2ème analyse du cabinet CARLER sur ce sujet. Nous allons demander l’avis d’un autre cabinet (cabinet CABSTAN) sur ce sujet. Le décret ne sera pas intégré à une CCN. Mais nous voulons que le décret reste malgré une CCN. Nous voulons être armé le mieux possible pour faire reconnaitre notre spécificité. Pas sûr que les autres branches aient tout à fait les mêmes accords que nous et notamment le droit syndical. En tout cas il nous faut que cette branche reste utile et donc bénéficier de syndicats représentatifs (peur que certains sortent du jeu). Fin 2017 on va rester comme ça et pas d’autres solutions que d’essayer de se projeter sur cette négociation. Il y a une vraie détermination de la fédération et l’envie de faire reconnaitre notre branche. On va vérifier qu’une CCN ne remette pas en cause le décret. On va demander un 2ème avis. Un décret ne peut être modifié à priori que par un autre décret.  
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W.Girard : sur la 2ème note du 28 janvier 2016 et sur l’analyse des branches existantes les plus proches de celle des OPH et sur la faisabilité d’une articulation entre négo collective, CCN et décret de 2011. D’autres branches ont une culture de gestion des RH avec différents statuts. Voir les exemples de l’industrie électrique et gazière. La référence au code de l’énergie leur donne le droit de se constituer en branche. Même type de parallèle avec le CCH (art 24 ou 23) dans lequel est inscrit le pouvoir pour la fédération de négocier des accords sur tout un tas de sujets aux champs plus ou moins larges. L’articulation entre le décret et la négo collective. C’est ce qui fait le plus la spécificité de notre dialogue social. Sur le fait d’intégrer les FPT aux négo, c’est beaucoup plus complexe que ce qu’on peut penser.  La négo ne modifie pas le statut de la FPT. Mais à contrario, l’article 3 du décret modifie la possibilité aux fonctionnaires de bénéficier de l’intéressement et d’autres types d’accords (ex : accord sur le dialogue social) donnent un certains nombres de droits aux FPT en même temps que le personnel de droit privé. 
Alex pour UNSA : on a déjà du mal à faire vivre le décret et à le faire appliquer. Si en plus on rajoute ne CCN, on va complexifier les choses…. 
Serge Rabineau pour la CGT : pour l’instant 2 interrogations importantes : la première, à travers les juristes qui vont étudier le texte est-ce possible d’adosser une CCN à un décret. Deuxièmement, sur la représentativité et sur le retour de l’action en justice. Quand nous aurons les retours concrets sur ces 2 points, nous pourrons discuter et avancer sur ce sujet. 
L.Goyard : il ne faut pas se précipiter mais il faut continuer de réfléchir car si nous attendons trop cela pourrait nous être fatal avec le risque de perdre notre représentativité.  
FO : il faut réfléchir aux risques. On fonctionne mieux aujourd’hui que la branche des ESH qui est complétement bloquée au niveau des commissions. 
CGT : ce point sera à aborder à chaque CPN pour évaluer l’avancement. Nous avons besoin d’avoir une connaissance sur ce dossier et ensuite chacun prendra ses responsabilités.  
P.Baudet : La prochaine CPN est le 21 mars. D’ici là, nous aurons eu la rencontre ministérielle. Le 21 mars se sera le bon moment pour faire un retour. Peut-être aurons-nous le retour sur la  2ème étude que nous avons demandé. Il y aura également vos propres recherches juridiques sur cette question. En fil rouge de chacune de nos CPN, je propose que nous parlions des avancées. Vos inquiétudes ont été abordées lors des bilatérales.  
 Les délégués UNSA à la commission paritaire nationale des OPH Alex RAHLI Julie ANDRIOT Caroline CAUSSE 


