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Présentation d’une nouvelle collaboratrice de la FOPH : Rosanne Legendre qui interviendra sur le volet Formation, Handicap et Service civique : la fédération a interrogé plusieurs offices pour accueillir des jeunes en service civique, en tant qu’établissement public.  
Possibilité d’avoir un 1 seul et même agrément au niveau de la branche (fédération) ce qui éviterait de devoir le demander au niveau local.  
Exemple d’un OPH : recrue de personnes en service civique pour le mieux vivre ensemble. 

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 LOGISENS avenant 1 : non examiné à la demande de l’OPH qui souhaite le réviser avant de le reproposer à la CPN. 
► Pour l’accord de l’OPH de LOGISENS avenant 5 : approuvé à la majorité 
► Pour l’accord de l’OPH de TOUL HABITAT : remarque du « non parafe » de la part de la FOPH. Rq : manque contenu en ce qui concerne les point N°5 et 6. FOPH : voir le rapport de situation comparée en ce qui concerne l’égalité HF. 

Abstention de la majorité. 
► Pour l’accord de l’OPH de l’habitat de SETE : incompréhension de la part de la FOPH en ce qui concerne la revalorisation du point d’indice. Réserve au regard de l’annonce de la revalorisation au 1er juillet. Un accord peut-il prédisposer d’une revalorisation du point d’indice (revalorisation des fonctionnaires) ? C’est l’état qui peut décider de la revalorisation du point d’indice. Pas un OPH.  

Sur l’art « augmentation individuelle » : confusion entre l’entretien professionnel et l’EAA 
Sur la « participation mutuelle » : quid taux de participation ? Est-on à 50% ? 
Confusion sur la rédaction de certains articles. Pas possible d’approuver en l’état. Il faut réécrire de façon plus cohérente cet accord. 
La majorité est pour « ne pas approuver cet accord ». 

► Pour l’accord de l’OPH de Fougères Habitat sur NAO : approuvé à la majorité 
► Pour l’accord de l’OPH de Fougères Habitat avenant sur l’intéressement : se met en conformité avec loi macron pour qu’il intervienne + tôt dans l’année. Approuvé. 

   

Point N°2 : approbation PV de la CPN du 25/02/2016 

Approuvé à l’unanimité.  

   
Compte-rendu CPN du 21 avril 2016 
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Point N°3 : approfondissement des statistiques sur l’égalité entre les hommes et les femmes dans 
la branche des OPH en vue d’une négociation 

Fréjus : voir note. Les tendances n’ont pas beaucoup changé. 
La maitrise d’ouvrage se féminise de + en + : parité sur ce métier qui se féminise dans les offices. 
Activité commerciale : même tendance.  
Les écarts de salaires se distinguent toujours au détriment des femmes.  
Collège employeur : il faut lutter contre les discriminations non objectives mais il ne faut pas chercher la parité ou la mixité à tout prix. Notre point d’entrée doit rester la compétence. 
Nb. Moyenne nationale des écarts de salaire toute branches confondues > 15%. 
Il faut des enveloppes destinées à corriger les écarts. Se doter d’outils de mesures sur les questions de rémunérations et sur les conditions de travail.  
Les OS demandent d’avoir une remontée des accords locaux ainsi que leur contenu.  
Willy Girard pour la FOPH : La fédération va voir dans la base de données mais impossible d’avoir une évaluation de ces accords. De plus, tous les accords n’ont pas les mêmes indicateurs. 
Les OS : demandent une enquête qualitative. Voir le fameux label « égalité professionnelle ». 

Point N°4 : Discussion sur l’opportunité de négocier sur la complémentaire santé  

FO : les discussions sur ce thème n’ont pas abouti à un accord. Depuis, la loi s’applique. Donc nous allons solliciter la fédé pour que ce thème soit retenu. Voir si les organismes se sont mis en accord avec la loi. Voir si possible d’aboutir à un accord de branche. 
Collège employeur : ok sur les objectifs. Etape importante. Intéressant de savoir ce qui s’est mis en place et le contenu. Entre le panier obligatoire et ce qui existe il y a des différences. La majorité a souscrit des contrats > au panier obligatoire minimum. Intéressant de le mesurer et voir comment reprendre la discussion. En revanche, notre position n’a pas évoluée sur l’histoire de la prise en charge. OK pour tenter une analyse fin d’année ou début d’année prochaine.   
FO : si on veut avoir une analyse pour savoir ce qui se fait au-delà du panier obligatoire. 
Employeur : une analyse doit se faire en rythme de croisière pas seulement sur une année car beaucoup de salariés sollicitent leur mutuelle la 1ère année. L’année d’après ça se calme. 
Voir les plafonnements suite contrat à responsabilité, sur le dentaire et l’optique. Contrat responsable jusqu’à fin 2017. 
Président : on poursuit la discussion en essayant de récolter un maximum d’éléments. A revoir l’année prochaine.  

Point N°5 : Questions diverses sur le thème de la représentativité 

 Sur le courrier au ministère : 
W.Girard : ce courrier a été signé par 3 OS et par le président de la fédé. L’objectif est que le ministère fasse une réponse claire sur la prise d’arrêté de la représentativité qui est une condition qui permettrait d’avoir une reconnaissance en tant que branche professionnelle. Le courrier a été adressé en LRAR. Hier nous avons récupéré l’accusé de réception, donc le délai de 2 mois a commencé à courir à ce moment-là. La non réponse du ministère vaudra refus. 
Remarque UNSA : attention la règle a changé depuis la loi du choc de simplification de 2013. La non réponse vaut dorénavant accord. Reste à savoir si cette démarche rentrera dans cette logique. 
 

 Retour sur l’observatoire des métiers : 
Un document de travail a commencé à être lu entre les 2 délégations salariés et employeurs. 
Tout le monde s’est accordé sur le fait qu’il fallait une méthode explicative sur définition « emploi », « filière métier », « poste »… etc 
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 Sur le calendrier : 
FO demande report de la date du 8 juin pour l’observatoire des métiers et de la négociation collective compte-tenu de leur congrès cette même date. 
Modif pour l’observatoire de la négo collective : le 17/06 à 9h30 (au lieu du 8) ? ou le 16 à la place de la CPN ? 
La CFDT demande de travailler sur le thème de la « convention collective de branche » lors de la CPN du mois de juin. La fédé pense que ce serait bien de commencer à y réfléchir compte tenu des 2 mois de délais qui court auprès du ministère. Les autres OS ne souhaitent pas aborder ce sujet en CPN. Du coup toutes les OS (sauf la CFDT) semblent s’accorder pour positionner l’observatoire de la négo à la place de la CPN du mois de juin. 
Intervention de Monsieur C.Margelidon de la fédé qui précise que de leur côté, la fédé avance sur ce sujet. 
Je quitte la réunion alors que ce point n’est pas encore tranché. A suivre au niveau des modifs du calendrier (8/06, 16/06, 17/06 …) 
Egalité professionnelle : thème qui sera plutôt abordé en CPN de septembre. 
Observatoire des métiers : la date du 8/06 devrait être maintenue 
 
 
 La déléguée UNSA à la commission paritaire nationale des OPH Julie ANDRIOT  


