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I. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

DECISION 

La CMP approuve à l'unanimité l'ordre du jour de la réunion du 24 septembre 2015. 

II. APPROBATION DES RELEVÉS DE LA CMP DU 10 JUIN 2015 

DECISION 

La CMP approuve le compte-rendu de la réunion du 10 juin 2015. 

La CFDT s’abstient 

III. SYNTHÈSE DES TRAVAUX DES SOUS COMMISSIONS 

1. La sous-commission communication 

a) Le recueil de consentement 

DECISION 

La CMP valide l’envoi du texte suivant : 

"Les partenaires sociaux (syndicats de salariés et d’employeurs) se rapprochent de vous, 

en adressant des communications succinctes et ciblées. Elles vous apportent des infor-

mations qui concernent vos métiers, vos formations, vos salaires, vos obligations profes-

sionnelles etc.  

Si vous ne souhaitez pas recevoir ces communications  de votre branche professionnelle, 

vous pouvez vous désabonner en suivant ce lien. »  
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b) Lettre d'information sur les différents CCP et CQP 

DECISION 

La CMP prend acte qu'en termes de communication, les partenaires sociaux souhaitent 

mettre en avant les commissions nationales et non l'APGTP. 

La CMP valide la lettre d'information relative à la formation professionnelle sous réserve 

de remplacer le logo "APGTP" par le logo "CPNEFP" et de rajouter un lien renvoyant 

sur le site internet et plus particulièrement vers la page de la Convention Collective cor-

respondant à ladite CPNEFP. 

La CMP invite les membres de la sous-commission "Communication" à travailler sur la 

charte graphique de la lettre d'information. 

c) Lettre d’information sur la sécurité au travail 

DECISION 

La CMP valide la lettre d'information sur la sécurité sous réserve de revoir la charte gra-

phique, de remplacer le logo APGTP par le logo CPNNC et de rajouter un lien vers l'ar-

ticle de la Convention Collective afférent à ladite Commission. 

d) Manifestations de branche 2016 

- Assemblée Générale UNGE les 28 et 29 janvier 2016 à Reims. 

- Assemblée Générale CSNGT à Clermont-Ferrand les 11 et 12 mars 2016. 

- AFT : début avril 2016. 

- Congrès OGE du 21 au 24 juin 2016 à Nancy. 

DECISION 

La CMP autorise la sous-commission "Communication" à renouveler le stock de bro-

chures sur la formation sous réserve d'y apporter quelques modifications (format A5, ac-

tualisation des formations …). Ces brochures seront distribuées lors des manifestations 

de branche 2016 et mises à disposition des organisations syndicales d'employeurs et de 

salariés. 



 

5 

e) Actualisation des affiches pour les CPR avec un flash code 

DECISION 

La CMP mandate la sous-commission "Communication" pour actualiser les affiches 

destinées aux CPR (ajout d'un flash code). 

IV. SYNTHÈSE DES TRAVAUX DE LA CPNEFP 

1. Avenant n° 4 à l'accord relatif à la formation professionnelle 

a) Modification de la désignation de l'Opca dans les DOM 

La CPNEFP a modifié le champ d'application de l'avenant comme suit : "Les entreprises dont le siège 

est implanté dans un DROM-COM versent leur contribution formation à un organisme interprofessionnel, selon 

les dispositions légales." 

DECISION 

La CMP prend acte que l'avenant à l'accord relatif à la formation professionnelle sera 

présenté à la signature des partenaires sociaux lors de la prochaine réunion du 29 octobre 

2015. 

2. GPEC 

DECISION 

La CMP prend acte de l'ouverture des travaux sur la GPEC et de la méthode proposée 

par la CPNEFP. 

V. RESTITUTION DES TRAVAUX DE LA CPGRP 

DECISION 

La CMP prend acte de la poursuite des travaux de la CPGRP avec l'actuaire et le juriste. 
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VI. SYNTHÈSE DES SOUS-COMMISSIONS 

1. Sous-commission sécurité et conditions de travail 

a) Fiches réflexes 

DECISION 

La CMP approuve la feuille de route de la sous-commission "Sécurité et conditions de 

travail" consistant à réaliser quatre nouvelles fiches réflexes : 

- Sur l'aménagement des véhicules 

- Sur les travailleurs isolés 

- Sur l’amiante 

- Sur les réseaux confinés avec températures extrêmes 

2. Pénibilité 

DECISION 

La CMP prend acte que la sous-commission "Sécurité" entamera des travaux sur le sujet 

de la pénibilité au cours du second trimestre 2016 ; de plus, elle propose de lancer une 

enquête auprès des CHSCT de la branche pour un retour d'expérience. 

VII. SYNTHÈSE DE LA SOUS-COMMISSION TOILETTAGE CCN 

1. Négociation sur la période d'essai 

DECISION 

Les partenaires sociaux souhaitent attendre la proposition de l'UNGE sur la période 

d'essai et reportent la négociation à la prochaine CMP du 29 octobre 2015. 

2. Négociation sur l'indemnité dans le cadre de licenciements économiques 

DECISION 

La CMP prend acte que l'indemnité pour licenciement économique reste à l'ordre du 

jour des travaux de la sous-commission en charge du toilettage de la CCN. 
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3. Négociation sur les temps de déplacement 

DECISION 

La CMP donne mandat à la sous-commission "Toilettage de la CCN" de travailler sur le 

sujet des temps de déplacement selon les principes clairs et faciles d'application de la 

CCN, tout en donnant la possibilité aux entreprises de créer des accords avec des dispo-

sitions conventionnelles spécifiques. 

V. POINT SUR L'ACCORD ÉGALITE FEMMES/HOMMES 

DECISION 

La CMP donne mandat à la Présidence de la CPGRP de saisir Humanis pour qu'il col-

lecte des données sur les bulletins de salaire des salariés adhérents et ce, pour mesurer 

les écarts dans le cadre de l'égalité professionnelle femmes/hommes. 

La CMP acte que des données chiffrées seront fournies par l'OMPL via le portrait statis-

tique de la branche qui devrait faire l'objet d'une restitution à la fin du 1er trimestre 2016 

(à confirmer lors de la prochaine CMP). 

La CMP considère que le chantier "égalité professionnelle" est ouvert par ces premières 

investigations statistiques qu'il faudra obtenir pour pouvoir commencer un travail de né-

gociation. 

VIII. QUESTIONS DIVERSES 

1. Calendrier des CMP en 2016 

Jeudi 07 janvier ; jeudi 31 mars ; mercredi 15 juin (AG le jeudi 16 juin) ; jeudi 22 septembre ; jeudi 

27 octobre ; jeudi 15 décembre. 

DECISION 

La CMP valide le calendrier 2016. 
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Ordre du jour de la CMP du jeudi 29 octobre 2015 

I. Approbation du relevé de conclusions de la CMP du 24 septembre 2015 

II. Point d'information sur l'OMPL et la CPGRP par le Délégué Général 

III. Négociation sur la période d'essai 

IV. Négociation sur les temps de déplacement 

V. Point technique sur les forfaits jour 

VI. Point technique sur le pacte de responsabilité 

VII. Point d'échange sur les CPR 

VIII. Toilettage de la CCN 

IX. Ordre du jour de la CMP du 02 décembre 2015 

La CMP inscrira le rapport d'activités 2015 à l'ordre du jour de la réunion du 02 décembre pro-

chain 

I. Approbation du relevé de conclusions de la CMP du 28 octobre 2015 

II. Accords prévoyance santé  

III. Opportunité de l’ouverture d’un accord de branche sur les conventions de forfait 

IV. Négociation sur les minimas conventionnels 

V. Synthèse des sous commissions et commissions nationales 

VI. Négociation sur les temps de déplacement 

VII. Ordre du jour de la CMP du 7 janvier 2016 
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