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Compte rendu de la commission formation du 22 novembre 2019 

 

 
Président de la commission sociale : Jean-Paul CHARLEZ (ETAM) 
Animation de la commission sociale : Antoine SOLANET, Hélène ROUSSEAU 
 
 
Présents : 

• ARMAND THIERY : Hervé BERNARD  

• BURTON : Rachel MALECK 

• C&A : Pauline RENAULD  

• CELIO : Delphine BOUADOUX  

• FEH : Yohann PETIOT, Hélène ROUSSEAU, Antoine SOLANET, Jean-Paul 

CHARLEZ, Epiphanie KAKOU 

• INDITEX : Nicolas COSTES, Marion MALEZ 

• OMNIUM (Groupe) : Madeleine PODEUR 

• PRMARK : Séverine DHENNIN, Sandrine SABOURIN 

• UN JOUR AILLEURS : Marie O’NEILL 

 
 
Rappel de l’ordre du jour :  
 

• Négociations de branche – Suivi des négociations concernant : 

o GPEC 

o Formation professionnelle  

o Pro A 

o Rapprochement des branches 

 

• Saisine de la CPPNI : Interprétation de l’accord relatif aux minima 

conventionnels de 2019 

• Présentation des candidatures pour la présidence de la commission sociale 

 

 

I- Négociations de branche 

 

1) GPEC  

Un point de suivi sur la négociation de branche sur la GPEC a été présenté. La négociation 
sur ce point débute. L’Opcommerce accompagne les membres de la Commission mixte 
paritaire dans cette négociation afin de mettre à leur disposition les différentes études 
susceptibles. Il s’agira, à l’issu de cette négociation, de mettre à la disposition des entreprises, 
des outils pour améliorer l’accompagnement des compétences des salariés. 
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2) Formation professionnelle  

 
L’accord de branche sur la formation professionnelle est en cours de refonte afin d’y inclure 
tous les nouveaux dispositifs prévus par les réformes intervenues depuis la signature de 
l’accord en vigueur. 
 
Les thématiques suivantes ont été présentées aux membres de la commission sociale : 
 

- Précisions sur le rôle d’accompagnement des branches professionnelles   

- Souplesse au niveau de la périodicité de l’entretien professionnel 

- Souplesse concernant l’entretien professionnel et l’entretien annuel (possibilité de les 

conduire le même jour) 

- Suppression des abondements CPF dans la branche  

- Fixation par la branche, via la CPNEFP, des niveaux de prise en charge à transmettre 

à France compétences 

- Rôle de la CPNEFP : pilotage de la politique formation de la branche    

- Prise en compte de la GPEC et de la certification dans le champ de l’accord  

- Rôle d’accompagnement technique de l’OPCO dans la certification  

- Représentation régionale de la branche par l’OPCO  

 
Les membres de la commission sociale valident ces thématiques à l’unanimité.  
 
Il est également précisé que l’accord sur la Pro A sera intégré dans l’accord général sur la 
formation professionnelle. 
 
 

3) Pro A   

 
Deux accords sur la Pro A ont été présentés aux membres de la commission sociale. 
 

- Le premier fixe la liste des certifications éligibles au dispositif de la Pro A  
- Le second, sous forme d’avenant, donne la possibilité à la CPNEFP de procéder à 

l’actualisation de la liste de certifications en cas de besoin. En sachant que tout 
nouvel ajout de certification devra toutefois respecter les critères de « forte mutation 
de l’activité » et de « risque d’obsolescence des compétences ». 

 
Cette articulation vise à éviter que l’extension de l’accord sur la Pro A soit refusée, la mise à 
jour des listes par les CPNEFP n’étant pas sécurisée juridiquement. 
 
Les membres de la commission sociale sont consultés sur l’intégration dans l’accord d’une 
disposition permettant la réalisation d’actions de formation dont la durée serait comprise entre 
15 et 25% de la durée totale de la Pro A avec la possibilité d’aller jusqu’à 50% pour les publics 
visés par les dispositions légales et règlementaires. 
 
Les membres de la commission sociale valident la structure ainsi que le contenu des accords.  
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L’accord et l’avenant seront ouvert à la signature très prochainement pour une application 
rapide du dispositif de la Pro A. 
 
 

4) Rapprochement des branches    

 
Une mission a été confiée à Pierre RAMAIN dans le but de restructurer les branches 
professionnelles. On passerait du nombre actuel de branches, environ 700 à une centaine 
voire une cinquantaine de branches professionnelles. 
 
Les acteurs de la branche sont dans l’attente des conclusions de la mission RAMAIN. 
 
 

II- Saisine de la CPPNI : Interprétation de l’accord relatif aux minima 

conventionnels de 2019 

 
La commission sociale a été interrogée par une entreprise de la branche sur une proposition 
d’interprétation de l’accord sur les minima conventionnels de 2019 : 

 
« Les partenaires sociaux ont souhaité inclure dans la base de comparaison des minima 
conventionnels tous les éléments de rémunération, sauf ceux expressément exclus, à savoir 
les primes individuelles directement liées à l'exécution du contrat de travail. En d'autres 
termes il s'agit de primes individuelles versées au salarié en contrepartie de ses 
performances personnelle et individuelle.   
  
Les éléments de salaire issus, d'un système collectif de rémunération ou liés à la fonction 
sont par principe inclus dans l'assiette de calcul des minima conventionnels : seuls ceux 
dépendant exclusivement de la performance individuelle et personnelle du salarié sont 
exclus. A titre d'exemple, les commissionnements sur le chiffre d'affaires d'une entreprise, 
d'un magasin ou d'un rayon dès lors qu’ils sont issus d’un travail collectif doivent être inclus 
dans l'assiette de calcul des minima conventionnels.  
  
Les entreprises pratiquant un système collectif de commissionnement s’engagent à offrir des 
rémunérations supérieures à celles issues de la grille des minima conventionnels. » 

 
 

III- Présentation des candidatures pour la présidence de la commission sociale 

 
Deux candidatures ont été présentées à la commission sociale : 
 

- Sandrine SABOURIN, DRH de Primark  

- Madeleine PODEUR, DRH du groupe OMNIUM  

Une consultation en ligne sera effectuée. Les résultats seront présentés lors de la prochaine 
commission sociale qui aura lieu le 15 janvier 2020. 


