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CPN 56 du 16 juin 2021 
 

ORDRE DU JOUR 

1.  Validation compte-rendu de CPN56 

2.  Valeur du point 

3. Mise à jour de la feuille de route (demande CFDT) 

4. Révisions statutaires liées à la rémunération :  

a. Proposition SNCA-CGT (Annexe II : « Grilles indiciaires – Titre A ») : 

i. Modifier le pourcentage de la Classe 1 de tous les niveaux des catégories 

« Employé », « Technicien », « Maitrise » et « Cadre » et par effet induit les 

indices 

ii. Modifier la durée de présence dans l’échelon des catégories « Employé », 

« Technicien », « Maitrise » et « Cadre » 

iii. Rétablir le niveau 1 de la grille indiciaire de la catégorie « Employé » 

iv. Modifier le niveau 1 classe 1 de la catégorie « Technicien » et le niveau 2 classe 

1 de la catégorie « Employé » 

b. Indemnité pour le remplacement d’un agent (art.23) 

c. Encadrement des primes de sujétions et d’objectifs (art.25)  

d. Propositions CFDT :  

i. Indemnité de précarité (art.7 annexe XIV)  

ii. Calcul du prorata des indemnités et des primes pour les temps partiels ( art. 8 

annexe IX) 

5. Révision statutaire : règlement intérieur pour le CHSCT (proposition CFDT) 

6. Révisions statutaires validées par la CCM : modifications statutaires des articles 43-I et 56 et de 

l’annexe VII du statut :  

a. composition CCM ;  

b. liste électorale CCM ;  

c. siège aux conseil de discipline, CPCF et CPN 56. 

7. Présidence de la CPN 56 

8. Information préalable pour l’exercice des heures de décharge de service (Art. 14 Annexe VIII) 

9. Registre unique social : calendrier (proposition CFDT) 

10. Elections du personnel 

a. Composition CPN 56 (proposition CGT) 

b. Vote dès réception du matériel électoral et dépouillement au 1er tour -élection CPN56 

(propositions FO) 

c. CPL et CPN 56 (proposition CFDT) 

11. Retraite progressive et cessation progressive d’activité (article 38 du statut)  
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12. Dématérialisation des actes  

13. Accords locaux et règlements des services   

14. Questions diverses 

a. La contribution FPC du réseau (CFDT) 

b. La prime Macron 2021 (CFDT) 

c. Le tableau de bord de la régionalisation (CFDT) 

d. L’évaluation de la perte GMP pour les agents cadre en dessous du plafond de la 

sécurité sociale (CFDT) 

 


