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Quelles sont les instances paritaires de la branche tourisme ?

 CPPNI : Commission Paritaire Permanente de Négociation et 
d'Interprétation, née de la fusion de la CMP - Commission Mixte 
Paritaire et de la CPI : Commission Paritaire d'Interprétation 

 CPNEFP – Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi et la Formation 
Professionnelle

 SPP – Section Paritaire Professionnelle

 OPMQ – Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications, 

anciennement CPPO Commission Paritaire Permanente de l'Observation



Le rôle de 

ces 

instances 

et les 

dossiers 

qui y sont 

traités

-> OPMQ



Le rôle de ces instances et les dossiers qui y sont traités

CPNEFP
Promotion de la 
formation 
professionnelle en 
liaison avec 
l’évolution de 
l’emploi dans la 
branche

Examen 
périodique de 
l’évolution des 
diplômes et titres 
définies par les 
ministères

Evolution des 
qualifications 
professionnelles

SPP
C’est l’organe 
représentatif de la 
branche au sein de 
l’OPCA

Mise en œuvre de la 
politique de 
formation 
professionnelle 
élaborée par la 
CPNEFP ou par les 
dispositions 
conventionnelles de 
la branche

OPMQ
C’est un outil de veille 
au service de la politique 
de l’emploi et de la 
formation 
professionnelle

Radioscopie sociale 
(2015)

Outil activité 
responsabilité : site 
internet simulation GPEC 
(2016)

Analyse du métier de 
directeur (2016)

http://www.observatoire
-organismes-
tourisme.fr/

http://www.observatoire-organismes-tourisme.fr/


CPPNI – Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'interprétation

 C’est l’instance de négociation de la branche entre les organisations professionnelles et les organisations 
syndicales représentatives dans notre branche,

 Elle est composée de deux collèges qui se réunissent à la fois séparément et conjointement,

 Représentativité du collège employeur – Arrêté du 26 juillet 2017:

 Offices de Tourisme de France (OTF) : 80,03 % ;
Réseau National des Destinations Départementales (RN2D) : 19,97 %.

 la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 46,00 % :

 la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 46,00 %,

 la Confédération générale du travail (CGT) : 27,09 %,

 la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 16,82 %, 

 la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 10,08 %.



Poids et règles de la négociation collective : la hiérarchie des normes

La loi Rebsamen et la 

loi travail sont venues 

accroître le rôle des 

partenaires sociaux et 

le poids de la 

négociation collective 

en modifiant la 

hiérarchie des 

normes

Ordre public 
légal :

dérogation 
impossible par 

accord

Négociation collective : 
définit l’articulation 

entre l’entreprise et la 
branche

Dispositions supplétives (légales) : 

en l’absence d’accord d’entreprise ou 
de branche



Poids et règles de la négociation collective : les évolutions de la loi travail

Avant Après

Prévalence légale

- salaires minima, 

- classifications, 

- garanties collectives 

complémentaires 

- prévention de la pénibilité 

- égalité professionnelle 

entre les femmes et les 

hommes 

- mutualisation des fonds de 

la formation 

professionnelle

- salaires minima hiérarchiques ;

- classifications ;

- mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;

- mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;

- garanties collectives complémentaires ;

- mesures relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, en 

matière d’équivalence et de temps partiel (durée minimale et compléments d'heures);

- mesures relatives aux CDD et aux contrats de travail temporaire ;

- mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ;

- égalité professionnelleentre les femmes et les hommes ;

- conditions et les durées de renouvellement de la période d’essai ;

- modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux 

entreprises lorsque les conditions d’application de l’article L. 1224-1 ne sont pas réunies;

- cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice;

- rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire



Poids et règles de la négociation collective : les évolutions de la loi travail

 Dans toutes les autres matières l'accord d'entreprise peut déroger 
totalement ou partiellement à l'accord de branche,  y compris dans 
un sens moins favorable 

 La CPPNI par accord de branche peut cependant s'opposer à ces 
dérogations pour 4 thèmes
 Prévention et exposition aux risques professionnelles

 Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

 Seuil d'effectif de désignation des délégués syndicaux et valorisation de leur parcours 
syndical

 Primes pour travaux insalubres



Organisation de la négociation de branche

Négociations d’ordre public :

Négociation quadriennale : 

• Salaires 

• égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

• conditions de travail et GPEC et effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels

• travailleurs handicapés

• formation professionnelle

Négociation quinquennale :

• classifications

• épargne salariale

+ Temps partiel : dès lors qu'au moins un tiers de l'effectif de la branche professionnelle occupe un 

emploi à temps partiel.



Organisation de la négociation de branche

La branche peut organiser par accord de méthode, sous réserve des 

dispositions d’ordre public :

- les thèmes de négociations

- la périodicité 

- le contenu des thèmes



Organisation de la négociation de branche

A défaut d’accord de méthode conclu par la branche, des dispositions 

légales supplétives s’appliquent : 

Négociation annuelle : 

• Salaires et prise en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

• lorsque le minimum conventionnel est inférieur au SMIC

Négociation triennale :

• égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

• conditions de travail et GPEC

• travailleurs handicapés

• formation professionnelle et apprentissage

Négociation quinquennale :

• classifications

• épargne salariale

+ Temps partiel : dès lors qu'au moins un 

tiers de l'effectif de la branche professionnelle 

occupe un emploi à temps partiel.



Présentation du guide commenté de la CCN

• Construit sur la base de 3 ans de questions à 

OTF soit 1 000 questions,

• A jour de la jurisprudence et des textes,

• A jour des accords de branche signés,

• Un nouvel index pour en faciliter l'utilisation,

• Organisation en 14 chapitres à raison d'un par 

thème,

• Des commentaires avisés par notre spécialiste 

en droit social conseil d'OTF à la CPPNI,



Les accords de branche conclus depuis 2014

• Avenant N°13 du 3 décembre 2014 : Conditions d'emploi et de travail à temps partiel

• Avenant N°14 du 23 juin 2015 : désignation de l'OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé)

• Accord du 15 septembre 2015 sur l'instauration d'une couverture santé obligatoire

• Avenant N°15 du 2 décembre 2015 sur la formation professionnelle

• Avenant N°16 du 27 octobre 2016 sur le choix d'AGEFOS-PME comme OPCA

• Avenant N°17 du 27 octobre 2016 sur la rémunération du contrat professionnelle (Alternance, 
apprentissage)

• Avenant N°18 du 20 avril 2017 sur l'égalité hommes/femmes

• Avenant N°19 du 14 juin 2017 sur la création de la CPPNI (fusion de CMP et de la CPI)

• Avenant N°20 relatif à la gouvernance de la CPNEFP du 19 juillet 2017

• Valeur du point :
• Accords du 30 octobre 2014 : pour 2015

• Accord du 8 octobre 2015 : pour 2016 (+4 points au 1er janvier  et + 4 points au 1er juillet

• En 2016 : pas d'accord pour 2017

• En 2017 : pour 2018 – A compléter après CPPNI du 19 septembre



Avenant N°13 du 3 décembre 2014 : Conditions d'emploi et de travail à 

temps partiel - 1/2

Chapitre 6 – Durée du travail - Section 3 - Temps partiel – Page 62 du 

nouveau guide commenté

• Principe d'une durée minimale hebdomadaire de 24H,

• Dérogation de :
• 22H pour les conseillers en séjour,

• 5H pour le personnel d'entretien/ménage,

• 24H modulé à l'année pour le personnel support,

• Inférieur à 24H sur prescription du médecin du travail,

• Inférieur à 24H à la demande du salarié,

• Regroupement des heures par journée ou ½ journée,

• Heures complémentaires limitées au 1/3 de la durée du contrat et majorées à 
20% et 10 %,

• Augmentation du nombre d'heures possibles pour le temps partiel modulé et 
pour le remplacement,



Avenant N°13 du 3 décembre 2014 : Conditions d'emploi et de travail à 

temps partiel - 2/2

Chapitre 6 – Durée du travail - Section 3 - Temps partiel – Page 62 du 

nouveau guide commenté

• Temps partiel modulé:

• Réservé aux guides-conférenciers et aux chargés de promotion,

• Nécessité d'un contrat de travail,

• Durée minimale annuelle 300H avec planning annuel,

• Modification de la répartition possible dans un délai de 3 jours,

• Refus possible par le guide, 

• Modification du planning par le guide possible,



Accord du 15 septembre 2015 sur l'instauration d'une couverture santé 

obligatoire –

Chapitre 8 - Page 87 du nouveau guide commenté

• Un organisme recommandé : l'IPSEC

• Tous les collaborateurs et leurs ayant-droits sont concernés sauf dispense légale,

• Couverture obligatoire isolée,

• Le salarié peut choisir d'en faire bénéficier ses ayant-droits,

• 2 régimes optionnels auquel s'ajoute un 3ème proposé pour 2018 (CPPNI du 19/07),

• Applicable aux guides-conférenciers sauf dispense à leur demande,

• Dispenses possibles : pour les CDD d'une durée inférieure à 12 mois à la demande du 

salarié, pour les CDD de plus de 12 mois déjà couvert à titre individuel, pour le salarié 

déjà couvert au titre d'ayant-droit par un régime complémentaire collectif obligatoire,



Avenant N°15 du 2 décembre 2015 sur la formation professionnelle

Chapitre 10 – Formation – Page 107 du nouveau guide commenté

40 articles ou sous articles, 25 pages, pour un chapitre refondu en totalité portant notamment sur les thèmes suivants :

• Plan de formation avec des actions d'adaptations ou d'évolution au maintien de l'emploi ou de développement des 

compétences,

• Professionnalisation pour favoriser l'insertion, préparer à l'obtention d'une certification professionnelle enregistrée au 

RNCP ou un CQP,

• Apprentissage : pour des contrats à durée déterminée de 6 à 36 mois pour obtenir un diplôme  professionnel ou un titre 

reconnu au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles),

• Période de professionnalisation : accessible aux CDD ou aux CDI pour obtenir une certification professionnelle 

enregistrée au RNCP ou un CQP,

• Formation à l'initiative du salarié : le CPF (Compte Personnel de Formation) qui a supplanté le DIF et le CIF (Congé 

Individuel de Formation),

• Les outils d'orientation : l'entretien professionnel, le conseil en évolution professionnelles,

• Les outils de pilotage de la politique de formation : l'Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications (OPMQ),

• La CPNEFP : Commission paritaire nationale pour l’emploi et la formation professionnelle,



Avenant N°18 du 20 avril 2017 sur l'égalité hommes/femmes

Chapitre 14 – Egalité professionnelle – Page 157 du nouveau guide commenté

Recrutement promotion et formation:

• Refus de toute discrimination, 

• Question sur la seule compétence,

• L'état de grossesse  ne doit pas être pris en compte,

• Garantie d'évolution comparable,

• Formation professionnelle continue comme levier du respect de l'égalité de traitement,

Egalité de rémunération entre hommes et femmes:

Parentalité:

• Toutes ces absences sont sans incidence sur la carrière et la rémunération,

• Maintien du lien professionnel pendant le congé,

• Entretien de reprise obligatoire après retour de congés (maternité, parental, paternité, d'adoption…),

• Prise en compte des contraintes personnelles pour l'aménagement des horaires,

• Congés rémunérés pour enfant(s) malades de 3 à 5 jours par an en fonction de l'âge et/ou du nombre d'enfants à charge,

• Congé non rémunéré de 3 mois maxi/par an en cas d'enfant malade sur la base d'un certificat médical,

• Possibilité de redescendre 6 mois maxi par an à temps partiel en cas d'enfant malade,

Etablissement dans la structure d'un bilan annuel sur l'égalité hommes/femmes et les mesures correctives mises en place,



Les ordonnances de réforme du code du travail

1/3
• Renforcement de la négociation collective, prévalence de l'accord collectif sur le contrat de travail en matière de durée 

et d'organisation du travail, de rémunération, de mobilité géographique professionnelle. Le refus du salarié l'expose à 

son licenciement

• Nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise favorisant l'exercice et la valorisation des 

responsabilités syndicales avec la fusion des institutions représentatives du personnel dans un comité social et 

économique (CSE) à partir de 11 salariés :

- effectif atteint pendant 12 mois consécutifs,

- les attributions dépendent de l’effectif de 11 salariés, 50 salariés …

- Réunions tous les 2 mois dans les structures de moins de 300 salariés, tous les mois pour les autres,

- une commission de santé sécurité dans les structures d’au moins 300 salariés,

- budget de fonctionnement du CSE de 0,2% de la masse salariale brute dans les structures de 50 à 2000 salariés,

- crédit d’heures qui ne pourra être inférieur à 10h par mois pour les structures de moins 50 salariés et 16h au-delà,

- Possibilité de créer un conseil d’entreprise qui reprendrait les missions du CSE avec en outre celle de négocier des accords,

- Date d’application au 1ier janvier 2018 en l’absence d’élus, sinon au terme des mandats et au plus tard le 31 décembre 2019,



Les ordonnances de réforme du code du  travail 2/3

• Plafonnement des dommages et intérêts en cas de licenciement abusif,

• Revalorisation de l’indemnité légale de licenciement

• Nouvelles règles de procédures en matière de licenciement et des délais de recours,

• Nouvelles règles en matière de reclassement, des parcours professionnels, rupture 

conventionnelle collective, licenciement économique,

• Cadre de la négociation collective,

• Pénibilité – Facteurs de risques inchangés. Entreprises concernées : 50 salariés et plus. 

Très important, mais concernent peu de nos structures,

• Sécurisation de l'accord collectif par une présomption de régularité des accords collectifs 

dont la validité ne peut être contestée que dans un délai de deux mois,



Les ordonnances de réforme du 

code du travail : Schéma simplifié 

de la procédure d'adoption des 

ordonnances

3/3



Les accords de branche à venir

• Accords à faire

• Salaires

• GPEC

• Travailleurs handicapés

• Classification 

• Intéressement

• Participation

• Pénibilité 

• Ordre public de 
branche…

• Accord de méthode ?

• Autres dossiers

• Charte de déontologie

• Rapport de branche

• Suivi de la formation 

professionnelle

• Suivi de la couverture 

santé

• Etc…



Convention collective droit social, négociation de branche…


