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NÉGOCIATIONS 
DE BRANCHE

8 juin 2022
Conseil d’administration 
de Présanse
Paris Marriott Opera 
Ambassador Hotel - Paris 9e

9 juin 2022
Assemblée générale Ordinaire
Paris Marriott Opera 
Ambassador Hotel - Paris 9e

1er septembre 2022
9e journée d'information 
réseau des médecins-relais
Paris

8 septembre 2022
Atelier RH - Baromètre social
En visio-conférence

14 septembre 2022
Conseil d’administration 
de Présanse
Paris Marriott Opera 
Ambassador Hotel - Paris 9e

11 & 12 octobre 2022
Journées Santé-Travail
InterContinental Paris - 
Le Grand (Grand Hôtel) - Paris 
9e

8 novembre 2022
Rencontres RH 
InterContinental Paris - 
Le Grand (Grand Hôtel) - Paris 
9e
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NÉGOCIATION COLLECTIVE DE BRANCHE 

Point d’étape

La  C o m m i s s i o n  p a r i t a i re 
permanente de négociation 
et d’interprétation (CPPNI) 
du mois de mai dernier a été 

l’occasion pour les partenaires sociaux 
de confirmer que le montant de la 
contribution conventionnelle au titre 
de la formation professionnelle (0,35 % 
de la masse salariale) tel qu’il a été 
défini dans l’accord de branche du 
21 janvier 2021 relatif à la formation 
professionnelle et au développement 
des compétences et des qualifi cations, 
est bien maintenu pour l’année 2022.

Par ailleurs, indépendamment du 
toilettage des articles 7 et 8 de la 
convention collective nationale 
des Services de santé au travail 
interentreprises , respectivement 
intitulés « délégués du personnel » 
et « comité d’entreprise », devenus 
obsolètes, les partenaires sociaux 
se sont entendus pour engager une 

négociation sur le droit syndical. Cette 
négociation se poursuivra donc dans 
les mois à venir.

Enfin, la parution notamment du 
décret du 26 avril 2022 relatif aux 
délégations de missions par les 
médecins du travail aux infi rmiers en 
Santé au travail conduit à s’interroger 
sur les missions des infirmiers en 
Santé au travail. Toutefois, plutôt que 
d’appréhender de manière isolée la 
situation des infirmiers en Santé au 
travail au regard de la convention 
collective, les partenaires sociaux ont 
convenu de le traiter plus globalement, 
au niveau de la classification des 
emplois conventionnels. 

La prochaine CPPNI sera donc 
l’occasion d’envisager la méthode pour 
ouvrir cette négociation (en principe 
prévue en 2023 mais qui devrait donc 
être initiée dès cette année). 
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