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ARTICLE 17 

COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE 

NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION 

17-1 COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET 

D’INTERPRETATION EN CONFIGURATION DE DEUXIEME NIVEAU 

(« COMMISSION PARITAIRE NATIONALE ») 
 

I. Institution 

Conformément à l’accord du 12 avril 2018 sur la Commission Paritaire Permanente de Négociation et 

d’Interprétation, la configuration de deuxième niveau de cette Commission (« Commission paritaire 

nationale ») est chargée d’examiner et, éventuellement, de résoudre les conflits collectifs ou individuels 

non réglés par les commissions paritaires d’établissement. 

 

II. Composition 

La commission paritaire nationale est composée de représentants désignés par les organisations 

syndicales représentatives au niveau de la branche à raison d’un représentant par organisation syndicale et 

de représentants employeurs désignés par la Fédération Nationale du Crédit Agricole et choisis parmi les 

Présidents et Directeurs des Caisses régionales. 

 

Il est, en outre, désigné, selon la même procédure, des suppléants en nombre égal. 

 

En cas de besoin, la commission paritaire nationale compose sa délégation de “bons offices” qui est 

chargée de missions de conciliation ou d’information. 

 

III. Fonctionnement 

La commission paritaire nationale se réunit à la requête écrite de la partie la plus diligente, dans le 

mois qui suit celui de la demande. Celle-ci doit obligatoirement être présentée dans les quatre mois qui 

suivent la décision de la commission paritaire d’établissement et être accompagnée du procès-verbal 

constatant que la commission paritaire d’établissement ne s’est pas prononcée majoritairement ou qu’il y a 

eu carence. La commission paritaire nationale se prononce par un vote consigné dans un procès-verbal et 

le notifie dans le mois qui suit celui de la réunion aux parties intéressées. 

 

Le défaut d’observations écrites dans un délai de quinze jours suivant la notification vaut approbation 

du procès-verbal. 
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IV. Recours 

 

En toute hypothèse, les parties conservent la possibilité de porter les litiges devant les juridictions 

compétentes. 

 

 

17-2 COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET 

D’INTERPRETATION EN CONFIGURATION D’INTERPRETATION 
 

A la configuration de deuxième niveau de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et 

d’Interprétation prévue ci-dessus, est ajoutée une configuration d’Interprétation, conformément à l’accord 

du 12 avril 2018 créant cette Commission. 

 

La Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation en configuration 

d’Interprétation a pour rôle de prévenir toute difficulté dans l’application de la présente Convention 

collective et des accords de la Branche. 

 

Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont définies par l’accord susvisé. 


