ORGANIGRAMME CPP‐SOR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CPP‐SOR
Administration: Secrétariat CPP‐SOR (FRM)
Réunion: Au moins 1 fois par année
Composition: paritaire: 1 Président, 1 Vice‐président, 34 délégués désignés par les parties syndicale et patronale, représentants des associations
signataires de la CCT
Principale compétence: Approbation des comptes, nomination des organes, modifications statutaires, fixation des contributions annuelles,
approbation des règlements, informations sur activités annuelles, etc.

COMITÉ CPP‐SOR
Administration: Secrétariat CPP‐SOR
Réunion: 5 fois par année (FVE)
Composition: 1 Président, 1 Vice‐président (élections pour l’AG tous les 2 ans), 1 Secrétaire, 12 représentants nommés paritairement par la partie
syndicale et patronale (élections tous les 4 ans)
Principale compétence: Mise en œuvre de l’exécution de la CCT, contrôle des finances, établissement du budget et suivi, interprétations de la CCT,
surveillance et coordination des CPPC

SEANCES BUREAU CPP‐SOR
Administration: Secrétariat CPP‐SOR
Réunion: Si besoin
Composition: Président, Vice‐président, Secrétaire
CPP‐SOR, Présidents des délégations syndicale et
patronale, Présidents FREPP et FRM
Principale compétence: Selon décision du comité
CPP‐SOR, discussions sur stratégie d’exécution CCT

SECRÉTARIAT CPP‐SOR
Administration: 1 Secrétaire de la CPP‐SOR (Directeur FRM), 1 Collaborateur FRM
Réunion : Quotidienne selon les tâches à effectuer
Principale compétence: Gestion des affaires courantes, exécution des décisions du comité et de l’AG, réception des
questions et demandes d’interprétation, organisation des séances, suivi des comptes et budget, gestion subventions (Seco,
SPKA), administration financière de la caution

décisionnel
informel

SEANCES COMMUNES CPP‐SOR ET COMMISSIONS PARITAIRES CANTONALES CPPC (statut informel)

exécutif

Administration: Secrétariat CPP‐SOR
Réunion: Au moins 2 fois par année
Composition: Président, Vice‐Président et Secrétaire CPP‐SOR, 1 à 2 membres des CPPC par canton
Principale compétence: Entretenir le dialogue entre le comité CPP‐SOR et les CPPC, faire circuler les informations et propositions

CPPC

FRIBOURG

CPPC
GENÈVE

CPPC
JURA

COMMISSIONS PARITAIRES CANTONALES CPPC
Administration: Associations professionnelles cantonales
Réunion: Selon règlement cantonal
Principale compétence: Contrôle des entreprises

CPPC
NEUCHATEL

CPPC
VALAIS

CPPC
VAUD

ORGANIGRAMME NÉGOCIATIONS CPP‐SOR
SÉANCES DÉLÉGATION PATRONALE

SÉANCES DÉLÉGATION SYNDICALE

Administration: Secrétariat de la FREPP
Réunion: Selon besoin
Composition: Représentants des associations signataires de la CCT
Principale compétence: Discussions internes en vue des négociations paritaires,
réunion des positions et avis cantonaux

Administration: Secrétariat Unia / Syna
Réunion: Selon besoin
Composition: Représentation régionale des syndicats signataires
Principale compétence: Discussions internes en vue des négociations
paritaires, réunion des positions et avis cantonaux

SÉANCE NÉGOCIATIONS PARITAIRES RESTREINTE OU PLÉNIÈRE
Administration: Secrétariat de la CPP‐SOR
Réunion: Sur demande d’une des parties, annuellement pour les négociations salariales, lors du renouvellement de la
convention collective
Principale compétence: Sauvegarder les intérêts professionnels communs du second‐œuvre, assurer la paix du travail,
obtenir un accord sur le contenu de la convention collective entre les associations patronales romandes et syndicales

SÉANCE PLÉNIÈRE NÉGOCIATIONS PARITAIRES

SÉANCE RESTREINTE NÉGOCIATIONS PARITAIRES

Composition: 36 représentants (en principe) nommés paritairement,
1 secrétaire de la CPP‐SOR

Composition: 24 représentants (en principe) nommés paritairement,
1 secrétaire de la CPP‐SOR

