22 février 2017

COMMISSION PARITAIRE NATIONALE

Convention Collective Nationale des Services de l'Automobile

ACCORD PARITAIRE NATIONAL
RELATIF A L'ACTUALISATION DU RNQSA ET DU RNCSA:

AVENANTn° 1

Les organisations soussignées,
Vu l'accord paritaire national du 15 mai 2007,
Vu l'article 1 -20 de la Convention collective relatif aux qualifications professionnelles, modifié par avenant n ° 71 du 3
juillet 2014,
Considérant l'importance stratégique pour la branche de disposer d'un répertoire des certifications et d'un répertoire
des qualifications mis à jour le plus régulièrement possible, compte tenu de l'évolution permanente des techniques et
des marchés,
Conviennent de modifier comme suit le texte de l'accord susvisé:

I - PROCESSUS DE MODIFICATION DU RNQSA
Article 1er : Dépôt des demandes
Toute demande de modification du RNQSA (création, modification ou suppression d'une ou plusieurs fiches de
qualification) doit être déposée par l'organisation professionnelle ou syndicale de salariés intéressée auprès du secrétariat
de la Commission Paritaire Nationale (CPN).
Cette demande comporte dans tous les cas un argumentaire et, lorsqu'elle concerne des fiches de qualification déjà
existantes, un exposé des modifications souhaitées.
Un point de l'ordre du jour de la dernière CPN de chaque semestre est réservé à l'exposé des demandes recueillies au
cours du semestre.
Article 2 : Réception des demandes
Un point de l'ordre du jour de la première CPN de chaque semestre est réservé à l'examen des demandes de modification
du RNQSA. A l'issue de cet examen en séance, en présence d'un représentant de l'ANFA, une délibération paritaire
décide, pour chaque demande
- soit d'en accepter le principe sans enquête d'opportunité,
- soit de la transmettre à l'ANFA pour enquête d'opportunité,
- soit de la rejeter.
Article 3 : Instruction des demandes
a) Instruction sans enquête d'opportunité
Les demandes acceptées sont instruites sans délai par l'ANFA, qui réunit un groupe de travail spécifique composé de
référents qualifications désignés par les organisations concernées. A l'issue de cette consultation, l'ANFA transmet au
secrétariat de la CPN les projets de fiches de qualification tels qu'issus des travaux du groupe de travail paritaire. Ces
projets de fiches sont accompagnés, le cas échéant, des propositions d'aménagements des autres fiches de la filière
considérée, lorsque le groupe de travail paritaire estime que la modification demandée nécessite de tels aménagements.
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