
  CPNE-FP :
1) Approbation du PV du 14 01 2021 : validé.
2) Voies d’accès ADQ2, débat autour de la 
proposition de l’UNSA
Son souhait est de donner plus d’équité entre voies 
contrat pro et apprentissage.
UNSA : ADQ2 est une qualification part entière et 
non une promotion ADQ1
Les fédérations patronales sont en désaccord sur 
les voies d’accès à ADQ2
CDF et UD favorables à une voie d’accès « hors 
branche » donc plutôt proche de la position UNSA.
La FDSL pour sa part souhaite une voie d’accès 
uniquement interne à la branche avec un système de 
modules pour acquérir ADQ2. L’argument principal 
est la durée longue de la formation.
Pour la CGT : nous n’avons pas aujourd’hui de 
position définitive, mais l’ouverture. 

3) Secrétaire dentaire : peu d’adhésion des 
organisations syndicales tant sur le plan du contenu 
métier que sur celui de la rémunération. La CFDT 
fera de nouvelles propositions.
4) OPCO EP expérimentation cofinancée par la 
DIRECCTE 
5) Présentation OMPL et cabinet QUADRA 
présentation de l’étude « Equipe dentaire 
en Europe » ; première phase de l’enquête 
particulièrement complète et appréciée par 
l’ensemble des présents.  
6) Formation MAJGRI en FOAD : étude des 
dossiers de demande d’agréments pour 
enseignement module « risque infectieux en FOAD 
pour BINHAS et l’OF PASTEUR
Ok pour ce dernier, mais pour l’OF BINHAS il manque 
un formateur certifié.
7) Questions diverses.
8) Dossiers particuliers.
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Compte rendu CPPNI et CPNE-FP 
Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation 

Commission Paritaire Nationale de l’Emploi  
et de la Formation Professionnelle

des CABINETS DENTAIRES
du 18 février 2021.

En visio conférence

  CPPNI :
1) Compte rendu CPPNI du 14 janvier approuvé
2) Présentation AOPS par M. Rousseau
Peu d’adhérents à la prévoyance Santé, moins 
d’adhérents que la complémentaire santé.
Choix à faire entre désignation et recommandation. 
Question de la « labélisation ».

3) La CGT propose d’inclure à la CCN l’article 
du code du travail concernant la « formation 
économique, sociale et syndicale »
4) Ok pour tout le monde, la CGT proposera une 
formulation avec référence à l’article du code.
5) Commission d’interprétation : pas de sujet
6) Questions diverses.


