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  Réunion CPNEF du 14 mai 2009 

Compte-rendu 
 
 
Collège employeurs : 
Syndicat De l'Architecture : Jean-François CHENAIS, Jean-Pierre BARRANGER, Françoise GROSHENS 
UNSFA : Odette BAUMGARTNER, François PICHET, Jean-Michel DRESSE, Edmond CEZARD, Claude. BRANDON 
 
Collège salariés :  
Alain HENAUX (CFDT),  
Yassin BOUAZIZ (CFTC), Caroline TYKOCZWSKY (CFTC),  
André ZAJDA (FO),  
Michel MANNIER (CGT),  
Stéphane CALMARD (CGT) 
Excusé : François DUDILIEUX (CGC) 
 
Invité : Pierre VOUTAY, point 1 de l’ordre du jour. 
 
Président : Jean-François CHENAIS  
Vice-Président : Alain HENAUX  
Secrétaires : François LE VARLET, Pierre POUILLEY 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Licence pro (intervention de M. Voutay, invité) 
2. Approbation de l'ordre du jour 
3. Approbation du compte-rendu du 23 avril 2009 
4. Avenant n° 2 
5. Formation Assistance à Maître d’Ouvrage – AMO - 
6. GPEC – Rapport FORS et document d’orientation 
7. Questions diverses : 

- la CFTC souhaite que tous les documents lui soient transmis 
 
 
Point 1 - Licence Pro. Intervention de M. VOUTAY  
 
Présentation 
M. Voutay remercie d'être accueilli et va faire part de son expérience pour la création d'une licence professionnelle, 
puisque c'est la problématique à laquelle travaille la CPNE de la branche des entreprises d’architecture. 
 
Nous (les économistes de la construction) sommes une jeune profession. Non pas par l'existence, les métreurs, les 
vérificateurs ont toujours existé, mais la profession n'était pas structurée sur le plan de la formation, puisque le 1er 
diplôme remonte à octobre 1958, un CAP d'aide métreur. Petit à petit, au fur et à mesure de l'évolution de formations 
en France, nous avons pris le créneau, chaque fois qu'il était possible, et nous avons créé des BEP, des BT (aujourd'hui 
disparus), des BTS qui datent de 1975/1980. D epuis cette époque, nous étions à la recherche, pour la promotion de 
notre profession, puisque nous travaillons avec des promoteurs et des architectes, d'une possibilité d'une formation 
au moins BAC + 3, voire Bac + 5. Ce fut une vraie galère, nous avons tout tenté, j'étais responsable au niveau du syndi-
cat professionnel de la formation, on a tenté un diplôme universitaire qui a échoué. On a créé à Lyon un master pro-
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fessionnel destiné à des ingénieurs, à des architectes qui feraient une année de spécialisation dans l'économie de la 
construction. 
 
Après quelques années de galère, nous sommes arrivés à faire homologuer ce master par la conférence des grandes 
écoles. On a créé le master avec l'UNSFA, les élèves étaient recrutés, et au dernier moment, la Région Rhône-Alpes et 
son Président ont changé de politique de financement des formations et ont dit « plus question de financer des for-
mations diplômantes, on veut financer des formations de retour rapide à l'emploi. » C'était peut-être une bonne déci-
sion mais sans commentaire… Ce fut pour nous une vraie catastrophe. 
 
Ensuite, est arrivé l’arrêté du 17/11/1999 qui a créé les licences professionnelles. Nous étions en contact avec un 
excellent lycée qui formait les BTS et l'IUT. Dès la publication de ce texte, le 24 novembre 1999, au JO et au BO de 
manière quasi simultanée, on s'est précipité dans ce créneau. Dans un article du dernier numéro « économie de la 
construction », j’ai essayé de résumer quelle a été la galère pour cette licence pro. On s'est réunit pour la 1ère fois le 
15/12/1999 et il fallait que les dossiers soient présentés au Ministère le 20 janvier au plus tard, et qu'entre temps 
soient respectés, malgré la « trêve des confiseurs », un passage obligatoire en CEVU et un passage en conseil d'admi-
nistration de l'université de Lyon I pour faire admettre le programme. 
 
Toujours est-il que nous sommes arrivés à présenter notre dossier dans les délais et après six mois d'attente, le 20 
juillet, alors que tous les élèves étaient rentrés chez eux, on nous a dit qu'il fallait ouvrir au 1er septembre 2000. On a 
obtenu une dérogation pour ouvrir au 1er octobre, heureusement, on avait commencé à pré-recruter une liste d'élèves 
intéressés, en nous disant que ça ouvrirait peut-être avec. On a monté le corps enseignant, car il fallait un pourcen-
tage important de professionnels intervenant dans la formation, on avait contacté des confrères, des ingénieurs, des 
architectes, tout était cadré si bien qu'en septembre on a pu tout mettre en route, et le 1er octobre la première licence 
pro dans l'économie de la construction a démarré. 
 
C'était pour nous très important parce que c'était la première reconnaissance BAC + 3. C'était très positif puisque cela 
nous inscrivait enfin dans cette fameuse réforme des universités, la réforme "LMD". Dans un premier temps, ce fut la 
licence. Ensuite on a créé quelques années plus tard un master, qui n'est pas le problème de votre branche parce que 
vous avez une formation initiale par les écoles d'architecture de BAC + 5 et équivalent au master. 
 
La licence pro fonctionne bien, aujourd'hui il y a cinq établissements qui l'enseignent en France. La doyenne est Lyon I 
; la seconde ouverte est Bordeaux I ; la troisième est Marne la Vallée qui fonctionne avec une école privée de Vin-
cennes ; la quatrième est La Roche S/Yon et a ouvert en septembre 2008 ; et la cinquième est une licence assez spéci-
fique puisqu'elle a été ouverte par le CNAM à Reims et se réalise sous forme de télé enseignement, très peu de cours 
où les gens sont regroupés (nous avons très peu de renseignements sur celle-ci, nous en avons découvert l’existence 
par hasard). Les autres se sont montées à la demande de la profession et fonctionnent bien. Lyon a plus de 180 étu-
diants qui se répartissent ensuite entre des libéraux (certains ont déjà créé leur entreprise), d'autres sont collabora-
teurs de cabinets d'économistes de la construction, d'autres au sein de bureaux d'ingénierie, au sein de cabinets d'ar-
chitectes, un certain nombre chez des maîtres d'ouvrage qui sont très demandeurs et enfin, d'autres dans des entre-
prises BTP au sein de la filière économie de travaux. Il y a une évolution dans les entreprises de BTP qui cherchent à 
travailler en tant qu’entreprises générales, notamment les majors sont très demandeurs des licences et des masters 
pro. 
 
Organisation de l'enseignement 
Il se fait sur un an, les élèves ont déjà une formation universitaire à BAC + 2 (on peut considérer que les BTS sont déjà 
dans l'enseignement supérieur bien qu'étant organisés en lycées). Un recrutement qui vient principalement des BTS-
EC : 25 lycées en France, des IUT ; et quelques élèves qui se trouvent à la fin d'une 2ème année de fac un peu perdus : 
on recrute des gens qui viennent de mathématiques, plutôt de filières scientifiques, et pour ceux-ci, qui n'ont pas de 
connaissances technologiques, on a organisé des cours de mise à niveau sur la technologie de la construction, de fa-
çon à ce qu'ils puissent suivre plus facilement. Recrutement à 85 % BTS/IUT et 15 % venant d'ailleurs, dont certains 
ayant abandonné l'architecture. 
 
Formation 
Une formation initiale, et une possibilité d'accéder au diplôme par les VAE (une dizaine a été délivrée à des gens tra-
vaillant dans des cabinets soit d'économistes, soit d'architectes qui ont acquis beaucoup d'expérience et qui méritent 
tout à fait d'avoir ce diplôme). La VAE dans la société de demain va avoir un très grand impact, à ce titre la branche 
des architectes avait il y a quelques années fait en sorte d'assurer une promotion des éléments qui le souhaitaient. 
 
La formation est organisée en cinq unités d'enseignement : 

- une unité 1 pour les problèmes financiers, juridiques et fiscaux de la construction, qui représente 90 heures 
de cours magistraux de droit général, de droit de la construction, de comptabilité, de fiscalité ; 
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- une unité 2 pour l'économie et les techniques de la construction, qui représente 150 
heures : économie, maîtrise d'œuvre, organisation, planification, coordination et rédaction de pièces écrites  
(le plus gros module) ; 
- une unité 3 pour la gestion des ouvrages et de l'environnement, qui représente 90 heures : coût de l'envi-
ronnement, coût global, AMO, qualité, sécurité et projet technique ; 
- une unité 4 très importante pour la communication et l'environnement professionnel, qui représente 120 
heures : économie générale, architecture et urbanisme, communication en français et en anglais. Certains 
cours sont dispensés entièrement en anglais, et pour obtenir le diplôme il faut avoir une note supérieure à 
600 ; 
- une unité 5 pour le projet tutoré individuel, qui représente 150 heures : les élèves planchent avec des tu-
teurs professionnels sur un sujet qui leur a été donné (choix parmi 3). 
 

Dernière période qui est la plus importante : la période en entreprise, qui représente 16 semaines pour la formation 
initiale, 28 semaines pour ceux qui font la formation sous forme de contrat de prof. Cette année, sur les 26 élèves 
présents, 25 font la formation en alternance dans le cadre de contrat de prof. Le dernier étudiant est un professionnel 
qui bénéficie d'un CIF en vue d'une réorientation professionnelle. 
 
Structure de la promotion en cours (juin 2009) 
Sept stagiaires proviennent de cabinets d'économistes, 10 de bureaux d'études et de maîtrise d'œuvre, 1 d'un bureau 
de maître d'ouvrage, et 8 d'entreprises de construction, la formation n'étant pas fermée. 
 
150 demandes pour 20/25 places. La sélection est faite par une commission mixte d'enseignants et de professionnels 
qui étudient et classent les dossiers. En fonction de l'intérêt que représentent les dossiers et de la motivation du can-
didat, les dossiers sont classés. Les 25 premiers sont intégrés ; l’intégration reste possible jusqu'au 30 ou 35ème car les 
étudiants présentent de nombreux dossiers et choisissent ensuite entre les différents lieux qui les ont retenus, ceux 
où ils veulent aller de préférence et pour des raisons de localisation de la famille, des raisons sentimentales, ou en 
raison de l’intérêt pour une profession plus que pour une autre). 
 
Un examen sous deux formes : des épreuves sous forme de contrôle continu, et ensuite pour le projet tutoré, une 
évaluation de la qualité du travail, et enfin, le mémoire de stage (élément important du diplôme) soutenu devant un 
jury composé d'un enseignant, du maître de stage et d'un professionnel de l'économie de la construction. 
 
On a constaté que la majorité des licenciés travaillent par la suite dans les entreprises qui les ont accueillis pour leur 
stage, ce qui est très positif. Jusqu'à présent, il y a une insertion professionnelle tout à fait exceptionnelle, puisque l'on 
suit les élèves et qu'actuellement il y en a un seul sur les 180 qui est sur le marché du travail. 
 
Discussion avec les membres de la CPNEF 
 
SDA (JFC) : combien de personnes sont-elles formées annuellement sur l'ensemble des centres ? 
 

Pour M Voutay, c’est une centaine dont 25 contrats de prof. qui peuvent être financées par le BTP ou autres. 
 
- CFTC (CT) : est particulièrement investie dans le BTP ; en tant que Présidente du GFC-BTP, elle indique que le GFC ne 
finance rien. Avant que sa fédération puisse prendre position sur ce point de l’ordre du jour, elle voudrait avoir des 
documents de travail pour pouvoir examiner cette licence pro. Elle n’est pas en capacité d'émettre un avis, d'interve-
nir, de s'investir ou de poser des questions sur la présentation de cette licence pro qui existe dans d'autres secteurs 
d'activité. 
 

M. Voutay précise qu'il est venu pour témoigner de son expérience pour les économistes de la construction, 
et pour rien d'autre. 

 
JFC rappelle que M. Voutay a été invité afin de relater sa propre expérimentation de la création de la licence pro des 
économistes parce que la branche travaille sur la mise en place de cette licence pro en architecture et c'est tout. C'est 
simplement une information et il est venu nous donner des éléments. 
 
CFTC : par respect pour M. Voutay, aurait bien voulu entendre tout ce qu'il avait à nous dire sur la présentation, la 
convocation était à 9h30. 
 
SDA : dans le compte rendu de la dernière réunion, il était bien précisé et ça a été dit à tous les participants que M. 
Voutay venait à 9h00. Il y a peut-être eu une mauvaise information. 
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CFTC (YB) : le rappel de convocation indiquait 9h30. On se fie à la convocation et pas à l'ordre du jour, le compte ren-
du n'étant pas approuvé. 
 
JFC : ce n'est pas grave, il y a eu une mauvaise coordination des services de l'APGP et on va faire en sorte que ça ne se 
reproduise plus. Toutes les organisations représentées à la précédente réunion savaient que c'était à 9h00, et n’ont 
pas pu l'oublier. Ceux qui étaient absents pourront poser leurs questions après lecture du compte rendu. 
 
M. Voutay fait une synthèse de sa présentation. Reprise des échanges. 
 
UNSFA (OB) demande si les programmes des cinq universités sont identiques, puisque l'on dit que chaque université 
est propriétaire de sa pédagogie ? 

 
Monsieur VOUTAY rapporte que cela n'a pas été facile à Lyon ; il est évident que compte tenu de l'importance 
du travail que représente de monter le programme et le référentiel, le contenu de la première année a été 
élaboré en un mois et qu’il était loin de parfait. En 10 ans il a évolué en permanence. 
En ce qui concerne Bordeaux et Marne-la-Vallée, Lyon a aidé à monter leurs programmes à partir des réfé-
rentiels. Marne-la-Vallée a une spécificité, le lycée de Vincennes est très axé vers l'Europe et a un partenariat 
avec une université anglaise ce qui fait qu'un nombre restreint de cours sont entièrement délivrés en anglais 
par des professeurs de l'université de Preston. 
 
La Roche-s/Yon s'ouvre et doit se rôder, et les autres tournent bien. 
Valenciennes a transformé un IUP en licence pro. 
 
Il y a, sur le plan professionnel, 2 à 3 réunions par an de coordination des responsables d'enseignement avec 
un professionnel qui est désigné pour être le référant du diplôme vis-à-vis de l'université, afin d’aider les en-
seignants lorsqu'il y a un problème. Par ailleurs les 4 universités se rencontrent pour faire le point. 

 
SDA (JFC) : quel est le nombre d'économistes ? 
 

Monsieur Voutay indique que la profession compte environ environ 1500 cabinets, avec 2500 à 3000 salariés. 
Il y a la fonction économique qui est éclatée partout dans le bâtiment, chez les architectes, dans les bureaux 
d'études, dans les entreprises, chez les maîtres d'ouvrages, dans l'administration, les ministères. On ne peut 
pas ramener la fonction de l'économie et de la construction à un nombre de cabinets libéraux. 
 
On parle de haut niveau car l'accès à la profession ne se fait pas en deçà du BTS. Entre la trentaine d'établis-
sements qui forment au BTS, c'est de l'ordre de 750 pour les niveaux III, 150 x 5 pour la licence pro et 25 pour 
le master. Les BTS sont très recherchés par les industriels du BTP pour les services commerciaux car c'est une 
des rares formations généraliste du bâtiment qui existe 

 
CFTC (YB) : quelles modifications prévues aujourd'hui pour la licence pro ? 
 

Monsieur Voutay indique que le Ministère délivre les accréditations pour une période triennale. Lyon, par 
exemple, va redéposer un dossier en 2010 avec des évolutions. Le monde du bâtiment n'est pas un monde fi-
gé ; avec tout ce qui arrivé ces 4 ou 5 dernières années, notamment sur l'environnement dont on peut se féli-
citer, il faut intégrer tout cela dans les formations ; si on reste sur le passé, la profession sera à la traine. 
Le BTS est beaucoup plus figé, la modification d'un référentiel de BTS passe par la 5ème CPC et c'est générale-
ment un travail très long, la dernière datant d'une dizaine d'années. On voudrait la faire évoluer mais ce n'est 
pas évident car avec la 5ème CPC, nous sommes rattachés au bâtiment ; c'est la fédération du bâtiment qui le 
gère et ne le voit pas toujours d'un bon œil. 
 

UNSFA (FP) : c'est peut-être un parallèle, dans l'industrie du bâtiment ont souvent été créés ce que l'on appelle des 
acheteurs, il y a des services marchés et achats et on s'aperçoit que les universités qui ont formé, par un autre aspect, 
d'autres types d'économistes pour faire les achats de toutes les industries et qu'effectivement, la formation des éco-
nomistes était, par rapport à la filière bâtiment, prédestinée à la même fonction, c'est-à-dire, l'évaluation du coût des 
produits et l'appréciation de leur valeur de mise en œuvre. L'origine du métier s'appelait un métreur vérificateur, 
certains faisaient autorité et petit à petit, ont développé les filières de formation et des cabinets de notoriété. 
 

M. Voutay : notre première formation reconnue a été le CAP d'aide métreur en octobre 1958, avant, c'était 
de l'autodidactie pure et dure et on a très bien su l'intégrer et le faire évoluer puisque maintenant on a un 
Bac + 5 et on espère un jour avoir des doctorats, on s'y emploie mais ce n'est pas évident ; le doctorat c'est de 
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la recherche, et arriver à trouver une école doctorale qui veuille bien se pencher sur le problème de l'écono-
mie de la construction, ce n'est pas acquis. 

 
UNSFA (FP) : l'organisme de tutelle pour la formation c'est l'éducation nationale et l'enseignement technique, et vous 
y êtes venus par la passerelle des IUP ? 

 
M. Voutay confirme que, et comme théoriquement le BTS est le DUT, la licence pro est un diplôme de sortie 
sur la vie active. Pour accéder au master, l'élève qui a fait une licence pro doit faire une nouvelle licence qui 
est beaucoup plus à caractère mathématique et scientifique pour pouvoir acquérir et accéder au master, sans 
passerelle directe, si ce n'est par le L3. Un élève qui vient par le BTS, fait la licence pro, la L3 et les 3 années 
de master, ce qui fait un Bac + 6. La L3 est reconnue par la profession mais on l'a peu classifié dans la grille, 
mais c'est du niveau II. 

 
UNSFA (OB) qu'est-ce que la L3 ? 
 

Monsieur Voutay indique qu’il s’agit d’une licence générale professionnelle à base de mathématiques et 
scientifique, qui a été imposée par les universitaires. Ils sont très jaloux des diplômes professionnalisants et 
n'apprécient pas beaucoup les licences et les masters professionnels, et mettent tout ce qu'il faut pour que ça 
aille le moins bien possible. Ils ont imposé cette L3 sinon ils estimaient que ça dévalorisait le master. 

 
SDA (JFC) : question sur le comité de sélection sur la licence pro. Comment est-il composé ? 

 
C'est une commission d'examen de licenciés composée d'enseignants d'IUT, du lycée 
Lamartinière, des enseignants professionnels (architectes, économistes, ingénieurs) et des professionnels. 

 
SDA (JFC) : comment est-ce constitué, est-ce au niveau de la branche ? 

 
C'est l'établissement d'enseignement, responsable de la qualité de l'enseignement, qui gère l'accès aux en-
seignements et qui organise la commission. La branche intervient, invitée par l'établissement. 

 
SDA (JFC) : quelle est l'influence de la branche dans l'évolution des contenus de formation et sur le contrôle de la qua-
lité de la formation ? 

 
Pour les 5 établissements, tout se passe parfaitement ainsi que les rapports entre la profession, la branche et 
les enseignants pour l'unique raison que l'un sans l'autre, ça n'existerait pas. Les enseignants qui sont des 
universitaires ont besoin de nous pour la mise en place et le contrôle de la formation et réciproquement car 
nous ne sommes pas des pédagogues. L'entente entre les enseignants et les professionnels est un passage 
obligé, sinon cela ne va pas loin. 

 
SDA (JFC) : est-ce que la CPNEF de la branche économiste intervient, au niveau des financements et de la prise en 
charge ? 

 
Non, c'est l'OPCA. 

 
SDA (JFC) : l'OPCA est un outil et ça revient de droit à la CPNEF de décider de financer ou pas. 

La CPNE de la branche propose un certain nombre de diplôme, puis c'est accepté par l’OPCA. 
 
CFDT (AH) : c'est pris en compte dans les programmes et les décisions du conseil de gestion de l’OPCA, et dans les 
propositions qui sont faites par la branche mais on n'intervient pas directement en tant que partenaire sur le référen-
tiel. 
 

M. Voutay explique  qu’il était responsable pendant longtemps de l'enseignement, et ne s'occupait pas du 
tout des problèmes de relations sociales au sein de la profession. Il ne connaissait pas le rôle des administra-
teurs de l’OPCA, et a foncé dans ce qui lui a été demandé de faire sans imaginer qui cela pouvait surprendre. 

 
SDA (JPB) souhaite connaître la nature des relations entre les économistes et les écoles d'architecture, regrettant le 
peu d'intérêt porté dans la formation à la partie économiste. 

 
Pour ce qui le concerne, non. Dans une école à Marseille et à Paris Belleville, un ou deux économistes inter-
viennent mais c'est très limité, à Lyon, personne n'intervient. Ce serait bien car on a besoin d'un dialogue 
permanent sur les projets entre les économistes, les ingénieurs et les architectes et il est regrettable qu'il n'y 
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ait pas plus de passerelles. Dans les années 70, on avait évoqué un tronc commun de 2 ans pour les archi-
tectes, les ingénieurs et les économistes. On a mis plus de temps à mettre en place notre formation car on 
n'arrivait pas à déboucher. Pourquoi ne pas relancer ces idées aujourd'hui ; peut-être un tronc commun d'un 
an, serait suffisant et après, chacun se définirait en fonction de ce qui l'intéresse, des architectes devien-
draient peut-être ingénieurs ou des ingénieurs, économistes, cela peut être intéressant au moins de parler un 
langage commun. 

 
SDA (JFC) : ça existe déjà par le biais de la filière de l'école des ponts qui est une filière non négligeable. Il y a des par-
tenariats qui sont montés entre différentes écoles, entre l'ESTP et l'école spéciale d'architecture. Ce sont des pro-
blèmes de tutelles différentes, la plupart des écoles dépendant du Ministère de l'Education Nationale et d'autres du 
Ministère de la Culture voir des ministéres de l’industrie ou des finances, mais il y a également le problème du ratta-
chement de la maîtrise d'œuvre à une branche maîtrise d'œuvre ou à une branche BTP, ce qui n'est pas la même 
chose ; il y a des professions qui sont à cheval sur les deux. Sans émettre de jugement particulier, c'est une réalité. Il y 
a des tiraillements entre des formations et des fonctions différentes. 
 

M. Voutay : il y a aussi les ingénieurs qui relèvent de l'industrie (voire du ministère des armées) ce qui ne 
simplifie rien. 

 
CFDT (AH) : d'une manière pratique, combien de temps a pris l'établissement du référentiel et la mise en place réel-
lement du démarrage, qui avait la main ? 

 
En deux temps : pour la licence pro, moins d'un mois pour tout faire mais on avait saucissonné les tâches. 
Chacun prenait une tâche et on faisait des réunions de coordination. Lorsqu'on a eu un peu plus de temps 
pour le master, on a du mettre entre 12 et 15 mois. On savait ce que l'on voulait mais il a fallut adapter notre 
savoir et notre volonté à un jargon ministériel pour des imprimés à remplir qui nous ont posé plus de pro-
blèmes que la mise en place du référentiel. Dans les années suivantes, nous avons été amenés à faire évoluer 
les choses parce qu'au début, on ne voit que des choses idéales et puis on s'aperçoit qu'elles ne sont pas tou-
jours réalistes. 
 

UNSFA (OB) : dans cette équipe, pour mettre en place ce référentiel, quels étaient les intervenants, des représentants 
de l'éducation nationale ? 

 
Pour mettre en place le référentiel, c'était une équipe constituée d'enseignants de l'IUT, de professeurs de 
Lamartinière et de deux professionnels dont moi-même. Chacun travaillait dans son coin et nous avions à peu 
près deux réunions par semaine pour la coordination qui se déroulaient quelque fois jusqu'à 3 ou 4 heures du 
matin. 
 

SDA (JFC) : vous n'avez pas beaucoup d'informations sur le processus qui se passe avec le CNAM à Reims, comment 
peut-on avoir des informations sur la mise en œuvre du télé enseignement ? Historique de cette mise en place avec le 
CNAM ? 

 
Non mais je communiquerai leur adresse. On l’a découvert tout à fait par hasard, aucun contact avec la pro-
fession, on connaît à peine (par des manières détournées) ce qui est fait mais rien de la méthode, rien du 
contenu. Ils ont repris des éléments de notre dispositif, des UE, mais on ne sait pas de quelle façon l'ensei-
gnement est fait. 
 

UNSFA (FP) : question sur le financement et les aides des OPCA. Les demandes sont faites par les entreprises d'accueil 
et compte tenu des filières, il y a une diversité d'organismes d'aides et d'OPCA. Quels sont les principaux ? 

 
Tout à fait. 10 dans les bureaux d'études, 8 dans les entreprises, 7 chez les économistes et 1 chez les maîtres 
d'ouvrage. 

 
SDA (JFC) : sur les différents établissements d'enseignement, le format et le contenu d'études sont-ils les mêmes par-
tout ? Réunions de coordination à quel niveau ? 

 
Ils varient peu et au cours de réunions de coordinations, on échange les uns, les autres, ainsi que sur les pro-
blèmes rencontrés. Ces réunions, c'est le syndicat qui les organise. 

 
CFTC (YB) : quelles sont les différences entre les programmes de cette licence et à quoi sont-elles dues ? Lyon l'a mise 
en place en premier et les autres universités ? 
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Elles sont dues aux spécificités locales et aux disponibilités d'enseignants. Bordeaux et Marne-la-Vallée en 
même temps, trois ans après Lyon, la Roche s/Yon en 2008, Valenciennes a transformé son IUP en licence pro 
lors de la suppression des IUP (assez récente). Les universités et nous-mêmes étions demandeurs et on n'agit 
pas uniquement pour notre petite profession mais pour l'ensemble de la fonction économique car on y croit. 

 
CFDT (AH) : est-ce que M. Voutay aurait la possibilité de parler du désir de la branche pour la licence pro et savoir si ça 
pourrait intéresser la région de Lyon. La licence pro des économistes existe déjà et ce serait appréciable s’ils pouvaient 
se joindre aux architectes pour construire la leur. 

 
Pas de problème. Un conseil : ne pas ouvrir trois ou quatre d'un coup, d'abord se rôder sur une, c'est quand 
même de l'enseignement supérieur. 

 
Remerciements à M. Voutay pour son intervention.  
Celui-ci conclue en indiquant qu’il reste à la disposition de la branche. 
 
 
Point n° 2 - Ordre du jour  
 
L'UNSFA (JMD) demande la modification de l'ordre du jour. Ils pensaient être capables d'apporter aujourd'hui les élé-
ments pour la formation AMO mais ne sont pas prêt.  
 
Conclusion : 
Le point est reporté à la réunion du 17 septembre, les éléments seront diffusés au préalable. 
L’ordre du jour modifié et approuvé. 
 
 
Point n° 3 - Compte-rendu de la CPNEFP du 23 avril 2009  
 
- page 2 : importance avec 2 "c". Rappeler les questions avant les réponses. Erreur de transposition sur la licence pro : 
"l'apprentissage peut être transposé à la professionnalisation". L'outil choisi est la formation continue … 
- page 3 : "ducument" à la place de "document". Rajouter : la volonté de palier à la baisse "d'activité". Dernier point : 
"la prestation incluse dans le forfait ….. au tarif" 
- au point 7 de l'ordre du jour : GPEC qui n'apparaît plus dans le compte rendu 
- page 4 : néant 
 
Conclusion : le compte-rendu approuvé sous réserve des modifications. 
 
 

Point n°4 - Avenant n° 2 

 
AH : La Présidence était mandatée pour envoyer un courrier au directeur de la DAPA, M. Gauthier, pour connaître 
l'engagement financier de la DAPA sur la HMO et que nous puissions décider avant les prochaines réunions de ce que 
nous ferions par rapport à cet avenant n° 2 à 1 €. Nous avions pris des engagements de bouger cet avenant. Comment 
? C'est à voir. Nous avons eu l'estimation du coût de mise en œuvre de la formation HMO, c'est un budget représen-
tant 150 heures de cours dispensés avec deux professeurs titulaires. Il y a le financement du jury, etc. le financement 
pédagogique et du suivi qui sont pris en charge par la DAPA. On doit savoir ce qui se passe pour les salaires car dans la 
discussion entre le ministère et la branche, il prenait en charge le coût pédagogique car la formation était initiée par le 
ministère sans que la branche n’en ait la maîtrise. C'est pourquoi nous avions adopt cet avenant n° 2 : nous avons fait 
devenir cette formation prioritaire pour pouvoir en définir le financement (sur les conseils de l'OPCA PL). A ce jour, 
l'aspect pédagogique est donc pris en charge par la DAPA et nous avons à réfléchir la question de prise en charge des 
salaires et leur coût réel (1125 inscrits dans 20 écoles d'architecture en 2008-2009 et si tous y vont, cela fait des sa-
laires pour 1125 inscrits). Cette formation est imposée à la branche professionnelle, cela impacte le budget forma-
tion ; est-ce que la branche a la possibilité de prendre en charge à l'intérieur de son budget cet effort financier, com-
plémentaire à celui qui existe, en sachant que l'on consomme déjà la collecte ? Faut-il demander à la DAPA de prendre 
également en charge les salaires ? Et quid des relations que l'on pourra avoir ensuite avec elle. 
 
JFC : apporte une précision sur le document. Ce qui est très bizarre, c'est que la somme de 4.287.838 € correspond à 
peu de choses près à la dotation demandée à la DAPA pour la formation HMONP. Nos organisations patronales ac-
compagnées d'un représentant de la CPNEF (F. Dudilieux) au cours de nos discussions avec la DAPA ont fait valoir que 
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c'était bien de discuter du contenu mais qu'il y avait un problème financier quelque part. Si on a une charge supplé-
mentaire au niveau de la pédagogie, il faudra bien trouver les ressources correspondantes. On avait demandé à la 
DAPA de mettre en place ces ressources dans le cadre d'un plan de formation abondé, ce qui se fait dans d'autres 
branches ; or, bizarrement, ils nous disent que ça coûte cette somme. Suite à une information par le biais de la res-
ponsable de la mise en œuvre des HMONP dans les écoles d'architecture (à Rennes, Toulouse et Lyon), le coût budgé-
té pour chaque école est de 25.000 et 30.000 € donc si on prend une moyenne de 30.000 € par école, ça fait 600.000 € 
au total sur 20 écoles et pas 4.287.838 €. Quid de la différence ! 
 
EC : on sait combien ça coûte mais il faudrait savoir combien ils économisent. Avant, nous avions une 6ème année + un 
diplôme et maintenant on s'arrête à la 5ème année + 150 heures à la place de la 6ème année. A 150 heures près, ils éco-
nomisent 2 années d'école. 
 
YB : s'interroge sur les tarifs affichés. 150 heures de cours dispensés : 2 professeurs x 20 écoles x 3747 € (salaire men-
suel brut d'un maître assistant ou d'un professeur) x 12 mois. La différence de salaire entre un maître assistant et un 
professeur est énorme. Même remarque pour le taux horaire brut d'un maître assistant : 140.54 € et en multipliant 
par le nombre d'heures travaillées, on ne retombe pas sur le même montant. S'interroger sur la réalité de ces chiffres, 
de même pour les 80.20 € du taux de vacation pour les chargés de cours. Mettre un montant forfaitaire avec des in-
tervenants de qualité différente et un coût différent, ce document est loin de refléter la réalité du coût de la forma-
tion. 
 
JFC : rappelle la position du SDA sur l'avenant n° 2 et sur l'objectif de la prise en charge à ce niveau. Il est très clair que 
la formation HMONP, en tant que formation en alternance, ne doit pas coûter à la branche et impacter son budget de 
formation. C'est donc un financement particulier dont les ressources sont à trouver, que ce soit pour la pédagogie et 
la prise en charge des salaires. 
Le but est d'aider les jeunes qui sortent des écoles à trouver des places dans les agences et d'aider les agences à les 
prendre en charge, et que cela se fasse en ayant des salaires décents et non des indemnités de stage, d'où la prise en 
charge des salaires. On est dans un système où on chiffre la pédagogie de façon exorbitante et on nous demande de 
nous débrouiller pour les salaires. C'est une globalité qui doit être discutée avec la DAPA, que les choses soient claires 
et il n'est pas question que ça impacte le budget de la branche. Ce n'est pas avec les cotisations prises sur les salaires 
que l'on va former les futurs patrons et faire des cadeaux aux écoles parce que des économies sont induites dans la 
réforme du diplôme. 
 
EC : sur l'estimation du coût de la maîtrise d'œuvre, c'est présenté comme un engagement financier de la DAPA pour 
la formation mais on ne voit pas où cet engagement est marqué ; et en plus, les montants sont farfelus. 
 
JFC : ce document émane de la DAPA qui s'y est engagé. 
 
FP : il faut demander des explications. Le coût d'enseignement ne ressemble à rien ; ce n'est pas notre problème mais 
celui du ministère qui détermine la formation initiale et qui en supporte les frais. Ensuite, pendant les 150 heures, 
l'étudiant est toujours à l'école et la branche ne va pas lui payer du temps de présence dans une école d'architecture. 
Quand il va entrer en agence, ce sera une autre situation, mais sous quelles conditions y entre-t-il ? Un contrat de 
prof., doit-on le financer ? 
 
JFC : ces 150 heures déclenchent le contrat de prof. et ce sera la base de prise en charge de ce contrat. Il est pris sur le 
nombre d'heures effectuées en alternance. La HMONP c'est de la formation initiale, 6 mois en entreprise et 150 
heures de formation à l'école et la prise en charge portera sur ces 150 heures. 
 
YB : pense que l'Etat fait de la comptabilité analytique et a peur de voir comment le montant est calculé à l'€ près, en 
sachant que la décomposition est totalement fausse. Il faudrait leur demander le montant précis sans parler d'estima-
tion. 
 
EC : est-ce une formation initiale ou pas ? 
 
CT : dès lors qu'on évoque le contrat de prof., il s'inscrit dans la formation continue, sur la ligne professionnalisation 
financée par l'OPCA. En clair : formation initiale = apprentissage (alternance) financée sur une ligne spécifique (l'école, 
par ex. CFA, lycée professionnel). 
 
JFC : pour répondre à M. Cézard, le fait que les 150 heures soient dans la définition des études et les arrêtés ministé-
riels pris, elles sont inscrites et s'imposent à tout le monde donc on ne peut pas conclure que c'est de la formation 
continue. Ces 150 heures sont dans la formation initiale. 
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CT : d'accord sur le fait que le document est très mal rédigé. Ne partage pas l'avis de JFC, ce n'est pas de la formation 
initiale, reprendre l'accord du 7 janvier 2009 relatif à l'accord national sur la formation continue. Si c'est un contrat de 
prof., c'est de la formation continue financée par l'OPCA et si ce n'est pas de la formation continue, ça ne doit pas être 
évoqué ici et ce n'est pas financé par l'OPCA. Ne pas oublier l'ANI du 7 janvier 2009 : "parcours de formation person-
nalisée". 
 
FP : par rapport à la question qui est en train d'être soulevée, la réponse est difficile à donner parce qu'il y a deux cas 
de figure chez les étudiants qui vont être prétendants à suivre le cycle HMO : ceux qui le feront directement en pro-
longement de leur cursus de formation initiale et enchaîneront en tant qu'étudiants (l'UNSFA a rappelé que le statut 
de stagiaire était apparemment ce qui était instinctif si on voulait une prise en charge d'entreprise) et certains, avec le 
diplôme d'état d'architecte vont pratiquer en agence comme collaborateur pendant 5, 6 ou 8 ans et après reviendront 
s'inscrire pour poursuivre la formation maîtrise d'œuvre et à ce moment là, ils auront éventuellement déjà un statut 
de salariés donc d'ordre professionnel. Voilà la difficulté de traiter le sujet et de trouver une réponse unique. Par rap-
port à tout ça, la DAPA regarde le coût pédagogique et le bilan est consternant et si les prétentions de salaires sont au 
même niveau que ce qui est annoncé, jamais une agence ne pourra prendre en charge le coût d'un stagiaire. 
 
La question qui se pose est de savoir quelle est la capacité d'une profession à prendre en charge des rémunérations. Si 
on considère que c'est une rémunération professionnelle dans le même cadre que celle de la CCN, on ne va pas y 
arriver. Momentanément, est-ce qu'il y a une parenthèse dans la vie professionnelle pour rester de nouveau 2 ans 
stagiaires ? Comment répondre ? Une bourse à mettre en place ou autre chose, c'est la question du moment. 
 
YB : étonné, vient de faire une opération et les 4.287.838 € : 1125 : 150 H = 25.40 €/heure. C'est à la limite de la mau-
vaise foi. 
 
JFC : il y a eu un certain nombre de réunions de cadrage sur la HMONP avec la commission et la DAPA, ces réunions 
ont porté sur le préambule de l'avenant n° 2, sur les contenus, sur la durée et sur le financement. Apparemment, sur 
les contenus et la durée, un accord a été signé au moins par deux organisations qui participaient à ces réunions (SDA 
et Ordre National), l'UNSFA avait signé dans un premier temps et retiré ensuite sa signature (une négociation est en 
cours sur les modifications éventuelles de l'accord entre la DAPA et l'UNSFA). On doit traiter du 3ème point, le finance-
ment. Les organisations patronales et l'ordre des architectes ont toujours dit que le problème financier regardait la 
CPNEF et c'était à elle de négocier et de voir si les conditions étaient réunies, à condition de ne pas mettre en péril le 
budget de la branche dont l’utilisation lui appartient. S'il y a des charges supplémentaires liées à des décisions de l'Etat 
(la réforme des études étant une décision de l'Etat), il faudrait dire à la DAPA que ce sera financé aux conditions de la 
branche professionnelle pour un €. Il faut regarder les économies qu'ils ont faites. 
 
YB : sur le chiffrage, on peut les remercier sur une chose, c'est qu'ils viennent de chiffrer à peu près ce que coûterait la 
formation sur 150 heures pour 1125 salariés : 4.287.838 € en sachant qu'on est sur 6 mois. Cette discussion reprend 
régulièrement, la CPNEF devrait prendre une décision ferme et il faut décider aujourd'hui si on continue les discus-
sions : le Ministère fera-t-il un effort, ou bien arrêtons les discussions et on se revoit dans un an quand il y aura de 
véritables propositions et des réponses à donner à nos questions. 
 
JMD : de toutes façons c'est vrai, les cotisations que l'on donne employeurs/employés pour la formation profession-
nelle n'arriveront pas à payer ça, c'est mathématique. Il est hors de question de se lancer dans une nouvelle cotisation 
aussi bien patronale que salariale pour se substituer à l'Etat qui change d'un seul coup son mode de fonctionnement 
des études. L'UNSFA sera claire et ferme, et on ne mettra pas un centime de plus. A acter. 
 
JFC : c'est la position de tout le monde. 
 
FG : il faudrait, au niveau de la commission, leur poser de vraies questions et en rester là. L'estimation est plus que 
légère, savoir ce que l'on finance exactement. Arrêter de discuter, c'est une perte de temps. Problème politique par 
rapport à la profession. Les patrons sont devant le fait accompli et vont se retrouver avec des étudiants qui vont de-
mander des stages car on leur a dit qu'ils seraient payés normalement. 
On veut développer la branche et son image et là on est dans une situation de blocage. On se fout de tout et de tout le 
monde. On voulait des formations de 2 ans mais pas de réponse. 
 
EC : on revient à se demander si c'est bien une formation initiale ou pas. On est dans la continuité de la formation 
logique ou alors on reprend l'ancien système où l'étudiant fait ses preuves pendant un an, deux ans ou dix ans et il 
apprend le métier. 
 
YB : bref historique, lorsque ça a été mis en place, ne pas oublier que la DAPA avait écrit à l'OPCA PL pour leur expli-
quer comment fonctionne cette formation et dans quel cadre cela pouvait s'inscrire. C'était un courrier qui tenait la 
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route dans le sens où cette formation, dans la forme où elle était présentée, rentrait dans le cadre des contrats de 
prof. 
 
AH : pour continuer ce qui vient d'être dit, le ministère de la culture s'était fait largement aider par le ministère du 
travail (X. Bertrand) pour rédiger le courrier qui avait été adressé à l'OPCA PL, courrier structuré et blindé, on ne pou-
vait pas échapper à la forme du contrat de prof. On en forme une centaine à 1 € du coût pédagogique en rendant la 
HMO formation prioritaire ce qui nous donnait accès au coût sinon on se faisait avoir (9.15 €). N. Guet a trouvé le 
verrou et on a fait cet avenant "assassin" pour eux,  en bloquant le système. 
Aujourd'hui, sur l'aspect du contrat de prof. on n'aura peut-être pas les 1125, on ne sait pas, il faut qu'ils soient sala-
riés d'une entreprise d'architecture pour avoir accès au contrat de prof. Les 4.287.838 € représentent un coût péda-
gogique en or, et derrière, il y a les prises en charge des salaires, tout cela devient démentiel. Leur faire une réponse 
chiffrée et s'arrêter sur les 25 €/heure, à ce jour c'est partout 9.15 € (vrai ou pas vrai, c'est la réalité) et leur signaler 
que le coût pédagogique est à la charge de la DAPA, qu’à la branche incombe la prise en charge du coût salarial, et 
savoir si elle le prend à 100 %, à 50 %, voire à rien du tout. 
Etant donné les chiffres annoncés, c'est de la mauvaise foi et leur répondre politiquement (attention on a d'autres 
chantiers avec eux) sur leurs documents. Pour que la réponse soit bien comprise, faire un brouillon du courrier distri-
bué à tout le monde pour qu'il soit bien consensuel. 
 
JFC : comme vient de la dire AH, on a un certain nombre de choses sur le feu avec la DAPA et il faut la jouer relative-
ment fine (écoles, pôles de compétences, relations avec les écoles d'architecture, etc.) et ne pas aller au casse pipe 
surtout pour une "connerie" pareille. C'est Gauthier qui a voulu jouer au plus fin comme d'habitude, et qui s'est en-
core planté. 
On en a parlé hier avec PP qui a des compétences supérieures aux nôtres sur le financement des formations et qui a 
quelques idées. Peut-être faire un courrier circonstancié et organiser (puisque la Présidence est mandatée pour suivre 
ce dossier avec la DAPA) une réunion technique avec M. Delmare pour lui faire part de pistes au niveau du Ministère 
du Travail pour trouver un fonds formation qui soit constitué et pérenne et ne soit pas pris sur les fonds de branche. 
Leur rappeler la prise en charge des salaires qui est importante pour la branche car il faut aider les entreprises et les 
jeunes qui y entrent (on ne veut pas entendre parler de stage car c'est dévalorisant pour un BAC + 5), que la pédago-
gie est à leur charge (par arrêté ministériel). Mettre tout ça en place. 
Le SDA propose deux actions : 

- une réponse circonstanciée au document 
- organisation d'une réunion de travail avec M. Delmare en lui mettant les points sur les "i". PP se joindra à la 
Présidence en tant qu'appui technique. 

 
FP : la relance qui nous fait réfléchir est une lettre reçue de la DAPA. Comment a été à nouveau interpelée la CPNEF ?  
 
JFC : par un courrier du 3 avril, (la Présidence étant mandatée pour discuter avec eux depuis 2 ans) et le problème 
avait été évoqué à la dernière CPNEF du 23 avril. Conformément à la décision de la commission, un courrier a été 
envoyé à la DAPA leur disant que l'on s'occupait de leur problème et qu'on allait rediscuter de l'avenant n° 2 et que 
l'on attendait leur proposition financière. 
 
AH : lecture du mail adressé à la DAPA suite à leur courrier du 3 avril dernier. OK pour une réunion technique ayant 
pour but de savoir : 

- comment faire pour les coûts pédagogiques qui ne seront pas pris en charge par la branche 
- comment faire pour la prise en charge des salaires. 

 
JMD : sur le problème de stage. Ils l'étaient bien pour préparer leur diplôme et n'étaient pas malheureux et contents 
d'avoir, en tant qu'étudiants, une rémunération. Il ne faut pas se trouver dans une situation où, quelles que seront les 
décisions, les employeurs n'embauchent pas ces jeunes en HMO parce que ça leur coûtera trop cher. Ca empêchera 
beaucoup de jeunes qui voudront entrer dans des agences pendant x années avant de s'installer. Etre vigilent. 
 
PP : quand nous avons a reçu le document daté du 12 mai, on s'aperçoit que le ministère chiffre à 
4.287.838 € à la hauteur de son implication dans les prestations qu'il fournit dans un cursus dont une partie est réali-
sée par les écoles. Une demande deprécisions a été retournée à M. Delmare pour lui demander si le ministère, en 
prenant ces engagements financiers, vis-à-vis des écoles, de fournir des techniciens du ministère pour aider et contri-
buer à la formation, avait obtenu des garanties sur les coûts pédagogiques. 
Réponse de M. Delmare communiquée le 13 mai sur les garanties retenues auprès des écoles sur les coûts de forma-
tion facturés aux entreprises dans le cadre de contrat de prof.  La réponse est très ambiguë : "il m'est difficile d'y ré-
pondre si rapidement, néanmoins, il me semble que ce point pourrait faire l'objet …..". Visiblement, le problème du 
coût pédagogique n'est pas réglé. 
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YB demande une précision technique sur la possibilité de limiter uniquement aux salaires la prise en charge des con-
trats de prof., sans prise en charge des coûts pédagogiques. 
 
JFC : l'OPCA a dit oui dans une certaine mesure, leur reposer la question. 
 
CT indique qu’elle a du mal à suivre, et partage l'avis de FG à savoir que l'on peut échanger encore pendant deux 
heures. Surprise de l'intervention de PP ; ça fait une heure que l'on en discute et PP nous informe qu'il a pris l'initiative 
d'écrire et nous dit qu'il a eu la réponse. La réponse qui est faite maintenant de dire que la Présidence va y aller ; elle 
aimerait que YB soit associé à cette rencontre en tant que membre de la commission paritaire nationale. 
 
AH comprend qu'il y a de la suspicion à l’égard de la Présidence. Il ne voit aucun souci si YB veut prendre sa place. 
 
CT dit qu’elle s'est mal fait comprendre. Notre position est de dire que nous sommes surpris qu'au bout d'une heure 
d'échange et toutes les interventions des deux collèges, on apprenne qu'un courrier a été fait et qu'une réponse a été 
donnée. On est toujours dans une situation ambiguë parce que l'on ne peut pas prendre de position car on ne sait pas 
où l'on va. Elle ne remet pas en cause que la Présidence soit mandatée mais ne pourrait-il pas y avoir un accompa-
gnant à la Présidence et en l'occurrence, YB. 
 
FP : CT semble venir pour la 1ère fois à la CPNEF. Nous avons tous des informations relativement difficiles sur ce dossier 
et la DAPA se sent un peu en rivalité avec la branche. Les propos que vous tenez sont un peu sévères par rapport aux 
personnes présentes et un peu trop sentencieux ; la maturité de cette CPNEF releve d'un travail sérieux et assidu et il 
ne faudrait pas que cela devienne un lieu de conflit. 
 
CT dit qu’elle exerce depuis 23 ans dans le syndicalisme, et connaît la branche ; elle vient pour la 1ère fois dans ce sec-
teur d'activités et n'avait jamais vu (sans porter de jugement) un tel fonctionnement. 
 
EC : sujet un peu compliqué et dans nos nombreuses discussions, on parle par moment de formation initiale et à 
d'autres moments de contrats de prof. On voit la limite et pour quelqu'un qui n'est pas encore architecte en nom 
propre, c'est une formation initiale. Il faudrait être clair dans les discussions. 
La proposition du Président est recevable, faire un courrier et ensuite une réunion de travail mais se mettre d'accord 
au préalable pour qu'il n'y ait pas de dérive. 
 
Conclusion 
Que la Présidence fasse un projet de courrier qui sera diffusé à tout le monde (pour avis) et s'adjoigne à la réunion 
un représentant de chaque collège. 
 
JFC : la position exprimée par la CFTC est inadmissible, c'est une condition de défiance par rapport à un mandat. S'il y a 
des problèmes de mandatement des uns et des autres, on n'est pas attaché à quoi que ce soit et on peut renouveler la 
Présidence de la CPNEF aujourd'hui. 
 
Il propose une suspension de séance avec réunion de collèges pour se déterminer. Pour avoir été longtemps à la CFDT 
je connais les distensions historiques entre la CFDT et la CFTC pour les avoir vécues. 
 
CT : la plaisanterie a assez duré. J'assume la présidence de certaines commissions paritaires. Lorsqu'un partenaire 
intervient, à aucun moment je ne me permets de le juger parce que j'ai un certain devoir de réserve. La CFTC émet un 
avis ; où elle tape là ou il faut, effectivement, ça peut être de la défiance, où elle dit ce qu'elle pense et elle a affaire à 
une personne qui entend. Monsieur dont je ne connais pas le nom a dit "tantôt apprentissage et si vous parlez de 
formation continue, ça ne peut pas aller" et à juste titre, le partage également ce qu'il a dit. Ce n'est pas parce qu'on 
émet une proposition que l'on met en cause le travail réalisé. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Maintenant que vous 
portez un jugement sur mon organisation syndicale (rappelle les propos de JFC), qu'est-ce qu'est ce langage ? Je ne 
suis pas ici en commission paritaire nationale pour avoir en face de moi un Président qui se permet de juger un pro-
blème de relation éventuel entre la CFDT et la CFTC. Je ne connais pas Monsieur, je ne peux pas dire si je m'entends 
avec lui ou pas. Où est le problème ? Je suis représentante de ma fédération, arrêtez de juger, arrêter votre humour 
qui ne me fait pas rire du tout. Le secrétaire général n'a pas de mandat et si vous connaissiez le fonctionnement de 
notre commission paritaire : je vous ai écrit en tant que secrétaire générale et j'étais la seule mandatée avec mon 
Président pour signer les accords, mandat permanent. Je ne comprends plus rien du tout dans votre attitude. Je viens 
ici pour construire et certainement pas pour me faire juger et encore moins par un professionnel. 
 

Suspension de séance 
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De qui est composée la délégation pour rencontrer la DAPA ? 
 
Pour le collège employeur : 

JFC : notre collège fait confiance à la Présidence telle qu'elle est constituée pour rencontrer la DAPA, en pré-
cisant toutefois, que de toutes façons, la Présidence n'a pas capacité à prendre des décisions et à engager la 
commission paritaire pour quoi que ce soit, c'est la plénière qui décide. Voilà la position du collège patronal 
définie lors de l’interruption de séance. 
 

- collège salarié :  
- CGT (MM) : même position à partir du moment où la Présidence émet un courrier et que l'ensemble des 

protagonistes en aient une copie. Aucun problème, charge à chacun d'y apporter des modifications si néces-
saire. 
- CFDT (AH) : d'accord avec ce qui vient d'être proposé, étant partie prenante, c'est une bonne solution. 
- CFTC (CT) : ayant mandaté la Présidence sur mandat de la Fédération, à aucun moment la Fédération n'a 
remis en cause ce mandat. La CFTC avait juste proposé qu'on élargisse la délégation pour travailler simple-
ment et on n'a à aucun moment remis quoi que ce soit en cause. 

 
Conclusion : notre position à l’égard du Ministère reste inchangée, et le prochain courrier émanera de la Présidence 
et chacun aura une copie du projet et pourra donner son avis. 
 
JFC rappelle que PP a été mis en cause. Il précise que ce n'est pas sur son initiative personnelle mais suite à une réu-
nion de la CPR IDF hier, qu’ont été évoqués les échanges avec le Ministère. Dans le cadre de son travail et de sa fonc-
tion, il a ensuite interrogé la DAPA. Cela fait partie du travail informel fait ici, et nous faisont en sorte avec AH que les 
choses se passent convenablement. Ni PP, ni FLV, ni AJ n'ont à être mis en cause car ils n'agissent pas de leur propre 
initiative. 
 
CT souhaite que tout ce qui a été dit soit relaté dans le compte rendu. Elle indique que la CFTC ne sera pas présente 
l’après-midi. 
 
Pause midi. Reprise à 14h00. 

 

5°) Exploitation du rapport FORS 

 
AH  Depuis deux réunions déjà, nous parlons de l'exploitation du rapport FORS. On ne va pas faire comme pour le CEP 
où on n'a pas eu de suites. Il invite à reprendre le document de synthèse. La dernière page indiquait l'enjeu des pistes 
de réflexion à privilégier. Cinq questions sont posées et tournent autour de : 

- la territorialisation de l'offre et du développement des pôles de compétences, 
- l'amélioration de la connaissance des dispositifs de l'offre de formation (pourquoi pas un référant forma-
tion), 
- la structuration d'outils à destination de ceux qui ont la charge de la gestion des emplois et des compé-
tences, 
- la hiérarchisation des priorités thématiques au regard des besoins et de l'offre existante, 
- la visibilité et la valeur ajoutée des diplômes non architectes. 

 
Sur ces cinq interrogations, la 4ème peut poser un souci, c'est la hiérarchisation des priorités thématiques. On pourrait 
comprendre qu'à travers elles, il y a les compétences ; or, la commande qui a été faite au Cabinet FORS n'intégrait pas 
l'analyse d'un référentiel d'activités (métiers) et les métiers étant un assemblage des compétences. Il nous manque 
une partie : repérer les compétences d'aujourd'hui, et de demain, nécessaires à l'activité des salariés dans les entre-
prises d'architecture. La CPR IDF du 13 mai, très intéressante au niveau de sa réflexion, s'est interrogée sur plusieurs 
points dont celui-ci : imaginons que demain (dans 10 ou 20 ans), l'Europe décide que les professions réglementées 
n'existent plus. Jusqu'aux élections, l'Europe était un peu en stand by, il y a des problèmes politiques et il faut les 
intégrer avec ce frein aux élections européennes. Est-ce que les professions réglementées seront protégées demain et 
au niveau de la branche professionnelle, on a à s'interroger et imaginer un scénario de ce type mais d'autres aussi. 
M. Voutay nous a parlé ce matin de tronc commun au niveau des branches professionnelles, est-ce que l'on n'a pas 
d'autres propositions comme le rapport Poisson sur les CCN (disant que l'avenir professionnel d'une branche c'est 
100.000 salariés). Essayer d'y réfléchir avant que ça nous tombe dessus. 
 
Si on veut que la branche de l'architecture garde la maîtrise de la situation, quelles compétences acquérir ou recons-
truire pour les métiers de demain. Pour aller dans cette perspective, il faut un référentiel métier et repérer quelles 
sont les compétences mises en œuvre dans la branche d'architecture. Si on veut redevenir « chef d'orchestre du bâ-
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ti », il faut savoir jouer de tous les instruments et à ce jour, ce n'est pas le cas. Voir la place des CAUE, mélanger et se 
laisser aller dans la création des compétences nécessaires dans la branche d'activités. Il faudra la faire valoir et savoir 
comment communiquer. La proposition qui est faite est de savoir analyser les compétences et les savoir faire de la 
branche, et les perspectives économiques qu'elle devrait essayer de se ré approprier ou de construire. 
Une fois ce travail fait, s'appuyer sur les connaissances actuelles pour aller renforcer les compétences existantes. Il 
faudrait voir avec FORS s'ils en sont capables. Leur document détaillé parle du terme "architecte ingénieur", ce qui 
veut dire des compétences, en regardant aussi la taille des entreprises. 
 
OB : quand on parle « d'architecte-ingénieur », il faut reconquérir une pratique du métier qu'on a perdue, mais aussi 
élargir nos savoirs sur d'autres pratiques, et avoir d'autres ouvertures que le métier « ingénieur architecte » tel qu'on 
peut le pratiquer actuellement. 
 
JFC : à la CPR IDF, en dehors de la lecture du rapport FORS, le débat qui a suivi a été assez intéressant sur plusieurs 
axes, notamment trois : 

- comment faire pour que le rapport FORS soit pris en compte par les CPR pour qu'au niveau des régions il y 
en ait une prise en charge et que l'on ait enfin une action décentralisée sur la formation. La stratégie que 
propose FORS sur la 2ème phase d'études, c'est de mettre en place un panel qui permette d'être réactifs. In-
terroger un panel représentatif d'agences, panel défini par les spécialistes de la statistique pour nous donner 
la réalité des agences presque au jour le jour et non pas avec un décalage de deux ans ; 
- comment faire pour mobiliser les CPR sur l'idée de la mise en place de ce panel et avoir une réflexion sur la 
formation, sur sa proximité et sur l'emploi. 
- l'idée de prospective, avec la mise en place d'un référentiel métier : aujourd'hui quand on voit ce qui se 
passe dans les branches comme les géomètres, les architectes d'intérieurs, les paysagistes ou les écono-
mistes, comment réfléchir sur du long terme pour savoir ce que va devenir la profession. Ce n'est pas le rôle 
de l'Ordre et les OS ne sont pas une représentativité incontestable ; par contre un organisme comme la 
CPNEF pourrait avoir une réflexion sur le développement du métier et mettre en place un groupe de travail, 
de réflexion sur la mise en place d'un référentiel métier avec mission de prendre langue avec un certain 
nombre d'autres branches professionnelles pour envisager une répartition harmonieuse des compétences et 
des savoirs. 
- le référant formation : cette recommandation du rapport FORS semble importante. Est-ce un référant de 
branche ou au niveau de l'entreprise, mais le principe est intéressant à mettre en place. Imaginons qu'il n'y 
ait plus de profession réglementée, sur quoi va se faire l'idée d'une entreprise, sur ses compétences et ces 
compétences se construisent sur de la formation. Quand on met en place des politiques de formations, il faut 
qu'on sache dans quoi on investit et quel est le but de cet investissement pour qu'il ressorte quelque chose 
de bien pour la profession. Il est important de pouvoir mettre en place des outils pour avancer, construire 
quelque chose et parler sans tabou de tout. 
 

JMD : il est indispensable de créer aujourd'hui un référentiel métier avec tout ce qu'il y a dedans. Notre profession (la 
branche) a beaucoup bougé et le rapport FORS nous donne des indications et des pistes qui nous permettraient d'ap-
profondir certains sujets. Mais comment faire pour élargir la réflexion ? 
 
JFC : le problème est que si on n'anticipe pas et si on n'est pas réactif, on va nous marier n'importe comment. La pro-
fession est vieille, on est de moins en moins incontournable, notre vocation est de faire du projet et on fait du projet 
sur tout sauf sur notre métier ; l'idée serait peut-être pour une fois d'avoir un projet de métiers. 
 
FP : on évoque deux choses, la diversification de l'activité des architectes à partir d'un diplôme qui autrefois débou-
chait sur le cœur de métier et le comparatif de ce matin est de dire qu'effectivement, les économistes ont une profes-
sion qui s'est déployée dans une activité qui s'est installée dans d'autres branches, le bâtiment, les entreprises, la 
maîtrise d'ouvrage. Pour nous il faut arriver aujourd'hui à trouver une diversification de l'activité et pour ce faire, voir 
les professions avec lesquelles on a des affinités pour trouver d'autres débouchés et des économies d'échelles dans 
les organisations. En clair, la diversité nous trouble (aller plus loin dans nos activités). 
 
AH : toutes ces branches professionnelles sont un peu satellites, il faut se rassembler pour être plus forts et présents, 
c’est une question immédiate. Mais la problématique c'est réfléchir à demain, refaire l'état des compétences de la 
branche, telles qu'elles sont aujourd'hui. Il serait intéressant d'amener les CPR à réfléchir et de faire travailler les em-
ployeurs et les salariés en région, et interpeler la branche professionnelle par une enquête pour les faire parler. La 
mise en place du référentiel des compétences d'aujourd'hui et de demain serait intéressante si elle passait par les 
CPR. 
 
JMD : revient sur les référentiels métiers, et l’intérêt d'impliquer les CPR qui devront être expéditeurs et destinataires 
de l'enquête pour que les entreprises en régions s'adressent aux CPR pour valoriser leur existence. Que cette enquête 
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se fasse dans les grandes et petites régions avec une localisation géographique. Ensuite, un point difficile, le métier est 
confronté à d'autres professions à caractère scientifique. Comment dire que la formation faite sur l'architecture "vic-
torienne" peut être meilleure que celle faite sur les ponts londoniens. On classe l'architecture dans les ressources 
humaines et non dans le domaine scientifique. 
 
EC : témoigne en tant qu'ingénieur-architecte sur sa formation. Le métier d'architecte n'est pas comparable à des 
métiers où il y a un service précis et à ne pas trop se disperser. Architecte = organisateur d'espaces. 
 
FG : rappelle ce qu'est le cœur de métier chez les architectes, travailler avec des professions connexes et quelles sont 
les professions qui sont nécessaires pour la construction des espaces (économistes, ingénieurs, prescripteurs, bureaux 
d'études, programmistes, communiquants, etc.). Réfléchir sur l'ensemble des domaines de compétences que l'on 
pourrait intégrer chez les architectes (accousticiens, décorateurs, maquettistes, graphistes…). 
 
AH : la transversalité existe, ne pas oublier que l'architecte existe mais avec son équipe, des salariés plus « scienti-
fiques ». Le concept d'être dans une entreprise d'architecture a un certain attrait, les salariés ne ressentent pas l'injus-
tice, beaucoup plus d'inscriptions que de places disponibles dans les écoles d'architecture. Restons terre à terre et 
n'oublions pas les objectifs, de travailler sur le référentiel de compétences et d'interroger les CPR sur ces compétences 
en leur donnant des éléments pour y réfléchir. 
 
JFC : intéressant de repenser à ce qu'est notre spécificité, le métier d'architecte étant de passer de l'œuvre à l'ou-
vrage, processus compliqué où l'on conçoit une image et on la construit. Le problème est de mettre en place des 
structures qui passent de l'œuvre à l'ouvrage ; le cursus architecte-ingénieur a fait ses preuves en Allemagne et dans 
l'autres pays, nous devons peut-être y réfléchir et voir ce qui se passe ailleurs et comment cela se passe. Il y a des 
moyens à mettre en œuvre, ne pas confondre la manière dont on fait les choses et le périphérique, le consubstentiel 
et le connexe. 
On parle d'économie d'échelle au niveau de la formation, de savoirs faire transverses, de professions qui ont les 
mêmes champs d'activités et quand on parle de budget formation, de budget communication, être capables de choses 
concrètes et trouver des lieux économiques pour faire savoir ce que l'on pèse. 
 
JMD : deux choses, le référentiel métier mais attention la branche est petite. Imaginer comment faire une branche 
"cadre de vie" dans une CCN de branche. 
 
JFC : rappelle que l'artisanat est un concept global, avec un poids économique en tant qu'artisans. 
 
FP : sur le poids économique et l'autorité culturelle. Parle des panneaux de chantier avant et maintenant pour en 
arriver au référentiel métier.  
 
EC : le métier à la base c'est le maître d'œuvre, le maître l'ouvrage et l'entreprise. L'architecte est maintenant au ser-
vice d'un groupe économique et doit être le plus rentable possible. 
 
AH : interroger à nouveau le cabinet FORS et savoir : 

- s'il a aussi les compétences pour faire cette analyse sur le référentiel des métiers 
- quelles sont les stratégies et la méthodologie 
- est-ce que l'on se sert de l'intelligence des CPR telles qu'elles sont constituées ou on définit des groupe-
ments de CPR, et va-t-on à l'intérieur des entreprises d'architecture à l'intérieur des régions, et comment fait-
on, car c'est relancer quelque chose qui va être un peu plus lourd financièrement et intellectuellement. 

 
JFC : discuter avec FORS et éventuellement savoir comment on peut parler de la GPEC en région et est-ce que FORS va 
participer techniquement en organisant des réunions inter régionales où l'on proposera un découpage (3 ou 4 régions) 
avec des acteurs régionaux et ainsi on pourra avoir une matière à exploiter (grâce aux enregistrements mis en place 
en région). 
 
AH : vérifier quelles CPR seront le plus à même d'y participer et définir quelles sont les compétences basiques et satel-
lites de la branche professionnelle. Et FORS a la connaissance de ces problématiques sur les CA et du cadre de vie. 
Faire travailler les CPR pour avoir un maximum de réponses. 
 
JFC : le but de ces réunions, c'est communiquer avec les CPR mais avec FORS pour en ressortir les conclusions d'où 
l'utilité de monter un groupe de travail et poser des questions précises telles que qu'est-ce-qu'un référentiel métier et 
FORS exploitera les réponses et nous les fera remonter. 
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FP : chaque CPR devrait envoyer un questionnaire à chaque responsable de sa région en guise de préliminaire et en-
suite on regroupe les CPR pour les faire travailler. 
 
AH : un temps de préparation pour le questionnaire préliminaire qui devra être facile voire ludique et que FORS cen-
tralisera de façon anonyme, pourquoi pas ? 
On peut faire un mailing aux 12000 entreprises d'architecture pour leur présenter le projet en termes de mise en 
place d'un référentiel de compétences et certaines seront interpelées par leur CPR et amenées à être encouragées à 
se rassembler pour parler de leurs compétences et répondre au questionnaire que l'on aura préparé et que FORS 
dépouillera. 
 
JFC : important de ne pas s'adresser uniquement aux entreprises d'architecture mais à toutes les composantes des 
métiers de l'architecture. 
 
EC : ça va être difficile, encore faut-il qu'ils sachent qui est FORS, car ils manquent de connaissance. 
 
FORS estime que sur le panel, ce sera bon s'il y a 5 % de réponses à condition que ces 5 % soient répartis sur les diffé-
rentes typologies d'entreprises. 
 
Conclusion : 
En ce qui concerne le débat sur la GPEC et l'exploitation du rapport FORS, la commission donne mandat à la Prési-
dence pour mettre en place avec FORS une stratégie de communication avec la branche professionnelle par le biais 
des CPR, à la condition de toucher à la fois les employeurs et les salariés, et de mettre en place un questionnement, 
d'organiser une réflexion collective, pour en retirer la synthèse dans un groupe de travail ad oc. 
 
 

Point n°6 -  Questions diverses  
(question traitée lors de l’examen du point 2) 

 
CT : la CFTC souhaite que tous les documents pour les points qui sont examinés, lui soient transmis pour qu'elle puisse 
les étudier. Pour les prochaines CPNEF, qu'on lui envoie les documents correspondant à l'ordre du jour. Chaque point 
à l'ordre du jour a été déjà étudié depuis un certain temps et les documents ne sont pas annexés et ce sont ces docu-
ments que nous aimerions recevoir. 
 
JFC : d'une manière générale, quand il y a des comptes rendus avec documents, ils sont envoyés en PJ. Il y a un réseau 
intranet où les documents sont consultables. 
 
YB : cela marche une fois sur deux, on reçoit une trentaine de mails par jour et nous préfèront des documents impri-
més. 
 
JFC : la demande sera étudiée. 
 
 
Ordre du jour de la prochaine réunion CPNEF le 11 juin 2009 à 9h30. 

1 - Approbation de l'ordre du jour 
2 - Approbation du PV du 14 mai 2009 
3 - Information sur l'activité de la Présidence 
4 - Licence pro 
5 - Consommé budgétaire de la formation 
6 - Questions diverses : éventuellement AMO. 

 
 
 

L'ordre du jour est épuisé. 
 

LA SEANCE EST LEVEE 
 


