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Réunion CPNEFP du 09 décembre 2010 

Compte rendu 
 
 
Collège employeurs : 
SdA : J-François CHENAIS, Françoise GROSHENS, J-Pierre BARRANGER, Boualem BELLEMOU, Sandrine CHARNALLET 
UNSFA : Odette BAUMGARTNER, Patrick SARAZIN, Edmond CEZARD, François PICHET, Jean-Michel DRESSE 
 
Collège salariés : 
CFDT : Alain HENAUX 
CFTC : Yassin BOUAZIZ, Angélique LACROIX (excusée) 
CFE-CGC : François DUDILIEUX, François LE VARLET (Excusé) 
CGT : Stéphane CALMARD 
FO : Dominique MODAINE, André ZAJDA 
 
Président : Alain HENAUX (représentant des salariés) 
Vice Président : Jean-François CHENAIS (représentant des employeurs) 
Secrétaire général : Pierre POUILLEY 
Consultant : Bernard DUCROIX 
 
 

Ordre du jour 

1 - Approbation de l’ordre du jour 
2 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 28 octobre 2010 
3 - Rapport sur les activités de la Présidence 
4 - Synthèse des études prospectives 
5 - Point sur l'E-Learning 
6 - Réflexion sur le dossier labellisation 
7 - Evaluation des coûts de fonctionnement pour les dossiers en cours (GPEC, labellisation …) 
8 - Questions diverses 

 
 
1°) Approbation de l'ordre du jour 
 
Décision 
L'ordre du jour de la CPNEFP du 09 décembre 2010 est approuvé sous réserve de l'inversion des points 5 et 6. 
 
 
2°) Approbation du compte-rendu de la CPNEFP du 28 octobre 2010 
 
- Prise en charge Opca Pl : formation courte CAO-DAO à 70 €/jour relevant du plan de formation ; contrats de profes-
sionnalisation : 70 €/jour et périodes de professionnalisation : 200 €/jour (formations de 5 à 18 jours). 
 
- E-Learning : la CPNEFP doit prendre contact avec un représentant du CNED pour être informée sur son fonctionne-
ment et rencontrer également le CNAM. 
 
Décision 
La CPNEFP approuve le procès verbal de la réunion du 28 octobre 2010. 
L’OPCAPL sera rapidement informé des modalités précises de prise en charge des formations CAO-DAO. 

Compte-rendu approuvé par la 
CPNEFP du 13 janvier 2011 
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3°) Rapport sur les activités de la Présidence 
 
● Enquête Fors : 
L'enquête de la branche est prête à partir. Le courrier qui a été rédigé et validé accompagnera chacun des question-
naires destinés aux employeurs et aux salariés.  
 
Conclusion 
Un point d'information sur le nombre de réponses obtenues sera fait à la CPNEFP du 13 janvier 2011. 
Si le nombre de retours paraît trop faible, le principe d’une relance sera envisagé. 
 
● Licence pro : 
Suite au courrier envoyé aux écoles, deux réponses de même nature ont été reçues des écoles de Lille et de Lyon qui 
souhaitent attendre que les Directeurs se rencontrent pour pouvoir donner une réponse homogène. 
 
Conclusion 
Prendre contact avec M. GALEY, successeur de Jean GAUTIER, et proposer d’être invité à la réunion des directeurs. 
Si les écoles d'architecture ne veulent ou ne peuvent pas accompagner la démarche sur la licence pro, la Branche se 
retournera vers les universités. 
 
 
4°) Synthèse des études prospectives 
 
La CPNEFP a confié à B. Ducroix un travail de synthèse sur les études lancées depuis quelques années par la branche. 
Le rapport comporte un certain nombre de réflexions pour l'avenir de la profession : 

 
- 1er point : il est tout à fait important de prendre en compte les résultats relevant des approches déclaratives 
et des statistiques afin d'expliciter, voire de réduire les écarts qui les caractérisent fréquemment et d'en tirer 
les enseignements les mieux adaptés pour l'action. 

BD : dans les études faites par la branche, il y a du déclaratif (opinion des employeurs et des salariés sur la profession 
et sur la situation de l'architecture) et de la statistique (ce que donnent certains indicateurs). Les deux s'enrichissent 
mais à condition que le travail soit fait sur les mêmes caractéristiques et les mêmes périmètres sinon les résultats 
seront différents. Avant de lancer une étude quelconque, il faut que la branche voit ce dont elle dispose et ce qu'une 
nouvelle enquête pourra apporter de plus. 
 

- 2ème point : la branche doit se mettre d'accord sur ce dont elle dispose pour ne pas repartir à zéro 
 
- 3ème point : la branche doit se mettre d'accord avec d'autres commanditaires d'études (Ministère, Ordre …) 
pour travailler sur les mêmes indicateurs et éviter que chacun fasse de son côté la même étude au même 
moment ("observatoire multipolaire") 

 
AH (CFDT) : il faut arriver à rassembler tous ceux qui s'intéressent à l'architecture et aller vers la mutualisation de 
l'acte de construire, aller voir ce qui se passe dans d'autres branches. 
 
JMD (UNSFA) : sans pour autant faire un amalgame des partenaires du cadre de vie, notre mission de partenaires 
sociaux étant la branche d'architecture. 
 
FG (SdA) : il est important de travailler avec des partenaires concernés par les mêmes problèmes que la branche et 
que les architectes ne restent pas isolés. 
 
FP (UNSFA) : si la CPNEFP se pose cette question, il faut qu'il y ait deux éclairages. Ce n'est pas parce que la branche a 
un horizon de formation à élargir qu'elle doit ne pas avoir les spécificités des formations et analyser les besoins par 
rapport au rôle de l'architecte. En allant voir ce qui se passe dans d'autres branches, il ne faut pas compter qu'elles 
fassent une enquête d'analyse et de besoin, la branche d'architecture doit le faire pour préserver son identité. 
 
AH (CFDT) : il reste important de voir, sur le thème "développement durable ou emplois verts", ce qui se passe dans le 
bâtiment et chez les prescripteurs. Les architectes et la branche ne doivent pas se faire voler le droit à prescrire. Le 
contrôle et le diagnostic font partie des compétences de base, il ne faut pas laisser aux autres ces zones d'activités. 
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FD (CFE-CGC) : il ne faudrait pas oublier non plus les maîtres d'ouvrage qui imposent souvent dans leurs appels d'offre 
qu'il y ait un ingénieur ou un spécialiste en plus de l'architecte, ce qui est regrettable pour la profession. 
 
JMD (UNSFA) : son propos n'était pas de dire que les architectes ne voulaient pas être avec les ingénieurs … ils en ont 
besoin et doivent s'entendre avec eux. Il faut qu'il y ait des formations transverses pour toutes les professions du 
cadre de vie mais pas n'importe lesquelles. 
 
AH (CFDT) : nous sommes d'accord sur le fait que le prescripteur doit avoir des connaissances sur les matériaux en 
sachant que ce n'est pas lui qui fera les calculs. Il n'empêche que la vie économique des agences impacte le maintien 
de l'emploi, la branche a la responsabilité de mettre en phase les salariés en termes d'acquisition de compétences. 
L'architecte est un prescripteur, il est en amont de tout et se doit de temps en temps d'être à l'initiative d'un projet. 
 
EC (UNSFA) : revient sur la synthèse des études, il faudrait partir de ce qui a été commun à toutes les études. 
 
BD : c'est difficile puisque les sources sont différentes ainsi que les dates et les définitions des items. Le seul point sur 
lequel tout le monde était d'accord était le sexe des salariés. La branche, si elle le souhaite, doit travailler avec 
d'autres pour définir des items communs et travailler sur la qualité de ses différentes enquêtes. Quand la branche 
définit ce qu'est l'entreprise d'architecture, l'Ordre des Architectes ou le Ministère en donnent une toute autre défini-
tion et ce sont ces périmètres qu'il va falloir mieux définir. La branche s'intéresse aux salariés des entreprises d'archi-
tecture mais faut-il y ajouter les employeurs ? L'idée d'un observatoire multipolaire c'est de dire que lorsque chacun 
fait une étude dans son coin, il en avertit les autres et communique le résultat de ses analyses à un certain nombre de 
partenaires (l'Opca Pl, la DAPA, l'Ordre des Architectes et la branche). Ensuite, il y a tous ceux qui en périphérie utili-
sent des diplômés en architecture ou ont capacité à leur offrir du travail. 
 
JMD (UNSFA) : un atelier pourrait être organisé une ou deux fois par an avec ces partenaires où chacun présenterait 
ses projets. 
 
AH (CFDT) : la branche est dans une stratégie de communication (site …), elle invitera des partenaires extérieurs et 
pourra en profiter pour proposer un travail en commun et échanger sur les travaux réalisés. La DAPA et l'Ordre ont 
travaillé sur la branche professionnelle avec chacun leur propre entrée, il faut mutualiser toutes les informations. 
 
JFC (SdA) : le colloque qui sera organisé sur la GPEC devra réunir toutes les institutions de la branche et ce sera l'occa-
sion de mettre en place un groupe de réflexion sur le sujet. Envoyer des courriers à droite et à gauche n'apportera rien 
de précis, il vaut mieux fixer un rendez-vous. 
 
BD : intervient au sujet de notes concernant l'information des entreprises sur l'accès aux dispositifs de formation. Il est 
dommageable qu'au cours de différentes enquêtes, il apparaisse que la VAE et le CIF soient mal connus et que le bilan 
de compétences ne soit pas utilisé, etc. C'est un travail commun entre l'Opca Pl et la CPNEFP. 
 
AH (CFDT) : ce qui correspond tout à fait à l'ordre du jour du bureau cadre de vie de l'Opca Pl où l'accompagnement 
sera un peu plus "vulgarisé". L'Opca Pl a intérêt à travailler sur la proximité, à faciliter et à accompagner les entre-
prises d'architecture et les autres dans leurs réflexions puisque 85 % d'entre elles sont en dessous de 11 salariés. 
 
Décision 
Suite au travail de B. Ducroix sur la synthèse des études prospectives de la branche, la CPNEFP conclut qu'il devra y 
avoir à la fois une certaine cohérence et une mutualisation des études menées et des contacts seront pris avec les 
partenaires extérieurs de manière à ne pas réaliser des études qui existent déjà. 
Dans un deuxième temps, la CPNEFP réfléchira à la mise en place d'un atelier d'échanges. 
 
 
5°) Réflexion sur le dossier "labellisation" 
 
AH (CFDT) : l'OPCAPL va octroyer à la branche une certaine somme de son budget sur le thème de la labellisation des 
formations (+ sur la communication). La CPNEFP doit mettre en place le "comité de labellisation" et prendre des déci-
sions fermes en termes de labellisation. Ce comité devra commencer à travailler dès janvier 2011. 
 
Î Appellation du groupe de réflexion : "comité de labellisation" ? Sera-t-il indépendant, sa composition définie pour 
une durée de un an, renouvelable ? Ce "comité" devra-t-il être inscrit dans la CCN, ou simplement lié à la CPNEFP ? 
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Î Fonctionnement : est-ce que les personnes extérieures à la branche auront un droit de vote sur les décisions ou 
simplement les organisations syndicales ? Définir un nombre minimum de réunions et leur fonctionnement. Définir la 
composition du "comité". 
 
YB (CFTC) : le bureau de section cadre de vie de l'Opca Pl est très intéressé par le projet de labellisation et a fait re-
marquer qu'il serait judicieux de définir dès le 1er janvier 2011 les nouveaux barèmes de formation pour que le produit 
soit directement visible. Il s'interroge sur les capacités de la branche à viser la labellisation de l'ensemble des thèmes 
de formations mais qu'elle se concentre plutôt au départ à titre d'expérimentation sur le développement durable où il 
constate un grand nombre d'abus. Il souhaiterait donc que la branche labellise en priorité ce type de formation. 
Toutes les entreprises s'engouffrent dans le développement durable ainsi que les OF ; lorsque le comité sera prêt à 
fonctionner et qu'il donnera les labels en septembre, ne sera-t-il pas trop tard pour que la branche fasse la police sur 
ces formations qui sont actuelles et prospectives ? 
 
Position du SdA (JFC) : il n'y a pas d'urgence sur le sujet du développement durable, il faut seulement que le comité de 
labellisation fonctionne bien. Ce sera un comité indépendant inscrit dans la CCN, sous la coupe de la CPNEFP qui devra 
avoir une visibilité statutaire. Il sera composé des deux collèges à parité (2 de chaque) + 2 ou 3 personnalités exté-
rieures. Tous les représentants du comité devront avoir une voix délibérative, ce qui sera une garantie de l'indépen-
dance dudit comité par rapport à l'extérieur. Quant au nombre de réunions, 4 par an semblent un grand maximum. 
 
FG (SdA) : il faut d'abord voir comment va fonctionner le comité la première année avant de l'inscrire dans la CCN. 
 
JPB (SdA) : qui sera assez "cultivé" pour faire partie de ce comité à multi objectifs ? Qui s'y connaît vraiment bien en 
développement durable ? 
 
AH (CFDT) : il faut repartir au point 0. Le comité a déjà un sachant, B. Ducroix. Il en faut un ou deux autres : est-ce que 
la DAPA a sa place ? Ne serait-ce pas un moyen de les rapprocher de la branche ? 
Deuxième proposition : l'Ordre, en sachant qu'il est "contrôleur" de la formation.  
La CPNEFP doit statuer sur ces deux propositions. 
 
PS (UNSFA) : l'UNSFA avait émis une réserve et n'était pas totalement satisfait des propositions faites. Après réflexion, 
l'UNSFA souhaite proposer en complément un représentant de la Fédération de la Formation Professionnelle. 
 
YB (CFTC) : pense que la FFP n'a rien à faire dans la branche des architectes, elle serait juge et partie ; en tant que 
professionnel des OF, elle serait concernée par le sort de ses adhérents et quelle serait la valeur ajoutée de cette per-
sonne ? Il faut rechercher quelqu'un qui aura l'œil du professionnel et une visibilité qualitative, soit un secteur profes-
sionnel reconnu au niveau de la branche qui puisse apporter quelque chose (ex. CNOA, Qualibat). 
 
JFC (SdA) : en dehors des postes paritaires qui sont définis, en dehors du CNOA qu'il semble difficile d'écarter, en de-
hors de la représentation d'un technicien ou d'un sachant indépendant (B. Ducroix), il reste un autre poste, pourquoi 
ne pas s'interroger sur un représentant de la Fédération Nationale des Promoteurs Constructeurs ou du monde des 
HLM qui sont les donneurs d'ordre des architectes. Ils verraient ainsi que les architectes se forment aux demandes des 
maîtres d'ouvrage. Les labellisations se feront par thème, cette 3ème personne extérieure pourrait être un technicien 
ou un sachant  par rapport au thème traité. Exemple pour la formation sur le développement durable : un représen-
tant de l'ADEME, quelqu'un qui ait une notoriété incontournable en matière de développement durable ; pour la for-
mation de secrétaire technique : la directrice du Groupe Pigier. Que le poste soit attribué en fonction du thème traité. 
 
BD : la branche risque de dériver dans ses réflexions. Il s’agit d’un processus de labellisation des formations et non pas 
des OF ; ce sont les stages qui vont être étudiés. Les critères choisis sont objectifs et vérifiables et tiennent compte de 
la manière dont s'organise la formation et non pas du contenu. La Fédération de la Formation Professionnelle, elle, a 
ses propres dispositifs de labellisation (l'OPQF), elle n’évalue pas les formations mais juge la qualité de l'OF membres, 
et donne un label pour 4 ans. Ce n'est donc pas très sérieux et cela introduirait "le loup dans la bergerie". 
 
JMD (UNSFA) : il semblait intéressant à l'UNSFA d'avoir un organisme un peu statutaire des OF qui aurait pu dire que 
le travail du comité était sérieux. Par ailleurs, l'UNSFA reste opposée à la DAPA et en ce qui concerne l'Ordre, il fau-
drait quelqu'un qui soit spécialiste de la formation. 
 
JFC (SdA) : Hien TRAN (CNOA) qui n’a pas de rôle politique avait été proposée. 
 
FP (UNSFA) : peut-être quelqu'un venant de l'ingénierie de la formation ? 
 
BD : avait proposé Centre Inffo mais il ne répond pas sur ces sujets et n'est pas intéressé. 
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FG (SdA) : pense qu'il est essentiel que la DAPA fasse partie du comité, ce serait une façon de leur montrer que l'archi-
tecture existe, ce qu'ils ont un peu oublié. 
 
JFC (SdA) : l'architecture, comme tous les autres métiers, n'existent plus à la DAPA, ce sont maintenant des directions 
thématiques et tous les Ministères sont organisés de la même façon. Impossible de trouver quelqu'un à la DAPA qui 
représente l'architecture. L’intéressant à la DAPA c'est le "Bureau des Professions" qui est la tutelle de l'Ordre. 
 
JMD (UNSFA) : l'UNSFA serait d'accord pour qu'il y ait un représentant de l'Ordre mais qu'il soit spécifiquement res-
ponsable de la formation au sein du CNOA. 
 
AH (CFDT) : propose un ancien de la DAPA, M. COURTIAU qui a un savoir, des réseaux, les pôles de compétence, il a 
rédigé un catalogue de formations et la branche pourrait profiter de ses connaissances et de son expérience. 
 
SC (CGT) : la vraie question est la forme statutaire de la commission. Quant aux deux ou trois personnes extérieures, 
elles ne restent que des invitées et peuvent être choisies plus tard. En ce qui concerne la composition paritaire de la 
commission, le principe de base c'est que toutes les organisations syndicales doivent y être représentées. 
 
YB (CFTC) : un petit "groupe technique" de travail a pour avantage d'être efficace et rapide et n'est pas le lieu de dé-
bats politiques. Il n'y aura pas de vote mais c'est la moyenne des notes attribuées qui sera retenue. 
 
FP (UNSFA) : en ce qui concerne l'effectif du comité, si la branche veut revenir à la représentation de base, cela signifie 
que mathématiquement, ce sera la CPNEFP qui traitera le sujet et non un comité. La CPNEFP cherche à alléger son 
travail, les membres du futur comité seront sûrement sincères dans leurs débats et de plus, être trop nombreux n'ap-
portera rien de bon au niveau des résultats. 
 
EC (UNSFA) : revient sur le rôle du comité de labellisation qui ne sera pas de décider mais "d'analyser" et la CPNEFP, 
elle, entérinera. 
 
YB (CFTC) : il apparaît évident que le comité de labellisation sera une émanation souveraine de la CPNEFP. Au niveau 
du fonctionnement, il est indispensable que ce soit la branche professionnelle (représentée par la CPNEFP) qui donne 
le label. Le comité de labellisation fera un compte rendu à la CPNEFP et lui communiquera la liste des formations pour 
lesquelles il propose la labellisation ; la CPNEFP enregistrera ses décisions. 
En ce qui concerne le rôle des deux ou trois personnalités extérieures : que viendront-elles faire si elles n'ont qu'un 
pouvoir de conseil ? Quel est l'intérêt à ce qu'elles participent au comité ? Il faut qu'elles aient un rôle d'acteur … 
 
FG (SdA) : il avait été décidé qu'un rapporteur serait nommé au sein de ce comité, il faudra préciser son rôle. 
 
BD : apporte quelques précisions par rapport au projet. Le dispositif permettra de choisir des formations qui sont 
mieux financées que d'autres. Quelles que soient la nature de la décision et les personnes qui la prennent, il n'y aura 
pas un caractère exclusif mais certains OF seront privilégiés par rapport à d'autres parce qu'ils répondront mieux aux 
souhaits de la branche. 
Les critères qui ont été choisis sont purement objectifs avec des notes entre 0, 1 et 3. Autre intérêt de cette démarche 
de labellisation : permettre aux OF d'améliorer leurs pratiques, les conditions dans lesquelles ils mettent en œuvre la 
formation (public, pré-requis, supports, matériel, type de validation …), ces analyses sont purement objectives. 
L'intérêt de voir des membres extérieurs au comité de labellisation, c'est de faire savoir à l'extérieur ce que la branche 
est en train de faire, d'ailleurs l'Opca Pl est intéressée par la démarche. 
 
SC (CGT) : le seul souci c'est l'intérêt et le sens qui peuvent être donnés au social et au paritarisme. 
 
Décision 
La Présidence de la CPNEFP proposera à la réunion du 13 janvier 2011 un projet de règlement intérieur pour qu'une 
décision claire puisse être prise à partir des bases définies. Elle proposera à la CPNNC d'intégrer ce "comité tech-
nique de labellisation" au sein de la CCN, dans le champ des prérogatives de la CPNEFP. Dans ce cadre, les avis émis 
par le Comité seront officialisés par la CPNEFP. 
La Présidence proposera la composition du "comité technique de labellisation" : deux représentants des deux col-
lèges + deux (ou trois) personnalités extérieures qualifiées. Deux ont déjà été évoquées : B. Ducroix (consultant), un 
responsable de la formation au CNOA, le 3ème poste reste ouvert à proposition. 
Le "comité technique de labellisation", une fois créé, travaillera en toute autonomie, et en priorité sur le thème du 
développement durable. A sa première séance, il désignera un rapporteur pour l'année.  
Le nombre de réunions sera validé à la prochaine CPNEFP. 
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6°) Point sur l'E-Learning 
 
JFC (SdA) : est resté en contact avec l'ENVAM et doit se rendre à Rennes début janvier pour voir quels sont les mo-
dules qui pourraient être mis en place à titre expérimental. La branche a accueilli favorablement le sujet, et l'orga-
nisme va réfléchir à la mise en place d'un module de formation spécifique. L'ENVAM ne connaît pas trop la branche 
professionnelle et aimerait bien voir, dans le cadre de leur programme sur le développement durable, des urbanistes 
et des architectes qui collaborent avec eux. 
 
L'E-Learning a été mis en place par les chercheurs et des universitaires et lorsqu'ils touchent le milieu professionnel, 
les logiques sont différentes. Ils essaient d'intéresser les écoles d'architecture sur le sujet et négocient avec Nantes et 
Rennes pour qu'il y ait des formations strictement professionnelles. Les modules présentés n'ont pas de contenu et 
représentent simplement des méthodes pédagogiques et pour que des formations professionnelles se mettent en 
place, il faut des référentiels. La licence pro pourrait se faire avec ce dispositif. 
 
JMD (UNSFA) : l'investissement de la branche serait d'apporter des référentiels. 
 
JFC (SdA) : démarche : la branche peut définir les objectifs pour la licence pro mais ce sont les universités qui fournis-
sent le contenu. Elle pourra parler d'E-Learning pour la licence pro lorsqu'elle l'aura mise concrètement en place avec 
une ou plusieurs universités qui auront fourni des référentiels ; ces universités pourront ensuite se mettre en rapport 
avec l'ENVAM de manière à ce que le diplôme soit accessible par E-Learning. 
 
Si les pôles universitaires qui font partie de l'ENVAM sont capables de mettre en place des référentiels pour la licence 
pro en architecture telle que la branche l'a définie, cela pourra être une expérience et elle pourra être enseignée dans 
le cadre de leurs universités et un programme complémentaire pourra être proposé à l'ENVAM. La branche sait ce 
qu'elle veut mais elle n'a ni le temps ni les moyens de bâtir des programmes de formation. 
 
Conclusion 
La CPNEFP devra contacter le CNED et le CNAM pour que la branche puisse étoffer sa connaissance de l’E. Learning. 
 
 
7°) Evaluation des coûts de fonctionnement pour les dossiers en cours (GPEC) 
 

Document remis. 
Les divers éléments de l’opération (étude FORS, expédition des enquêtes, opération de communications) aboutissent, 
pour la partie fixe des dépenses aux imputations budgétaires suivantes : 
- Communication : 4784 € 
- Action paritaire : 63.979 € 
Les autres prévisions présentées, relatives aux retours des questionnaires et à leur saisie sont données à titre indica-
tifs. Les dépenses réelles dépendront du nombre de retours. 
 
Décision 
La CPNEFP propose à la Présidence de l'APGP qu'elle essaie d'obtenir "légalement" auprès de l’Ordre le fichier des 
adresses e-mail des entreprises d'architecture. 
 
 
8°) Questions diverses : aucune 
 

La séance est levée. 


