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Compte rendu 
 
 
Collège employeurs : 
SdA : Jean-François CHENAIS, Françoise GROSHENS, Sandrine CHARNALLET, J-Pierre BARRANGER 
UNSFA : Odette BAUMGARTNER, François PICHET, Edmond CEZARD, Christophe YUEN 
 
Collège salariés : 
CFDT : Sébastien GIRAULT 
CFTC : Yassin BOUAZIZ, Angélique LACROIX 
CFE-CGC : François DUDILIEUX 
FO : Dominique MODAINE, André ZAJDA 
 
Président : Alain HENAUX (excusé) 
Vice Président : Jean-François CHENAIS  
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 08 septembre 2011 
3 - Rapport sur les activités de la Présidence 
4 - Licence Pro 
5 - Labellisation des formations 2012-2013 
6 - Questions diverses : 
 * OMPL 
 * Dispositif "FeeBat" 

 
 
1°) Approbation de l'ordre du jour 
 
Décision : l'ordre du jour de la CPNEFP du 27 octobre 2011 est approuvé sous réserve de rajouts en questions di-
verses relatifs aux sollicitations de l'OMPL et au dispositif "FeeBat". 
 
 
2°) Approbation du compte-rendu de la CPNEFP du 08 septembre 2011 
 
EC (UNSFA) : s’étonne de propos tenus au Point relatif à la labellisation : "…A posteriori, le CTL en a conclu que la 
branche avait eu raison de mettre en place ce dispositif de labellisation, ce qui a permis de faire un tri et de constater 
que les formations proposées aux agences étaient souvent catastrophiques…...". Egalement : "JF Chenais rappelle 
qu'une fois que le CTL s'est mis d'accord sur les critères subjectifs comme le champ d'application, la durée de la forma-
tion, le suivi des stagiaires, les autres critères étaient plutôt mécaniques (inexistant, insuffisant, etc.)."E. Cézard trouve 
que les propos de JF Chenais sont injustifiés et ne souhaite pas qu'ils figurent au compte-rendu. 
 
JFC (SdA) : indique à E Cézard qui n’était pas présent lors de cette réunion, que les propos ont bien été tenus. Dès lors 
qu’ils sont conformes à l’esprit de ce qui était dit, il n’y a pas lieu de les retirer. 

Compte-rendu approuvé par la 
CPNEFP du 08 décembre 2011 
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Décision : la CPNEFP approuve le procès verbal de la réunion du 08 septembre 2011 sous réserve d’une remarque 
apportée. 
 
 
3°) Rapport sur les activités de la Présidence 
 
¾ Licence pro : analyse du document à adresser au Ministère. 
 
JFC (SdA) : la Présidence de la CPNEFP, assistée du secrétariat de l'APGP, a élaboré, comme prévu, un argumentaire à 
l'attention du Ministre de la Culture et de Maryline Laplace (DGP), document qui avait été présenté à la dernière 
CPNEFP et qui a fait l'objet de quelques modifications. 
 
PP : Trois arguments ont été rajoutés. 
- en analysant et synthétisant les chiffres de l'ensemble des écoles, à peu près un tiers de l'effectif qui rentre en 1ère 
année n'aboutit pas au DEA. La conclusion, c'est que ce tiers est parti dans la nature et la licence pro est peut-être une 
réponse pour ceux qui souhaitent continuer dans cette activité là sans avoir abouti au DEA. 
- le courrier fait référence au Bac Pro et sa montée progressive ; par contre, la CPNEFP dispose aujourd'hui d'éléments 
sur le nombre de jeunes qui passaient les épreuves du Bac Pro en juin dernier. Le Bac Pro « technicien d’études du 
bâtiment » comporte trois options dont une option "architecture". L'intérêt serait de faire valoir la totalité des jeunes 
qui passaient les épreuves du Bac, toutes options confondues, soit 3500 sur l'année qui vient de s'écouler dont 500 
pour la seule option "architecture". 
- puisqu'un des arguments avancé par le Ministère de la Culture est que la licence d'architecture est efficiente, les 
chiffres tirés de l'enquête GPEC montrent que parmi les effectifs salariés des entreprises, seulement 4 % d'entre eux 
sont titulaires d'une licence d'une manière générale, il ne s'agit nécessairement de la licence en architecture. 
 
JFC (SdA) : même si la question vaut d’être posée, un bilan précis ne peut pas être fait en matière d'employabilité sur 
la licence en architecture qui n'est pas très récente, ce n'est qu'un argument pertinent. 
 
BD : rappelle que la branche est en face d'une démarche de persuasion de ses interlocuteurs du Ministère de la Cul-
ture, donc l'argumentaire avancé n'est pas la version définitive de tous les arguments qu'elle pourra utiliser pour les 
convaincre. C'est bien d'avoir mis un certain nombre de choses pour faire image, mais c'est au cours de la rencontre et 
au cours de la discussion, qu'il faudra convaincre les interlocuteurs du Ministère de la Culture que la branche est bien 
fondée à créer une licence pro, et s'ils n'y sont pas opposés, il faudra ensuite passer au deuxième versant :  le Minis-
tère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche avec la Commission Nationale de l'Enseignement Supérieur et de 
la Recherche (CNESER) qui valide l'existence de la licence pro. Avec qui se fera la licence pro ? Soit les écoles d'archi-
tecture, soit les universités, soit les deux. La branche n'est qu'au début d'un processus, affiner la note pour avoir abso-
lument tout dit, c'est intéressant mais ce n'est pas fini. C'est au cours de la discussion que la branche pourra s'armer 
pour convaincre. Il faut donc que le courrier parte et que la réunion ait lieu. 
 
PP : autre élément ajouté, tiré de l'enquête GPEC, c'est l'attente des employeurs en matière de recrutement ; parmi 
ceux qui ont répondu, 22 % d'employeurs souhaitaient embaucher un ou plusieurs salariés dont la moitié souhaitait 
rechercher des dessinateurs-projeteurs. La licence pro regroupe donc cette ancienne appellation plus autre chose, il 
s'agit donc de mettre en avant qu'il y a un besoin. Ces chiffres là ne sont que des déclarations d'intention des em-
ployeurs enquêtés et ayant déjà des salariés. Par extrapolation, on peut imaginer que ceux qui n'ont pas de salariés 
pourraient également recruter à ce niveau là. 
 
Au regard des chiffres publiés école par école, la branche n'a que trois éléments : le nombre d'inscrits en 1ère année, le 
nombre de DEA délivrés en fin de cycle et le nombre d'étudiants dans l'établissement, une année donnée. D'après les 
sources du Ministère de 2009, il n'y a aucune visibilité de ce qui se passe entre les deux. Un document assez étonnant 
présente les études d'architecture avec les différents débouchés, autant pour les DEA les indications sont assez claires 
et conformes, autant pour les détenteurs de la licence en architecture, les débouchés consistent à ce qu'ils travaillent 
dans les agences d'architecture, sans aucune précision. 
 
JFC (SdA) : depuis très longtemps, le problème est que les études en architecture sont un linéaire en plus condensées 
sur cinq ans avec des notions accumulatives. Le fait d'inscrire le cursus dans la LMD a permis un intermédiaire et une 
porte de sortie. 
 
YB (CFTC) : la distinction entre la licence pro et la licence normale n'apparaît pas trop dans le courrier, la valeur ajou-
tée de l'une par rapport à l'autre. 
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JPB (SdA) : la différence, c'est quelqu'un qui cible dès le départ une mission, qui ne veut pas être architecte dès le 
départ, mais par contre, qui souhaite travailler dans une agence d'architecture en tant que collaborateur. On va donc 
lui demander un côté plus technique et plus opérationnel directement. 
 
YB (CFTC) : cet argumentaire n'apparaît pas dans le courrier. Le principal argument soulevé par le Ministère, c'est de 
pouvoir justifier la différence entre les deux licences. On voit bien qu'il y a un besoin de dessinateur-projeteur, on voit 
que le produit actuel n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux puisque c'est une situation d'échec pour les étudiants 
des écoles d'architecture. 
 
FP (UNSFA) : sans être un échec, on peut dire qu'à un moment donné, il s'agit d'un besoin de réorientation pour un 
certain nombre de personnes. 
 
JFC (SdA) : il ne faut pas situer le problème sur une licence qui est mal faite mais plutôt que la licence pro répond à un 
besoin spécifique aux entreprises d'architecture avec des qualifications en termes de formalisation du projet et non 
pas en termes d'élaboration du projet (ce qui différencie les deux licences). Il faut peut-être insister sur les deux ap-
proches qui sont différentes et reprendre l'argumentaire sur la licence pro élaboré par la sous commission. 
 
PP : cet argumentaire vient compléter les deux autres documents adressés au Ministère, dont le référentiel. 
 
Modifications à apporter au document : 
- hiérarchiser les publics potentiels 
- joindre en annexe les documents qui ont déjà fait l'objet de précédents envois 
- avant le paragraphe "Des passerelles à concrétiser", rajouter un paragraphe sur les éléments spécifiques de la licence 
pro (en termes de positionnement dans le diplôme), rappeler la démarche des partenaires sociaux et en quoi la li-
cence pro diffère de l'autre licence. 
 
Décision : l’argumentaire relatif à la licence professionnelle, une fois modifié, sera soumis à l'approbation des 
membres de la CPNEFP et envoyé au plus tard fin novembre : 
- à Maryline Laplace avec laquelle la CPNEFP attend un rendez-vous depuis juillet dernier 
- à l'Inspection des Services qui a rencontré la Présidence et qui voulait en savoir davantage notamment sur l'inter-
prétation des statistiques et l'intitulé de la licence pro 
- au Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche qui est déjà en possession des premiers dossiers. 
 
 
4°) Licence professionnelle 
 
¾ Etat d'avancement du projet : vu au point n° 3. 
 
¾ Sous commission "licence pro" : elle s'est réunie à la demande de la CPNEFP de juin dernier et elle a travaillé à 
l'élaboration du document qui vient d'être finalisé. 
 
 
5°) Labellisation des formations 2012-2013 
 
JFC (SdA) : le principe est de continuer la labellisation des formations sur le développement durable et de l'ouvrir à 
d'autres types de formations : 
- soit continuer à labelliser les formations prioritaires 
- soit labelliser les formations non prioritaires 
A terme, l'objectif de ce travail est d'arriver à la labellisation l'ensemble des formations de la branche. 
 
YB (CFTC) : propose de regarder dans le budget des formations consommées, celles qui sont le plus usitées. 
 
JFC (SdA) : au niveau des formations prioritaires (si on croit toujours qu'elles sont des moteurs pour les agences), il 
peut s'agir aussi d'incitation à ce qu'elles fonctionnent un peu mieux. 
 
YB (CFTC) : il faut reprendre le rapport Fors sur les thèmes de formations (développement durable, juridique et régle-
mentaire, techniques de construction, assistance administrative et comptable) 
 
JFC (SdA) : au regard de cette enquête qui parle de tous les thèmes de formation, il faut mettre en parallèle la liste des 
formations prioritaires de la branche et voir celles qui les recoupent et celles qui en divergent. 
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BD : d'une part, il y a ce qui est consommé et il n'y a que l'Opca Pl qui puisse dire sur quoi. D'autre part, il y a l'étude 
qui a donné un certain nombre d'axes et enfin, ce que les uns et les autres ont en tête. Si la branche a déjà un état de 
tout cela, qu'elle mette à plat les thèmes qui lui permettent de voir un peu plus clair, la CPNEFP pourrait faire le tri. 
Autre point sur lequel il faut insister, c'est qu'à partir du moment où les thèmes seront trouvés, écrire sommairement 
les formations, qui sur ces thèmes, seraient jugées prioritaires. Il y a eu le débat sur le développement durable, sur la 
durée, sur le fait que 2 ou 3 jours, c'était de la spécialisation ; le 2ème temps sera de calibrer un peu l'offre de forma-
tion et le 3ème temps sera ensuite de rendre publiques de manière très claire, les thèmes sur lesquels la branche veut 
que les OF répondent et les critères sur lesquels ils seront évalués. 
 
Cette démarche en trois temps pourra aller relativement vite et permettra surtout d'éviter les discussions ultérieures. 
Méthode proposée : 
- une phase d'analyse de ce qui existe à travers les données de l'Opca Pl, des études, ce que les uns et les autres ont à 
dire 
- le tri en sous commission ou en commission pour essayer de cerner, à la fois les thèmes, mais aussi, la forme que ces 
thèmes pourraient prendre (durée, terrain, pédagogie, documentaire …) 
- rendre tout cela publique de manière très ouverte et afin qu'il n'y ait pas d'ambigüité. 
 
JFC (SdA) : l'idéal serait d'avoir la liste des formations à labelliser le plus rapidement possible de manière à préparer un 
dossier, de l'envoyer aux OF et de ne pas tout faire dans la précipitation. 
 
OB (UNSFA) : plutôt que d'en débattre maintenant, c'est plutôt à la sous commission labellisation de faire le tri. 
 
YB (CFTC) : la CPNEFP définit la méthode de travail, la sous commission fait le tri, propose les formations à labelliser et 
la plénière entérine. 
 
JFC (SdA) : propose de cadrer le travail technique de la sous commission pour qu'elle soit en phase avec ce qui est 
demandé par la CPNEFP. 
 
¾ Etat du consommé à partir du document adressé à l'Opca Pl fin 2010 rappelant les priorités et les modalités de 
prise en charge au titre de 2011 
 
¾ Thèmes de formation envisagés (rapport Fors) : 
Que ce soit à la demande des employeurs ou des salariés, les thèmes de formation sont identiques, exception faite 
pour la CAO-DAO qui est demandée uniquement par les employeurs. Quatre thèmes reviennent dans les deux cas : 
- les pratiques de chantiers 
- le développent durable 
- le juridique et le réglementaire 
- les techniques de construction 
 
- les pratiques de chantiers : direction DET, maîtrise économique de projets et OPC. Ces formations doivent être à 
nouveau mises en exergue et entrer dans le cadre de la labellisation. Avec les nouvelles réglementations, tout le 
monde essaye de suivre ce thème et il y a un réel enjeu. 
 
FG (SdA) : la branche a été intéressée par la notion de formation en développement durable parce qu'elle fédère tous 
ces problèmes, à la fois réglementaires et suivis de chantier. Il faut peut-être repréciser ce qu'elle entend par déve-
loppement durable et que les OF intègrent certaines formations liées aux pratiques de chantiers. Lors de la 1ère labelli-
sation sur le développent durable, les formations sur la construction bois avaient été éliminées, par contre, elles peu-
vent intéresser des agences et il pourrait être porteur d'en labelliser. 
 
JFC (SdA) : le travail de la sous commission sera justement d'essayer de se faire une doctrine sur le contenu des forma-
tions développement durable. 
 
FP (UNSFA) : il faut être plus technique et concret par rapport à l'appréciation globale de la notion de développement 
durable, cela peut être le nouvel effort à faire par la branche, la nouvelle orientation à prendre. 
 
YB (CFTC) : il faut que la branche définisse ce que sont pour elle le développement durable, les techniques de chan-
tiers, pour que la sous commission dispose d’une orientation. 
 
JFC (SdA) : l'OPC est parfaitement balisé, c'est une technique de gestion qui n'a rien à voir avec le développement 
durable. La direction des travaux, ce sont aussi des techniques de gestion d'un chantier, ensuite, des missions peuvent 
être complémentaires ; cependant, le développement durable est difficilement balisable. Il faut arriver à remettre les 
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choses à leur place ; après s'être intéressée au développement durable, aujourd'hui la branche s'intéresse aux tech-
niques de construction et ce serait légitime que ces formations soient labellisées. Libre aux OF d'en proposer ou pas. 
 
FD (CFE-CGC) : le développement durable est un état d'esprit qui doit être valable en tout et dans tout ; une formation 
de développement durable n'existe pas. 
 
JFC (SdA) : c'est pourquoi une formation sur le développement durable ne peut pas être une formation technique en 
soi, c'est forcément généraliste et elle va regrouper un certain nombre de choses. Ce n'est pas parce que le dévelop-
pement durable a été labellisé, que toutes les formations de la branche l'ont été. Il y a des formations qui sont pure-
ment techniques, faire de la charpente bois peut être du développement durable dans certains contextes et ces tech-
niques s'apprennent. 
 
PP : la commission aurait peut-être intérêt à travailler en partant de la définition de l'objectif de formation. Ce dont la 
branche et les salariés ont besoin, c'est de se garantir que la formation va aboutir à tel type d'objectif. C'est peut-être 
ce qui a fait défaut dans la première opération de labellisation. 
 
JFC (SdA) : c'est la raison pour laquelle la CPNEFP doit définir ce qu'elle veut que la sous commission mette à l'étude, 
ce qu'elle attend d'une opération OPC ou d'une opération DET ou des techniques de construction, etc. 
 
BD : pour faciliter l'analyse que souhaite la branche, elle doit d'abord s'occuper des aspects techniques, juridiques et 
réglementaires et aborder le développement en dernier. La branche peut reprendre le travail qu'elle a déjà fait et ne 
vouloir que des formations un peu généralistes décrivant tout le processus et les caractéristiques qu'elle recherche. Il 
faut se demander quelles compétences aura le salarié lorsqu'il aura suivi cette formation, que saura-t-il en plus et sur 
quoi sera t-il devenu un expert ? 
 
EC (UNSFA) : en réhabilitation, il y a dans les années à venir un énorme potentiel de marchés. Comment traiter la ré-
habilitation avec de l'étanchéité, avec une isolation correcte, des matériaux, etc. Comment traiter la direction de 
chantiers dans ce cadre là ? Tous les fils conducteurs doivent être adaptés avec un nouveau regard. 
 
OB (UNSFA) : même si la branche organise une formation sur le juridique et le réglementaire et sur les pratiques de 
chantiers, le développement durable et la qualité des bâtiments sont adaptés à 2011. 
 
BD : il faut prendre le problème à l'inverse et se demander ce qui n'a pas été traité jusqu'à présent et aboutir au déve-
loppement durable. 
 
JFC (SdA)  la CPNEFP souhaite d'abord demander à la sous commission de travailler sur la DET, la maîtrise économique 
du projet et l'OPC. Ensuite, les techniques de construction dans le cadre du développement durable (isolation ther-
mique, acoustique …) ne font pas partie des formations prioritaires mais pourront être intégrées dans le processus de 
labellisation (ce qui permettra d'intégrer les spécialités du centre Technique du Bois). Quid des aspects juridiques, 
techniques et réglementaires ? Ce seront peut-être des éléments à rajouter aux techniques de construction. 
 
FP (UNSFA) : autre aspect évoqué : les techniques de réhabilitation en transformant l'existant, ce qui représente 70 % 
des chantiers pour bon nombre d'agences. 
 
EC (UNSFA) : la réhabilitation et le neuf sont inclus dans tout ce qui est en train de se dire. 
 
JFC (SdA) : la question est de savoir comment envisager un projet de réhabilitation ? C'est au niveau du projet que se 
font les enjeux et non pas au niveau de la technique. 
 
EC (UNSFA) : lorsqu'en faisant un chantier, l'on veut, par exemple, tenir des caractéristiques élevées de performance 
thermiques, il faut être présent sur le chantier mais il faut aussi un savoir faire et pour apprendre il y a des formations. 
 
JFC (SdA) : la grosse différence entre le neuf et la réhabilitation, c'est de savoir comment est conçu le projet au départ, 
ensuite, les techniques de réponses sont adaptées identiquement, même si les réponses sont plus adaptées dans un 
cas ou dans l'autre. C'est là qu'est le piège sur la réhabilitation. 
 
EC (UNSFA) : il faut mettre toutes les techniques de construction dans le cadre du développement durable quitte à 
rajouter les options neuf et réhabilitation. Quant à l'OPC, c'est important pour les petits chantiers. 
En résumé, 3 niveaux de formations : 
- les formations lambda 
- les formations prioritaires 
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- les formations labellisées ou labellisables (qui sont un extrait des formations prioritaires) 
Quid des formations juridiques, techniques et réglementaires ? Tout dépend de ce qu'elles recouvrent. 
 
JPB (SdA) : elles pourraient être la base de chaque formation. 
 
BD : rappelle que la labellisation avait deux objets, le premier faire l'éducation des OF et le second, mettre l'accent de 
manière temporaire sur des priorités que la profession juge indispensables. Il ne faut pas multiplier le nombre de 
formations potentiellement labellisables, sinon, la branche sera débordée devant un nombre important d'offres de 
formation. Il faut qu'elle se contente d'un petit nombre et que la sous commission cerne la durée, la méthode péda-
gogique et tous les critères objectifs déjà définis. 
 
FG (SdA) : la mission de la sous commission consiste à répondre aux attentes, il s'agit de préciser les contenus des 
formations que la branche juge prioritaires et aider les OF à les mettre en place telles que la profession les imagine. 
 
BD : il s'agit de bâtir un cahier des charges de la consultation "labellisation" un peu plus structuré que le précédent. La 
sous commission ne peut pas travailler à partir de rien, avant qu'elle ne se réunisse, il faut qu'elle parte d'un docu-
ment sur lequel elle aura travaillé. BD propose d'aider la sous commission pour la rédaction de cette base, ce qui évi-
tera de repartir dans certains débats. Le développement durable fait partie de l'actualité de la profession et à l'inté-
rieur de cette préoccupation générale du monde de l'architecture, la branche va s'intéresser à labelliser les formations 
portant plus précisément sur la DET, la maîtrise économique du projet, l'OPC et les techniques de construction ; en 
sachant que pour chacun de ces 4 thèmes la sous commission définira ce qu'elle recherche exactement (formation à 
visée plutôt technique dont la durée n'excèdera pas "x" jours, etc.). 
 
JFC (SdA) : il faudra également faire une synthèse du travail qui a été fait sur le développement durable et l'inclure 
dans la formation pour une labellisation en 2012-2013. 
 
EC (UNSFA) : le développement durable fait partie de l'ensemble du projet mais il ne faut pas que toutes les forma-
tions soient orientées dans ce but. Il doit faire partie des formations de la branche dont la vocation est de construire 
des bâtiments dans lesquels les gens se sentent bien et il ne faut pas que le développement durable soit mis en cha-
peau et soit réducteur de tout le reste. Il peut cependant être mis en rappel dans chacun des thèmes choisis. 
 
BD : toutes ces formations doivent correspondre à une préoccupation développement durable tout comme elles doi-
vent participer à l'amélioration de la compréhension des conditions juridiques et réglementaires, etc. Il peut y avoir un 
chapeau plus large, donc les thèmes retenus + le développement durable qui reste un thème en soi mais sur lequel il 
faudra dire si la formation doit durer 2 jours ou bien si elle doit se tenir sur 25 jours avec un cycle diplômant. Il ne faut 
pas retrouver ce qui s'est passé au début de la labellisation et éliminer des formations parce qu'elles sont trop 
courtes. Les formations devront prendre en compte les préoccupations majeures d'aujourd'hui, ce qui reprend d'une 
certaine manière le rapport Fors. 
3 réunions semblent suffire pour que le travail de la sous commission soit terminé avant la CPNEFP de février 2012. 
 
Décision : la CPNEFP acte que la sous commission "labellisation" se réunira le 1er décembre 2011 à 14h00. Dans un 
premier temps, elle sera chargée d'élaborer un cahier des charges en vue de la labellisation des formations qui 
s'effectuera en 2012 au titre de 2013. Cinq thèmes ont été retenus par la CPNEFP : 
- la DET 
- la maîtrise économique du projet 
- l'OPC 
- les techniques de construction 
- plus la reprise sur le développement durable 
 
 
6°) Questions diverses 
 
9 Sollicitations de l'OMPL : 
 
- Courrier du 23 septembre 2011 : 
"Le conseil d'administration de l’OMPL a décidé de réaliser une étude transversale à toutes les professions adhérentes. 
Cette étude reprend les thèmes de l’accord sur la qualité de l’emploi pour lesquels l’OMPL est désigné pour apporter 
des éléments de connaissance aux branches professionnelles. 4 thèmes sont analysés dans ce cadre : l’égalité profes-
sionnelle, l’emploi des séniors, l’accès à la formation, le temps partiel. 
Ce travail est réalisé à partir des données de la DADS et de l’OPCA PL. Le choix de ces sources est lié au fait qu’elles sont 
facilement accessibles, produites annuellement, et homogènes. Ceci permettra une mise à jour régulière pour un suivi 
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des indicateurs retenus. L’étude comprend une analyse par branche et une analyse par secteur d’activité : cadre de vie 
et technique, juridique et santé. 
Dans ce cadre, afin de pouvoir produire, au-delà des chiffres, une analyse qualitative des résultats, nous prévoyons la 
mise en place d’un groupe de travail par secteur réunissant deux représentants de chaque CPNEFP. 
La réunion de travail concernant le secteur cadre de vie et technique se tiendra le vendredi 18 novembre 2011 de 9h30 
à 13h00 dans les locaux de l’OPCA PL 56 rue Kléber, 92300 Levallois Perret, métro Anatole France. 
Nous vous remercions de bien vouloir présenter ce projet aux membres de votre CPNEFP et de nous communiquer si 
votre commission décide de participer à ce travail d’analyse, le nom de vos deux représentants. …" 
 
Décision : deux membres de la CPNEFP (A. Hénaux, et une personne de l’UNSFA) participeront au groupe de travail 
organisé par l'OMPL le 18 novembre prochain. 
 
- Courrier du 27 septembre 2011 : 
"Nous avons le plaisir de vous informer que le Conseil d'administration de l’Observatoire définira son cadre de travail 
pour l’année 2012 lors de sa réunion du 26 octobre 2011. A cette occasion, seront étudiées les demandes d’études des 
CPNEFP. 
Afin de pouvoir prendre en compte les besoins de votre branche professionnelle, tout en respectant nos capacités bud-
gétaires, nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir, avant cette date si possible, les études que vous 
souhaiteriez inscrire dans ce cadre. Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer et vous apporter toutes les 
informations qui vous seraient nécessaires pour définir vos projets. 
Pour information, vous trouverez ci-joint la liste des études menées conjointement par l’OMPL et les CPNEFP adhé-
rentes….." 
 
A. Hénaux  à fait part de sa demande qu'un thème d'étude à confier à l'OMPL soit défini et qu'il soit mis en œuvre en 
complément de la mise à jour du portrait statistique : demander une analyse biennale correspondant aux obligations 
des articles L2242-5 et L2323-57 du Code du Travail, ainsi que la conjoncture économique et sociale de la branche. Il 
faudrait rajouter aux propositions d'études de l'OMPL quelles sont les politiques d'embauche des diplômés Bac Pro, 
licence pro, licence en architecture, DEA et Master au sein de la branche ? 
 
BD : la conjoncture est tellement mouvante qu'il vaudrait mieux qu'ils s'attachent à l'égalité professionnelle 
hommes/femmes, à l'emploi des jeunes, les séniors, etc. Ces sujets qui traversent aujourd'hui toute la société fran-
çaise devraient traverser le milieu de l'architecture de la même manière. Il faut regarder les articles du Code du Travail 
évoqués par A. Hénaux. Si c'est l'obligation des branches de négocier toutes les "x" années toute une série de thèmes, 
la branche architecture doit porter un diagnostic à la connaissance du public. 
 
PP : l'art. 2242-5 porte sur la négociation annuelle en entreprise sur l'égalité professionnelle hommes/femmes. Elle 
s'appuie sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévu par l'article L2323-57, complétée éven-
tuellement par des indicateurs tenant compte de situations particulières dans l'entreprise. Cette négociation porte 
notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle, aux conditions de travail. 
 
Le tableau fourni par l'OMPL comporte une liste d'études réalisées, notamment la mise à jour du portrait statistique 
pour l'architecture en 2011. Quid du résultat de cette étude ? Une étude a été faite sur l'égalité professionnelle dans 
la branche en 2010, sauf erreur, il semblerait qu'elle n'ait pas été destinataire des résultats. 
 
Décision : Suite au courrier de l'OMPL quant aux études proposées sur les besoins des branches professionnelles et 
en réponse au mail d'A. Hénaux, la CPNEFP est d'accord avec les propositions de ce dernier, sa démarche corres-
pondant parfaitement à celle déjà engagée. 
 
 
9 Dispositif "FeeBat" (Formation Economie d'Energie Bâtiment) : 
 
Débat sur le courrier du CNOA adressé à la CPNEFP lui demandant de revoir sa position sur le dispositif FeeBat. 
 
JFC (SdA) : le CNOA a trouvé intéressant d'utiliser FeeBat pour former au développement durable les architectes ins-
crits à l'Ordre. Mais pour pouvoir inscrire la CPNEFP dans ce dispositif, il faut qu'il soit complet et que l'Opca Pl ac-
cepte de le financer. 
Les formations que propose FeeBat sont très éloignées de celles labellisées par la branche. La branche a demandé que 
ce soient ses référentiels de formation qui soient pris en charge dans le cadre de FeeBat. Au regard du module 1, 
comment le faire en deux jours ? Ces formations relèvent du bâtiment sauf que les architectes et les collaborateurs 
d'architectes ont été ajoutés dans le public visé. Pour le SdA, c'est se moquer des gens. 
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YB (CFTC) : ce dispositif ne correspond pas à la délibération de la CPNEFP et proposer aux architectes les formations 
destinées au bâtiment signifie que FeeBat n'a pas d'emprise sur le programme, il ne s'agit pas seulement de modifier 
le public visé. La CFTC rejoint le SdA et suivre tous les modules en 2 jours ne correspond pas à la démarche qualité 
engagée par la branche sur le principe de la labellisation. 
 
SG (CFDT) : la CFDT est du même avis. 
 
FP (UNSFA) : reste sur l'avis qu'il a émis sur les techniques de construction qui sont des thèmes de labellisation con-
crets et pour lesquelles un éclairage est apporté par le développement durable, la réglementation thermique. Dans le 
module 1 du dispositif FeeBat, il s'agit bien de techniques de construction : système de ventilation, de chauffage, pro-
duction d'eau chaude sanitaire, etc. qui sont en prise directe avec les orientations données par la CPNEFP à la sous 
commission pour les futures labellisations. Pour l'UNSFA, le dispositif n'est pas contraire à la ligne de conduite que 
s'est donnée la branche. Si la présence technique des architectes doit être nécessaire sur les chantiers, il faut qu'ils 
sachent s'en aller vers le terrain. Il semble qu'une agence et ses collaborateurs doivent respecter leur ligne de con-
duite en se rapprochant de cette démarche. 
 
OB (UNSFA) : pour le moment, la branche n'a pas de regard sur les référentiels, est-ce que dans le cadre de ses en-
quêtes de labellisation des formations, elle a un regard suffisamment pointu ou approfondi sur ces référentiels ? 
 
AL (CFTC) : la branche savait qu'elle n'aurait pas un droit de regard, ce sont des modules pré établis et, il faut être 
clair, ils sont proposés par rapport à un financement. 
 
BD : d'un point de vue purement technique, comme il s'agit d'un appel d'offre auprès d'un OF, il suffirait que la pro-
fession demande d'être dans le jury à défaut d'avoir été consulté pour l'élaboration du cahier des charges. 
 
YB (CFTC) : la branche peut éventuellement être acteur d'un appel d'offre mais aller choisir les OF, c'est une autre 
histoire. De toute façon, cela ne répond pas à la demande première de la branche qui était de participer à l'élabora-
tion du référentiel. Si jamais les conditions de participation étaient définies, il n'y aurait pas d'objection, cependant, au 
regard des différents modules, la branche ne participe toujours pas. Travailler en deux jours sur tout ce qui est propo-
sé n'est pas une formation mais de l'information. 
 
JFC (SdA) : à la lecture des modules FeeBat, seul le public visé a changé, tout le reste mot pour mot est la même chose. 
 
EC (UNSFA) : l'architecte a toutefois un devoir de conseil et une petite formation "informative" n'est pas complète-
ment dénuée d'intérêt. 
 
JFC (SdA) : que l'Ordre dise que les employeurs doivent pouvoir être capables de répondre aux clients, pourquoi pas, 
mais les entreprises ne vont pas aller jusqu'à former leurs collaborateurs. Les formations des indépendants pour 
vendre de l'économie d'énergie à leurs clients est le problème de l'Ordre, voire peut-être celui des syndicats, mais pas 
celui de la CPNEFP. Un salarié n'a pas à vendre une solution à un client. 
 
FP (UNSFA) : trouve inadmissible la façon dont la CPNEFP dénigre cette formation et en fera part à son syndicat. Lors 
de la réunion précédente, la CPNEFP a dit vouloir une adaptation des référentiels donc, où en est-elle ? 
 
JFC (SdA) : le courrier a été fait en réponse à l'interpellation de l'UNSFA. Il faut se reporter aux conclusions de la der-
nière CPNEFP : "… La CPNEFP propose de lui faire part de sa position, à savoir : donner un avis favorable sous réserve 
qu'elle puisse maîtriser les référentiels de formation et connaître la place qu'elle occupera dans le pilotage dudit dispo-
sitif…" 
 
L'Ordre a demandé à la CPNEFP de revoir sa position. Le SdA avait déjà prévenu à la dernière réunion qu'il ne signerait 
pas d'accord mais il n'a pas n'empêché les autres organisations de le signer. La CPNEFP a laissé la porte ouverte sur le 
dispositif FeeBat et elle sera d'accord pour poursuivre les discussions à la condition qu'elle fasse partie du comité de 
pilotage et qu'elle participe à la rédaction des référentiels avec des formations adaptées. Il lui a été répondu que non 
et qu'elle allait perdre 5 millions d'€ ; pour la branche, peu importe de les perdre dans ces conditions. L'objectif du 
dispositif est de récupérer cette somme pour former aussi bien les employeurs que les salariés. 
 
FP (UNSFA) : en quoi l'Ordre décide-t-il quelque chose ? Il faut maintenir la position de la CPNEFP et travailler la ques-
tion. 
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EC (UNSFA) : le problème se pose donc en termes de stratégie. Il y a 5 millions d'€ qui traînent quelque part et qui 
pourraient servir. D'un côté, certains font le forcing pour qu'ils soient utilisés d'une certaine manière ; la branche doit 
donc faire le forcing de l'autre côté, maintenir sa position, laisser la porte ouverte et essayer de récupérer ce fonds. Sa 
position n'est donc pas d'acter ou de ne pas acter. 
 
FP (UNSFA) : lecture d'un document commun élaboré avec A. Hénaux sur le sujet des formations : 

"Les formations actuelles, éligibles au financement FeeBat sont au nombre de 4. Les professions ont choisi de 
concentrer en 2011-2012 l'effort sur deux de ces modules ; il est à prévoir qu'un 3ème module spécifique aux 
prestations intellectuelles soit créé en 2012 (frais d'ingénierie à prévoir). Les modules repris du FeeBat sont 
avant ajustement aux besoins des acteurs prestations intellectuelles et sont décrits dans les fiches ci-après …" 

 
PP : a reçu de la part d'Hien TRAN, chargée de formation du CNOA, un document technique faisant état que le projet 
doit avancer, et pour lequel le CNOA souhaiterait avoir des observations. 
 
BD : il semble que tout le monde soit d'accord, la CPNEFP a pris une position qui ne soulève pas de problème, sauf que 
les demandes qu'elle a faites pour entrer dans le jeu ne lui sont pas proposées. La CPNEFP doit donc à nouveau faire 
part de sa position, que ce soit au CNOA, au Ministère, à l'UNSFA ou à EDF, position qui est celle de laisser la CPNEFP 
entrer dans le jeu. 
 
JFC (SdA) : les modules prédéfinis ne sont pas anciens puisque ce sont ceux figurant dans les appels d'offre. Si la 
branche ne prévient pas l'Opca Pl qu'elle est d'accord sur ces modules de formation avant la date limite du 1er dé-
cembre, tout le dispositif tombera à l'eau. 
 
OB (UNSFA) : pour le moment, la CPNEFP ne remet pas en question sa réponse et ses conclusions sur le dispositif Fee-
Bat. Ce sujet a été remis à l'ordre du jour suite au courrier qu'elle a reçu de l'Ordre. La CPNEFP doit donc lui répondre 
qu'elle n'est pas d'accord sur le programme de formation et que c'est de son ressort de s'occuper du référentiel. 
 
PP : pourquoi est-ce l'Ordre qui s'est adressé à la branche plutôt que ceux qui gère le dispositif FeeBat ? Ce sont les 
seuls qui ne contactent pas la branche et pourtant qui sont en mesure de donner des réponses. PP précise que c’est 
au titre du Secrétariat du Paritarisme qu’il a reçu cette demande d’avis, par la Responsable formation au CNOA. 
 
EC (UNSFA) : il faut que la branche laisse une porte largement ouverte à ce dispositif. Le fait d'y entrer amène à une 
question, celle de savoir ce que cela impliquera et est-ce que ce sera acter ce dispositif ou bien autre chose ? 
 
BD : la position de la CPNEFP du 08 septembre laissait entendre qu'elle laissait la porte ouverte au dispositif. Par ail-
leurs, le schéma administratif et financier du FeeBat stipule entre autre que "le cofinancement des actions de forma-
tion apporté par EDF est de 75 % des coûts pédagogiques en 2011 et 50 % et 2012". Ils ont donc 5 millions d'€ à 
mettre mais il en faudrait encore autant pour que le dispositif fonctionne, ce qui n'est pas très correct. La CPNEFP a de 
nombreux arguments pour dire que cela ne peut pas fonctionner ainsi et le forcing fait par l'intermédiaire de l'Ordre 
n'est qu'un lobbying de plus. 
 
EC (UNSFA) : cela vaut-il ou pas la peine de se battre et d'entrer dans ce dispositif ? 
 
JFC (SdA) : pas à n'importe quelle condition et c'est la position actuelle de la CPNEFP. Au vu des documents que pos-
sède la CPNEFP, elle considère qu'ils ne répondent pas aux conditions demandées et ne sont pas de nature à la faire 
revenir sur sa position prise le 08 septembre dernier. 
 
BD : la branche ne fait que répéter ce qu'elle a déjà dit, à savoir qu'on la fasse participer au système. Reste à savoir qui 
pilotera le système ? 
 
Position de l'UNSFA : elle se demande s'il faut être dans le dispositif ou à côté ? Qui sera intéressé ? Il ne s'agit pas de 
la qualité de la formation mais à quoi servira d'adhérer au dispositif FeeBat ? Il s'agira de payer des formations qui ne 
concerneront pas la branche, mais lesquelles ? 
 
JFC (SdA) : pour l'instant, la CPNEFP a porté une appréciation très négative sur le sujet. Si jamais elle entrait dans le 
dispositif, elle serait étiquetée FeeBat alors qu'elle ne se servira pas du dispositif. S'inscrire dans ce dispositif, c'est 
accepter ce que la branche essaie de refuser au niveau du développement durable, c'est-à-dire, analyser les positions 
technocratiques françaises sur le développement durable. La branche essaie de mettre en place des formations qui 
sont spécifiques aux architectes qui sont au final les seuls acteurs du développement durable au niveau de la concep-
tion des bâtiments. Répartir le problème à droite et à gauche c'est être otage de quelque chose, être un acteur parmi 
tant d'autres sans que cela rapporte. L'ambition de la branche c'est d'être un acteur mais pas parmi les autres. 
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BD : ceux qui sont actuellement interrogés sont donc la CPNEFP pour le compte de l'Opca Pl, et le Fif Pl. 
 
Décision : les partenaires sociaux proposent que le secrétariat du Paritarisme réponde à Hien TRAN (CNOA) 
qu'après avis de la CPNEFP, celle-ci estime à l'unanimité que le projet actuel du dispositif FeeBat ne correspond pas 
aux attentes exprimées à la précédente réunion. La position prise à la réunion du 08 septembre dernier est recon-
duite jusqu'à ce que la CPNEFP soit en possession des documents qui lui permettront de revoir sa position et d'ap-
porter une réponse favorable. 
 
 

Ordre du jour de la CPNEFP du 08 décembre 2011 
1 - Approbation de l’ordre du jour 
2 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 27 octobre 2011 
3 - Rapport sur les activités de la Présidence 
4 - Examen de la liste des formations prioritaires et ébauche du travail de la sous 

commission "labellisation" 
5 - Licence pro 
6 - Examen des prises en charge des formations de la branche 
7 - Questions diverses 

 
 
 
La séance est levée. 


