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Ordre du jour 

1 - Approbation de l’ordre du jour 
2 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 27 octobre 2011 
3 - Calendrier 2012 
4 - Rapport sur les activités de la Présidence 
5 – Labellisation 2013, priorités de formation 
6 - Licence pro 
7 - Examen des prises en charge des formations de la branche 
8 - Questions diverses 

 

 

1°) Approbation de l'ordre du jour 
 

Décision : l'ordre du jour de la CPNEFP du 08 décembre 2011 est approuvé, sous réserve du calendrier 2012 rajouté 
en point n° 3. 
 

 

2°) Approbation du compte-rendu de la CPNEFP du 27 octobre 2011 
 

Décision : la CPNEFP approuve en l'état le procès verbal de la réunion du 27 octobre 2011. 
 

 

3°) Calendrier CPNEFP 2012 

 

Décision : les partenaires sociaux valident le planning des CPNEFP pour 2012,  
05 janvier - 1er mars - 12 avril - 10 mai - 21 juin - 06 septembre - 11 octobre - 29 novembre - 13 décembre. 
 

 

Compte-rendu approuvé par 
la CPNEFP du 05-01-2012 
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4°) Rapport sur les activités de la Présidence 
 

¾ Licence pro : 
 

JFC (SdA) : l'argumentaire sur la licence pro a été adressé aux partenaires sociaux pour avis, puis envoyé en l'état à la 

Direction des Ecoles, à l'Inspection Générale des Services du Ministère de la Culture et à la Direction de l'Enseigne-

ment Supérieur. Maryline Laplace de la Direction des Ecoles souhaite en discuter avec la branche, elle semble cette 

fois-ci avoir bien compris la différence entre les deux licences. Un problème a été cependant soulevé par la Direction 

des Ecoles qui, bien qu'étant favorable à la licence pro, ne souhaite pas de soucis avec les écoles. La totalité des Direc-

teurs serait d'accord, toutefois des blocages persistent de la part des enseignants architectes qui craignent que la 

profession veuille mettre la main sur les écoles. Cependant, compte-tenu du départ à la retraite de certains d'entre 

eux, il semblerait que dans les six mois à venir, les conseils d'administration seront clairs sur le sujet. Il est prévu que la 

Présidence de la CPNEFP rencontre la Direction des Ecoles début janvier de manière à avancer sur le sujet. 

La Directrice de l'école de Lyon est prête à discuter de la mise en place de la licence pro avec la CPNEFP, d'autant que 

l'école a un partenariat avec l'université de Lyon et que la Directrice est assez active sur le sujet. Une solution tech-

nique serait la mise en place de partenariats localement entre des écoles et des universités. 

Du côté de l'école de Belleville, la Direction a nommé récemment un Directeur de la formation continue qui souhaite 

rencontrer rapidement la CPNEFP, un rendez-vous est envisagé début janvier. 

 

¾ Dispositif FeeBat (Formation Economie d'Energie Bâtiment) : 
 

JFC (SdA) : la Présidence de la CPNEFP a rencontré Jérôme Galtier de la Direction Générale de l'Aménagement, du 

Logement et de la Nature (mission plan bâtiment Grenelle) et a fait le point sur le dossier FeeBat. La Présidence a 

expliqué la position adoptée et confirmée par la CPNEFP. Elle a également fait un point financier sur le sujet et il 

semble qu'il n'y ait pas autant d'argent que cela, et que l'implication du Ministère ne soit pas celle prévue. Il a égale-

ment été question des relations avec la maîtrise d'œuvre et peut-être même la possibilité d'avoir une action avec M. 

Galtier de manière à avoir une vision du développement durable et de la maîtrise d'œuvre, quelles étaient les profes-

sions au point sur le sujet, et définir des priorités dans le cadre du Grenelle. 

 

AH (CFDT) : la volonté de la Présidence est de remettre en place le monde de l'architecture. La Présidence a expliqué à 

M. Galtier qu'il y avait d'un côté le CNOA mais de l'autre, des organisations syndicales qui fonctionnaient en commis-

sions paritaires et qui représentaient les employeurs et les salariés. 

Elle a expliqué qu'il serait intéressant qu'en amont des actions, la CPNEFP soit un lieu de dialogue social et de partena-

riat avec le Ministère ; ce serait une façon de remettre à sa place la branche architecture. La Présidence a été un peu 

étonnée par la "force de frappe" du service de M. Galtier, le département "développement durable" au Ministère de 

l'Ecologie est composé 3 personnes dont une secrétaire et un bénévole ce qui montre bien « l'intérêt » que porte 

l'Etat au développement durable. La Présidence a rappelé que la branche (dont ses salariés) avait été un peu oubliée 

dans le Grenelle bien qu'elle soit un acteur "naturel" du développement durable. 

 

JMD (UNSFA) : a participé, au nom de l'Unsfa, à plusieurs réunions sur le dispositif FeeBat dont une qui s'est déroulé 

au CNOA et à laquelle a assisté la Présidence de la CPNEFP. Après le départ de celle-ci, les modules de formation ont 

été examinés et JM Dresse, en tant qu'Unsfa, a participé à leur élaboration. Il y a eu par la suite la réunion d'un bureau 

exceptionnel de FeeBat qui devait valider la participation de la maîtrise d'œuvre au dispositif. M. Galtier y a participé 
et a été très favorable au dispositif.  Il est dommage, qu'après un examen succinct et sans débat, la formation soit 

éliminée pour l'ensemble des salariés des agences d'architectes qui en ont le plus besoin, d'autant plus que cette 

formation est surtout axée sur les procédés constructifs et non pas conceptuels du développement durable. Deux 

modules de deux jours sont déjà présentés pour qu'il y ait de nombreux participants. 

L'Unsfa réitère sa demande, à savoir que la CPNEFP revoie sa position afin d'entrer entre dans le dispositif FeeBat. En 

conclusion, les collaborateurs des agences d'architecture pourront de toute façon accéder à ces formations "dévelop-

pement durable" sans souci puisqu'elles ne seront pas labellisées et qu'elles seront financées par l'Opca Pl au même 

titre que les autres, sauf qu'il y aura une perte d'environ 250.000 € qui ne seront pas versés par l'ERDF pour la forma-

tion globale de la branche. 

 

YB (CFTC) : a cru comprendre que des modules supplémentaires avaient été pensés, il serait judicieux que l'Unsfa en 

donne une copie aux partenaires sociaux pour pouvoir échanger sur la qualité du dossier. Il vient d'être dit que les 

formations peuvent être financées sur le développement durable, ce qui n'est pas gênant. Cependant, si les entre-

prises souhaitent s'inscrire dans ces modules, elles peuvent le faire actuellement. De plus, ce n'est pas l'Opca Pl qui 

posera problème puisque la branche a encore des fonds sur le budget plan de formation. Pourquoi ramener encore ce 

débat aujourd'hui, alors que la CPNEFP estime que cette formation n'est pas prioritaire. C'est un choix politique (parce 

que le contenu ne convient pas forcément) et économique (elle sacrifierait 250.000 €) et nonobstant le fait de bénéfi-
cier de ces 250.000 €, dès lors que la branche ne consommera pas la totalité du budget de la formation profession-
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nelle au niveau de l'Opca Pl, les fonds non consommés ne seront pas reportés sur le compte de la profession mais sur 

les fonds mutualisés. La branche ne perd et ne gagne donc rien. La professionnalisation qui, par ailleurs, est financée 

par l'inter profession, a été réduite au bénéfice du plan, la branche a donc de l'argent qu'elle n'utilise pas. Les entre-

prises qui voudront s'inscrire dans ce dispositif pourront le faire et les formations seront financées dans le cadre des 

formations non prioritaires. Par ailleurs, la branche s'est déjà positionnée à plusieurs reprises sur ce sujet. 

 

JFC (SdA) : à partir du moment où le dispositif n'entre pas dans le cadre de formations prioritaires, comme FeeBat ne 

les prend en charge qu'à 50 %, cela signifie que les 250.000 € seront consacrés à abonder des formations de moins 

bonne qualité que celles de la branche et seront faites à leur détriment. Soit ce serait l'Opca Pl qui prendrait en charge 

ces 250.000 €, soit ce serait aux entreprises de payer. 

 

FD (CFE-CGC) : aimerait savoir si ces sommes arrivent en plus ou pas à l'Opca Pl et quels en sont les inconvénients et 

les avantages ? 

 

JFC (SdA) : la branche a des formations courtes de meilleure qualité sur le même sujet et en tant que formations prio-

ritaires, elles sont prises en charge à 100 %, ainsi, le budget sur d'autres formations sera diminué du montant du reste 

à charge. Quant à FeeBat, il ne finance que 50 % du coût. JFC est légitimement énervé par le temps passé à une ques-

tion qui constitue surement un enjeu financier pour certains, mais pas pour la branche. 

 

Suspension de séance. 
 

FP (UNSFA) : en réponse au courrier de l'Unsfa, la CPNEFP a écrit que la position finalement prise par la CPNEFP pour-

rait être réexaminée et qu'il y aurait peut-être une possibilité de s'inscrire dans le comité de pilotage. C'est donc la 

position écrite qui est restée ouverte par la CPNEFP ; le débat d'aujourd'hui ne sert donc qu'à réexaminer les ques-

tions soulevées à propos de la conjonction des financements de la formation dont les uns et les autres peuvent béné-

ficier. Comme l'a dit A. Hénaux, le but étant de faire reconnaître le paritarisme de la branche dans l'activité de la maî-

trise d'œuvre. A l'heure actuelle, il y a partout des procédures considérables mises en œuvre pour le bâtiment dont la 

maîtrise d'œuvre et en particulier les architectes sont exclus. Il faut donc savoir aller dialoguer et être présents là où il 

y a de l'argent qui permet de former des gens et d'élargir l'activité d'architecte sans pour autant se compromettre. 

 

JMD (UNSFA) : ne peut en aucun cas accepter les propos de JFC qui doivent avoir un minimum de retenue. Quant à 

FeeBat, il faut voter pour savoir si le dispositif doit être rejeté ou non. 

 

AH (CFDT) : à partir du moment où la CPNEFP participait à l'écriture des modules et était actrice du référentiel, elle a 

écrit qu'elle n'était pas contre le fait d'examiner à nouveau le dispositif. Malgré ce que la CPNEFP a écrit, une nouvelle 

réunion a eu lieu au CNOA et le collège salarié est mis devant le fait accompli. 

 

JMD (UNSFA) : la CPNEFP a été invitée à la réunion du CNOA pour participer à la discussion sur les modules, cepen-

dant, la Présidence est partie en milieu de réunion et n'a donc pas participé au travail sur les modules. 

 

JFC (SdA) : la CPNEFP a quitté la réunion parce que le représentant du Gepa, M. Bailly, est arrivé alors que le principe 

de base est de ne pas se mélanger avec les OF et s'ils sont convoqués pour travailler sur des modules de formation, ce 

n'est pas la place de la CPNEFP. De toute façon, le sujet était épuisé puisque les deux modules n'étaient pas négo-

ciables, la demande de la CPNEFP était précise, à savoir l'élaboration d'un projet spécifique à la maîtrise d'œuvre avec 

sa participation, ce qui n'a pas été le cas et ne l'est toujours pas. 

 

Décision : les partenaires sociaux vont prendre le temps d'analyser les deux modules de formation du dispositif 
FeeBat et donneront un dernier avis à la prochaine CPNEFP. 
 

¾ Information sur l'OMPL : 
 

AH (CFDT) : avec J-Michel Dresse, A. Hénaux a représenté la branche à l'OMPL lors d'une réunion sur les statistiques 

de branches. Information intéressante : depuis peu, l'Insee analyse les chiffres à partir des CCN et non plus à partir du 

nombre de salariés des branches ce qui permet d'avoir des statistiques intéressantes et l'accès gratuit à certaines 

données. 

 

JMD (UNSFA) : ces statistiques ne se font pas au nombre exact de personnes, mais sur une personne pour six, ce qui 

fait que sur l'ensemble de la profession il y a des variables pour les entreprises de moins de six personnes. 

 

AH (CFDT) : la CPNNC a mis en place une sous commission "statistiques économiques" qui ne s'est pas encore réunie, 

le cabinet Ithaque, spécialisé dans les données statistiques, participait à la réunion de l'OMPL. Les partenaires sociaux 
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en ont profité pour l'informer de leur souhait d'analyser les statistiques économiques et sociales de la branche, le 

cabinet Ithaque est prêt à la rencontrer pour travailler et croiser les résultats des enquêtes déjà faites pour la branche. 

La bonne nouvelle c'est que l'OMPL est prêt à analyser le financement de ce complément d'étude. 

 

Le travail de base de la sous commission, lorsqu'elle se réunira, sera de lister les éléments économiques et sociaux au 

travers des obligations du Code du Travail et tout ce qui tourne autour du bilan social des entreprises et rechercher les 

éléments à fournir lors de la négociation annuelle obligatoire. 

 

 

5°) Examen de la liste des formations prioritaires et anayse du travail de la sous commission "labellisation" 

 

AH (CFDT) : la sous commission s'est réunie et a examiné les formations approuvées lors de la précédente CPNEFP 

pour la prochaine campagne de labellisation de 2013. 

 

BD : l'objectif de la sous commission a été de cerner un peu mieux, au-delà du nom du stage, à quoi il allait servir, à 

qui il s'adresserait et quelle serait éventuellement sa durée. Les échanges ont consisté à essayer de préciser ce que 

chacun avait en tête derrière le nom, par exemple, de Direction de l'Exécution des Travaux. Le moyen que la sous 

commission a trouvé pour obtenir un consensus a été d'utiliser une formule classique en matière de formation conti-

nue, à savoir « ce que sera capable de faire le salarié à l’issue du stage », s’il est de bonne qualité, plutôt que de se 

lancer dans les compétences, les pré-requis, etc. Il faut laisser à l'OF qui va présenter son stage à la labellisation, le 

soin d'organiser sa formation et s'en tenir aux objectifs. 

 

Cinq thèmes ont été retenus en référence aux définitions de la loi MOP : 
- la Direction de l'Exécution des Travaux (DET) 

- l'Ordonnancement, le Pilotage et la Coordination (OPC) 

- la Maîtrise Economique du Projet 

- le Développement Durable (formations longues) 

- les techniques liées au Développement Durable (formations courtes) 

 

Les Techniques de Construction : après débat, elles ont été exclues car, même repérées comme étant des formations 

prioritaires, le champ est trop vaste pour arriver à en faire une bonne définition (il peut s'agir des matériaux, mais 

aussi de la mise en œuvre des matériaux, des choix de matériaux, de la durabilité des matériaux …). Tout ceci ne vise 
en définitive qu'à renforcer la préoccupation du développement durable, aussi, il vaudra mieux retravailler le thème 

développement durable que la commission a prévu de reprendre. 

 

Après échanges, les objectifs de formation sont définis. 
 

1 - La Direction de l'Exécution des Travaux (DET) : "le stagiaire salarié, membre d'une cellule de conception d'une 

entreprise d'architecture, sera capable de regarder, mémoriser, noter, faire des choix, anticiper les interventions ulté-

rieures des corps d'état. Il aura acquis la méthodologie nécessaire à la rédaction du compte-rendu et au relationnel 

avec les maîtres d'ouvrage, les partenaires techniques et les entreprises." 

 

2 - L'Ordonnancement, le Pilotage et la Coordination (OPC) : "le stagiaire salarié ayant déjà l'expérience du chantier 

sera capable, après analyse, d'ordonnancer, de planifier et de coordonner l'intervention des différents corps d'état 

(études et travaux)." 

 

3 - La Maîtrise Economique du Projet : "le stagiaire projeteur, concepteur ou économiste sera capable de mesurer et 

d'évaluer l'impact économique et l'évolution du projet à toutes les étapes des études et du chantier." 

 

BD : en ce qui concerne le Développement Durable, les formations longues ont été distinguées des formations 

courtes. Au cours de la 1
ère

 phase de labellisation, le CTL avait été un peu embarrassé par la disparité de durées des 

stages proposés par les uns et les autres. En définitive, les choix ont été bien faits à la fin mais le CTL ayant évolué 

dans le temps, la sous commission a préféré distinguer les formations longues des formations courtes. 

 

4 - Le développement durable (formations longues) : "le stagiaire sera en capacité de prendre en compte l'ensemble 

des dimensions du développement durable dans la conception et la réalisation d'un projet architectural." 

 

BD : ces formations longues et coûteuses ne sont pas ouvertes à n'importe qui et l'employeur enverra quelqu'un qui 

en tirera profit ; c'est un investissement commun de l'entreprise et du salarié. 
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PP : une précaution devrait apparaître dans toutes les formations (labellisées ou pas), que le salarié soit amené à 

mettre en œuvre ses nouvelles compétences, condition nécessaire à toute formation. Envoyer quelqu'un en formation 

sans se donner les garanties qu'il aura à exercer les compétences derrière, c’est lui faire perdre son temps. 

 

OB (UNSFA) : le souci des formations, c'est que les groupes sont très disparates et hétérogènes et les OF ont des diffi-

cultés à les gérer. 

 

4 - Développement durable (formations longues) : "le salarié sera en capacité de prendre en compte l'ensemble des 

dimensions du développement durable dans la conception et la réalisation d'un projet architectural." 

 

BD : la préoccupation est d'accepter des formations courtes qui consisteront à approfondir les techniques d'un do-

maine particulier. 

 

5 - Techniques liées au développement durable (formations courtes) : "le stagiaire ayant bénéficié d'une formation 

labellisée au "développement durable" en maîtrisera une dimension technique particulière." 

 

En outre, les formations proposées à la labellisation devront répondre à deux exigences :  

1) Les formations proposées, en réponse aux thèmes prioritaires définis par la Branche Architecture, doivent 

être conçues en référence à la définition de la Loi M.O.P. 

2) Le stagiaire doit être accueilli au sein d’un groupe cohérent, constitué par l’organisme de formation. 

 

BD : il s'agit de formations dont il sera demandé aux OF qu'ils fassent des propositions à la branche pour qu'elles 

soient labellisées, il ne s'agit pas de faire le tour de toutes les formations existantes. Le paritaire veut de la formation 

longue qui fasse le tour de la question, et de la formation courte qui soit spécialisée sur un certain nombre de sujets. 

Lorsque la branche a mis en place cette labellisation, elle a décidé que les formations seraient mieux prises en charge 

pour être attractives et ainsi éduquer les OF afin qu'ils proposent des stages de qualité qui répondent exactement aux 

besoins de la profession. Les deux objets sont donc bien réunis, le dispositif est homogène et l'avantage, c'est que 

chaque année, la branche va pouvoir jouer en fonction de ce qu'elle aura constaté l'année précédente. Ce dispositif 

est la maîtrise, par le paritarisme, de la qualité de la formation proposée aux collaborateurs d'architectes. 

 

PP : techniquement, telle que la procédure de labellisation s'engage, elle est plus sophistiquée que celle menée pour 

2012. Les OF ont été sensibilisés à l'opération labellisation début avril 2011, relancés début juin ; les attentes de la 

branche étant plus précises, elle peut espérer que les OF envoient des offres qui soient calées davantage par rapport à 

ses attentes. Ceci va nécessiter un peu de travail de leur part, il faudrait peut-être que la branche communique plus 

tôt quant aux priorités de la branche et que les OF disposent d'un délai qui leur permette de travailler leurs produits. 

Si, dès janvier 2012, la CPNEFP calait toutes les phases de l'opération, ce ne serait pas du luxe. 

 

JFC (SdA) : la CPNEFP doit prévoir rapidement un planning de réunions. La sous commission devra travailler encore au 

moins deux fois sur les cahiers des charges pour l'appel d'offre qui devront répondre aux critères qui seront analysés 

ensuite par la CPNEFP. Il faudra également que la commission "communication" se réunisse et propose à la CPNEFP de 

mars prochain la diffusion d'une communication. 

Par ailleurs, le secrétariat du paritarisme devra veiller à ce que les OF dont les formations sont déjà labellisées utilisent 

obligatoirement dans toutes leurs démarches le nouveau logo "branche architecture" (ce qui n'est pas le cas pour 

toutes), ce qui est bon pour la branche. 

 

PP : en amont, il faut déjà prévenir les OF que le fait de solliciter le label les engage à l'utilisation du logo de la 

branche. Quant aux OF dont les formations sont déjà labellisées, ils se verront retirer le label s'ils n'utilisent pas le logo 

de la branche. Par ailleurs, le label donne vocation aux OF de se prévaloir d'une meilleure prise en charge via l'Opca Pl, 

cependant, il a fallu préciser à certains d'entre eux que cette disposition ne concernait que les salariés des entreprises 

d'architecture et que le label n'allait pas leur donner des facilités ailleurs. A d'autres, il a fallu rappeler que le label 

était donné par la branche et non par le Ministère de la Culture … Il va falloir cadrer davantage. 
Pour information, la liste des 22 formations labellisées pour 2012 est disponible sur le site de la branche. 

 

Décisions : la CPNEFP valide les définitions ci-dessus afférentes aux cinq thèmes de formation retenus. 
En vue de l'appel d'offre, la CPNEFP mandate B. Ducroix et P. Pouilley pour proposer l’échéancier 2012. 
 

* Fors : 
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JFC (SdA) : comme le cabinet Fors doit un complément d'enquête à la branche, la proposition serait de se servir du 

panel d'entreprises et de salariés déjà mis en place pour l'opération GPEC et interroger les entreprises sur les priorités 

de formations que la CPNEFP a retenues et si elles envisagent d'envoyer leurs salariés en formation. 

 

AH (CFDT) : le panel ne va servir que de vérification et il faut le déconnecter du fonctionnement du CTL et du dispositif 

de labellisation. 

 

JFC (SdA) : au moment de l'élaboration de la campagne de labellisation 2013, interroger le panel permettrait d'être en 

phase avec les entreprises et les salariés. Le but n'est pas de faire un sondage d'opinions pour savoir si ce qu'a fait la 

branche est bien mais plutôt de faire un sondage pour savoir si elle est dans la bonne direction et si le temps et l'ar-

gent qu'elle investit répondront aux besoins des agences. 

 

BD : le cadre des priorités 2013 a été fixé à partir de l'enquête qui a déjà été faite. L'intérêt d'interroger le panel est 

d'introduire la notion de temps, de présenter les priorités de formations aux entreprises et de leur demander dans 

quel délai (une fois que les stages seront labellisés), elles envisagent d'envoyer leurs salariés en formation. 

 

JFC (SdA) : il faut effectivement rappeler aux entreprises que la DET, l'OPC, la maîtrise économique du projet sont des 

outils stratégiques pour la reconquête de marchés et aujourd'hui, courir après des tas de missions alors que la profes-

sion, dans ses propres métiers et ses savoirs faire, a un choix important de marchés à reconquérir. 

 

PP : Fors a communiqué quelques données sur le panel tel qu'il est constitué aujourd'hui. Il s'agit des entreprises qui 

ont répondu favorablement à la proposition faite dans le cadre de l'enquête GPEC il y a un an. Ce panel est constitué 

de 112 entreprises (soit 24 % des entreprises qui avaient répondu à l'enquête) ; dans la répartition géographique, la 

région Ile de France est sous représentée et la région Midi-Pyrénées est sur représentée. Ces 112 entreprises réparties 

dans toutes les autres régions comptent 438 salariés dont une entreprise en Picardie de 340 salariés (le groupe BDL) 

et d'autres qui se situent entre 10 et 20 salariés. 

 

AH (CFDT) : il faut donc corriger ce panel en essayant de trouver quelques entreprises en Ile de France. 

 

BD : le panel va être un moyen d'avoir le sentiment d'entreprises volontaires et la CPNEFP ne doit pas perdre trop de 

temps à vouloir le corriger, ce qui serait un travail de titan ; il va forcément bouger du fait de la disparition de cer-

taines entreprises, du fait d'autres qui vont grossir. Ce n'est qu'un moyen d'avoir un certain nombre d'interlocuteurs le 

plus permanents possible. 

 

AH (CFDT) : il suffit simplement, à partir du fichier d'adresses mail des entreprises, d'écrire à une quinzaine d'entre 

elles de tailles différentes situées en Ile de France et de les inclure dans le panel. Il y a le panel volontaire et ensuite, le 

panel que la branche s'est construit en termes d'adresses (env. 5000). 

 

Décision : à partir du panel d'entreprises constitué suite à l'enquête Fors sur la GPEC, la CPNEFP propose, pour qu'il 
soit plus représentatif, d'y intégrer quelques entreprises d'Ile de France. Une fois prêt, Fors se chargera d'interroger 
le panel sur les priorités de formations à labelliser retenues par la CPNEFP. 
 

 

6°) Licence pro 
 

JFC (SdA) : le sujet a été abordé au point n° 4, il semble qu'il n'y ait rien de plus à dire … 

 

JMD (UNSFA) : rappelle la conclusion, à savoir qu'il faudrait peut-être maintenant, en parallèle des écoles, que la 

CPNEFP se retourne vers les universités. 

 

AH (CFDT) : la branche a toujours dit qu'elle portait jusqu'au bout sa volonté de travailler avec le Ministère. Elle se 

donne jusqu'à fin janvier pour voir si les choses bougent, et si ce n'est le cas, elle arrêtera toute collaboration avec le 

Ministère pour mettre en place la licence pro seule avec les universités puisque certaines sont en capacité de le faire. 

 

JFC (SdA) : rappelle un point sur le sujet, à savoir que c'est le secrétariat d'état à l'enseignement supérieur qui a reçu la 

demande de la branche et il lui faut une réponse du Ministère de Tutelle en termes d'opportunité. Sans réponse du 

Ministère de la Culture, les universités ne bougeront pas ; c'est là qu'il faudra voir s'il est possible de monter une for-

mation avec des écoles et des universités volontaires ; cependant, si le Ministère de la Culture ne donne pas son ac-

cord, il n'y aura pas de licence pro. 
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JMD (UNSFA) : en résumé, à ce jour, le Ministère de la Culture ne veut donc pas trop se prononcer et ne sait pas trop 

comment s'en sortir dans la mesure où les écoles seraient plutôt défavorables à la mise en place de cette licence pro 

qui leur paraît faire "concurrence" à la licence des écoles. 

 

JFC (SdA) : cependant, la Direction des écoles dit qu'aujourd'hui, la plupart des Directeurs d'écoles sont favorables à la 

licence pro, mais que certains membres de conseils d’écoles bloquent les décisions. Globalement, la Direction de l'En-

seignement Supérieur de l'Architecture est plutôt "pour" la licence pro mais, tout en comprenant les besoins de la 

branche, elle préfèrerait que celle-ci trouve une autre appellation que "licence pro". Côté Inspection Générale des 

Services, le responsable de l'enquête a conclu que l'enseignement de l'architecture, pour être gérable et pour avoir 

des moyens, devait être rattaché aux universités (bien qu'il ait été dit que les étudiants en architecture étaient ceux 

qui avaient le moins de dotations par rapport à l'ensemble des étudiants universitaires de France).  

 

FP (UNSFA) : il faut savoir que le Ministère n'a pas d'argent, il n'en donne pas pour les écoles et les enseignants ne 

seront pas rémunérés pour ce travail ; par conséquent, il n'y a pas de moyens pour la licence pro. Cependant, il est 

absurde de subordonner la prospection qui peut être faite ailleurs à la décision du Ministère de la Culture. 

 

JFC (SdA) : c'est le Ministère des universités qui le demande ; la branche lui demande de mettre en place une licence 

pro mais il répond que pour cela, il faut l'avis favorable du Ministère de la Culture. 

 

FP (UNSFA) : les affaires culturelles n'ont déjà pas d'argent pour la HMO, il est normal que les enseignants ne soient 

pas d'accord. 

 

BD : ce n'est pas uniquement une question d'argent puisque dans la note qui a été adressée à tout le monde, il est 

bien dit que la licence pro serait financée par la formation continue ; la licence pro ne coûtera donc rien aux écoles, au 

contraire, elle leur rapportera. Le débat consiste à se demander pourquoi la branche veut-elle créer un nouveau di-

plôme alors qu'il y en a déjà un dans le cursus classique de l'enseignement de l'architecture ? La branche répond qu'il 

ne s'agit pas du même public ni du même contenu et que la licence pro ne s'adresse pas aux mêmes fonctions dans 

l'entreprise, elle devrait donc être gagnante, sauf que le Ministère de la Culture est un peu gêné de bousculer les Di-

recteurs ou les Conseils d'Administration des écoles. 

 

La solution c'est de dire qu'à partir du moment où il n'est pas possible que ce soit une décision venant d'en haut, il 

faut que la branche s'associe à une école ou deux dans lesquelles il y aurait une volonté d'y aller et faire une opération 

expérimentale. Il a été question de Lyon à plusieurs reprises et si l'école de Lyon est bien d'accord pour tenter une 

expérimentation, la branche préviendra Maryline Laplace que l'école de Lyon est d'accord pour expérimenter la li-

cence pro en association avec une université. Le but c'est qu'elle aide la branche à avoir un avis favorable. 

 

PP : pour info, l'Inspection Générale des Services est en train de faire le tour des écoles pour essayer d'y voir clair sur 

leur activité en matière de formation professionnelle continue. L'inspecteur, que la CPNEFP a déjà rencontré, est assez 

surpris du peu de résultats qui remontent des écoles, y compris la HMO qui n'est pas considérée comme étant de la 

formation professionnelle continue (mais au bilan de la formation initiale), ce qui reflète que le résultat des écoles en 

matière de formation professionnelle continue est relativement pauvre. Le message de l'inspecteur a été entendu 

puisque le contact avec l'école de Belleville est venu après l'interpellation de l'Inspection Générale des Services. 

 

Décision : la Présidence de la CPNEFP rencontrera Maryline Laplace les 3 ou 4 janvier 2012, ce qui permettra, à la 
prochaine réunion du 05 janvier, de faire le point sur la mise en place de la licence pro avec les écoles de Lyon, Bel-
leville et Montpellier pour tenter une expérimentation. 
 

 

7°) Examen des prises en charge des formations de la branche 
 

YB (CFTC) : lors de la précédente réunion du bureau "section cadre de vie" de l'Opca Pl, ont été remis les règles et les 

barèmes de prises en charge des formations au titre de l'année 2012. Une anomalie est apparue, concernant les con-

trats de professionnalisation rattachées au cœur de métier (BT collaborateur d'architecte, design d'espaces, Bac Pro 
secrétariat, Bac Pro bâtiment, étude de prix, etc.). Ces formations "cœur de métier" étaient financées à hauteur des 

frais pédagogiques pour 25 €/heure et rien en salaires. Le document mentionne que le secrétariat technique des pro-

fessions libérales était aussi financé à hauteur de 25 €/heure mais avec une prise en charge des salaires à hauteur de 

10 €/h. Après avoir alerté M. Roullet, Directeur de l'Opca Pl, celui a donné comme explication que les salaires pou-

vaient être pris en charge pour les formations "cœur de métier", comme prévu dans l'accord négocié en 2004 (soit 15 

€/h pour les frais pédagogiques et 10 €/h pour les salaires). 
YB propose à la CPNEFP d'acter que les frais pédagogiques pour les formations soient ramenés de 25 €/h à 15 €/h et 
que les salaires soient pris en charge à hauteur de 10 €/h pour rester dans l'enveloppe globale de 25 €. Ainsi, cette 
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mesure permettra de rappeler à la profession que la branche est à son écoute et malgré quelques incompréhensions 

au niveau des taux de prise en charge et des abus de la part des OF, la branche prend acte de la demande en prenant 

en charge les salaires à hauteur de 10 €/h. 
 

JFC (SdA) : n'est pas d'accord, le problème doit être revu, entre 2004 et 2012, les coûts pédagogiques ont augmenté et 

les taux de prises en charge ne correspondent plus à grand chose. Ils doivent être majorés de manière à avoir un coût 

pédagogique cohérent avec les offres du marché et qu'il y ait une prise en charge des salaires et des frais qui corres-

ponde à une réalité. 

 

YB (CFTC) : à partir du moment où les prises en charge sont réparties entre 15 € et 10 €, s'il s'agit de formations dis-

pensées par des organismes publics, le coût de fonctionnement ne sera pas de 15 € mais bien en dessous. Au regard 

de formations de type BTS ou licence pro par d'autres branches, elles sont toutes prises en charge par l'Opca Pl à hau-

teur de 9.15 €/h. La solution serait de diminuer le taux de prise en charge des frais pédagogiques à hauteur de 12 €/h 

et en transposant la différence au niveau des salaires qui eux ont évolué depuis 2004. En ce qui concerne la formation 

de secrétaire technique professions libérales, la proposition serait de s'aligner par rapport aux autres branches profes-

sionnelles qui indemnisent à hauteur de 12 €/h. 
 

JMD (UNSFA) : ces prises en charge ont concerné 30 dossiers en 2011 qui ont fait l'objet d'une facturation de la part 

des OF entre 9.15 et 12 €/h, ce qui est le cadre de toutes les formations "STPL". Il serait souhaitable de ramener le 

taux à 12 €/h mais puisque l'accord portait sur 25 €/h et pour ne pas pénaliser les entreprises. 

 

YB (CFTC) : il ne s'agit pas uniquement de la formation STPL mais de l'ensemble des formations "cœur de métier" dont 

le coût pédagogique n'est pas de 25 €/h mais bien inférieur. 

 

JFC (SdA) : il y a dans la branche un tarif unique, les formations prioritaires sont prises en charge à hauteur de 25 €/h 
(15 et 10), alors que le coût pédagogique est de 9.15 € pour toutes les régions, ce qui n'est pas logique. Comment faire 

pour harmoniser ces prises en charge de formation sur l'ensemble des régions avec des coûts spécifiques de déplace-

ment, des coûts/stagiaire ? Ou bien, la solution c'est que la branche admette les frais de déplacements et les prenne 

en charge. La vraie question qui se pose, c'est comment faire pour que des stagiaires puissent se former s'ils sont dans 

des régions où il n'y a rien ? Les coûts doivent être les mêmes pour tout le monde et il n'y a aucune raison pour qu'au 

fin fond de certaines régions, les salariés ne puissent pas se former comme à Paris. 

 

AH (CFDT) : la branche est tenue par l'accord sur la formation professionnelle par rapport aux contrats de profession-

nalisation, à moins que la réflexion aboutisse à un avenant qui modifierait peut-être les valeurs €. Mais, tant que cet 

avenant n'a pas été négocié, ce qui a été écrit et signé, c'est 25 €/h pour tous les contrats de professionnalisation dont 

10 €/h pour les salaires. Il faut donc mettre en conformité la tarification de prises en charge, les règles et les barèmes 

de l'Opca Pl, avec la volonté politique de la branche, à savoir : 15 €/h pour la prise en charge de tous les contrats de 

professionnalisation (peu importe les thèmes) et 10 €/h pour les salaires. La branche sait très bien que lorsque les 

formations STPL sont dispensées par les Greta, la prise en charge est plutôt de 9 €, voire 10 € mais la réalité du fonc-

tionnement de l'Opca Pl est de dire que puisqu'il y a 25 €/h au global, les 2 ou 3 € en "errance" sont mis du côté des 
salaires. Cependant, la volonté politique de la branche est un peu différente de l'accord qu'elle a signé. 

L'Opca Pl a fait une erreur en finançant à 25 €/h des frais pédagogiques alors qu'ils ne coûtent en réalité que 9.15 € ou 
12 €. Il est donc normal que la branche réfléchisse à la révision des prises en charges fixées en 2004 et fasse un ave-

nant à son accord, mais à ce jour il ne s'agit que de mettre en conformité les tarifs par rapport aux textes. 

 

JFC (SdA) : si actuellement, les coûts du marché pour les frais pédagogiques sont de 12 €/h, encore faut-il démontrer 

qu'ils s'élèvent à 12 €/h partout en France, ce qui n'est sûrement pas le cas, compte-tenu du nombre de formations 

qui ne sont pas montées. Rien n'empêche de renégocier quelque chose là-dessus. 

 

YB (CFTC) : il ne s'agit pas de s'occuper des formations qui ne se montent pas mais des formations du type contrats de 

professionnalisation qui amènent à un diplôme et qui sont organisées par des écoles et par des lycées. Pour mémoire, 

un deal avait été fait à l'époque, à savoir que la rémunération des salariés était assise sur leur niveau de classification 

et un coef. à la sortie et pour que cela ne coûte rien à l'entreprise, il avait été prévu de mettre en place une indemni-

sation qui soit conséquente. Par une carence de certains acteurs, la branche est arrivée à une situation où l'accord a 

été perverti ; les entreprises qui devaient percevoir le gain de rémunération parce qu'elles payaient correctement le 

salarié, se faisaient léser par des OF. De ce fait, il y avait au final deux victimes et un gagnant : le salarié qui se faisait 

retoquer parce que son contrat de professionnalisation n'était pas conclu au motif d’une trop grosse rémunération ; 

l'employeur qui perdait un salarié en le formant sans être indemnisé. Quant au gagnant, c'était l'OF qui facturait à 25 

€/h. Il ne faut pas se leurrer, avant de facturer, les OF consultent le site de l'Opca Pl. 
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JMD (UNSFA) : pour info, dans d'autres professions du cadre de vie, les géomètres ont le même problème et ils sont à 

9.15 €/h de coût pédagogique mais par contre, à 15 ou 17 €/h pour les salaires. Il semblerait intéressant de mettre 12 
€/h pour les frais pédagogiques de tous les contrats de professionnalisation et de passer à 13 €/h pour les salaires, ce 

qui serait une façon d'inciter les employeurs à envoyer leurs salariés en formation. 

 

AH (CFDT) : entend bien la proposition de l'UNSFA, cependant, la branche n'en est pas encore à cette étape et aujour-

d'hui, elle ne peut pas ignorer l'accord qu'elle a signé et 7 ans après, elle doit le faire respecter, parce que les 25 € 
vont directement aux OF, alors que les employeurs ne touchent pas les 10 € qui devaient les soulager des aspects 

financiers de rémunération, surtout qu'ils font déjà l'effort de prendre des salariés en contrat de professionnalisation. 

 

JFC (SdA) : en conséquence, il faut que la branche demande à l'Opca Pl de rembourser aux entreprises lésées le trop 

perçu par les OF puisqu'il y a un défaut d'administration de l'Opca Pl sur l'accord ; sinon, le SdA fera un procès à l'Opca 

Pl puisque c'est de l'argent détourné que les entreprises ont perdu. 

 

YB (CFTC) : la CFTC n'est pas d'accord pour engager la responsabilité de l'Opca Pl et l'attaquer en justice,  

 

JMD (UNSFA) : l'Unsfa est également contre et regrette que chaque point examiné sur le plan financier soit remis en 

cause par le SdA. 

 

YB (CFTC) : il appartient au SdA de prendre ses responsabilités et il est acté qu'il souhaite demander le rembourse-

ment du trop perçu versé aux OF à l'Opca Pl ; par ailleurs, la CFTC demande que l'accord soit strictement appliqué. 

 

FP (UNSFA) : en tant qu'ancien trésorier de l'Opca Pl, il assume la responsabilité des erreurs qui peuvent avoir été 

faites. Les comptabilités ont été vérifiées et aucune remontrance n'a été faite ; rétablir une erreur lorsqu'elle est faite 

est tout à fait normal, mais la rétroactivité de l'action ne servirait pas à grand chose. 

 

FD (CFE-CGC) : souhaiterait que les 15 et 10 € soient vérifiés dans l'accord. 
 

YB (CFTC) : lecture de l'accord - Chapitre rémunération : "La rémunération des titulaires d'un contrat de professionna-

lisation ne peut être inférieure à 85 % du salaire minima conventionnel, du titre, diplôme, certificat de qualification 

professionnelle préparé, ni inférieure au SMIC. Les contrats de professionnalisation des titulaires de moins de 26 ans 

et des chômeurs de plus de 45 ans ouvrent droit à une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale dans 

la limite du SMIC. Les dépenses liées au maintien de la rémunération et aux frais de formation pédagogique (trans-

ports, repas, etc.) sont définies en CPNEFP et prises en charge par l'Opca Pl suivant un forfait de 25 €/h dont 10 €/h 

pour les salaires." 

 

Décision : 
Les partenaires sociaux actent que tous les contrats de professionnalisation (hors HMONP) seront pris en charge par 
l'Opca Pl selon les textes de l'accord de 2005, à savoir 15 €/h pour les frais pédagogiques et 10 €/h pour les salaires. 
 

JFC (SdA) : rappelle que la CPNEFP n'a pas traité le point n° 7 relatif à l'examen des prises en charge des formations de 

branche. Et quid des prises en charge des formations labellisées ? 

 

AH (CFDT) : il est souhaitable de ne pas changer les prises en charges parce qu'à force, la branche ne sait plus, au ni-

veau de la collecte, si elle sera en capacité d'être un jour autonome. 

 

YB (CFTC) : tient à rassurer JFC qui semble inquiet sur le mode des décisions prises au sein de l'Opca Pl : 

- les actions labellisées : elles sont prises en charge à hauteur de 300 €/jour pour les frais pédagogiques sur une durée 

maximum de 18 jours et à hauteur de 15 €/h pour les salaires ; les frais annexes et l'allocation sont pris en charge 

- les autres actions non labellisées : elles sont prises en charge à hauteur de 240 €/jour sur une durée maximum de 5 

jours et à hauteur de 10 €/h pour les salaires ; l'allocation est prise en charge mais pas les frais annexes 

- la formation CAO-DAO (parcours long) : elle est prise en charge à hauteur de 200 €/jour sur une durée maximum de 
18 jours et à hauteur de 10 €/h pour les salaires ; l'allocation est prise en charge mais pas les frais annexes 

- la HMONP (en période de professionnalisation) : elle est prise en charge à hauteur de 9.15 €/h et de 250 € maximum 

- la formation STPL : elle est prise en charge à hauteur de 12 €/h 

- la formation diagnostic SPS : elle est prise en charge à hauteur de 30 €/jour sur une durée de 5 jours (120 heures) et 

à hauteur de 10 €/h pour les salaires. 

 

AH (CFDT) : en 2010, la clarification a été faite pour la formation CAO-DAO, et il faudrait le faire pour toutes les forma-

tions tous les deux ans et non tous les ans pour éviter de perdre les aspects comparatifs. 
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Les actions labellisées représentent actuellement l'axe politique de la branche, elle les contrôle de "a" à "z" et son axe 

de travail correspond à la maîtrise des référentiels. Le processus qui est plus ou moins lent, va amener à une qualité 

des formations d'ici trois à cinq ans. Il faut donc que la branche s'inscrive dans cette perspective. 

 

 

8°) Questions diverses :  
 

* Communication : 
 

FD (CFE-CGC) : à l'issue de chaque point de l'ordre du jour, une décision à communiquer sur le site devait être prise … 

 

AH (CFDT) : rien à dire sur le dispositif FeeBat ; la licence pro est toujours en cours ; rien de spécifique sur la labellisa-

tion … Aucune communication ne sera faite avant que les dossiers ne soient clôturés. 

 

PP : pour information, un article va sortir dans les Cahiers de la Profession, il abordera la labellisation, l'enquête GPEC, 

la licence pro, ainsi que les actions menées par la CPNNC….. 
 

 

Ordre du jour de la CPNEFP du 05 janvier 2012 
 

1 - Approbation de l’ordre du jour 

2 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 08 décembre 2011 

3 - Rapport sur les activités de la Présidence 

4 - Information sur la labellisation (procédure et calendrier) 

5 - Dispositif FeeBat 

6 - Questions diverses 

 

La séance est levée. 


