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CPNEFP du 12 avril 2012 

Compte rendu 
 
 
Collège employeurs : 
SdA : Françoise GROSHENS, Sandrine CHARNALLET, Jean-François CHENAIS, Jean-Pierre BARRANGER, Jacques PUISSANT, 
Boualem BELLEMOU (excusé) 
UNSFA : Patrick SARAZIN, Edmond CEZARD, François PICHET, Jean-Michel ROCHE 
 
Collège salariés : 
CFDT : Alain HENAUX, Stéphane CALMARD 
CFTC : Yassin BOUAZIZ, Angélique LACROIX (excusée) 
CFE-CGC : François DUDILIEUX, François LE VARLET 
CGT : Laurent TABBAGH 
FO : Dominique MODAINE (excusé) 
 
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 1er mars 2012 
3 - Rapport sur les activités de la Présidence : 
 * Attribution d’un budget à la CPR Aquitaine pour l'organisation de la ren-

contre des pôles 
 * Débat sur la coordination des pôles 
4 - Labellisation des formations (actualité des cas litigieux) 
5 - Information de la sous commission "statistiques" 
6 - Questions diverses 

 
 
Préambule : Présentation de Jean-Michel ROCHE (UNSFA) 
 
 
Point n° 1 : Approbation de l'ordre du jour 
 
Décision : l'ordre du jour de la CPNEFP du 12 avril 2012 est approuvé. 
 
 
Point n° 2 : Approbation du compte-rendu de la CPNEFP du 1er mars 2012 
 
- Point n° 6 : Laurent Tabbagh (CGT) fait partie de la sous commission "statistiques" (en remplacement d'Angélique 
Lacroix). 
 

Compte-rendu approuvé par 
la CPNEFP du 10-05-2012 
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Pour plus de clarté dans les comptes-rendus, Edmond Cézard (UNSFA) demande que les intervenants se présentent 
avant de prendre la parole. Par ailleurs, il aurait souhaité que ne soient pas omis dans le compte-rendu du 1er mars 
dernier les propos qu'il a tenus sur l'ESA et le GEPA (notamment le détail de la formation proposée par le GEPA avec 
mention de l’implication de l’ESA), et sur l'enquête statistique par le poids des TPE qui représentent la majorité des 
entreprises d'architecture. 
 
Décision : la CPNEFP approuve le compte-rendu de la réunion du 1er mars 2012 sous réserve de la modification re-
tenue. 
 
 
Point n° 3 : Rapport sur les activités de la Présidence 
 
¾ Rencontre des pôles : projet de budget attribué à la CPR Aquitaine pour l'organisation de la rencontre des pôles,    
débat sur la coordination des pôles 
 
JFC (SdA) : la rencontre des pôles s'est tenue à Bordeaux les 29 et 30 mars dernier, de nombreux points ont été abor-
dés au sein de divers ateliers : 

- la licence pro a été traitée avec les écoles 
- le départ de J-Pierre Courtiau a été évoqué puisque dorénavant, le Ministère ne coordonnera plus vérita-
blement les pôles 
- la région Aquitaine soulève particulièrement la participation effective des instances paritaires dans les pôles 
de compétences ; les CPR étaient censées être membres de droit, cependant, il s'avère qu'en Aquitaine, cette 
disposition s'avère compliquée 
- la branche a été sollicitée, comme tous les ans, pour participer financièrement à l'organisation de la journée 
des pôles. 
 

JFC (SdA) : la rencontre du pôle a en fait mal commencé puisque la branche professionnelle n'était pas reconnue, elle 
a du réclamer des temps de parole et affirmer ses positions. 
 
* Atelier 3 sur l'organisation de la formation : les acteurs des différents secteurs institutionnels sont sur représentés 
(DRAC, Ecoles, Conseil de l'Ordre, organismes officiels …), ils n'ont pas une idée très claire du fonctionnement et du 
financement de la formation professionnelle. La responsable de l'atelier a mis en place un questionnaire pour que 
chaque participant se situe par rapport aux termes employés en matière de formation (qui est qui, qui fait quoi …). 
 
BD : a participé à l'Atelier 2 sur la labellisation et la qualité de la formation. Même si les intervenants étaient de 
bonne volonté, ils ont eu beaucoup de mal à fixer leurs idées sur des dispositifs réglementaires. La formation profes-
sionnelle continue est un ensemble de règles qui correspondent à des textes de lois, à des méthodes … mais ces règles 
semblent floues à tout le monde. Même chose en ce qui concerne l'Opca Pl, le Fif Pl, les différents moyens pour aller 
en formation (plan de formation, DIF, CIF …), ce qui fait dire que la CPNEFP, si elle en est d'accord, a un énorme travail 
à faire, celui d'aller expliciter à tous les acteurs de la formation ce qu'est le cadre réglementaire de la formation pro-
fessionnelle continue. 
 
FP (UNSFA) a participé à l'Atelier 1 sur la manière de rendre la formation plus attractive : la cible est la personne qui 
a besoin d'être formée, celle qui doit à la fois pouvoir s'exprimer, qui va devoir payer sa formation et qui doit con-
naître les aides dont elle va pouvoir bénéficier. Il a été difficile d'aboutir à une conclusion puisque les interprétations 
au sein des pôles sont assez différentes et les idées très nombreuses. 
 
PP : en ce qui concerne l'Atelier 1 qui portait sur l'aspect qualitatif de l'organisation des formations, il était surtout 
composé de professionnels de la formation et il a semblé inquiétant et peu rassurant que la nature des questions 
porte plutôt sur le b.a.-ba de la formation. 
 
SC (CFDT) : les pôles de compétences sont des lieux de rencontre et de discussions et non des pôles de formation. 
 
JFC (SdA) : en sachant que les pôles de formation sont essentiellement constitués d'écoles … 
 
JP (SdA) : à l'heure actuelle, les pôles présentent un certain intérêt du fait de mélanger les différents acteurs de la 
branche professionnelle qui s'intéressent à la formation continue comme les écoles, les CAUE, les DRAC … Le but de 
ces rencontres étant d'élargir le regard que peut avoir la branche sur différentes complémentarités. Ces rencontres à 
Bordeaux ont toutefois été intéressantes, les débats ont été constructifs même s'il n'a pas été facile de les préparer. 
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Constat : les personnes qui s'impliquent dans la formation continue méconnaissent le sujet, que ce soit au niveau de 
l'Ordre ou des centres de formation. Les partenaires sociaux ont pris acte qu'ils se retrouveraient à la rentrée lors 
d'une nouvelle réunion des pôles pour faire vivre la réflexion sur la formation continue. Le nouveau directeur de 
l'Ecole de Bordeaux compte s'impliquer dans le pôle Aquitaine. La branche doit travailler avec les écoles mais en ma-
tière de formation continue, elles ne sont pas forcément les mieux placées et ne peuvent pas s'en occuper seules 
compte-tenu qu'elles ont déjà du mal à s'occuper de la formation initiale. 
 
JFC (SdA) : conclusion de ces journées : 
- problème de coordination des pôles : pour que les pôles soient utiles, il faut que la branche professionnelle ait des 
éléments de rapprochement entre l'offre de formation et les besoins, il faut qu'elle ait une connaissance plus précise 
des besoins pour connaître les priorités de formation ; les pôles, de par leur localisation géographique, peuvent être 
saisis donc le problème de coordination se pose vraiment. 
 
A la fin de cette rencontre, un peu à la demande des participants, il a été souhaité que la CPNEFP organise une ren-
contre avec les représentants des pôles à la rentrée de septembre pour discuter et avoir des échanges un peu plus 
institutionnels. Tout le monde a constaté que l'ingénierie qui se monte un peu partout coûtait cher à la formation, 
l'idée de coordonner les pôles, c'est donc d'éviter d'avoir des empilements de financements et de les consacrer plutôt 
à ceux qui se forment. 
 
La CPNEFP doit donc décider aujourd'hui d'organiser ou non cette rencontre pour que les pôles servent à quelque 
chose, rencontre qui présente deux intérêts :  
- les pôles pourraient devenir des outils décentralisés qui travailleraient réellement avec les CPR, ce qui permettrait à 
celles-ci d'avoir un peu plus de poids sur les décisions en matière de formations et sur leurs contenus 
- cela permettrait d'envisager la mise en place à grande échelle de l'enseignement à distance qui fait partie des chan-
tiers de la CPNEFP. 
 
EC (UNSFA) : quid du rôle de la CPNEFP ? 
 
JFC (SdA) : l'APGP permet aux organismes décentralisés du paritarisme de fonctionner en organisant des réunions. A 
ce jour, les pôles Aquitaine et Rhône-Alpes n'ont aucun rapport entre eux, ils sont en train de monter chacun de leur 
côté une formation sur le développement durable sans aucun échange. Le rôle de la CPNEFP c'est de donner aux pôles 
les moyens de communiquer entre eux et de les inciter à communiquer comme elle le fait pour les CPR. 
 
AH (CFDT) : le constat c'est qu'étonnamment les organismes de formation n'ont pas la connaissance du fonctionne-
ment de la formation professionnelle continue. Si la CPNEFP intervient en tant que branche professionnelle paritaire, 
elle devra rappeler qu'il ne s'agit que de la formation des salariés contrairement au CNOA qui s'occupe de la formation 
des architectes, qu'ils soient salariés ou employeurs. Il s'avère également que le Ministère ne connaît pas trop le "pari-
tarisme" … Depuis une dizaine d'année, la volonté de la branche est de la faire connaître et de l'installer en tant qu'ac-
teur principal de l'emploi et de la formation professionnelle. 
Cependant, comment la branche peut-elle agir sur les acteurs de la formation pour réduire les coûts de formation ? De 
par sa présence, de par les discussions et les relations qu'elle a avec les OF, elle peut essayer de réduire les coûts et 
d'envoyer plus de salariés en formation, elle peut discuter de la qualité des formations et du suivi des stagiaires pen-
dant "x" mois pour vérifier si les compétences acquises sont appliquées au retour dans les entreprises. Il sera donc 
intéressant que la branche organise une rencontre autour de la formation professionnelle, sur la façon de partir en 
formation, la manière dont elle est financée, les obligations des OF… 
 
JFC (SdA) : cette première rencontre permettrait de réfléchir tout d'abord au budget alloué aux formations des sala-
riés, budget qui fait vivre l'ensemble des OF qui dispensent de la formation en architecture. Même si les pôles sont 
imparfaits, ils ont quand même le mérite d'exister et de regrouper régionalement les acteurs de la formation et ceux 
qui la demandent, reste à savoir s'il est utile de monter quelque chose avec eux. La CPNEFP en tirera les conclusions à 
la suite du colloque et prendra des décisions en conséquence. 
 
PS (UNSFA) : a également assisté à la rencontre des pôles en Aquitaine et a été surpris de la faible audience alors que 
tous les pôles auraient du être représentés. Est-ce que les pôles représentent encore quelque chose, au-delà de leur 
dénomination ? Avec le départ de JP Courtiau, la branche peut s'interroger sur le fait qu'ils perdurent au-delà. Ce se-
rait peut-être une opportunité pour que la branche s'assure une forme de soutien ou d'organisation, cependant, il faut 
s'interroger sur la pérennité de cette organisation. PS a participé à l'atelier 2 et il a été surprenant de constater que 
certains OF ne connaissaient pas les mécanismes de financement des diverses formations. Ce n'est peut-être pas tant 
une organisation des pôles de formation qui est importante mais plutôt que les formations dispensées soient de quali-
té et par ailleurs, nombreux sont ceux qui ne vont pas en formation faute de savoir comment la faire financer. Ce n'est 
peut-être pas par le biais des pôles que l'information doit se faire. 
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JFC (SdA) : le problème des pôles c'est qu'ils sont présidés par des personnes qui n'y connaissent rien. L'idée d'un 
colloque est importante dans la mesure où la CPNEFP invitera ceux qui s'y connaissent en formation. L'avantage des 
pôles c'est de rencontrer, dans un endroit donné, des personnes qu'il est difficile de rencontrer ailleurs comme les 
DRAC, les écoles, les administrations qui sont nécessaires pour la formation. 
 
PS (UNSFA) : à l'inverse, les plus gros marchands de formation professionnelle continue ne se rencontrent pas dans les 
pôles. 
 
BD : voici ce qui a été appris d'essentiel pour préparer l'avenir et pour faire que les années prochaines ne soient pas la 
reconduction inéluctable des années précédentes avec tous les errements qu'a connus la branche : 
- le CNOA a dit qu'il devait travailler sur une obligation de formation continue pour les architectes, c'est un élément à 
prendre en compte 
- le FIF PL a dit qu'il demandait au Ministre du Travail d'augmenter la cotisation au FIL PL, ce qui n'est pas négligeable 
et risque de changer le paysage 
- J-Pierre Courtiau du Ministère s'en va, il est remplacé par Nicolas Nogue, cependant, il y aura encore des appels à 
projets mais pour faire quoi puisqu'il n'y a plus d'argent 
- la question ne se pose plus, tout le monde sait maintenant que la formation est dispensée par les pôles. 
Si la branche ne prend pas à un moment la dimension de l'éclatement de tout cela et n'essaye pas de rassembler tous 
les acteurs de la formation, cela risque de partir dans tous les sens. Les salariés des entreprises d'architecte ne com-
prendont toujours pas comment ils peuvent partir en formation. Le travail que la CPNEFP a commencé à faire sur la 
labellisation et la montée en puissance de la qualité des formations risquent d'être un peu cassé par des initiatives 
désordonnées. 
 
Méthode : la branche pourrait imaginer de travailler sur un sujet plus précis et plus restreint en rassemblant tout le 
monde pour augmenter la qualité de la formation, le nombre de départs en formation, etc. 
 
FG (SdA) : cette notion de "pôle" paraît confuse, il faudrait peut-être supprimer cette appellation. Il y a d'un côté la 
formation des salariés des entreprises d'architecture organisée par le paritarisme et de l'autre, la formation des archi-
tectes organisée par l'Ordre. 
 
FD (CFE-CGC) : pourquoi se disperser, il faudrait peut-être se recentrer sur l'Opca Pl et sur ses plaquettes relatives aux 
formations de la branche qui sont transmises à toutes les agences. 
 
YB (CFTC) : les agences ne reçoivent rien puisque l'Opca Pl a tout dématérialisé au niveau de la communication. 
 
EC (UNSFA) : insiste sur le fait que dans les pôles, les grands absents sont les principaux organismes de formation con-
tinue comme le CSTB Formation, l'Ecole des Ponts … 
 
PS (UNSFA) : les pôles sont trop centrés sur les écoles et l'Ordre, et le reste est un peu mis de côté. 
 
JFC (SdA) : l'origine des pôles c'était de mettre en place des synergies dans le souci de baisser les coûts de formation 
et d'éviter que les formations soient dispensées pour 3 ou 4 personnes. La conférence des pôles n'est pas un salon de 
la formation professionnelle ou un congrès des marchands de formations (auquel d'ailleurs la branche ne pourrait pas 
participer), c'est une réflexion sur la façon de la mettre en place et de la gérer, sur les contenus et les besoins et sur la 
façon de tout ordonnancer. 
 
JP (SdA) : du fait du renouvellement régulier des institutions, des écoles, de l'Ordre, personne ne connaît quoi que ce 
soit sur le fonctionnement de la formation continue. Depuis des années, la profession bataille et a du mal à mettre de 
la cohérence dans les projets de formation continue. Les relations avec les OF sont à étudier et il paraît important 
d'avoir une réflexion sur la formation continue de la branche en se décloisonnant et en pouvant échanger. 
 
FP (UNSFA) : il ressort des débats qu'il y a un croisement de deux choses, d'une part les 14 pôles dont les idées sont 
confuses qui sont relativement hétérogènes, qui se sont fait spontanément et qui ne correspondent pas forcément à 
des régions administratives ; d'autre part, la branche qui a suivi une certaine filière d'organisation au travers les 
CPNEFP et l'apparition des Opca, ce qui a permis d'acquérir une certaine méthodologie et une certaine maturité dans 
le système de travail. Les représentants syndicaux d'employeurs et de salariés ont donc une réflexion à conduire pour 
éviter un gaspillage d'énergie et d'argent  évident. 
 
EC (UNSFA) : rappelle que la CPNEFP doit réfléchir autour de la réduction des coûts de formation pour les salariés et 
de la qualité des formations mais en aucun cas, cela ne doit interférer sur la forme que ces formations peuvent 
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prendre. Il n'est pas du tout contradictoire que, dans un lieu donné et à quelques jours d'intervalle, des formations 
soient équivalentes. Sans entrer dans un système de "salon des formations", il faut que les principaux OF soient pré-
sents dans les pôles. 
 
YB (CFTC) : plutôt que chercher les problèmes, il vaut mieux trouver des solutions. Qu'est-ce qu'un pôle de compé-
tences ? C'est un regroupement de compétences, la branche est dans une démarche "qualité", elle doit rechercher 
comment faire pour améliorer la qualité des formations et pour que l'ensemble des salariés puisse y aller. Plusieurs 
dispositifs ont été proposés ou créés au niveau de la branche : le CTL qui a pour but notamment de labelliser des for-
mations dans le cadre d'une démarche "qualité". A une certaine époque, la branche a parlé d'une "obligation indivi-
duelle de formation" qui pourrait être remise à l'ordre du jour prochainement. 
 
L'idée d'un colloque a été soulevée, le CTL pourrait se charger : 
- de regrouper l'ensemble des idées de cette démarche "qualité" 
- de regrouper l'ensemble des intervenants, sous n'importe quelle forme, avec pour objet de gérer l'ensemble des 
pôles de compétences 
- de rajouter un organisme financeur (en tant que support ou de membre) 
- de permettre aux OF d'y adhérer 
Pour adhérer au dispositif et attirer un maximum d'intervenants, il faudrait mettre en place une indemnisation spéci-
fique. L'intérêt de la branche serait de ramener un maximum d'acteurs et d'encourager la qualité de la formation. 
 
JFC (SdA) : la branche a intérêt à explorer les pistes qui ont été soulevées à Bordeaux, à savoir la coordination des 
pôles. L'objectif de la CPNEFP c'est d'avoir les meilleures formations au meilleur coût possible, reste à savoir les mé-
thodes à mettre en place. La méthode la plus évidente et qui ressort de toutes les propositions, c'est la mise en place 
d'une réunion préalable de travail sans pour autant instaurer régulièrement une réunion des pôles. La branche a des 
partenaires possibles qu'elle peut recevoir afin de mettre sur table l'ensemble des problèmes. Constat : les pôles exis-
tent, ils permettent des contacts plus ou moins bons mais il y a une certaine confusion. 
 
Proposition : 
La CPNEFP propose de mettre en place une sous commission qui sera chargée de la coordination des pôles et si les 
partenaires sociaux décident qu'il est nécessaire de travailler sur le sujet, des moyens seront mis en place. 
 
Décision : la CPNEFP approuve la création d'une sous-commission "Réflexion Pôles", elle sera chargée d'explorer 
une démarche sur la coordination des pôles et de préparer un colloque qui regroupera les principaux acteurs de la 
formation. 
La sous commission "Réflexion Pôles" sera composé d'Edmond Cézard (Unsfa), J-François Chénais (SdA), Stéphane 
Calmard (CFDT) et Yassin Bouaziz (CFTC), elle se réunira le jeudi 31 mai 2012 à 9h30. 
 
¾ Licence Pro : 
 
JFC (SdA) : un pas important a été fait, Maryline Laplace a donné son accord pour que la CPNEFP travaille avec un 
groupe de formateurs des écoles pour voir la mise en place fonctionnelle de la licence pro spécifique Ministère de la 
Culture au sein des écoles. D'ores et déjà, un rendez-vous est programmé avec le Directeur de la formation de Belle-
ville, celui de Marne la Vallée, ainsi qu'avec l'école d'ingénieurs de la ville de Paris (EIDP), partenaire des deux écoles. 
La Présidence de la CPNEFP rencontrera dans un premier temps ce groupe, quitte à les inviter ensuite à une plénière. 
Lors de la rencontre des Pôles, les partenaires sociaux ont présenté la licence pro aux Directeurs des écoles de Mont-
pellier, de Toulouse et de Grenoble, la Présidence propose de les rencontrer dans un second temps. 
 
Décision : la Présidence de la CPNEFP écrira à Marilyne Laplace pour l'informer d’une prochaine rencontre avec les 
Directeurs des écoles de Belleville et de Marne la Vallée. 
La Présidence lui signalera également qu'à l'occasion de la rencontre des pôles à Bordeaux, les partenaires sociaux 
ont pris contact avec les écoles de Toulouse, Montpellier et Grenoble et qu'elle compte sur son appui pour que 
celles-ci participent également à un groupe de travail exploratoire sur la licence pro. 
 
¾ Aspect financier de l'organisation de la rencontre des pôles : 
 
JFC (SdA) : tous les ans, l'APGP participe financièrement à la rencontre des pôles, y compris cette année en Aquitaine. 
Comme la CPR Aquitaine a du mal à se faire admettre dans le pôle, il a été décidé, avec les partenaires sociaux régio-
naux que ce ne serait pas la CPNEFP qui déciderait de la subvention des pôles mais plutôt la CPR locale. La CPNEFP 
mettrait un budget à la disposition de la CPR Aquitaine qui elle-même déciderait ou non de participer financièrement. 
Il s'agit d'un projet local monté par le pôle dont la CPR en est membre de droit. 
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JP (SdA) : la perception que peuvent avoir les confrères vis à vis des représentants de syndicats est assez pénible au 
quotidien. Pour l'organisation des rencontres, il a fallu batailler pour arriver à faire autre chose qu'une série de confé-
rences, en introduisant des ateliers plus pédagogiques sur ½ journée, plus l'intervention du paritarisme qui a ouvert 
les yeux à pas mal de personnes qui parlent de formation mais qui n'y connaissent rien. Ce fonctionnement permettra 
aux organisateurs du pôle de bien comprendre le rôle que doit avoir la branche professionnelle. 
 
AH (CFDT) : qui sont ceux qui mettent un frein à la présence du paritarisme ? 
 
JP (SdA) : ce ne sont pas forcément des OF, ce sont des individus qui se positionnent, des Présidents … Un poste de 
Vice Président était à pourvoir, F. Pichet s'est présenté, soutenu par le SdA, les personnes qui sont aux commandes 
ont fait en sorte qu'il ne soit pas élu, il n'est donc que simple administrateur. 
 
PS (UNSFA) : quels sont les pôles où les CPR sont admises ? 
 
JFC (SdA) : elles ne sont pas exclues, mais elles ne sont pas invitées … sinon elles doivent retirer leur casquette de CPR 
ou de syndicats d'architectes. A la rencontre des pôles de Clermont Ferrand, il a été inscrit à l'unanimité que la CPR 
était membre de droit. 
 
JP (SdA) : l'objet de la demande d'aide financière de 5000 € pour la rencontre des pôles consistait aussi à transcrire les 
débats qui ont été enregistrés avec une restitution d'un document. L'objectif serait que ce document alimente les 
discussions de la sous commission. 
 
EC (UNSFA) : n'a rien contre le principe, cependant, aimerait savoir d'où sort cette somme ? 
 
YB (CFTC) : il s'agit d'argent qui est régulièrement mis en crédit par l'APGP pour des actions paritaires … 
 
FD (CFE-CGC) : une aide au financement de l'organisation du pôle Aquitaine avait été demandée par écrit. 
 
Conclusion : la CPNEFP accorde un crédit ouvert de 5000 € maximum à la CPR Aquitaine. Celle-ci proposera à la 
CPNEFP l'attribution de tout ou partie de cette somme, l’usage devra en être justifié auprès de l'APGP. 
 
 
Point n° 4 : Labellisation des formations (actualité des cas litigieux) 
 
YB (CFTC) : pour info, l'Opca Pl est satisfait du dispositif qui lui simplifie la vie puisqu'il n'a plus à se poser de question 
sur les formations de qualité. 
 
¾ L'ENSAM à Marseille : l'école a fourni un nouveau dossier sur le déroulement pédagogique de la formation qui a 
été étudié par le CTL ; celui-ci a pu vérifier que la teneur de la formation n'avait pas véritablement varié malgré le 
passage de 33 à 25 jours. Label maintenu. 
 
¾ Scop des 2 rives : cet OF a demandé à pouvoir dispenser la même formation qu'Europe Environnement à Paris et à 
Lyon (même contenu et mêmes intervenants). Le CTL s'est prononcé favorablement. Label accordé. 
 
¾ ESA/GEPA : le litige n'est toujours pas réglé. Le GEPA n'a pas inscrit cette formation dans son catalogue alors que 
l'ESA l'a déjà mise en œuvre depuis mi mars sans pour autant avoir déposé de dossier de demande de label ; contrai-
rement à 2012, l'ESA fait cette fois-ci partie des OF qui souhaitent se voir attribuer un label pour 2013. Quant à l'ab-
sence de visibilité du logo attribué aux deux autres formations labellisées dispensées par le GEPA, le problème est 
réglé, le logo apparaît sur leur site mais à ce jour, les formations ne sont toujours pas programmées et celle dispensée 
par le GEPA Rhône-Alpes n'apparaît pas. 
 
PP : par ailleurs, Envirobat (Midi-Pyrénées) s'est retiré de la liste puisque la formation de 2 jours proposée au départ 
est passée à une journée. 
 
Décision : ces modifications seront signalées à l'Opca Pl et figureront sur le site de la branche. 
 
¾ Label 2013 : une seule demande déposée à ce jour. 
 
FP (UNSFA) : quid des reconductions de label ? 
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BD : pour les renouvellements de label, deux éléments seront à vérifier, d'une part, que le contenu n'ait pas changé et 
d'autre part, que le prix n'ait pas trop évolué. 
 
PP : l'examen des dossiers à renouveler sera nécessaire d'autant plus que le niveau de prise en charge à 300 €/jour a 
été fixé après l'attribution du label à des OF qui avaient déjà présenté un tarif. La 2ème demande pour 2013 se fera 
avec une information complémentaire sur le sujet. 
 
FP (UNSFA) : il faut présenter une fiche de reconduction aux OF pour qu'ils connaissent la règle du jeu et que le CTL ne 
perde pas de sa qualité de travail et de sa réputation à l'extérieur. 
 
EC (UNSFA) : pour faciliter le travail du CTL, lorsqu'il y aura une demande de renouvellement de labellisation, il n'y 
aura qu'à faire une fiche de synthèse sur le dossier précédent. 
 
YB (CFTC) : propose d'informer les OF que le CTL risquera de leur rendre visite. 
 
PP : il faudra regarder dans le détail ce qui peut être annoncé comme, par exemple, la façon dont les OF ont mis en 
œuvre leurs produits. Toute une série de vérifications doivent être faites : la réalité de la mise en œuvre de la forma-
tion, le respect des engagements pris ; à un moment donné, il faudra le formaliser de façon à envoyer un courrier 
complet aux OF concernés sur ce que la CPNEFP attend en retour, ou ce à quoi ils s'exposent. 
 
YB (CFTC) : a demandé à l'Opca Pl qu'il communique à la CPNEFP un bilan des produits labellisés. 
 
Décision : la CPNEFP acte que le CTL se réunira le jeudi 31 mai 2012 à 14h30 et le jeudi 14 juin à 14h30. 
 
 
Point n° 5 : Information de la sous commission "Statistiques" 
 
LT (CGT) : la sous commission "statistiques" s'est réunie le 21 mars dernier. L'objectif de cette 1ère réunion était de 
définir la commande au cabinet Ithaque afin d'obtenir des éléments utiles pour les CPNEFP et CPNNC. La sous com-
mission est partie du constat du Code du Travail et s'est demandée que faire de ces éléments et pour quel objectif. 
Elle a donc travaillé à partir des textes du Code du Travail en matière de négociation de branche et plus précisément 
l'article L.2241-1 qui donne des pistes de réflexion sur les éléments dont a besoin la branche pour les négociations de 
salaires au niveau des CPR. Certains points ont été listés : 
- l'évolution économique 
- la situation de l'emploi dans la branche : son évolution et les prévisions annuelles notamment en ce qui concerne les 
contrats de travail 
- les axes éventuels de prévention envisagés compte-tenu des prévisions économiques 
- l'évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe au regard, le cas échéant, des sa-
laires minimas hiérarchiques. 
 
La sous commission se réunira le 18 avril prochain et elle fera un listing précis de ce qui sera demandé au cabinet 
Ithaque. La sous commission "statistiques" a été mise en place à la demande de la CPNEFP alors que le travail qu'elle 
doit effectuer concerne à la fois la CPNEFP et la CPNNC.  
 
Conclusion : un point d'information sera présenté à la CPNNC du 19 avril prochain. Il sera proposé de confirmer la 
dimension de « sous commission mixte ». 
 
 
Point n° 6 : Questions diverses : aucune 
 
 

Ordre du jour de la CPNEFP du 10 mai 2012 
1 - Approbation de l’ordre du jour 
2 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 12 avril 2012 
3 - Election de la Présidence 
4 - Rapport sur les activités de la Présidence (+ licence pro) 
5 - Labellisation des formations 
6 - Questions diverses 


