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Collège employeurs : 
SdA : Françoise GROSHENS, Jean-François CHENAIS, Jean-Pierre BARRANGER, Boualem BELLEMOU 
UNSFA : Odette BAUMGARTNER, Christine DAGUISE, Patrick SARAZIN, Christophe YUEN, Jean-Michel ROCHE 
 
Collège salariés : 
CFDT : Stéphane CALMARD, Sophie PESQUET 
CFE-CGC : François LE VARLET, François DUDILIEUX 
CGT : Laurent TABBAGH 
FO : André ZAJDA 
CFTC : (Yassin BOUAZIZ  excusé) 
 
Consultant : Bernard DUCROIX 
 
Président : Patrick SARAZIN (représentant des employeurs) 
Vice Président : Stéphane CALMARD (représentant des salariés) 
Secrétaire général : Pierre POUILLEY 
 
 

Ordre du jour 
 

1 - Approbation de l’ordre du jour 
2 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 21 juin 2012 
3 - Rapport sur les activités de la Présidence 
4 - Labellisation des formations 2013 (attribution des labels) 
5 - Mission d'E-Learning 
6 - Information de la sous commission "Réflexion Pôles" 
7 - Questions diverses 

 
 
Point n° 1 : Approbation de l'ordre du jour 
 
Décision : L'ordre du jour de la CPNEFP du 06 septembre 2012 est approuvé. 
 
 
Point n° 2 : Approbation du compte-rendu de la CPNEFP du 21 juin 2012 
 
Décision : Les partenaires sociaux présents ce jour approuvent le compte-rendu de la CPNEFP du 21 juin 2012. 
 
 
Point n° 3 : Rapport sur les activités de la Présidence 
 
Décision : La CPNEFP acte qu'un courrier a été adressé à Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture, au nom des 
deux commissions (CPNNC et CPNEFP) demandant  une entrevue, afin d’échanger sur les projets de la branche 
architecture. 

Compte-rendu approuvé par 
la CPNEFP du 11-10-2012 
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¾ Licence professionnelle : 
 
PP : par l'intermédiaire de Nicolas Nogue de la DGP, Maryline Laplace a fait connaître son souhait d'être associée 
aux rencontres que la branche envisage avec les différentes écoles. Avant de faire part de la demande de M. La-
place à la Présidence de la CPNEFP, il a été répondu à N. Nogue que M. Laplace veuille bien répondre aux diffé-
rents courriers de la CPNEFP relatifs à la licence pro, sans suites à ce jour. 
 
Information 1 : suite à la rencontre du 10 mai dernier entre la Présidence de la CPNEFP et les écoles de Paris Belle-
ville, de Marne la Vallée et des ingénieurs de la ville de Paris, l'intérêt de la licence pro d'assistant technique en 
architecture a été mis en avant. 
Au cours de l'été, l'école de Belleville et celle des ingénieurs ont proposé à l'école de Marne la Vallée d'adapter le 
contenu de la licence pro en urbanisme, sur laquelle elle a commencé à travailler avec l’Université de Marne-la-
Vallée, à celui de la licence pro proposée par la branche. L'école de Belleville et celle des ingénieurs demandent 
aux partenaires sociaux qui ont travaillé sur la licence pro de donner leur avis sur le produit proposé (licence pro 
en urbanisme) et dire s'il pourrait répondre aux attentes de la branche. Le document de travail fourni par les 
écoles ne semble pas suffisant pour apporter une appréciation sur la pertinence de leur cursus de formation et 
encore moins de savoir s'il répondait aux attentes de la branche. Dans les prochaines semaines, elle devrait rece-
voir un nouveau document qui lui permettra de dire si la démarche lui semble pertinente ou pas. 
C'est l'université de Marne la Vallée qui porte le dossier vis-à-vis du Ministère de l'Enseignement Supérieur et pour 
que son projet initial de licence pro en urbanisme puisse être opérationnel pour la rentrée de septembre/octobre 
2013, il faut qu'elle engage des démarches dès à présent auprès du Ministère de l'Enseignement Supérieur pour 
obtenir les agréments nécessaires. Apparemment, le travail de préparation a été un peu freiné pendant l'été, no-
tamment la coordination entre les différents partenaires du projet, ce qui pourrait le retarder d'un an. 
 
BD : Aurélie Filippetti a annoncé le 28 août dernier son intention d'ouvrir ce mois-ci une "vaste concertation pour 
une réforme des écoles d'architecture : enseignants, étudiants, maîtres d'ouvrage seront invités à donner leur avis 
sur l'enseignement et la recherche en architecture". Il serait bienvenu que les instances paritaires de la profession 
pré réfléchissent et essaient de clarifier un certain nombre relatifs aux enseignements. 
 
Information 2 : suite à la rencontre des pôles à Bordeaux, le Centre de Formation des Architectes (et des Acteurs 
du cadre bâti) en Aquitaine avait déposé une demande de subvention de 5000 € ; la CPNEFP avait pris la décision 
de confier à la CPR Aquitaine l’examen du bienfondé de la demande. La Présidence de la CPR déplore de ne pas 
avoir été saisie plus tôt de cette demande et surtout, de ne pas avoir été associée à la rencontre des pôles qui se 
tenait dans sa région. Toutefois, la Présidence donne un accord de principe pour que les 5000 € soient débloqués, 
sous réserve de production de justification de la demande de subvention et des factures afférentes à la transcrip-
tion des débats qui ont eu lieu lors du colloque. L'APGP a informé le CFAA que la subvention demandée lui serait 
accordée, mais comme l'avait demandé la CPNEFP, sous réserve que les documents issus de la rencontre des pôles 
soient mis à notre disposition. A ce jour, l'APGP n'a reçu aucune réponse du CFAA. 
 
 
Point n° 4 : Labellisation des formations 2013 (attribution des labels) 
 
Les documents reprenant l’ensemble des demandes déposées, regroupées par priorités, sont remis aux parte-
naires sociaux, avec pour chacun des dossiers examinés, l’intitulé de la formation, sa durée, son coût et l'avis du 
CTL suite aux notes attribuées. 
 
PS (UNSFA) : pour des raisons statistiques, PS souhaite que le CTL communique le nombre d'OF qui ont déposé un 
dossier et le nombre d'OF qui ont renouvelé leur demande sur 2013. 
Par ailleurs, pour définir les taux de remboursement à proposer à l'Opca Pl, il serait intéressant de connaître les 
coûts moyens horaires de formation. 
 
BD : c'est un travail technique qui nécessiterait de voir avec l'Opca Pl ce que représentent les coûts de formation 
dans d'autres branches professionnelles pour des stages de même nature. Il faut s'y intéresser, cela n'a pas été 
possible la première année et pour l'amélioration du système, cette dimension devra être prise en compte. Ceci 
étant, la formation professionnelle est un secteur marchand et les OF pratiquent les prix qu'ils veulent. 
La branche fixe un taux de remboursement et s'il y a dépassement, ce sera à l'entreprise de payer. Rien n'empêche 
de prévenir les OF qui sont un peu chers, que la moyenne des formations labellisées est de "x" € et qu'ils doivent 
peut-être réfléchir à leur marge. 
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PP : il y a deux aspects : quelle information est utile pour porter une appréciation sur les dossiers déposés et quelle 
information doit être communiquée ensuite ? En matière de prise en charge, un taux "jour" de formation à 300 € a 
été décidé pour la première labellisation ; pour que les entreprises et les salariés perçoivent l'utilité des formations 
retenues au label, il faudrait faire coïncider le type d'information tarifaire donné (300 €/jour) pour que l'entreprise 
puisse voir apparaître le coût journalier de la formation facturée par l'OF, plutôt que de convertir des taux ho-
raires. 
 
JFC (SdA) : pour permettre l’analyse et l'information, la branche a besoin de connaître le détail des coûts et leurs 
évolutions. 
 
Attribution des labels : 
 
Les formations ayant obtenu un avis favorable du CTL sont celles dont l’évaluation s’élève à 19 et plus/30. 
 
- Priorité n° 1 - La Direction de l'Exécution des Travaux (DET) : sur 12 dossiers déposés, 5 hors sujet, 3 insuffisants 
et 4 retenus 
 
- Priorité n° 2 - L'Ordonnancement, le Pilotage et la Coordination (OPC) : sur 11 dossiers déposés, 1 hors sujet, 4 
insuffisants et 6 retenus 
 
- Priorité n° 3 - La Maîtrise Economique du Projet : sur 7 dossiers déposés, 3 hors sujet, 2 insuffisants et 2 retenus 
 
- Priorité n° 4 - Le développement durable (formation longue) : sur 24 dossiers déposés, 10 insuffisants et 14 rete-
nus. Les formations labellisées en 2011 n'ont pas toutes fait l'objet d'une nouvelle demande. 
 
- Priorité n° 5 - Les techniques liées au développement durable (formation courte) : sur 45 dossiers déposés, 2 hors 
sujet, 21 insuffisants et  22 retenus 
 
Soit au total 48 formations retenues pour la labellisation (sur 99 demandes). 
 
Constat : par rapport au premier exercice, le nombre de formations retenues a doublé ; la branche a élargi ses 
priorités, elle ouvre son financement exceptionnel à plus de thèmes, donc à plus de dossiers. 
 
Réponse à apporter aux OF dont les formations n'ont pas été retenues : le CTL reste à leur disposition pour leur 
donner les explications nécessaires quant à la décision prise. 
Dans un premier temps, les OF vont recevoir l'information sur la labellisation ou non des formations proposées. La 
CPNEFP devra ensuite définir les modalités de prises en charge qui seront appliquées en 2013. 
 
Décision : La CPNEFP valide les propositions du CTL pour la labellisation des priorités n°s 1 (DET), 2 (OPC), 3 (maî-
trise économique du projet), 4 (développement durable formation longue) & 5 (techniques liées au développe-
ment durable formation courte). 48 formations sont labellisées. 
 
 
Point n° 5 : Mission d'E-Learning 
 
9 Cahier des charges de l'Opca Pl : aspect non abordé en l’absence de Y. Bouaziz. 
 
9 Reformulation de la proposition faite par B. Ducroix 
 
Dans la proposition examinée par la CPNEFP du 21 juin dernier, notamment la phase 2 intitulée "analyse des expé-
rimentations et des pratiques existantes", B. Ducroix proposait : 
- de rechercher les informations, puis d'en effectuer une synthèse 
- pour recueillir les informations, d'analyser la documentation existante 
- d'effectuer des entretiens auprès d'un échantillon d'acteurs tels que les OF ayant d'ores et déjà recours à l'E-
Learning et les Opca (dont l'Opca Pl). 
La contribution du Centre Inffo sera sûrement utile dans cette phase. 
   Il faut savoir qu'aujourd'hui, les Opca sont en train d'être "refondus" et que le degré d'autonomie des Opca est 
couvert par le FPSPP qui leur impose de procéder par appels à projets, les services techniques sont donc submer-
gés de demandes diverses. Que l'Opca Pl n'ait pas pu, dans les délais, envoyer les documents, paraît assez évident ; 
aussi, plutôt qu'attendre des documents, il vaut mieux les rencontrer. Si la mission était confiée à B. Ducroix, l'Op-
ca Pl ne serait pas oublié. 
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D'autre part, lors de la dernière CPNEFP, B. Ducroix a noté deux remarques importantes : 
- les frais de déplacements devraient être inclus : compte-tenu du fait que B. Ducroix travaille avec la branche 
depuis très longtemps, les frais de déplacements seront donc inclus dans le prix indiqué ; 
- la proposition d'un échéancier classique, soit 50 % du coût versés à la commande et 50 % à la remise du rapport, 
avait choqué certains partenaires sociaux. B. Ducroix propose 30 % à la commande et le reste à la livraison du 
document final. 
 
B. Ducroix précise que la mission pourrait être conduite en 4 mois, le temps de faire le tour du sujet, de rencontrer 
des personnes, de recueillir des témoignages et de vérifier les informations. Néanmoins, la remise du rapport 
pourrait coïncider avec le colloque envisagé par la CPNEFP. 
 
Décision : Suite à la reformulation de la proposition d'étude relative à l'E-Learning, la CPNEFP acte que la mission 
est confiée à EDB Consulting. 
 
 
Point n° 6 : Information de la sous commission "Réflexion Pôles" 
 
JFC (SdA) : la CPNEFP a demandé à la sous commission d'étendre sa réflexion sur les moyens à mettre en œuvre 
pour assurer une coordination des pôles et sur la définition d'un poste au sein de l'APGP dédié à la prise en charge 
des questions de formation. La branche ressent le besoin d'avoir un travail plus suivi dans le domaine de la forma-
tion et dans la gestion du dossier licence pro. Ces deux points ont été examinés par la sous commission du 06 juil-
let dernier. 
 
9 Coordination des pôles : 
A la demande de la CPNEFP, la sous commission a envisagé l'opportunité politique de coordonner les pôles et en a 
conclu qu'il faudrait organiser assez rapidement une réunion au sein de l'APGP avec les représentants des pôles. La 
sous commission a également évoqué la mise en place d'un colloque sur la formation pour mettre à plat l'en-
semble des actions que mène la branche dans le domaine de la formation et que ce colloque soit l'occasion de 
communiquer sur la licence pro, sur la politique de labellisation et sur l'E-Learning. 
La sous commission propose donc à la CPNEFP d'organiser assez rapidement une réunion avec les représentants 
des pôles. 
 
9 Création d'un poste au sein de l'APGP : 
La sous commission a élaboré un projet de fiche de poste récapitulant les missions qui seraient à confier au futur 
responsable en charge de la mise en œuvre de la politique de formation de la branche. 
Profil du candidat : il devra avoir des connaissances dans le domaine de la formation en lien avec la branche archi-
tecture. 
Ce recrutement doit se faire assez rapidement. Les dossiers en cours ont pris du retard, faute de connaissances 
techniques suffisantes des partenaires sociaux dans le domaine de la formation. 
En outre, le futur "recruté" sera chargé de décentraliser la politique de formation de la branche au niveau des CPR. 
Par nature, les CPR font partie des pôles de formation, sauf que ce n'est pas le cas partout et faute de moyens, 
l'APGP ne peut pas donner aux CPR tous les éléments dont elles auraient besoin pour jouer pleinement leur rôle 
dans le cadre des pôles. La branche a tenté le coup à Bordeaux, ce qui a permis à la CPR Aquitaine d'entrer dans le 
pôle de façon plus officielle et d'être reconnue comme un acteur local important. 
 
BD : il faut arriver à faire un va et vient entre un mouvement descendant du national vers les CPR et un mouve-
ment ascendant pour que les CPR participant aux pôles enrichissent le national. 
 
JFC (SdA) : ce n'est pas la CPNEFP qui peut gérer ces allers/retours et le secrétariat a suffisamment de travail, il est 
inutile de lui en rajouter. Le recrutement se fera sur la base d'un CDD de 18 mois avec une période d'essai, mais 
compte-tenu de la charge de travail et des besoins, il paraît difficile d'embaucher quelqu'un à temps partiel. Une 
mission lui sera confiée avec une évaluation du travail à l'issue du contrat de travail de 18 mois. 
 
SC (CFDT) : la sous commission a listé l'ensemble des tâches qui incomberont au spécialiste "formation" ; quant à 
la durée, l'APGP ne prend aucun risque avec un CDD de 18 mois. 
 
FD (CFE-CGC) : émet une réserve quant au recrutement. 
 
JFC (SdA) : la mission confiée au futur "recruté" sera un peu compliquée et il faudra que l'APGP s'assure bien qu'il 
saura s'auto gérer et rendre des comptes. La sous commission a donc trouvé intéressant que la mission soit limitée 
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dans le temps tout en permettant au poste de se construire et qu'il y ait un rapport d'évaluation sur le contenu du 
poste et la validité de la mission. 
Si la CPNEFP missionne l'APGP pour organiser le recrutement, celui-ci le sera sur ces bases. La sous commission a 
bien réfléchi à la durée de la mission et à la vision du poste à pourvoir. 
 
PS (UNSFA) : même s'il y a consensus sur le caractère d'urgence, il faut réfléchir avant d'engager la démarche. 
Autant l'UNSFA reste très réservée sur l'idée d'avoir un coordinateur (ou coordonnateur) des pôles ; autant avoir 
un "référent" formation compétent pour aider au fonctionnement de la CPNEFP lui semble intéressant. Au-delà de 
tout cela, que signifie "le suivi de la labellisation" ? Ce n'est pas forcément 300 pages à écrire, mais ce n'est pas à 
l'APGP de le faire. 
 
LT (CGT) : si l'APGP veut recruter quelqu'un de compétent en formation professionnelle pour une mission de 18 
mois, il risque d'avoir des prétentions qui ne seront pas celles d'un CDI ; il faudra donc s'attendre à prévoir une 
enveloppe budgétaire conséquente. Avant de prendre une quelconque décision, il faut avoir une idée du budget ; 
l'impact par rapport à quelqu'un qui sera embauché pour développer la formation professionnelle aura également 
un impact sur le fonctionnement des CPR. Le projet doit être considéré dans sa globalité et il faut avoir une idée 
précise sur le budget que peut se fixer l'APGP pour ce projet. Comme LT l'a évoqué à la dernière AG, il faudrait 
peut-être profiter de ce projet pour reconsidérer le montant de la cotisation au paritarisme. 
 
JFC (SdA) : la sous commission a envisagé tous ces éléments. Aujourd'hui, le travail de P. Pouilley tourne essentiel-
lement autour de la CPNNC et compte-tenu des projets de la branche, si l'APGP engage quelqu'un pour ses travaux 
en cours, elle aura besoin de quelqu'un à temps plein pour les faire aboutir. Si la CPNEFP mandate l'APGP pour 
recruter sur ces bases là, un bilan financier complet sera présenté aux partenaires sociaux. 
 
SC (CFDT) : précise que toutes les organisations syndicales sont d'accord pour évoquer d'ici la fin de l'année le taux 
de cotisation au paritarisme. Par ailleurs, le marché de l'architecture reste fermé, contrairement à celui des géo-
mètres qui s'élargit ; il est donc vital que les salariés soient formés correctement. Il faut franchir un cap et trouver 
quelqu'un en charge de la formation qui soit capable : 
- de dynamiser les CPR sur le plan de la formation professionnelle 
- de coordonner les pôles pour donner une dynamique aux entreprises d'architecture 
- de travailler sur la labellisation des formations et en assurer le suivi 
- d'organiser un colloque. 
 
JFC (SdA) : sans oublier le dossier "licence pro" qui peut aboutir très prochainement, d'autant plus que l'école de 
Belleville est intéressée. Il faut que la sous commission ait les moyens de participer aux réunions et délègue à 
quelqu'un qui aura les compétences techniques. 
 
FD (CFE-CGC) : il ne faut pas perdre trop de temps, cependant, il faut avoir tous les éléments en main et pas seu-
lement des paroles. Avant la prochaine CPNEFP du 11 octobre, la sous commission pourrait peut-être faire la syn-
thèse des travaux et la communiquer aux partenaires sociaux pour qu'une décision soit prise. 
 
JFC (SdA) : ni la CPNEFP, ni la sous commission, ne rédigeront une fiche de poste, c'est du ressort de l'APGP. Pour 
éviter de perdre du temps la solution c'est que la CPNEFP mandate l'APGP pour qu'elle définisse le poste et le 
soumette à la prochaine réunion du 11 octobre. 
 
PS (UNSFA) : il n'y a aucune volonté d'obstruction, cependant, il est nécessaire que toutes les organisations syndi-
cales soient informées pour qu'elles puissent prendre une décision. Il est important qu'elles sachent si, effective-
ment, les objectifs de niveau de compétences et les moyens financiers sont cohérents sur la durée de 18 mois 
envisagée. Il faut aussi vérifier que la mission correspondra bien aux interrogations que se pose la branche. 
 
JFC (SdA) : l'idée est de créer un poste et pour être sûr d'avoir une évaluation de sa qualité et de sa pertinence, il 
faudra vérifier que ce poste correspond bien aux besoins de la branche en le limitant dans le temps. L'idée, c'est la 
pérennité du poste, aussi, un bilan sur le contenu des missions confiées sera fait à l'issue des 18 mois. Quant à la 
question budgétaire, la création de ce poste ne posera pas de problème. 
 
LT (CGT) : la CPNEFP n'a pas les compétences pour embaucher, elle propose simplement de réunir l'APGP qui 
prendra la décision. 
 
PP : c'est la CPNEFP qui décide de mettre en œuvre quelque chose et elle charge l'APGP de trouver les moyens 
nécessaires. 
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JFC (SdA) : les commissions nationales paritaires décident des actions à faire, le budget est cadré en AG et dans le 
cadre de ce budget, l'APGP agit en fonction des directives données par lesdites commissions. Si financièrement, 
l'action n'est pas envisageable, l'APGP se réunira pour prendre une décision ; si au contraire, l'action en question 
entre dans le budget, elle aura lieu et l'APGP en rendra compte à l'AG. 
C'est la raison pour laquelle la CPNEFP doit mandater clairement l'APGP sur le sujet pour qu'elle puisse présenter 
un dossier aux partenaires sociaux. Rien n'empêche de commencer le recrutement et de mettre en place une pro-
cédure d'évaluation des candidatures. 
 
FLV (CFE-CGC) : que le projet soit réalisable financièrement, c'est une chose, cependant, la décision aura une con-
séquence sur le budget qui peut être importante. Les organisations syndicales souhaitent donc avoir les éléments 
financiers précis avant de prendre toute décision. 
 
SC (CFDT) : hormis les deux sujets sensibles que sont l'aspect financier et le profil du candidat, la CPNEFP doit dans 
un premier temps mandater l'APGP pour la définition d'une fiche de poste. En cas de problème de budget, l'APGP 
fournira tous les éléments nécessaires et la solution sera d'augmenter la cotisation au paritarisme puisque tout le 
monde le souhaite pour différentes raisons. 
 
PS (UNSFA) : l'aspect financier n'est pas un aspect marginal et en validant des projets, la branche peut être amenée 
à faire des choix. La notion financière n'est peut-être pas fondamentale, mais elle ne peut pas être évacuée. 
 
JFC (SdA) : répète que la CPNEFP décide d'une action et demande à l'APGP de la mettre en œuvre. La mission des 
gestionnaires de l'APGP est de répondre si l'action est possible ou pas en fonction du budget ; quant à la CPNEFP, 
elle exprime des besoins et prend des décisions politiques. Aujourd'hui, le budget de l'APGP permet la création du 
poste en question pour une durée déterminée. 
 
FG (SdA) : l'AG traite des aspects financiers et fixe les objectifs et les budgets ; il faut donc vérifier que cette em-
bauche corresponde bien aux objectifs de la branche et entre dans le budget. 
 
FD (CFE-CGC) : la CPNEFP doit décider s'il est opportun de créer ou non ce poste et d'embaucher, ensuite, l'APGP 
trouve l'argent. Puisque la sous commission n'a pas fait de synthèse, la CFE-CGC ne peut pas se prononcer sur de 
simples paroles. Avant la prochaine CPNEFP, la CFE-CGC demande que la sous commission "Réflexion Pôle" lui 
communique un document de synthèse. 
 
La transcription de la réunion de la Sous-commission « Réflexion Pôles » est remise aux membres de la CPNEFP. 
 
BD : soit les partenaires sociaux n'ont pas confiance et rien n'avance, soit ils ont confiance et ils mandatent l'APGP. 
Le document issu de la sous commission dont certains n'ont pas eu connaissance ne contient rien d'autre de ce qui 
a été dit aujourd'hui, néanmoins, il peut leur être diffusé sans problème. Sur le fond et avec un regard extérieur, il 
semble que le distinguo fait entre les choix politiques de la CPNEFP et les moyens mis en œuvre par l'APGP  paraît 
assez sain et la séparation de la réflexion politique et de la gestion quotidienne est un moyen assez adroit. 
Sous réserve des documents écrits qui vont rassurer certains, il y a bien le projet de recruter quelqu'un ; si ce pro-
jet est bien acté en CPNEFP et passe ensuite à l'APGP, elle en rendra compte à la prochaine réunion. 
 
SC (CFDT) : à ce jour, aucun risque n'est pris, il s'agit seulement de mandater l'APGP pour qu'elle établisse la fiche 
de poste pour procéder ensuite à un éventuel recrutement. 
 
FD (CFE-CGC) : donne un accord de principe, mais souhaite que le sujet du poste à pourvoir soit mis à l'ordre du 
jour de la CPNEFP du 11 octobre prochain. 
 
FLV (CFE-CGC) : il faut être clair sur la portée du mandat et présenter à la prochaine CPNEFP le profil de poste et les 
conséquences financières qui vont avec et éventuellement procéder à une embauche. 
 
JFC (SdA) : dans l'hypothèse où il y aura des candidats, ce ne sera pas l'APGP qui décidera d'embaucher un tel ou 
un tel mais la CPNEFP qui donnera son aval. 
 
SC (CFDT) : si certaines organisations syndicales veulent freiner ce projet ou bien ont de quelconques suspicions, 
autant qu'elles s'expriment maintenant. 
 
PS (UNSFA) : avant de parler de candidat, il faut avoir un dossier complet (fiche de poste, budget …). 
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FG (SdA) : comme il va y avoir une réflexion sur la formation dans les écoles d'architecture, mettre en place assez 
rapidement ce dispositif permettra à la branche de s'inscrire de façon claire dans son rôle d'organisation profes-
sionnelle paritaire. 
 
BD : si les partenaires sociaux sont d'accord sur le principe, à savoir demander que soit faite une analyse technique 
puisqu'il semble bien que l'APGP ait besoin de quelqu'un, il faut que cela soit acté aujourd'hui. Ensuite, il y a le fait 
de mandater l'APGP pour qu'elle vérifie que matériellement, il y a l'argent. La prochaine CPNEFP pourra très bien 
présenter une fiche de poste et la manière dont sera organisé le recrutement (y aura-t-il des candidats que la 
branche souhaiterait voir venir ou pas ?). 
 
PS (UNSFA) : revient sur la réunion prévue avec les représentants des pôles de formation, il va falloir un minimum 
de préparation et fixer une date. 
 
SC (CFDT) : la sous commission va se réunir et s'en occuper pour en parler à la prochaine CPNEFP. 
 
JFC (SdA) : la réunion avec les pôles n'aura, dans un premier temps, qu'un caractère informel et ne sera qu'une 
prise de contact. La volonté de la branche est d'utiliser les compétences informatives des pôles au travers des CPR. 
 
Décision : La CPNEFP mandate la sous commission "Réflexion Pôles" pour qu'elle poursuive son travail de prépa-
ration de la "pré réunion" avec les représentants des pôles. 
La CPNEFP mandate l'APGP pour qu'elle élabore une synthèse de fiche de poste avec sa dimension budgétaire 
sur la base des missions telles que présentées par la sous commission "Réflexion Pôles". Cette fiche de poste 
sera transmise aux partenaires sociaux le plus rapidement possible et proposée à la validation de la CPNEFP du 
11 octobre prochain. 
La CPNEFP acte que la sous commission "Réflexion Pôles" se réunira le jeudi 27 septembre 2012 à 9h30. 
 
 
Point n° 7 : Questions diverses 
 
Décision : la CPNEFP acte de la tenue prochaine d’une réunion intersyndicale du collège salariés. 
 
 

Ordre du jour de la CPNEFP du 11 octobre 2012 
 

1 - Approbation de l’ordre du jour 
2 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 06 septembre 2012 
3 - Rapport sur les activités de la Présidence 
4 - Poste à pourvoir (responsable "formation") au sein de l'APGP 
5 - Modalités de prises en charge 2013 des formations 
6 - Questions diverses. 
  

 
 


