
 
COMMISSION PARITAIRE NATIONALE 

POUR L'EMPLOI ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
Convention Collective Nationale des Entreprises d’Architecture 

Secrétariat du Paritarisme 
APGP : 8 rue du Chalet 75010 Paris 

Tél : 01 42 84 28 71 -  Fax : 01 42 02 68 53 -  Courriel : cpnef.architecture@apgp.fr 

Réunion CPNEFP du 22 octobre 2015 

compte rendu 

Pour relecture en CPNEFP du 10 décembre 2015. 

Collège employeurs : 
SyndArch : Jean-François CHENAIS, Françoise GROSHENS, Dominique LESCANNE, Pierre PETROPAVLOVS-
KI, Boualem BELLEMOU 
UNSFA : Odette BAUMGARTNER, Patrick SARAZIN, François PICHET, Christophe YUEN, Edmond CEZARD 
(absent excusé), Jean-Michel ROCHE (absent excusé), 

Collège salariés : 
CFDT : Stéphane CALMARD, Aziliz JEANNU 
CFTC : Angélique LACROIX 
CGT : Laurent TABBAGH 
FO : Dominique MODAINE, Bernard BECK 
UNSA : Frédérique PAQUIER, Jean-Michel BLANC 

Présidente : Angélique LACROIX (représentante des salariés) 
Vice-Président : Patrick SARAZIN (représentant des employeurs) 

Ordre du jour 

1 - Approbation de l’ordre du jour 
2 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 24 septembre 

2015 
3 - Rapport d'activité de la Présidence 
4 - Point sur l'action des sous-commissions 
5 - Point sur le CPF 
6 - Point sur le projet "Emploi & Compétences" 
7 - Calendrier des réunions CPNEFP 2016 
8 - Questions diverses 

Point n° 1 : Approbation de l'ordre du jour 



Décision : La CPNEFP approuve l'ordre du jour de la réunion du 22 octobre 2015 sous réserve de 
trois informations à rajouter en questions diverses : une sur le refus de prise en charge d'un 
contrat de professionnalisation par Actalians, une autre sur la licence professionnelle et une der-
nière sur une formation dispensée par le GEPA. 

Point n° 2 : Approbation du compte-rendu de la CPNEFP du 24 septembre 2015 

Décision : La CPNEFP approuve le procès verbal de la réunion du 24 septembre 2015 sous réserve 
des modifications suivantes : 

- Point n° 4 - Compte-rendu de la sous-commission "Maquette numérique" (décision) : La CPNEFP 
propose d'attirer l'attention de la sous-commission sur la nouvelle appellation du "BIM Manager", 
à savoir le "Management (ou pilotage) du processus BIM". 

Point n° 5 - Bilan de la labellisation 2016, rapport du CTL, labellisation des formations (décision) : 
remplacer "CTP" par "CTL". 

Point n° 3 : Rapport d'activité de la Présidence 

✓ CPF : 

AL (CFTC) : suite à la décision de la précédente CPNEFP, la Présidence s'est rapprochée de Karine Ca-
brol d'Actalians (cf. point 5 du présent ordre du jour). 

✓ OMPL (projet "Emploi & Compétences") : 

AL (CFTC) : suite à la décision de la précédente CPNEFP, la Présidence a adressé un courrier à l'OMPL lui 
rappelant ses propos, à savoir que "la branche souhaite être obligatoirement associée au choix du 
prestataire et ce, afin de garantir la cohérence de l'ensemble du projet" (cf. copie en annexe). 

PS (UNSFA) : comme le travail de la sous-commission est conditionné à la réponse de l'OMPL, la Prési-
dence de la CPNEFP propose de relancer l'Observatoire. 
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✓ CTL : 

AL (CFTC) : le CNOA a accepté que Jean-Philippe Donzé rejoigne la sous-commission "Maquette Numé-
rique" et le CTL en qualité de consultant. 

✓ Communication : 

AL (CFTC) : la commission continue de travailler sur la politique de communication de la branche, ainsi 
que sur l'organisation d'un colloque d'une journée au printemps 2016 sur le dialogue social, auquel par-
ticiperont les Présidences des Commissions Territoriales Paritaires (CTP) -entre 80 et 120 personnes-. 

Le rapport Combrexelle sur la négociation collective, le travail et l'emploi semble être une opportunité 
de débat. La commission "Communication" a également réfléchi aux personnalités à inviter à ce col-
loque (politiques, syndicats, médias …) et au moyen de le financer (participation des opérateurs) pour 
environ 300 personnes. 

JFC (SyndArch) : la CPNNC a demandé à l'UNSFA de contacter Gérard Valduga (pair historique de la 
CCN) pour qu'il puisse participer au colloque et intervenir. 

Point n° 4 : Point sur l'action des sous-commissions 

AL (CFTC) : en l'absence de soutien technique de la part du secrétariat de l'APGP, la Présidence de la 
CPNEFP a souhaité aborder ce point sur les sous-commissions (action, fonctionnement, composition, 
point d'étape …). 

PS (UNSFA) : comme la CPNEFP a adopté une méthode de travail technique et pratique pour toutes les 
sous-commissions, l'idée c'est qu'elles puissent se réunir d'ici fin 2015/début 2016, qu'elles fassent un 
état des lieux de l'avancement de leurs travaux et proposent des perspectives de développement sur 
2016 à l'approbation de la CPNEFP. 

✓ Sous-commission "Emploi & Compétences" : 

- Composition : Patrick Sarazin (UNSFA), J-François Chenais (SyndArch), Angélique Lacroix (CFTC) et J-
Louis Blanc (UNSA). Suppléants : Laurent Tabbagh (CGT) et Françoise Groshens (SyndArch). 

- Point d'étape : la sous-commission était censée proposer une première étape pour 2015 à la CPNEFP, 
mais elle n'a jamais été définie. 

Décision : La CPNEFP prend acte que la sous-commission "Emploi & Compétences" se réunira le 
mercredi 09 décembre 2015 à 14h00. 

✓ Sous-commission "Licence professionnelle" : 

- Composition : Odette Baumgartner (UNSFA), J-François Chenais (SyndArch), J-Louis Blanc (UNSA et 
Stéphane  
Calmard (CFDT). Suppléants : Edmond Cézard (UNSFA) et François Dudilieux (CFE-CGC) -à confirmer-. 

- Point d'étape : le projet n'a pas avancé … Comme des contacts ont été pris récemment, notamment 
avec l'école de Lyon, le projet doit être réactualisé par la sous-commission. 
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Décision : La CPNEFP prend acte que la sous-commission "Licence professionnelle" se réunira le 
jeudi 12 novembre 2015 (journée entière). 

✓ Sous-commission "Labellisation" : 

- Composition : Edmond Cézard (UNSFA), J-François Chenais (SyndArch), J-Louis Blanc (UNSA) et Sté-
phane Calmard (CFDT). Suppléants : Angélique Lacroix (CFTC) et Françoise Groshens (SyndArch). 

✓ Sous-commission "Maquette numérique" : 

- Composition : Edmond Cézard (UNSFA), J-Paul Wetzel (SyndArch), Stéphane Calmard (CFDT) et Na-
dège Husson (CFDT). Suppléants : J-François Chenais (SyndArch) et Bernard Beck (FO). 

Décision : La CPNEFP prend acte que la sous-commission "Maquette numérique" se réunira le mer-
credi 09 décembre 2015 à 9h30. 

Point n° 5 : Point sur le CPF 

AL (CFTC) : comme convenu, la Présidence de la CPNEFP a contacté Karine Cabrol d'Actalians désignée 
administrateur principal en charge de la gestion administrative qui a procédé à la mise en ligne des 
formations de la branche éligibles au titre du CPF (cf. liste annexée). 

Tous les salariés de la branche, quelle que soit leur secteur géographique, ont la possibilité de choisir 
une formation parmi celles publiées par le COPAREF ou le COPANEF. 

Observations : 

- Formation 144316 (secrétaire technique) : quid du rôle de l'UNAPL en tant qu'autorité certificatrice 
dans cette formation ? JFC souhaite que cette formation soit retirée de la liste. 

AL (CFTC) : rappelle que la CPNEFP est habilitée à délibérer et à rajouter des formations éligibles au 
titre du CPF. 

- Formation 144319 (bac pro technicien géomètre-topographe) : quid de cette formation dans la 
branche architecture ? Idem pour la formation 144460 (BTS bâtiment). 

JFC (SyndArch) : contrairement à ce qui est indiqué dans le document, la CPNEFP n'a jamais créé de 
liste le 02 juillet 2015 ; de plus, quid des formations labellisées dans cette liste ? 

CY (UNSFA) : la liste pose problème … 

- Doublon entre les formations 144597 et 144598. 

FP (UNSFA) : cette liste n'est qu'un recueil des formations qui peuvent faire l'objet d'une aide de finan-
cement et de prise en charge par Actalians ; elle doit être ajustée, conformément à celle figurant en 
annexe de l'accord formation. 

JLB (UNSA) : rappelle que le CPF est un droit individuel et parmi les salariés des agences d'architectu-
re, il peut y en avoir qui soient intéressés par certaines formations comme le bac pro technicien géo-
mètre-topographe ; il n'y a donc rien d'illogique à ce que cette formation figure dans la liste. Quant 
aux formations labellisées, si certaines sont à visée certifiante ou qualifiante, elles peuvent tout à fait 
être inscrites sur la liste des formations éligibles au CPF. 

JFC (SyndArch) : la branche doit s'interroger sur le mécanisme permettant d'abonder des formations 
qu'elle recommande. Fut un temps où la branche avait réfléchi à la mise en place de CQP sous la forme 
de modules de formation, sauf que l'idée a été abandonnée eu égard à la réaction d'Actalians. Au-
jourd'hui, il est anormal que la branche soit coincée entre une liste de formations, un inventaire, le 
RNCP, etc. 

SC (CFDT) : la branche doit se saisir de ce système et s'interroger sur ce qu'elle veut pour les salariés 
(développement des compétences aussi bien pour les salariés que pour les employeurs). 

JLB (UNSA) : dans le cadre des formations éligibles au CPF, il y a celles qui sont inscrites au RNCP et qui 
correspondent à des problématiques de la branche, mais il y a aussi toutes les formations qui figurent 
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dans l'inventaire (le tout étant complexe et en cours de construction). Parmi les formations labellisées, 
la branche pourrait demander à ce que certaines soient inscrites à l'inventaire. 

JFC (SyndArch) : sauf que la démarche sera longue et fastidieuse … 

SC (CFDT) : la branche a constaté qu'Actalians s'était montré réticent quant au projet du CQP sur le 
BIM, alors que cette formation a été mise en place dans d'autres branches (BET, économistes …). 

JLB (UNSA) : la branche pourrait rencontrer la DGEFP pour échanger sur les formations éligibles et lui 
faire part de ses interrogations et de ses souhaits. Ainsi, tout le monde aurait le même niveau d'info-
rmation et la DGEFP verrait que la branche se pose vraiment des questions sur le CPF. Par ailleurs, les 
partenaires sociaux peuvent réfléchir à la question du CQP. 

Décision : La CPNEFP propose d'inviter Karine Cabrol d'Actalians à la prochaine réunion pour faire 
le point sur le CPF et sur les formations éligibles à ce titre. La CPNEFP retient l'idée de l'UNSA, à 
savoir rencontrer dans un deuxième temps un représentant de la DGEFP pour échanger sur le 
même sujet. 

- Règles de prises en charge des formations prioritaires de la branche : 

JFC (SyndArch) : comme Actalians va diffuser son catalogue des formations d'ici deux mois, la CPNEFP 
va devoir faire le bilan des prises en charge des formations prioritaires labellisées et non labellisées. 

JLB (UNSA) : comme la liste des formations éligibles au titre du CPF existe, rien n'empêche la branche 
de décider que parmi ces différentes formations prioritaires, certaines sont à privilégier et doivent bé-
néficier d'un abondement. 

AL (CFTC) : des montants ont déjà été fixés par la CPNEFP pour les formations qui figurent dans la 
liste. 

JFC (SyndArch) : il faut tout de même refaire un point sur le sujet, lister les formations prioritaires et 
définir des barèmes pour les labellisées et les non labellisées, quitte à faire un avenant à l'accord for-
mation. 

FP (UNSFA) : la CPNEFP et Actalians ont des rôles bien différents et les incitations politiques relèvent 
de la CPNEFP. 

Décision : La CPNEFP propose que la Présidence prenne contact avec Actalians pour faire le point 
sur les modalités de prise en charge des formations prioritaires en 2016 de sorte que la commis-
sion puisse lui faire part de ses propres règles d'ici fin décembre 2015. 

Point n° 6 : Point sur le projet "Emploi & Compétences" 

JFC (SyndArch) : rien de plus à signaler sur le projet depuis la réunion de la sous-commission avec 
l'OMPL le 13 mai et la CPNEFP le 11 juin dernier. La CPNEFP reste dans l'attente de la réponse de l'OMPL 
suite au courrier qui lui a été adressé sur un éventuel partenariat (cf. point 3 du présent ordre du 
jour). Pour rappel, la branche a obtenu 30 000 € de subvention du Ministère de la Culture. 

Historiquement, c'est au moment de la disparition du pôle formation continue au Ministère de la 
Culture qui était en charge de gérer les pôles de compétences que la branche a eu l'idée de réfléchir à 
la manière de coordonner les pôles, de développer la labellisation, de mutualiser l'ingénierie de forma-
tion … de mettre en place une espèce de réseau…. sauf que c'est le projet "Emploi & Compétences" qui 
a vu le jour avec d'autres ambitions que celles prévues initialement en laissant de côté une dimension 
territoriale qui tenait à cœur de la branche. 

Le projet "Emploi & Compétences" demeure toutefois intéressant pour valoriser les compétences des 
entreprises d'architecture, à condition qu'il soit délocalisé. L'idée de départ a été de mobiliser les CTP, 
mais les résultats ont été décevants. 

Il faut maintenant que la CPNEFP "repense" le projet de manière simple de sorte que les instances lo-
cales puissent s'en saisir. 

L'idée d'un projet "Emploi & Compétences" a été assez pertinente, sauf que la branche n'a pas réfléchi 
suffisamment aux moyens de le mettre en place, de mobiliser des personnes et d'être claire sur l'inté-
rêt de ce projet. 
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Quid de l'intérêt du projet aujourd'hui ? Comment le mettre en œuvre en sachant que le budget qui a 
été déterminé au départ semble exorbitant par rapport à la réalité des choses ? Quant à la mise en 
place d'un outil informatique, s'il est indispensable, la branche trouvera toujours les moyens de le fi-
nancer, encore faut-il que la branche sache jusqu'où elle veut aller dans ce projet et avoir de la ma-
tière. 

JLB (UNSA) : pour que le projet soit pertinent et cohérent, il faut qu'il s'inscrive résolument dans une 
logique de GPEC et donc qu'il y ait un volet perspectif (évolution des métiers, des compétences, des 
emplois) avec toutes les problématiques qui se posent actuellement, que ce soit le BIM ou la concur-
rence exacerbée rencontrée avec d'autres corps de métier. L'aspect technique est important, mais il 
faut envisager l'aspect stratégique et politique qui l'est tout autant. 

JFC (SyndArch) : aujourd'hui, le projet, au stade où il en est, comporte un certain nombre d'acquis et 
s'il est pertinent que la sous-commission se réunisse à nouveau, elle devra remettre à plat une straté-
gie et fixer des objectifs. 

DM (FO) : il est clair que la branche doit réfléchir à la manière de rendre viable le projet et aux 
moyens humains à mettre en place pour le suivre. 

JFC (SyndArch) : remettre en route le projet "Emploi & Compétences" nécessite de mobiliser des per-
sonnes motivées et compétentes sur le sujet. 

DM (FO) : à condition que ce soit en coordination avec l'APGP … 

JFC (SyndArch) : ce n'est pas tant la question de mettre en place des moyens financiers au sein de 
l'APGP qui se pose, mais plutôt le type de compétences à mettre en face des besoins et des attentes 
exprimés par les commissions. 

JLB (UNSA) : il faut également tenir compte de l'actualité, comme la conférence sociale qui vient 
d'avoir lieu avec trois tables rondes, une sur la sécurisation des parcours professionnels, une autre sur 
la transition énergétique et une dernière sur la transformation numérique. Ces trois cas de figures sont 
des problématiques qui se posent dans la branche. 

FP (UNSA) : par rapport au projet "Emploi & Compétences", au fur et à mesure des différentes étapes, 
des contacts ont été pris avec les CTP pour savoir quels outils étaient utiles et que faire pour les réali-
ser et en faire bénéficier aux salariés dans le cadre d'une formation ou d'un changement de poste. Dans 
un second temps, certaines CTP ont été très dynamiques sur les questions de l'emploi et de la forma-
tion dans leur région. Au niveau de la réforme territoriale, se pose la question des interlocuteurs qui 
risqueront d'être différents et la manière de les contacter et de combler le creux entre le besoin 
d'outils et le besoin de certaines CTP ? Reste à savoir si les CTP seront efficaces  en termes de dialogue 
avec les responsables locaux ? 

JFC (SyndArch) : à titre d'exemple, la région Aquitaine lance un appel d'offres auprès d'organismes pour 
mettre en place des référentiels dans la branche architecture. Pourquoi ne pas avoir interrogé la CP-
NEFP sur le sujet ? 

OB (UNSFA) : ils sont nombreux, dans les régions, à vouloir avoir la main mise sans passer par Paris … 

JFC (SyndArch) : il est tout à fait normal que les régions veuillent avoir la main mise sur la gestion de 
leur politique de formation, mais il est anormal qu'elles ne sachent pas que le dialogue social, les 
branches professionnelles et les CPNEFP existent et qu'un travail est fait "a minima". 

Constat : la branche n'a pas suffisamment communiqué sur ce qu'elle fait et c'est un défaut d'informa-
tion pour les responsables de la formation en région. 

JLB (UNSA) : d'où l'intérêt d'un aspect GPEC territorial qui peut être intéressant à développer et ce se-
rait l'occasion de contacter les représentants des conseils régionaux, notamment des CREFOP, sur les 
problématiques que rencontre de la branche dans certaines régions. Inévitablement, le paysage des 
régions n'est pas identique et les problématiques sont différentes d'une région à l'autre. A l'occasion de 
ce projet "Emploi & Compétences", il serait intéressant de pouvoir avoir ces contacts, d'autant plus 
qu'à partir de janvier 2016, il n'y aura plus que 13 régions et donc 13 DIRRECT. 

JFC (SyndArch) : la pertinence de la négociation de la valeur de point ne correspond pas forcément à 
des périmètres géographiques déterminés administrativement, mais plutôt à des réalités locales, à des 
bassins d'emploi, à des us et coutumes. Par contre, le dialogue institutionnel doit évidemment passer 
par les régions. 
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JLB (UNSA) : en allant plus loin, il y a des problématiques inter régionales et frontalières (Alsace-Lor-
raine et Allemagne, Italie-France, Espagne-France …). Le projet "Emploi & Compétences" a déjà fait 
l'objet de travaux et même s'ils ne correspondent pas tout à fait aux attentes de chacun, il existe ; il 
faut donc le remettre à plat à partir de l'existant et définir les objectifs et les aspects stratégiques 
pour le faire évoluer. 

Décision : La CPNEFP mandate la sous-commission "Emploi & Compétences" (qui se réunira le mer-
credi 09 décembre 2015) pour qu'elle reprenne le projet sur la base de l'existant et définisse les 
objectifs et les aspects stratégiques nécessaires à son évolution. 

Point n° 7 : Calendrier des réunions CPNEFP 2016 

Décision : La CPNEFP informe que la réunion prévue le jeudi 12 novembre est annulée, la pro-
chaine aura lieu comme prévu le jeudi 10 décembre 2015. 

La CPNEFP prend acte du calendrier 2016 suivant : les jeudis 21 janvier ; 18 février ; 17 mars ; 21 
avril ; 12 mai ; 16 juin ; 07 juillet (si besoin) ; 08 septembre ; 06 octobre ; 17 novembre et 08 dé-
cembre 2016. 

Point n° 8 : Questions diverses 

✓ Refus de prise en charge d'un contrat de professionnalisation par Actalians 

(cf. courrier d'Actalians en annexe) 

"… La prise en charge est uniquement possible si la formation visée a une finalité professionnelle et si 
le dossier respecte les contraintes légales et réglementaires du contrat de professionnalisation. Si ces 
paramètres n'étaient pas respectés, Actalians risquerait d'avoir un retour de sa tutelle pour non-
conformité …" 

SC (CFDT) : tout le monde est d'accord pour que le contrat soit financé, sauf qu'il n'est pas possible 
d'établir une règle au sein de la branche pour éviter qu'elle ne finance l'apprentissage. Comme l'école 
est d'accord pour financer la formation à hauteur de 5 €/heure, la branche pourrait financer le com-
plément à titre exceptionnel. 

JFC (SyndArch) : ce contrat de professionnalisation est un contrat tripartite qui a été signé entre un 
employé, une école et une agence d'architecture. La solution c'est que la CPNEFP demande à Actalians 
de revoir sa position. 

JLB (UNSA) : il faudra préciser à Actalians qu'il s'agit de sécuriser le parcours professionnel d'un jeune 
dans une logique d'insertion. 

Décision : La CPNEFP décide de demander à Actalians qu'il revoit sa position quant au refus de 
prise en charge d'un contrat de professionnalisation. 
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✓ Licence professionnelle 

JFC (SyndArch) : lors de l'inauguration de l'école de Clermont-Ferrand, JFC a rencontré Nathalie Mezu-
reux, Directrice de l'école d'architecture de Lyon qui souhaite rencontrer la branche (Présidence de la 
CPNEFP + éventuellement JFC) au sujet d'un bachelor en partenariat avec l'école des Arts et Métiers de 
Cluny. Cette rencontre se fera, dans un premier temps, à l'école de Lyon avec Nathalie Mezureux et le 
Directeur des études et si nécessaire par la suite, à l'école de Cluny. 

JFC a également rencontré François Brouat le Directeur de l'école de Paris-Belleville qui a repris le dos-
sier suivi initialement par Nicolas Monquaut et qui souhaite également rencontrer les partenaires so-
ciaux afin de discuter d'un certain nombre de projets. Cette rencontre sera d'autant plus intéressante 
qu'il est également Président de la Conférence des Ecoles. 

✓ Formation dispensée par le GEPA 

DL (SyndArch) : cette formation bénéficie d'une subrogation par le FIF-PL dont le nombre d'heures est 
hors quota, ce qui pose problème par rapport à la labellisation et à la volonté de la branche de mettre 
en avant certaines formations et des prises en charge plus élevées. Il est choquant de voir qu'il peut y 
avoir des négociations parallèles et des "passe droit" qui permettent de monter des formations et 
d'obtenir des financements autres. 

JFC (SyndArch) : c'est d'autant plus choquant de la part d'un organisme dont la formation a été labelli-
sée. D'ailleurs, quid de la remise en cause de cette formation labellisée ? C'est une atteinte à la libre 
concurrence en matière de formation et c'est profiter de l'appartenance au FIF-PL qui est un organisme 
aux statuts illégaux. 

PS (UNSFA) : rappelle que c'est la formation qui est labellisée et non l'organisme. Quant aux pratiques 
du FIF-PL, même si elles sont critiquables, elles ne regardent pas la CPNEFP. Rien n'empêche les syndi-
cats autres de siéger dans les instances du FIF-PL et la politique de celui-ci ne regarde que lui-même. 

JFC (SyndArch) : sauf que les statuts du FIF-PL interdisent à tout organisme non adhérent à l'UNAPL de 
siéger dans ses instances. 

FP (UNSA) : il faudrait faire le point par rapport aux organismes autres que le GEPA auxquels la branche 
a attribué un label. La branche peut toujours décider d'avoir une règle supplémentaire qui consisterait 
à retirer le label au cas où … ce qui lui éviterait ainsi de prendre parti pour l'un ou l'autre des protago-
nistes. 

JFC (SyndArch) : la réalité c'est que le GEPA a commis un "délit" par rapport à la règle qui s'impose sur 
le marché de la formation….. 
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Ordre du jour de la CPNEFP du 10 décembre 2015 

1 - Approbation de l’ordre du jour 
2 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 22 octobre 2015 
3 - Rapport d'activité de la Présidence 
4 - Point sur le CPF (participation de Karine Cabrol d'Actalians) 
5 - Etat des lieux des sous-commissions 
6 - Prise en charge des formations prioritaires 2016 
7 - Questions diverses 

La Présidente, Le Vice-Président, 

Angélique LACROIX (CFTC) Patrick SARAZIN (UNSFA) 
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