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compte rendu validé après relecture en CPNEFP le 12 mai 2016.  

 
Collège employeurs : 
Syndicat de l'Architecture : Jean-François CHENAIS, Françoise GROSHENS, Dominique LESCANNE, 
Boualem BELLEMOU, Jean-Pierre BARRANGER 
UNSFA : Odette BAUMGARTNER, Patrick SARAZIN, Edmond CEZARD, Christophe YUEN, François PICHET 
 
Collège salariés : 
SYNATPAU : Aziliz JEANNU 
Bâti-Mat-TP CFTC : Angélique LACROIX 
FGFO Construction : Valérie GRANDJEAN, Bernard BECK 
UNSA FESSAD : Jean-Louis BLANC 
 
Présidente : Angélique LACROIX (représentante des salariés) 
Vice-Président : Patrick SARAZIN (représentant des employeurs) 
Secrétaire générale : Ophélie LATIL 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1 - Approbation de l’ordre du jour 
2 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 16 mars 2016 
3 - Rapport d'activité de la Présidence 
4 - Rapport de la sous-commission "BIM" 
5- Rapport de la sous-commission "Licence Pro/Emploi & Compétences" 
6 - Questions diverses 

 
Point n° 1 : Approbation de l'ordre du jour 
 
La CPNEFP approuve l'ordre du jour de la réunion du 21 avril 2016 sous réserve de l'ajout de deux points 
en questions diverses : la proposition d'amendement d'un texte dans le cadre de la loi "Travail" et la 
campagne de labellisation 2017. 
 
Point n° 2 : Approbation du compte-rendu de la réunion du 16 mars 2016 
 
Décision : La CPNEFP approuve le compte-rendu de la réunion du 16 mars 2016 sous réserve des modi-
fications suivantes : 
- Point 4 - Rapport de la sous-commission BIM : FPSPP = Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours 
Professionnels et remplacer les propos de JL Blanc comme suit : "Si le projet de la branche c'est d'aller 
vers un CQP BIM ….." 
Point 6 - Questions diverses : Participation de l'APGP au CA du Pôle EVA (décision) :  
La CPNEFP prend acte que désormais l'APGP sera représentée au Conseil d'Administration du Pôle 
EVA par la Présidence de la CPNEFP et non plus par celle de la CPR Ile-de-France. 
 
Point n° 3 : Rapport d'activité de la Présidence 
 
¾ Actalians 
AL (CFTC) : la précédente CPNEFP avait mandaté la Présidence pour écrire à ACTALIANS au sujet 
d'une formation labellisée "BIM" dont la prise en charge n'était pas conforme au barème en vigueur ; ce 
problème a été réglé. Par contre, la CPNEFP a reçu une nouvelle demande à la suite d'un refus de prise 
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en charge par ACTALIANS.En ce qui concerne le rendez-vous qui devait être organisé avec la nouvelle 
Présidence d'ACTALIANS, malgré plusieurs appels téléphoniques, aucun n'a pu être fixé à ce jour ; c'est 
peut-être du aux changements qui ont lieu actuellement chez ACTALIANS, comme le départ de Karine 
CABROL.La Présidence de la CPNEFP a également essayé de joindre Mme RAMANANTSOA, mais 
sans succès. JFC (SyndArch) : propose que la Coprésidence de l'APGP prenne rendez-vous avec la 
Direction d'ACTALIANS. 
 
AL (CFTC) : Noureddine BENYAMINA représente désormais la CFTC chez ACTALIANS. 
 
FP (UNSFA) : dans le domaine de la formation, c'est bien la CPNEFP qui est l'interlocutrice la plus 
proche d'ACTALIANS et c'est à partir d'un Conseil d'Administration et d'un Bureau désignés paritairement 
qu'il s'exécute. Il faut donc que la Présidence de la CPNEFP écrive simultanément aux Président et Vice-
Président et qu'elle envoie une copie à la Direction pour faire la preuve qu'ils font la sourde oreille. Le but 
n'étant pas, bien sûr, de déclencher des hostilités. 
 
La CPNEFP mandate sa Présidence pour qu'elle écrive aux Président et Vice-Président d'ACTA-
LIANS avec envoi de la copie du courrier à la Direction afin de solliciter un rendez-vous. 
 
AL (CFTC) : la CPNEFP a dont été sollicitée suite à un refus de prise en charge d'un stage effectué par 
deux salariés en janvier dernier. 
 
"Le gérant de l'atelier Alfred PETER souhaite procéder à un recours auprès d'ACTALIANS, l'une de ses 
activités consistant à l'élaboration de projets de transports collectifs publics (extension des tramways de 
Strasbourg, de Dijon, restructuration du réseau de transports de Dunkerque…). Ces projets se gèrent et 
s'élaborent en collaboration avec les collectivités et maîtres d'ouvrage….. Pour mémoire, nous avons 
versé, au titre de notre obligation de formation, un montant de 2 870 € (2 452 € en 2015). Je porte éga-
lement à votre connaissance que nous avions déjà du argumenter auprès d'ACTALIANS pour obtenir la 
prise en charge totale du stage suivi par un ancien salarié à cette même formation en janvier 2015…. 
Devant ces difficultés répétées de prise en charge par l'organisme ACTALIANS de formations pourtant 
indispensables pour nos collaborateurs, aussi bien pour maintenir que pour développer leurs compé-
tences et leurs capacités à répondre aux besoins de nos partenaires et clients, l'Atelier Alfred PETER 
sollicite la bienveillance de la CPNEFP et son intervention pour résoudre ce problème." 
 
Comme le précédent problème a déjà été réglé par Fabien ROULLET d'ACTALIANS, la Présidence de la 
CPNEFP propose de le contacter à nouveau. 
JFC (SyndArch) : il faut savoir que de plus en plus de personnes sont mécontentes d'ACTALIANS dans 
le cadre des prises en charge des formations. 
FP (UNSFA) : le Bureau Cadre de Vie examine les cas litigieux et est censé servir de liaison… 
 
La CPNEFP mandate sa Présidence pour qu'elle se rapproche à nouveau de Fabien ROULLET afin 
qu'il règle le problème de prise en charge rencontré par l'Atelier Alfred PETER. 
 
¾ Formation "Parcours responsables d'entreprises d'architectes" à l'université Paris-Dauphine 
 
AL (CFTC) : la Présidence de la CPNEFP a été sollicitée par Anne MAUGER, la responsable de la for-
mation continue de l'université Paris-Dauphine qui a lancé en janvier dernier la première promotion de 
son diplôme Business Management "Parcours responsables d'entreprises d'architectes", en partenariat 
avec le groupe "Les Architecteurs". 
"Nous avons reçu votre soutien puisque cette formation est labellisée par vos soins. Fort de cette belle 
dynamique, nous souhaitons lancer la 2ème promotion en novembre 2016 et rendre pérenne le dispositif 
qui est très apprécié par les étudiants de la 1ère promotion…" 
 
Anne MAUGER souhaiterait rencontrer la CPNEFP dans une semaine afin d'exposer le projet et d'envi-
sager ensemble l'avenir de la formation. 
 
JFC (SyndArch) : l'université Paris-Dauphine doit déposer un dossier de labellisation … 
 
AL (CFTC) : attend toujours qu'Anne MAUGER la rappelle suite aux messages qui lui ont été laissés … 
 
Point n° 4 : Rapport de la sous-commission "BIM" 
 
AL (CFTC) : la CPNEFP attend toujours qu'ACTALIANS lui adresse le projet de cahier des charges. 
 
EC (UNSFA) : la réunion de la sous-commission "BIM" qui était prévue la semaine passée a été annulée 
en raison de l'absence d'un de ses représentants. 
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JFC (SyndArch) : rappelle que la CPNEFP ayant décidé d'inscrire les formations BIM au titre de la cam-
pagne de labellisation 2017, elle a missionné la sous-commission pour élaborer un projet de référentiel et 
une fiche emplois repères correspondant à un poste de BIM Manager au sein d'une agence. En l'absence 
de certains éléments, l'APGP a décidé de décaler la date limite de l'appel d'offres de fin avril à mi mai 
(voire au plus tard l'avant-dernière semaine de mai). 
 
Autre info, comme l'avenant à la CCN du 17 septembre 2015 relatif à la classification professionnelle a 
été étendu le 07 avril dernier, la nouvelle grille entrera en vigueur à compter du 1er juin 2016 et de fait, les 
fiches emplois repères vont être pertinentes. 
 
EC (UNSFA) : attire l'attention de la CPNEFP sur le fait que de nombreuses discussions ont eu lieu sur le 
BIM, EC a d'ailleurs rédigé des rapports à la suite de ces échanges en janvier et février derniers et de 
son côté, StéphaneCalmard a également travaillé sur les fiches métiers. 
 
Plusieurs interrogations : 
 
- Intitulé du référentiel d'activités et de compétences : "Architecte" ? "Collaborateur d'Architecte" ? 
"BIMISTE ? En sachant que le BIM est une approche globale. 
 
FG (SyndArch) : il faut peut-être commencer par définir les différents degrés de tâches qui existent au 
travers le BIM. 
 
EC (UNSFA) : quid des prérequis ? En premier lieu, connaître le logiciel qui permet d'approcher et de 
développer le BIM et ensuite, il y a toute la chronologie du processus qui se construit petit à petit. 
 
DL (SyndArch) : la commission doit réfléchir à la manière dont les organismes peuvent orienter les forma-
tions des salariés sur le BIM et comme le dispositif concerne également le management, les organismes 
ne seront pas forcément les mêmes. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire vite, les formations existent déjà, 
même si elles partent un peu dans tous les sens. Pour avoir discuté avec des maîtres d'ouvrage publics, 
ils ne savent pas trop ce qu'est le BIM et vers quoi il va mener. Soit la profession se contente de s'inter-
roge sur ce qu'elle va faire, soit elle est intelligente et profite de l'ignorance des maîtres d'ouvrage. La 
CPNEFP n'est pas là pour organiser les démarches commerciales des agences, mais pour former les 
salariés et tout mettre en œuvre pour que les formations soient judicieuses. 
 
Les formations peuvent être aussi bien courtes, moyennes ou longues et par rapport à la population des 
agences, la stratégie du centre de formation de Bordeaux a été de privilégier les formations courtes de un 
à trois jours. 
 
Dans le cadre de l'application du BIM dans une entreprise unipersonnelle ou une entreprise de 50 per-
sonnes, les choix ne sont pas les mêmes. La CPNEFP est donc là pour donner des orientations et sur-
tout de suggérer aux organismes de formation de faire des propositions. 
 
FP (UNSFA) : il faut déjà savoir ce qui se cache derrière les lettres B I M pour les architectes et les 
maîtres d'ouvrage ? Ensuite, comment, dans un langage clair, appeler cette formation pour les collabora-
teurs qui voudront la suivre ? Enfin, comme il semble que la sous-commission ait avancé sur les bases 
d'un référentiel, ainsi que sur les prérequis par rapport à la population des agences, il faudrait convenir 
d'entériner ces orientations pour que le travail de la sous-commission puisse être projeté sur le terrain et 
ainsi, avoir assez rapidement un référentiel. 
 
PS (UNSFA) : il faut simplement reprendre le compte-rendu de la précédente CPNEFP qui a entériné les 
trois niveaux de formation (formation aux logiciels, formation généraliste et formation experte). Pour que 
les formations soient éligibles à la labellisation, il faut synthétiser ces trois niveaux pour que les orga-
nismes puissent répondre. 
 
FG (SyndArch) : certains maîtres d'ouvrage publics d'Ile-de-France ont dans l'idée que le BIM c'est savoir 
maîtriser la maquette numérique. Il faudrait donc, dans un premier temps, parler dans les agences, de 
formation à la maquette numérique. 
 
EC (UNSFA) : le premier rapport de janvier dernier produit par la sous-commission portait sur la manière 
d'approcher le BIM avec comme prérequis la connaissance du logiciel, ce qui a d'ailleurs été repris par 
ACTALIANS et par la dernière CPNEFP. En ce qui concerne les formations qui existent déjà sur le BIM, 
l'une d'elles est dispensée par l'ESTP ; elle est extrêmement longue, diplômante et très précise et pré-
sente des aspects très intéressants : 
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1. De quoi parle cette formation ? Tout le monde est conscient que les agences, pour pouvoir dialoguer 
avec leurs maîtres d'ouvrage, doivent avoir des arguments. Il existe déjà des formations qui le proposent. 
 
2. Formation purement logiciels : tous les éditeurs et les vendeurs proposent des formations pour savoir 
les utiliser. 
 
3. Enfin, pour en revenir à l'ESTP, elle propose un certain nombre de modules très intéressants qui ap-
portent une expertise : 
 

- comment échanger les données ? 
- comment récupérer les données ? 
- qui organise? 
- qui commande ? 

 
Il semble que ces points là aient été un peu développés à la dernière CPNEFP. 
 
JFC (SyndArch) : sans remettre en cause le fonctionnement de la sous-commission, il faut maintenant 
qu'elle produise des documents de synthèse et à défaut de pouvoir le faire, il faudra faire appel à quel-
qu'un de l'extérieur. 
 
EC (UNSFA) : à l'heure actuelle, il faut rester relativement ouvert, sans pour autant vouloir apporter trop 
de précisions. Il faut demander aux organismes de formation de proposer plusieurs types de formations 
qui tournent autour du BIM comme par exemple : 
- une formation sur l'outil 
- une formation sur les échanges de fichiers, le fonctionnement, l'extraction de données, la manipulation.. 
- une formation sur le contexte juridique … 
 
JFC (SyndArch) : comme à l'habitude, il faut déjà commencer par cadrer l'appel d'offres et ensuite, tenir 
compte de la nouvelle grille de classification et définir l'emploi repère "BIM" et comme les documents de 
synthèse sont indispensables pour monter l'appel d'offres, soit la sous-commission s'en charge, soit 
l'APGP fait appel à un prestataire extérieur. 
 
EC (UNSFA) : la CPNEFP avait demandé à la sous-commission d'étudier le référentiel métier, ce qui n'a 
pas été fait ; cela dit, elle se heurte à un souci. En reprenant le référentiel du chargé de projet, les tâches 
sont énumérées de manière exhaustive : assurer le suivi du parfait achèvement de l'ouvrage, analyser 
les documents des entreprises… A aucun moment, il n’est dit que le chargé de projet ou l'architecte en 
titre salarié utilise un outil informatique. Or le BIM ce n'est qu'une évolution de l'outil CAO et pas autre 
chose. Ce référentiel pose donc problème : comment décrire le BIM autrement que par une liste de 
tâches ? 
 
JFC (SyndArch) : il ne s'agit pas de parler de tâches, de métiers, mais de la manière de mettre en place 
un référentiel de formation pour enseigner. 
 
EC (UNSFA) : il faut donc faire en sorte que les organismes soient sensibilisés au BIM afin de proposer 
des formations sur des outils capables d'aider la profession dans ce nouveau vecteur. Trois étapes : 
 

1. Formation à l'usage du logiciel. 
2. Formation aux échanges avec les autres acteurs. 
3. Formation aux différents protocoles. 

 
Ces trois axes peuvent déjà être proposés aux organismes de formation. 
 
DL (SyndArch) : est d'accord avec cette proposition … Il n'y a pas lieu d'élaborer un référentiel spécifique 
BIM puisqu'il en existe déjà un pour le chef de projet. Les agences ne sont pas uniquement composées 
d'architectes, il y a des dessinateurs et ceux qui seront éventuellement recrutés devront gérer l'outil 3D et 
avoir quelques connaissances du BIM. S'il faut recruter un manager ou un chef de projet, il devra égale-
ment avoir une idée de ce qu'est le BIM et ce que ça implique en termes d'organisation. Le problème du 
BIM est équivalent à l'arrivée de l'informatique et du dessin sur ordinateur par rapport au dessin sur table 
; en interrogeant les agences sur le BIM, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas encore totalement remises du 
dessin sur informatique. Il faut donc dédramatiser le BIM qui n'est qu'une évolution d'un outil ; c'est à la 
branche de le promouvoir auprès des centres de formation eu égard au besoin des agences et sur "x" 
stagiaires, il y aura "x" demandes différentes en fonction des populations et des structures des agences. 
C'est d'ailleurs pourquoi le centre de formation de Bordeaux a opté pour des formations courtes. 
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FP (UNSFA) : au point où en est la réflexion sur le BIM et l'arrivée des outils qui s'y rapportent, la photo-
graphie de l'ensemble est meilleure, mais les distorsions en matière d'échelles sont également plus 
nettes. Comme les architectes sont des artisans et les agences plutôt petites et moyennes, la gamme 
des besoins en matière de collaborateurs et de dimensions de projets est totalement différente. 
 
La sous-commission "BIM" travaille depuis près de deux ans sur le sujet dans le but de lancer un appel 
auprès des organismes de formation et le problème c'est de savoir si elle a suffisamment le temps d'éla-
borer un référentiel et une fiche emploi repères et de formaliser une demande ou s'il faut confier ce travail 
à quelqu'un d'autre ? 
JFC (SyndArch) : rejoint les avis d'E. Cézard et de D. Lescanne, mais il faut demander à des formateurs, 
qui ne connaissent pas le fonctionnement des agences, de mettre en œuvre des programmes de forma-
tion et pour qu'ils comprennent bien le langage de la branche, il faut leur parler de référentiel de forma-
tion. 
 
EC (UNSFA) : il faut effectivement que les organismes de formation répondent à la demande de la 
branche, à savoir : être sensibilités au domaine de l'architecture, apprendre à utiliser les logiciels (prére-
quis essentiel), apprendre à partager les données et former aux différents protocoles. Si les OF sont ca-
pables d'y répondre, les formations proposées pourront être recevables. Charge ensuite à la sous-
commission de détailler ces quatre étapes et à les faire valider par la CPNEFP. 
Quant à la fiche emplois repères, reste à savoir si le BIM peut être ou non considéré comme un métier ? 
 
JFC (SyndArch) : comme c'est un chef de projet qui a des compétences particulières, il suffit de complé-
ter la fiche emplois repères par un certain nombre de savoirs spécifiques en rapport avec les thèmes du 
référentiel. 
 
DL (SyndArch) : si la CPNEFP attend que tout le monde soit d'accord sur le BIM, rien ne se fera. Même si 
le rapport de la sous-commission n'est pas parfait, il a le mérite de faire avancer les choses. 
 
EC (UNSFA) : propose des éléments plus concrets à la CPNEFP, à savoir que la sous-commission tra-
vaille sur quatre niveaux : 
 
- le niveau "environnement général" : qu'est-ce que le BIM ? Comment l'intégrer dans l'architecture ? 
Quelles sont les liaisons avec les maîtres d'ouvrage ? Ces généralités s'adressent aussi bien à la maî-
trise d'œuvre qu'aux chefs de projets, aux architectes …, mais aussi aux maîtres d'ouvrage, voire même 
aux BET. 
 
- le niveau "connaissance des logiciels" : ce niveau s'adresse aux architectes, aux projeteurs, aux 
dessinateurs … Il semble que les éditeurs de logiciels soient les mieux placés pour former à ces outils. 
 
- le niveau "maîtrise des échanges" : ce niveau s'adresse, entre autres, aux chefs de projet, il s'agit de 
l'interopérabilité, la stratégie et la mise au point de protocoles, la gestion d'équipes avec les cotraitants … 
 
- le niveau "contexte juridique" : ce niveau s'adresse plutôt aux architectes employeurs, aux archi-
tectes salariés. Il s'agit de savoir gérer les discussions avec les maîtres d'ouvrage, de positionner un 
projet BIM vis-à-vis du code du marché, du code de la construction, du droit de l'urbanisme, du code de 
la propriété intellectuelle, du droit du travail français, d'établir des documents contractuels incluant le BIM 
(appel d'offres, cahier des charges, etc.), de connaître les modalités contractuelles de la pratique BIM à 
l'étranger, d'évaluer l'impact du BIM sur les honoraires, d'argumenter la viabilité économique du BIM et 
ses apports sur les trois phases conception, construction, exploitation, d'identifier et de résoudre les pro-
blèmes juridiques nouveaux soulevés par le BIM (propriété intellectuelle, traçabilité, droit d'exploitation, 
etc.) … 
 
La CPNEFP mandate la sous-commission "BIM pour élaborer un projet de référentiel et une fiche 
emplois repères dans le cadre du BIM à partir des quatre niveaux proposés par Edmond Cézard  
 
Point n° 5 : Rapport de la sous-commission "Licence Professionnelle/Emploi & Compétences" 
 
OB (UNSFA) : la sous-commission s'est réunie le 31 mars dernier et a répertorié toutes les licences pro-
fessionnelles qui pouvaient exister sur le marché (universités, écoles d'architecture)…. 
 
JFC (SyndArch) : la sous-commission a consacré la matinée à organiser un plan de travail, elle a mis en 
place un calendrier de rendez-vous, elle a rédigé des courriers qui ont été envoyés par l'APGP aux diffé-
rentes écoles et partenaires pour les convier à venir rencontrer la branche. L'après-midi, la sous-
commission a évoqué la modularisation des parcours de formation, les blocs de compétences (CQP) … 
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JLB (UNSA) : Bernard Ducroix a fait un compte-rendu de cette réunion et JL Blanc a rédigé une note 
technique pour clarifier la problématique des blocs de compétences (CQP). Aujourd'hui, il y a une forte 
incitation à découper les diplômes en blocs de compétences de façon à acquérir des parties de ces di-
plômes, soit par la VAE, soit par la formation. Il faut savoir aussi que via ces blocs de compétences, il y 
aura des possibilités de transfert d'un diplôme à l'autre et rien n'empêchera qu'ils puissent constituer à 
terme un CQP. 
 
Il y a deux façons d'aborder le CQP, en premier lieu, c'est une décision qui émane de la CPNEFP. Elle 
constitue un référentiel d'activités, de formation, de validation pour la VAE et ensuite, soit elle opte pour 
faire enregistrer le CQP au RNCP (Répertoire Nationale des Certifications Professionnelles), soit elle se 
contente d'envoyer un courrier à la CNCP (Commission Nationale de la Certification Professionnelle) en 
l'informant simplement que la branche a défini et mis en place un CQP, mais sans demander son inscrip-
tion au RNCP. Une fois que le CQP sera mis en place, rien n'empêchera ensuite la branche de deman-
der cette inscription. 
 
PS (UNSFA) : l'inconvénient de ne pas inscrire le CQP au RNCP, c'est de ne pas pouvoir le rendre éli-
gible au CPF. 
 
JFC (SyndArch) : la sous-commission a estimé qu'il était urgent de mettre en place certaines formations, 
c'est pourquoi elle a jugé préférable de commencer par le processus le moins lourd. 
 
JLB (UNSA) : dès lors qu'un CQP sera mis en œuvre et qu'il présentera un certain intérêt pour les sala-
riés de la branche (voire même pour les demandeurs d'emploi de la profession), rien n'empêchera de 
l'inscrire au CPF. 
 
JFC (SyndArch) : la sous-commission a commencé à prendre rendez-vous avec les écoles disponibles, 
elle rencontre celle de Strasbourg le 11 mai prochain et elle est en attente d'une réponse de François 
Brouat, Directeur de Paris-Belleville pour le même jour. Quant à l'école de Lyon, comme le Directeur des 
études n'est pas disponible ce jour là, peut-être que la Directrice, Nathalie Mezureux pourra l'être. 
 
Comme il semble que l'école d'architecture de la ville et des territoires s'intéresse actuellement aux pro-
blèmes de professionnalisation des architectes, elle a été également conviée à la réunion du 11 mai. 
 
JLB (UNSA) : propose que la synthèse qu'il a rédigée, ainsi que le compte-rendu de Bernard Ducroix 
soient envoyés aux membres de la CPNEFP. 
 
La CPNEFP prend connaissance des travaux de la sous-commission "Licence profession-
nelle/Emploi & Compétences"  
 
JFC (SyndArch) : rappelle que la sous-commission ayant en charge la licence professionnelle, mais éga-
lement le projet "Emploi & Compétences", il faut que la CPNEFP l'éclaire sur la manière de le recadrer. 
L'idée d'une bourse à l'emploi avait été évoquée, ce qui permettrait à la CPNEFP d'avoir des statistiques 
sur les offres et les demandes d'emploi dans la branche. A cet effet, INSITE, le prestataire informatique a 
communiqué son devis à l'APGP dans le cadre d'une bourse à l'emploi en ligne et le montant rentre très 
largement dans le budget dédié au projet "Emploi & Compétences". Maintenant que la CPNEFP a réglé 
le problème de l'emploi, quid des "compétences" ? 
 
JLB (UNSA) : l'aspect "compétences" rejoint tous les autres débats, notamment celui sur le BIM, mais 
également bien d'autres. 
 
JFC (SyndArch) : initialement, l'idée du projet "Emploi & Compétences" c'est de pouvoir mesurer les 
compétences spécifiques des entreprises d'architecture et leur donner des moyens de communiquer sur 
ces compétences. 
 
JLB (UNSA) : l'idée c'était de repartir du projet qui a été initié il y a quelques mois. La bourse à l'emploi 
semble être est une idée intéressante et dynamique et ça permettra surtout d'avoir des informations que 
la branche n'a pas aujourd'hui. Quant au volet "compétences", la CPNEFP n'a pas eu vraiment le temps 
de travailler dessus, puisqu'elle a plutôt ciblé la licence professionnelle, le CQP, le BIM … Il n'empêche 
que si la CPNEFP la mandate, la sous-commission pourra toujours commencer à travailler sur ce sujet. Il 
suffit de faire évoluer le projet qui a déjà été mis en œuvre. 
 
JFC (SyndArch) : le problème, ce n'est pas seulement d'évaluer les compétences des agences puis-
qu'elles sont compétentes sur bon nombre de sujets, mais elles arrivent mal à les synthétiser. 
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AL (CFTC) : d'où l'intérêt de la Banque Nationale de Données de Compétences (BNDC) qui est utilisée 
dans le BTP … 
 
JLB (UNSA) : ce type de travail relève logiquement d'un observatoire de branche qui consiste à observer 
les évolutions des emplois et compétences dans la branche et les retranscrire ensuite à partir des classi-
fications. Même si la sous-commission travaille sur ce sujet, elle sera limitée dans ses moyens. Elle ne 
doit pas faire l'économie d'une séance de travail et elle doit mettre à plat la problématique comme elle l'a 
fait pour la licence professionnelle. 
 
Comme désormais la sous-commission est bicéphale et qu'elle est à la fois "Licence pro" et "Emploi & 
Compétences", ça exige donc qu'elle travaille aussi sur ledit projet "Emploi & Compétences". 
 
OB (UNSFA) : la sous-commission s'est donnée juillet comme délai pour arriver au bout de la question de 
la licence professionnelle, mais il ne faut pas qu'elle oublie l'autre volet. 
 
FP (UNSFA) : il vaut peut-être mieux prioriser le sujet licence professionnelle plutôt que celui sur l'emploi 
et les compétences qui est très vaste. 
 
JFC (SyndArch) : d'ici la prochaine CPNEFP, la sous-commission pourra apporter plus d'informations sur 
la bourse à l'emploi, notamment son coût. 
 
La CPNEFP prend acte que le projet de mise en ligne d'une bourse à l'emploi sur le site de l'APGP 
sera validé à la prochaine réunion. 
 
La CPNEFP note que la sous-commission "Licence professionnelle/Emploi & Compétences" en-
gagera prochainement une réflexion sur l'aspect "Compétences" du projet. 
 
Point n° 6 : Questions diverses 
 
9 Proposition d'amendement d'un texte dans le cadre de la loi Travail 
 
JFC (SyndArch) : ce texte concerne les clauses de désignation en matière de prévoyance. La Présidence 
de la CPNNC a travaillé sur ce texte avec les juristes d'HUMANIS, en lien avec d'autres branches. 
 
Dans le cadre des discussions qui ont eu lieu au Parlement, certains points doivent donc être abordés. A 
l'initiative d'ADEIS-HUMANIS, un groupe de travail composé d'un certain nombre de branches a été 
constitué (dont la branche architecture, celle des BTP, la FNSEA …). 
 
Depuis que la branche a mis en place la complémentaire santé, elle a toujours fait en sorte que les tarifs 
soient maîtrisés, elle a intégré la portabilité et elle a prouvé que la mutualisation sur le long terme était 
beaucoup plus intéressante pour les entreprises et les salariés. 
 
L'opportunité de déposer un amendement est apparue comme le moyen de faire prendre conscience au 
législateur qu'il y avait un vrai souci au regard de cette dérive libérale, notamment en matière de santé, 
ce qui, à terme, risquerait de poser des problèmes aux entreprises puisqu'il ne serait plus possible de 
maîtriser les coûts. 
 
La branche architecture a intérêt à se positionner sur cet amendement et à soutenir les autres branches. 
 
L'argumentaire de base retenu par le groupe de travail étant que "Le rôle des branches est de définir les 
garanties visant à réguler la concurrence entre les entreprises et leur champ d'application." 
 
Si les organisations syndicales et professionnelles se positionnent quant au soutien qu'elles acceptent 
d'apporter à cet amendement, l'APGP écrira aux quelques députés qu'elle connaît ainsi qu'au groupe de 
travail. 
 
AL (CFTC) : la CFTC ne pourra pas répondre aujourd'hui puisque la réponse incombe à sa fédération. 
JLB (UNSA) : idem pour l'UNSA … 
BB (FO) : FO est du même avis … 
JFC (SyndArch) : laisse 72 heures aux syndicats pour qu'ils puissent interroger leurs instances respec-
tives avant de se prononcer … 
FP (UNSFA) : il est normal d'avoir cette information, mais il y a des modalités de décision à respecter 
pour pouvoir en mesurer les enjeux. 
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La CPNEFP prend connaissance de la participation éventuelle de la branche dans le cadre du dé-
pôt d'un amendement en matière de prévoyance. Avant de se prononcer, les organisations syndi-
cales et professionnelles proposent de se rapprocher de leurs instances respectives pour avis. 
 
9 Campagne de labellisation 2017 
 
JFC (SyndArch) : les travaux engagés sur le BIM ayant pris du temps, l'appel d'offres est reporté à mi mai 
avec l'avant-dernière semaine de juin comme date limite d'envoi des réponses par les organismes de 
formation. Quant au CTL, il essaiera de se réunir par trois fois la première quinzaine de juillet 2016. 
 
DL (SyndArch) : la CPNEFP avait évoqué en 2015 que les demandes de label étaient de plus en plus 
nombreuses au fil des années, quid d'une limite à fixer ? 
 
JFC (SyndArch) : il semble que la limite soit maintenant atteinte en nombre d'organismes … 
 
EC (UNSFA) : quid des OF qui, faute de stagiaires, n'ont pu dispenser la formation labellisée ? 
 
JFC (SyndArch) : le critère d'exclusion ne concerne pas les OF qui n'ont pu mettre en œuvre la formation 
eut égard à un problème technique. 
 
La CPNEFP prend acte du planning dans le cadre de la campagne de labellisation 2017. 
 
 

Ordre du jour de la CPNEFP du 12 mai 2016 
 

1 - Approbation de l’ordre du jour 
2 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 21 avril 2016 
3 - Rapport d'activité de la Présidence 
4 - Rapport de la sous-commission "BIM" 
5 - Rapport de la sous-commission "Licence Pro/Emploi & Compétences" 
6 – Renouvellement de la présidence 
7 – Questions diverses 

 
 
La Présidente, Le Vice-Président, 
Angélique LACROIX (CFTC) Patrick SARAZIN (UNSFA) 


