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CPNEF du 17 décembre 2009 

Compte rendu 
 
 
SdA : Jean-François CHENAIS, Françoise GROSHENS, Jean-Pierre BARRANGER, Boualem BELLEMOU 

UNSFA : François PICHET, Edmond CEZARD 

CFDT : Alain HENAUX  

FO : André ZAJDA  

CFE CGC : François LE VARLET  

CFTC : Yassin BOUAZIZ  

 

Président : Jean-François CHENAIS (représentant des employeurs) 

Vice-Président : Alain HENAUX (représentant des salariés) 

Secrétaire général : Pierre POUILLEY 

Excusés : Odette BAUMGARTNER (UNSFA), Patrick JULIEN (UNSFA), François DUDILIEUX (CFE-CGC-BTP) 

 
Ordre du jour de la CPNEF 

1 - Approbation de l’ordre du jour 
2 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 05 novembre 2009 
3 - Informations sur l'activité de la Présidence 
4 - Rapport Geste : trajectoires professionnelles 
5 - Communication de branche 
6 - Calendrier 2010 
7 - Questions diverses : 
  * Départ à la retraite de F. Le Varlet 
  * Hors réunion CPNEF, signature des avenants santé et prévoyance 

 
 
1°) Approbation de l'ordre du jour 
 

Conclusion : l'ordre du jour est approuvé. 

 
 
2°) Approbation du CR du 05 novembre 2009 
 
- page 1 : rajouter Yassin Bouaziz dans les "excusés" 
- page 7 : questions diverses, modalités de consultation. Remplacer "demandé" par "proposé" …. Supprimer « n'est 
que de l'information paritaire »….. 
 

Conclusion : le CR du 05 novembre 2009 est approuvé, sous réserve des modifications apportées pages 1 et 7. 

 
 
3°) Informations sur l'activité de la Présidence 
 
Licence Pro 
AH (CFDT) : la sous com "licence pro" s'est réunie, les prochaines réunions sont prévues selon les délais nécessaires à 
l'OPCAPL. La sous com en est aux interviews afin de pouvoir commencer à écrire le référentiel. La deuxième partie 
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commencera à la fin du premier semestre 2010 (contacts avec les écoles et les universités pour la mise en place de la 
licence pro). 
 
Une école d'architecture sur Paris a informé le CNOA qu'elle travaillait sur une formation visant une licence pro. 
La CPNEF demande à savoir quelle est cette école, de prendre contact avec elle, voir si ses idées sont analogues aux 
nôtres et voir comment travailler ensemble, notre idée étant d’impliquer les écoles d'architecture. 
 
Notre approche de la licence pro avait été concertée avec l'Education Nationale (étant donné le succès du Bac Pro). Il 
était alors envisagé que les bacheliers puissent entrer dans le milieu professionnel et revenir quelques années après 
pour trois années de cycle licence pro. Nous avions préparé quelque chose par rapport au niveau d'équivalence de 
l'Education Nationale. D'un autre côté, les écoles d'architecture ne sont pas sous tutelle de l'Education Nationale, 
celles qui se lancent dans cette prospection pour s'interroger au sujet de la licence pro le font de leur propre initiative, 
il faut clarifier le dispositif afin d’éviter des dualités dans les démarches élaborées. 
 
JFC (SdA) : rappelle deux principes clairs : 

1 - la licence pro est une licence qui est la propriété de l'Education Nationale donc personne, en dehors d'elle, 
ne peut monter une licence pro, sauf dans un partenariat avec une université et c'est ce que la branche pro-
posait aux écoles, souhaitant faire partie du partenariat avec université et école. 
2 - Les licences professionnelles sont décentralisées, chaque université monte sa licence pro, il n'y a pas de 
référentiel Education Nationale (contrairement au Bac Pro) ; c'est dans le cadre d'une définition générale 
faite par une branche professionnelle que les universités peuvent s'inscrire ; elles fabriquent leurs pro-
grammes et leurs propres référentiels. On a consulté l'Education Nationale et le CNAM, qui ont l'habitude de 
monter ce genre de cadre et le proposer aux universités pour éviter la dispersion et les malentendus. 

 
AH (CFDT) : quand on prend langue avec les universités, les écoles d'architecture, ou le CNAM, la stratégie est qu'on 
ait déjà une réflexion, savoir réellement ce que l'on veut, pour pouvoir, quand on va leur proposer, discuter en étant 
"sachants". Il faut vérifier si c'est la même licence pro ; si c'est le cas, on ne va pas décourager ceux qui ont des envies 
de faire puisqu'en 2010 nous serons amenés à aller d'école en école et leur demander si elles sont intéressées pour 
monter une licence pro avec la branche et telle université. Notre projet est d'essayer de construire des passerelles 
entre les uns et les autres (on voit que le CNOA nous envoie des informations) et construire notre propre cadre pour 
aller discuter avec les uns et les autres. 
 

Conclusion : poursuivre le travail de la licence pro, les individus travaillent et il y a de bonnes relations avec le ser-
vice R & D de l'OPCA PL. 

 
La labellisation des formations 
La sous com s'est réunie le 16 déc. avec B. Ducroix et a commencé à formaliser les critères de la labellisation. 
 

Conclusion : la sous com proposera ces critères à la CPNEF le 21 janvier prochain, critères qui seront validés ou mo-
difiés. L'interview de plusieurs organismes de formation (ceux qui travaillent le plus avec la branche) aura lieu cou-
rant février sur les thèmes de formation prioritaires de la branche, pour vérifier le bien fondé des propositions re-
tenues par la CPNEF. 

 
Courrier à l'OPCA PL pour le budget 2010 
L'idée est venue après la réunion de la dernier CPNEF. Y. Bouaziz avait suggéré qu'il serait intéressant de sensibiliser le 
conseil de gestion de l'OPCA PL aux problématiques financières de la collecte 2010 pour notre branche profession-
nelle. Un courrier a été transmis au Conseil de Gestion, demandant l’attribution d’un budget supplémentaire d’un 
million d’euros.  Nos arguments ont été entendus, mais le Conseil de Gestion n’a pas formulé de réponse dans 
l’attente de mieux connaître le montant disponible de la collecte de l’OPCAPL. 
 
Les formations prioritaires 
AH (CFDT) : la dernière CPNEF avait travaillé sur les priorités et corrigé certaines prises en charge. Le conseil de gestion 
l'a repris et voté. On a signalé qu'il y aurait une vérification par rapport à ce qui avait été décidé par la branche, mais le 
Conseil de Gestion de l'OPCA PL a accepté nos demandes. 
 
PP : les orientations définies par la CPNEF ont été portées, dans les jours qui ont suivi, à la connaissance de l'OPCA PL 
qui a apporté des modifications, et à la vérification, tout n'y était pas. L'OPCA a été relancé une première fois, mais les 
points sur lesquels on a attiré leur attention n'avaient pas tous été pris en compte. 
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Conclusion : le conseil de gestion a bien entendu qu'un courrier serait adressé à l’OPCAPL pour s’assurer que ce qui 
a été voté correspondait bien aux demandes de la branche. 

 
HMONP 
AH (CFDT) : la CPNEF avait écrit en septembre à M. Delmare pour savoir ce qu'il en était de la HMONP et aucune nou-
velle depuis (le courrier à M. Gautier date de juin et la relance à M. Delmare de septembre). 
Lecture du courrier adressé à M. Gautier en juin 2009. 
Peut-être faut-il relancer le Ministère. L'important est la position des OS patronales, les OS salariales se contentent 
d'accompagner. C'est celui qui a décidé qui doit financer, la pédagogie ne doit rien coûter à la branche. 
 
JFC (SdA) : rappelle que la commission paritaire est uniquement concernée par l'impact de la HMONP sur les contrats 
de professionnalisation et le contenu ne la concerne pas, c'est le problème des OS patronales et du Ministère (ce n'est 
pas le contenu d'une formation professionnelle). 
Il rappelle qu'il y a eu des réunions il y a deux ans entre les OS patronales, la DAPA et un représentant du paritarisme. 
Cela a abouti à une signature par la DAPA, le SdA, le Conseil National de l'Ordre d'une charte HMO. Un cadre national 
consensuel avait été mis en place entre la profession et la DAPA mais celle-ci ne l'a pas mis en œuvre. Aucune école 
aujourd'hui n'a de directive nationale pour mettre en place la HMONP. La DAPA, en s'appropriant cette HMONP, at-
tend seulement de la branche qu'elle lui apporte le financement. 
 
AH (CFDT) : le collège salarié a suivi le collège employeur et est simplement intervenu sur le contenu de la formation 
au niveau de la HMONP. Le collège salarié voulait des employeurs en capacité de gérer une entreprise ; lorsque la 
DAPA a présenté son dispositif, la gestion de l'entreprise n'était qu’une information, écouter un gestionnaire. La seule 
attente du collège salarié était de faire en sorte que les futurs employeurs sachent ce qu'est la gestion d'entreprise, au 
nom du maintien de l'emploi. 
Les OS patronales ont proposé aux OS salariales un avenant, faire céder la DAPA sur les aspects financiers et rendre la 
formation prioritaire pour 1 €. Cet avenant à 1 € a été signé et maintenant, on en est là. L'objectif politique était de 
dire : il faut que la DAPA finance l'OPCA PL pour que 1 € passe à x €. A ce jour, on en est toujours là et les courriers qui 
ont été envoyés demandent comment pouvoir avoir des aides du Ministère pour avoir un complément financier. 
 
FG (SdA) : les jeunes qui arrivent dans les écoles sont obligés de travailler dans les entreprises et les syndicats ont un 
rôle à jouer. Nous ne sommes pas d'accord sur les conditions de stage. Les OS salariales ont un travail de syndicat pour 
mobiliser les jeunes qui sortent des écoles. 
 
FP (UNSFA) : puisqu'il y a à l'ordre du jour un sujet sur la communication dans la branche, propose de voir quel est le 
vecteur des CPR pour traiter le problème soulevé. 
 
JFC (SdA) : le problème de la HMONP est toujours d'actualité mais il ne faut pas confondre les lieux où il doit être trai-
té et ici, c'est relativement limité. C'est un problème de représentativité, et le seul moyen de faire avancer les choses 
c'est que les organisations représentatives de la profession discutent avec la DAPA mais si celle-ci n'a pas la volonté de 
faire bouger les choses, rien ne bougera.  
 

Décision : refaire un courrier en AR pour demander un rendez-vous à M. Gautier et relancer la démarche ; selon la 
réponse, le Ministre pourra être sollicité. 

 
 
4°) Rapport Geste sur les trajectoires professionnelles 
 
AH (CFDT) : dans le dernier PV, il avait été validé que la sous com qui suivait cette étude ferait un débriefing et une 
analyse afin de ressortir les points essentiels, en faire une synthèse pour les CPR de manière à ce qu'elles puissent 
s'emparer de cette problématique, y réfléchir et faire remonter leurs réflexions au national. 
Ne serait-il pas intéressant, afin d’alimenter la réflexion des CPR, de faire une note de cadrage. Si nous demandons à 
Geste de venir présenter la synthèse dans les CPR volontaires, il faut pouvoir l'appuyer financièrement. 
Les pages 69 et 70 du rapport font apparaître l'horizontalité de cette trajectoire puisqu'on est sur quelque chose de 
multi formes, on parle d'égalité hommes/femmes, des accords pour les séniors, d'emploi. Il serait intéressant de pro-
poser une note de réflexions et de questionnements aux CPR afin qu'elles remontent des propositions de réponses. 
On ne décide pas des études que l'OMPL peut faire. Si par la suite on veut aller plus loin, cela signifie que la branche 
s'appropriera le document et missionnera un consultant pour approfondir l'étude de Geste. 
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FG (SdA) : la CPR Rhône-Alpes s'était interrogée sur le problème hommes/femmes. Il avait été suggéré qu'elle fasse 
une étude sociologique sur le terrain pour voir les conditions de travail des femmes dans les entreprises d'architec-
ture. FG avait demandé une remontée au national qui pourrait financer cette action. 
 
AH (CFDT) : les lignes budgétaires de l'APGP au niveau des CPR sont éternelles et il n'y a pas de consommation. Tout 
est ouvert à condition que les CPR envoient un dossier construit qui corresponde aux travaux du national quitte à ce 
que le national redescende en région pour faire un "zoom". 
Il faut faire un cahier méthodologique de vulgarisation sur ce qu'est le rapport Geste, pourquoi ce rapport, en tirer les 
conclusions, faire une synthèse globale de ce qui existe dans le rapport Fors, les trajectoires, le sondage Ifop, donner 
des pistes aux CPR pour qu'elles puissent réfléchir sur une dizaine de points fondamentaux sur lesquels la branche 
professionnelle est prête à les aider. Il faut que le paritarisme soit connu et irrigué au niveau des entreprises d'archi-
tecture. 
Si on reprend la synthèse, les hommes ont des coef. plus élevés que les femmes alors qu'elles sont plus nombreuses 
que les hommes à être diplômées en architecture. Il faut que les CPR fassent ressortir les faits marquants de leur ré-
gion, s'il faut un financement, il peut être décidé. Pourquoi les salariés n'ont pas eu de hausse de leur coefficient de-
puis ces cinq dernières années ? Quelles sont les tailles des structures et leurs formations initiales ?  
 
PP : le rapport Geste (ainsi que d'autres études) permet d'avoir une photographie de la situation. Ce serait dommage 
de ne pas avoir une réflexion entre l'état actuel des choses mis en lumière par ce type de rapport et les autres études 
GPEC actuellement menées, pour mesurer les écarts existants entre ce qu'on connaît aujourd'hui et ce qui est souhai-
table à l'avenir, et déboucher sur le type de conclusion : est-ce que la taille d'entreprise est la bonne ? Quelles sont les 
évolutions possibles par rapport aux enjeux d'avenir ? L'intéressant est de faire travailler le paritarisme sur comment 
accompagner le passage de la situation actuelle à la situation souhaitée. 
 
AH (CFDT) : le rapport Geste est en effet une photographie et la GPEC sera la projection et il faut marier le "pré rap-
port" Fors avec Geste. Courant juin, on aura la finalité des prospectives (en termes de compétences) des salariés de la 
branche professionnelle. Il faut au cours du premier semestre 2010 sensibiliser les CPR sur une réflexion plus fine, une 
appropriation. Le deuxième semestre 2010 sera consacré à une réflexion sur la prospective, que serons-nous dans 
quinze ans ? 
 

Décision : 
Le Secrétariat, pour le 25 février 2010, prépare la note de cadrage pour aider à la réflexion des CPR. 

 
 
5°) Communication de la branche 
 
L'AG de l'APGP avait défini un budget de 70000 € pour mettre en place une communication de branche. Le sujet con-
cerne les deux commissions (CPNNC et CPNEF) et l’APGP, même si l'état d'avancement du dossier avait été présenté à 
la CPNEF de septembre. On est arrivé à une conclusion à la fois en termes de contenu et en termes de budget. 
L'agence de communication n'a pas tout à fait finalisé le document, il sera diffusé par mail. 
 
JFC (SdA) : nous avions parlé d'une communication externe et interne : 

- la communication interne, c'est vis à vis des membres des commissions, des organisations du paritarisme et 
des différents organes composant le paritarisme et on en est arrivé à la conclusion, avec l'agence, qu'il fallait 
conserver le logo actuel qui nous plait bien et qui correspond à ce qu'on est, un dialogue social architecture 
et ce sera décliné sur tous les documents qui vont être en communication interne. 
- en ce qui concerne la communication externe, l'agence a démontré que le logo était trop informatif et 
n'avait pas assez d'impact au niveau de sa lecture immédiate. L'agence a proposé autre chose dont on parlera 
après. 

La stratégie mise en place est une stratégie multi supports, dont une reconfiguration du site internet, sachant que : 
- le nom de domaine n'est pas actuellement la propriété de l'APGP, 
- pour la gestion du site le prestataire actuel ne nous convient pas. 

L'idée est de reconfigurer le site et que la branche professionnelle devienne propriétaire de son nom de domaine, en 
achetant un certain nombre d'adresses (env. 80 €) pour éviter qu’il soit détourné. Reconfigurer le site de manière à 
avoir une architecture beaucoup plus conviviale, plus lisible, un référencement mis en place par l'agence. 
 
On distingue les investissements sur 2009, et un budget de fonctionnement pour les années qui viennent.  
Ce qui a été retenu dans cette communication externe : 

- la mise en place du site 
- toute la gestion internet (maintenance du site et diffusion de la newsletter) 
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- la diffusion de quatre dossiers thématiques par an dans le cadre d'une réflexion stratégique sur la communi-
cation de branche (ex. dossier HMO, dossier santé, dossier négociations en cours …). 

 
Il faut avoir une maintenance du site qui soit faite par l'agence pour rentrer les informations quotidiennes ; le budget 
proposé est tout à fait raisonnable.  
Et il y a le coût proprement dit de chacun des dossiers. Il faut savoir que l'agence nous fait bénéficier de négociations 
des coûts d'espaces, mais c'est nous qui les achetons. Ils ont regardé deux supports (dont le Moniteur), il faut en re-
garder d'autres, les Cahiers de la profession qui est l'organe le plus diffusé dans toutes les agences et dont les tarifs 
seront plus intéressants que ceux du Moniteur ; cependant, il est important qu'on apparaisse pour certains dossiers 
dans le Moniteur, la décision dépendra des stratégies de communication. 
Sur la base de quatre dossiers/an, le coût est de 70000 €, conforme au budget de l'APGP ; cela comprend également 
l'ensemble du suivi de la stratégie de communication, la maintenance du site et l'achat des espaces. 
 
Le budget de la création proprement dite est d'env. 8000 € et le budget de la mise en place du site (la reconfiguration 
complète du site) est d'env. 12100 €, ce qui représente un investissement sur 2009 de 
20000 € ; on est largement dans notre budget et on n'aura pas d'autres dépenses sur le budget 2009. 
Par contre, sur le budget 2010, tout aura été acheté mais le budget de fonctionnement comprendra plusieurs presta-
tions : 

- la gestion du site : maintenance, actions de référencement, entrée de données nouvelles (valeur de points, ac-
cords …) revient à 250 € HT/mois 
- le comité stratégique composé de sept personnes de l'agence de com (en fonction des besoins et des différentes 
actions) revient à 6000 € HT/trimestre. Cela représente 9 jours de travail par trimestre, soit la journée de travail à 
670 € HT. 
- un coût ponctuel de 4000 € (hors achat d'espace) par dossier en fonction du contenu, quel support privilégier 
(web, presse …). Pour l'instant il est défini qu'on allait avoir, sur ces quatre dossiers, une action web et une action 
presse en même temps. 

Tous ces tarifs ont été renégociés et confirmés, on a donc un budget assez fiable et ce sont des gens très efficaces qui 
ont toujours répondu à nos demandes dans les 24h. 
 
Un comité de pilotage de la communication de branche devra se mettre en place, avec un plan de communication 
pour 2010 à définir. Il y a une réflexion stratégique à avoir pour définir le programme de l'année en communication, 
mais pas forcément dans tous les détails. La fonction de ce comité stratégique est de définir les politiques de com, les 
supports sur lesquels on va agir et de mettre en place les opérations. 
 
YB (CFTC) : quelle est la durée d'engagement ? A combien cela reviendra globalement par an ? 
 
JFC (SdA) : c'est une convention renouvelable tous les ans. A 71000 €/an (avec achat d'espaces pour 4 dossiers). 
 
YB (CFTC) : l'Observatoire des Métiers a réussi à avoir un partenariat avec le Moniteur pour tout ce qui relève de la 
formation professionnelle et peut faire des liens gratuits moyennant le fait de mentionner la source ; il faudrait peut-
être réfléchir à avoir l'achat de contenu par ce biais. Il y aurait peut-être même la possibilité de ponctionner des ar-
ticles directement sur le Moniteur. 
 
JFC (SdA) : il faudra peut-être mettre en place une sous com "gestion de communication de branche", ce n'est pas à 
l'APGP de gérer la politique de branche. 
Il faut aussi préciser que pour le site actuel, on n'est pas propriétaire du nom de domaine ce qui ne sera plus le cas par 
la suite. Cela avait été négocié conjointement par l'APGP et l'APGTP sur appel d'offre et c'était les délégués généraux 
de l'époque qui s'en étaient occupés et les Présidences respectives n'avaient pas eu connaissance des détails. On va 
pouvoir se libérer de cette contrainte et a priori cela ne coûtera pas grand chose puisqu'on est en train de négocier et 
démontrer que le prestataire actuel ne fait pas son travail, le contrat sera rompu. 
 
PP : au moment où on va mettre en place le nouveau site, nous serons encore engagé à hauteur de 10000 € avec le 
prestataire actuel. Une des demandes formulées par la précédente CPNEF était de vérifier avant de nous engager avec 
le nouveau prestataire, les possibilités de prendre en charge par le prestataire actuel les modifications souhaitées par 
la branche ; on en est à la troisième demande à laquelle il ne répond pas. Il nous met dans l'impossibilité de continuer 
à travailler avec lui et de faire évoluer nos dispositifs. 
 
AH (CFDT) : pour le confort du site, il y aura des informations pour des publics dédiés ; les commissions paritaires na-
tionales et régionales auront accès à la bibliothèque des PV, aux accords, etc. avec un login dédié. Il y aura une hiérar-
chie d'accès qui sera celle que le politique décidera. 
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JFC (SdA) : les documents gérés par l'APGP ( les comptes-rendus des commissions paritaires nationales, régionales, des 
commissions mixtes, etc.) seront sur l'intranet et accessibles à ceux qui auront des logins. Actuellement l'intranet ne 
fonctionne pas bien et nous allons essayer de mettre en place une communication interne fluide mais réservée aux 
membres des commissions paritaires. Des relevés de décisions seront accessibles, si on le décide, au grand public tout 
comme les activités des commissions.  
 
AH (CFDT) : le but étant de demander aux CPR de fonctionner avec les informations du national. Chaque désigné des 
CPR aura accès tant aux dossiers qu'aux études traitées au national, c'est pourquoi il y a un important travail pour 
savoir qui est désigné. Cela permettra de fluidifier l'information, et ce sera à chacun d'aller la voir. 
 
JFC (SdA) : le logo a été conservé parce qu'il était bien fait, et les trois couleurs ont été conservées pour le petit logo 
de rappel (avec à chaque fois les coordonnées de l'APGP).  
Il y a un logo pour la communication interne, un pour la communication externe, et une signature simplifiée. 
Dans la prestation, il est également prévu une évaluation de l'impact de la campagne de communication. 
 
Le calendrier de mise en œuvre et le suivant : 

- janvier/février : construction du nouveau site web et adaptation des documents téléchargeables 
- mars : premier dossier mis en ligne 
- avril/mai : réunions de stratégie 
- juin : dossier avec l'achat d'espace (le contenu n'est pas défini et fera partie des prérogatives de la sous 
com) 
- juillet : pré bilan des actions et si besoin, des adaptations seront apportées (analyse de ce qui aura été mis 
en place au 1

er
 semestre de manière à évaluer l'impact de la communication) 

- septembre : garder les actions de communication mises en place ou repartir sur de nouvelles bases 
- décembre : dernier dossier, bilan et propositions d'actions pour 2011 

A chaque trimestre, il y a un bilan des actions menées, l'impact, de nouvelles propositions de communication. 
Il reste à savoir comment mettre en place la sous com. Pour être efficace, il faudrait des gens de la CPNNC, de la 
CPNEF et des représentants des deux collèges. On peut proposer que ce soient les Présidences des CPNNC et CPNEF, 
ainsi que celle de l’APGP 
 

Décision : 
La CPNEF informera la CPNNC de l'état d'avancement de cette démarche. L'APGP fera un compte-rendu qu'elle 
diffusera à toutes les Présidences auquel sera joint le document de l'agence de communication. 
Les trois Présidences (APGP, CPNEF et CPNNC) se réuniront pour la proposition du comité de suivi.  
Faute d'observations sous 48 heures de la part des sept organisations syndicales, la proposition sera validée. 

 
 
6°) Calendrier des CPNEF 2010 

 
21 janvier ; 25 février ; 08 avril ; 20 mai ; 24 juin ; 09 septembre ; 28 octobre ; 09 décembre 

 
 
7°) Questions diverses 
 
 Départ à la retraite de François Le Varlet (repas). 
 
 Signature des avenants santé et prévoyance : les OS désirant les signer le feront après le repas. 
 
 
La prochaine CPNEF aura lieu le 21 janvier 2010, l'ordre du jour sera le suivant : 

1 - Approbation de l’ordre du jour 
2 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 17 décembre 2009 
3 - Informations sur l'activité de la Présidence 
4 - Labellisation des formations 
5 - GPEC 
6 - Questions diverses 

 
LA SEANCE EST LEVEE 

 


