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Compte rendu 
 
 

Collège employeurs : 

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

UNSFA : Odette BAUMGARTNER, François PICHET, M. Françoise MANIERE, Jean-Michel DRESSE, Patrick JULIEN 

 

Collège salariés : 

CFDT : Alain HENAUX 

CFE-CGC : François LE VARLET, François DUDILIEUX 

CFTC : Angélique LACROIX, Yassin BOUAZIZ 

 

Président : Alain HENAUX  

Vice Président : Jean-François CHENAIS  

Secrétaire général : Pierre POUILLEY 

 
Intervenants : 
DAPA : Jean GAUTIER & Hervé DELMARE 
OPCA PL : Fabien ROULLET 
 

Ordre du jour 

1 - Approbation de l’ordre du jour 
2 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 20 mai 2010 
3 - Rapport sur les activités de la Présidence 
4 - DAPA 
5 - Budget OPCA PL 
6 - Questions diverses 

 
 
1°) Approbation de l'ordre du jour 
 

Décision 
L'ordre du jour est approuvé. 

 
 
2°) Approbation du compte-rendu de la CPNEFP du 20 mai 2010 
- page 3 : rajouter le cabinet Benoist Apparu 
 

Décision 
Le procès verbal de la CPNEFP du 20 mai 2010 est approuvé sous réserve des modifications apportées. 

 
 
3°) Rapport sur les activités de la Présidence 
 

Conclusion 
La Présidence n'a pas eu d'activités particulières depuis la dernière réunion du 20 mai 2010.  
En ce qui concerne la licence pro, un courrier sera adressé très prochainement aux écoles. 

 

Compte-rendu approuvé par 

la CPNEFP du 07 juillet 2010 
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4°) DAPA 
 
JFC (SdA) : c'est l'éternel débat sur l'avenant formation n° 2. La branche avait demandé à la DAPA de monter un dos-
sier de financement spécial au niveau du Ministère des Finances. La DAPA doit donc présenter ce jour des éléments de 
réponse du Ministère des finances pour le financement à la fois de la HMONP et de la licence pro. Nous verrons s'il y a 
une vraie volonté d'aboutir, si l'avenant formation doit être bougé ou pas, et s'il y a un consensus des différentes 
organisations syndicales présentes pour le faire bouger. 
 
AH (CFDT) : la réunion qui suivra avec l'OPCA PL aura pour but de transférer des financements de la professionnalisa-
tion vers le plan de formation de façon à ce que l'OPCA PL puisse accéder au FPSPP. Avant, il y avait peut-être des 
financements plus conséquents mais demain la branche verra un abaissement des fonds de la professionnalisation. 
 
FD (CFE-CGC) : cela ne changera en rien le fonctionnement, qui risquerait même d'être amélioré puisque la branche 
utilise essentiellement du plan dont les capacités augmenteront de fait. Par contre, la professionnalisation étant sur 
des fonds mutualisés, cela ne changera rien pour la branche qui les utilise très peu. 
 
AH (CFDT) : l'accord sur la formation professionnelle qui a été signé mettait en place un financement sur la profes-
sionnalisation un peu plus conséquent que le taux légal puisque la branche voulait favoriser financièrement les con-
trats de professionnalisation, et  la politique d'emploi. Il y a donc un changement d'optique fondamental pour le col-
lège salarié. Il y avait deux axes possibles au niveau de la formation : forcer les financements pour que la branche 
puisse faire des contrats de professionnalisation (avec le Bac Pro en alternance) et les formations prioritaires à travers 
le plan. L’avenant proposé ne correspond plus à la philosophie de 2004. 
 
FD (CFE-CGC) : on s'aperçoit que la branche utilise très peu les contrats de professionnalisation, et les entreprises 
d'architecture rencontrent un frein sur le plan, majoritairement utilisé. 
 
YB (CFTC) : il ne faut pas faire l'amalgame entre professionnalisation et contrats de professionnalisation. Au 31 mai, la 
professionnalisation a été consommée à 87 % (net de prélèvement) et le plan à 91 %. 
 
Présentation de la DAPA par H. Delmare : 
 
M. Gautier est Directeur au Ministère de la Culture et est le 1

er
 adjoint du Directeur Général des Patrimoines. 

M. Delmare est Chef des Bureaux des enseignements de l'Architecture avec la tutelle pédagogique des Ecoles Supé-
rieures d'Architecture (sous tutelle du Ministère de la Culture) avec l'habilitation des deux autres écoles françaises qui 
délivrent le diplôme d'état d'architecte et d'habilitation à la maîtrise d'œuvre : l'Ecole Spéciale d'Architecture à Paris 
et l'Institut National des Sciences Appliquées à Strasbourg (qui a une branche architecture). Le programme est égale-
ment habilité à l'école de Chaillot mais pour un diplôme de spécialisation. 
 
M. Delmare a pris contact avec la DGEFP qui a précisé un certain nombre de points sur l'EDEC (engagements pour le 
développement de l’emploi et des compétences). Les priorités de la DGEFP visent : 
- les publics fragiles, ou fragilisés par la crise : ouvriers et employés de classe 1, salarié de PME ou de TPE et les séniors 
- les emplois menacés ou des niches d'emplois éventuels (c'est une aide à l'emploi et non à la formation). 
Le dispositif est un cofinancement, la DGEFP finance 30 %, un autre % est à trouver par un autre service de l'Etat (par 
exemple le Ministère de la Culture) et les professionnels financent la dernière partie. 
 
En amont, il y a des études prospectives, pour un montant de 100.000 € dont la DGEFP prend en charge 50 %, qui 
permettent de faire le point sur l'état d'une profession, comment elle est impactée. Ce peut-être une première action 
qui permet ensuite de passer à une autre. 
 
Procédure : 
Il faut en premier lieu un accord paritaire. La branche rencontre préalablement la DGEFP et il serait bien que quel-
qu'un du Ministère de la Culture l'accompagne. Il faut apporter un projet et un plan d'action qui pourra être affiné 
avec le service qui jugera s'il est recevable pour une étude prospective. L'arbitrage est assez rapide. 
 
JFC (SdA) : souhaite savoir si la DAPA est en mesure d'accompagner la branche pour l'élaboration du projet porté con-
jointement puisque cela concerne la formation des architectes (dans le cadre de la HMONP) et des salariés (dans le 
cadre de la licence pro). Cela correspond à un positionnement stratégique de la branche sur les niches d'emplois liées 
au développement durable et au Grenelle de l’environnement. 
 
JG (DAPA) : la DGEFP estime que le soutien du Ministère de tutelle est important pour la recevabilité, et il va de soi 
que la DAPA accompagnera et soutiendra le processus puisque c'est sa position. La difficulté, ce sont les cibles visées 
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par la DGEFP, la DAPA craint de ne pas correspondre. Cependant, la DGEFP n'a pas complètement découragé la DAPA 
et, dans la mesure où il y avait des points de vue communs entre le ministère de tutelle et la parité syndicale, la DGEFP 
encourage le dépôt d'un dossier pour une étude prospective, qu'elle peut financer pour moitié, qui leur permettrait 
de trancher. Il faut être raisonnablement optimiste, compte-tenu des cibles prioritaires visées par la DGEFP, mais si la 
DAPA et la branche sont capables de montrer l'intérêt de la branche pour les jeunes et leur insertion professionnelle, 
pour le caractère stratégique de la profession (l'avenir de l'organisation de la société, l'importance du développement 
durable), un certain nombre d'éléments pourront être plaidés dans ce dossier. 
 
JFC (SdA) : il faut axer le dossier sur le fait que c'est de la sauvegarde de l'emploi. Il ne s'agit pas de publics fragilisés 
mais c'est un développement d'emplois. Les PME et TPE de la branche ne sont pas délocalisables, la branche met en 
place la GPEC, elle a donc une démarche relative à l’emploi. 
 
JG (DAPA) : au travers des pôles de formation continue, la DAPA a déclenché certaines actions de formation continue 
avec les Conseils Régionaux de l'Ordre des Architectes, le paritarisme, et les différents collecteurs de la formation 
professionnelle. La DAPA a toujours encouragé les pôles à faire des démarches auprès des régions mais elle s'est heur-
tée à elles à chaque fois sur l'ensemble du territoire, leur cible étant les emplois moins qualifiés. Il faut affirmer la 
présence et la nécessité de la profession pour peut-être faire évoluer un jour les régions sur ce point. 
En ce qui concerne le développement durable, il faut faire comprendre aux interlocuteurs que la profession a une 
vision différente, l'intérêt c'est que la conception permette d'intégrer des données et de dépasser des normes. 
JG s’interroge par ailleurs sur la contribution à attendre du FPSPP. 
 
AH (CFDT) : ce sera l'objet de la discussion de l'après-midi avec l'OPCA PL pour que la branche soit informée de cet 
impact de 13 % et du fonctionnement de ce fonds (solidarité nationale et non de branche). Les partenaires sociaux 
seront amenés à faire en sorte que l'OPCA PL qui est multi branches puisse bénéficier de ce fonds. Certaines branches 
mettent en place des avenants pour que l'OPCA PL s’adapte aux critères de ce fonds. Il semblerait qu'il s'en donne les 
moyens et que les branches professionnelles acceptent la philosophie proposée au dernier conseil de gestion. D'ail-
leurs, la branche va sûrement rédiger un avenant à sa CCN sur les fonds de la professionnalisation de manière à être 
sur le taux légal. 
Le collège salarié, tout au moins la CFDT fera en sorte que la branche professionnelle puisse accéder à ce fonds et que 
dans la solidarité il puisse y avoir un renvoi d'ascenseur. Après contact pris auprès du FPSPP, il se peut qu'il y ait un 
accord de principe sous condition qu'il y ait une présentation des dossiers correspondant à leurs critères de dotation. 
 
JMD (UNSFA) : rappelle que le FPSPP se dote par un prélèvement sur les cotisations. Ces 13 % sont prélevés sur les 
fonds de formation et s'il y a une révision de la répartition de la collecte, cela permettra à la branche (si elle entre 
dans les critères) d'être éligible à ce FPSPP puisqu'elle a des emplois qui entrent dans les cibles. 
 
FP (UNSFA) : par rapport à la représentativité de la profession vis à vis de l'activité économique, compte-tenu de l'ef-
fet de crise et l'effet de développement durable, il y a des préoccupations de haut niveau qui viennent neutraliser 
l'action professionnelle de proximité. Les intérêts de terrain dans les régions semblent un peu anéantis par des priori-
tés de crise. La DAPA représente l'autorité de tutelle de la branche et est son interlocuteur de référence pour ce qui 
est de la représentativité et de la profession dans le circuit économique et culturel. A l'heure actuelle il y a d'énormes 
pressions financières qui ont tendance à remettre en cause la présence économique des agences d'architectes et par 
là toute la pérennité de la branche et les offres d'emploi qu'elle peut susciter. C'est un problème de fond et il faut 
conjuguer les efforts aussi bien dans les régions qu'au niveau de l'Etat et se donner une feuille de route pour l'avenir 
par rapport à la situation du moment. A l'heure actuelle, tout est laminé par la préoccupation financière et il faut que 
les régions soient entendues. C'est ce qui doit être l'objectif commun de la branche et de la DAPA. 
 
JG (DAPA) : le combat mené par la DAPA est le même que celui mené par la branche. La loi MOP organise un certain 
nombre de choses, il y a eu un certain nombre de modifications législatives, la DAPA a défendu avec beaucoup de 
vigueur un certain nombre de positions et il y a une décision du Conseil Constitutionnel qui encadre la législation sur 
les PPP en fixant trois conditions : 

- lorsqu'il y a un problème de finances publiques 
- lorsqu'il y a une urgence particulière 
- lorsqu'il y a une technicité particulière 

La loi est la loi mais elle est encadrée par cette décision du Conseil Constitutionnel et la DAPA se positionne à chaque 
discussion à Matignon. La DAPA est également en lien avec le CNOA qui a attaqué récemment les PPP et on verra la 
position du juge sur l'entretien des routes. Il faut se mettre dans le cadre législatif tel qu'il est mais la position de la 
DAPA sur les PPP est extrêmement ferme et c'est la même que celle de la profession. En même temps, beaucoup 
d'agences se sont adaptées à cette question de PPP. Ce n'est pas une très bonne solution mais dans un certain 
nombre de cas, cela n'a pas détruit l'entourage dans les agences d'architecture qui se sont adaptées à cette situation. 
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JFC (SdA) : ce à quoi la profession assiste sur les PPP, c'est que l'urgence est souvent par rapport au montage financier 
; ce ne sont plus des critères techniques mais la capacité à trouver rapidement un financement. C'est l'argument déve-
loppé par ceux qui montent des dossiers PPP qui veulent gagner du temps en trouvant rapidement des financements. 
L'environnement de crise économique fait que trouver de l'argent est compliqué pour l'Etat.  
 
JG (DAPA) : est preneur de tous documents pour intervenir auprès du Ministère des Finances sur cette question d'ur-
gence mais s'accroche à la décision du Conseil Constitutionnel. L'urgence financière s'analyse au coup par coup et JG 
est prêt à intervenir auprès de celui qui dirige la structure PPP au Ministère des Finances. 
 
JFC (SdA) : les contrats de PPP sont très divers d'une agence à l'autre, il y a des missions partielles ou complètes, le 
problème c'est le rapport de force insuffisant face au BTP, et le déséquilibre entre le leadership et le projet. 
 
FG (SdA) : on dit que le monde de l'architecture n'a pas été entendu sur le Grenelle de l'environnement … tout le 
monde est motivé, l'état et les régions disent qu'il faut travailler dans ce cadre de développement durable. Nos mé-
tiers s'inscrivent totalement dans cette politique et c'est une opportunité pour la profession, c'est de l'organisation qui 
va au-delà de la conception (choix des prestations et des matériaux). 
 
JG (DAPA) : il y a deux points. La façon dont s'est passé le Grenelle et tout ce qui a pu être obtenu. Il faut être cons-
cient que quand le Grenelle a démarré et lors des réunions à Matignon, la DAPA n’a pas été entendue, parce que le 
Grenelle a été monté sur la recherche d'un consensus obtenu entre les élus, les associations écologiques et tout un tas 
de partenaires sur la bio diversité. Heureusement, un des groupes a dit qu'un des éléments essentiels étaient les bâ-
timents et à la fin du Grenelle 1, il est sorti un certain nombre de propositions importantes (intéressantes et dange-
reuses : accumulation des normes, maison thermos …) sur les bâtiments. Il faut fixer un certain nombre d'objectifs et 
donner aux concepteurs, à la profession qui sait le faire, le rôle pour atteindre ces objectifs. 
 
Dans le Grenelle 2, les choses ont été prises en compte et notamment la question de l'étalement urbain qui est la 
source de toutes les difficultés, il a été obtenu satisfaction sur de nombreux points. Il avait été prévu des contrôleurs 
techniques extérieurs qui allaient contrôler l'ensemble des normes des bâtiments, ce qui était inadmissible et était le 
rôle de l'agence d'architecture qui a une responsabilité dans la loi de 1977. Il avait donc été décidé que le maître 
d'œuvre ferait les contrôles. Il y a eu de terribles batailles avec les Finances et l'Equipement. 
 
HD (DAPA) : souhaite conclure sur l'EDEC. Il faut mettre l'accent sur l'aide à l'emploi, c'est le but de l'EDEC. On peut 
parler éventuellement du développement de la GPEC, s'il y a des emplois verts, c'est bien ; s'il y a de l'action il y aura 
de la création. Dans un premier temps, il faut demander un contrat d'études prospectives, et si les partenaires sociaux 
sont d'accord, un RdV peut être pris avec la DGEFP et essayer d'affiner, de cibler et de chiffrer le projet. 
 
JG (DAPA) : deux points à compléter. 
Le 1

er
 point : il faut arriver avec des chiffres sur les caractéristiques de la branche en matière économique. La DGEFP 

est sensible à la question de la crise, on sait que la crise de 1993-1995 a directement eu un impact extrêmement vio-
lent sur les agences d'architecture (même pire qu'aujourd'hui). Aujourd'hui, après 7 ou 8 années de prospérité, il y a 
un impact très important. Si la branche (CNOA, organisations syndicales) apporte des chiffres sur les événements de 
1995 et actuels, ce serait important de monter le dossier là dessus. 
Le 2

ème
 point : il y a un plan gouvernemental sur les emplois verts, les filières vertes. Il faut s'engouffrer dans ce do-

maine en montrant tous les emplois (notamment des salariés d'agences) qui peuvent être spécialisés sur des ques-
tions de "développement durable". Il faut essayer d'imaginer ce qui peut entrer dans les critères de l'EDEC. 
 
FG (SdA) : des spécialistes du Pôle Emploi travaillent sur la définition de ce que serait un "emploi vert" mais personne 
n'a trouvé un emploi qui corresponde à cette définition. La conception et l'organisation des métiers de l'architecture 
peuvent créer des "emplois verts". 
 
JG (DAPA) : est d'accord pour dire que la notion d'emploi vert est une mauvaise approche. Il faut dire que les emplois 
dans les agences d'architecture (par le fait qu'ils sont centrés sur cette notion de développement durable) entrent 
dans les critères. Dans le Grenelle 2, le Gouvernement a déposé un amendement en mettant la planification urbaine 
au niveau intercommunal et il a été battu. 
 
 Licence pro 
 
HD (DAPA) : la DAPA est tout à fait d'accord pour soutenir l'initiative de la branche. Il faut préciser que les Ecoles Na-
tionales Supérieures d'Architecture doivent être pilotes de ce projet parce qu'elles ont l'expérience et des relations 
avec les universités ou les IUT avec lesquels doit se faire le partenariat. 
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Une licence pro existe depuis plusieurs années à Montpellier, elle porte sur "la conservation du patrimoine." Il y a un 
projet de licence pro à l'école de Strasbourg avec l'IUT du département Génie Civil qui s'appellera "construire écolo-
gique" (connaissance des éco matériaux, etc.). 
Pour la licence pro, les ENSA sont compétentes, les partenaires sont connus et si la branche a des projets de licence 
pro, ils doivent être réalisés avec les écoles. La DAPA ne peut pas développer un grand nombre de licences pro, il faut 
cependant définir des cibles précises et limitées de façon à ce qu'il y ait des promotions efficaces avec une place sur le 
marché de l'emploi le plus rapidement possible. Les écoles font le pilotage pédagogique et il y a un lien de plus en plus 
fort entre les écoles et les universités à travers les Pôles Régionaux de l'Enseignement Supérieur (PRES). 
 
JFC (SdA) : un courrier va être adressé à toutes les écoles les informant du souhait de la branche de mettre en place 
une licence professionnelle "Assistant Technique en Architecture" et qu'elles servent de relais avec les universités. La 
priorité de la branche est de travailler avec les écoles d'architecture, certains problèmes techniques avec l'Education 
Nationale ont été évoqués (pour avoir le titre de "licence"). La branche sait que la plupart des écoles sont aptes à avoir 
des partenariats avec les universités et considère que le projet doit être mené ainsi. 
 
JG (DAPA) : suggère à la CPNEFP de prendre contact avec l'ENSA qui dépend de la Ville de Paris et qui forme d'excel-
lents collaborateurs d'agences d'architecture, et il serait intéressant d'en discuter avec la Ville de Paris. 
 
AH (CFDT) : à condition de trouver des points communs. 
 
JMD (UNSFA) : revient au référentiel qui est une attente souhaitée pour les collaborateurs et il ne faudrait pas que les 
écoles d'architecture aient envie de faire des "presque" architectes. La branche attend que ce soit de vrais techniciens 
avec une notion d'architecture pour défendre l'architecture. 
 
HD (DAPA) : comprend très bien que la branche se pose la question des débouchés avec la licence pro mais les ensei-
gnants des écoles sont très attachés à définir les programmes. 
 
AH (CFDT) : une licence pro ne peut être mise en œuvre que par l'Education Nationale, donc les universités si elles le 
veulent bien, les écoles auront droit à la parole, l'ordre des hiérarchies est dans ce sens là. Ce sera une discussion 
entre la branche professionnelle, les écoles d'architecture et les universités. 
Pour en revenir à l'EDEC, la branche a fait depuis 3 ou 4 ans un certain nombre d'enquêtes. Elle a des éléments de 
connaissance de la profession de la branche et de son évolution qui sont assez fiables (enquête Fors en 2009, enquête 
en cours sur la mise en place de la GPEC). 
 
JFC (SdA) : l'exploitation statistique des DADS est aujourd'hui impossible par l'INSEE parce que la branche est trop 
petite (notamment des données régionales et nationales, des moyennes …). Est-ce que le Ministère des Finances ou 
du Travail pourrait aider la branche sur ce sujet ? L'INSEE peut s'en occuper mais à la demande de l'Etat. 
 
AH (CFDT) : l'école d'architecture de Toulouse a monté des financements EDEC, elle pourrait aider la branche à mon-
ter le sien. Comme l'a dit JFC, ce serait une bonne chose que la branche soit soutenue pour avoir accès aux DADS. La 
branche travaille sur les trajectoires professionnelles avec l'OMPL et un consultant s'occupe de rassembler tous les 
éléments des études qui ont été construites par la branche pour en avoir une vision globale. 
 
HD (DAPA) : la DAPA pourra aussi fournir ses propres études, contenant de nombreuses données. 
 

Décision 
La CPNEFP donne son accord pour que la Présidence prenne contact avec Mme Renaud de la DAPA afin qu'elle par-
ticipe en juillet aux travaux de mise en forme du document à présenter à la DGEFP avant une rencontre préalable 
qui pourrait avoir lieu en septembre prochain. 
Quant à la licence pro, la DAPA demande que la CPNEFP lui envoie copie du courrier qui sera adressé aux écoles 
d'architecture. La CPNEFP enverra également tout le dossier réalisé sur le référentiel. 

 
AH (CFDT) : fait remarquer que les relations entre la CPNEFP et la DAPA manquent de régularité aussi, la CPNEFP émet 
l'idée d'instituer une réunion par an avec la DAPA pour pouvoir échanger sur divers sujets, apprendre à se connaître, 
voire travailler ensemble. 
 
JFC (SdA) : il semblerait aussi intéressant d'avoir des contacts avec le bureau des professions, il semble que le cordon 
soit rompu depuis quelques années. 
 
JG (DAPA) : est tout à fait d'accord pour rencontrer la CPNEFP et échanger sur des dossiers une fois par an ou à 
d'autres dates le cas échéant. Quant au bureau dit "des professions", soit la CPNEFP le contacte directement pour 
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rétablir ce cordon et si JG doit participer aux réunions, ce sera avec plaisir. Le bureau des professions travaille en per-
manence avec le CNOA et les organisations syndicales et il est important qu'il travaille aussi avec le paritarisme. 
 
La Présidence, au nom de la CPNEF, remercie Messieurs GAUTIER et DELMARE de leur participation à cette réunion. 
 
 
5°) Budget OPCA PL 
 
FR (OPCAPL) : Sous-directeur de l’OPCAPL, indique que sa présence permettra à la CPNEFP de connaître la situation 
financière de l’OPCAPL et les mesures que la branche peut envisager pour tenir compte des nouvelles données. 
 
JFC (SdA) : s’étonne de la composition des instances de l’OPCAPL, au sein desquelles des syndicats représentatifs ne 
peuvent pas siéger. 
 
AH (CFDT) : rappelle que cet aspect ne figure pas à l’ordre du jour, et que M. ROULLET a été invité pour évoquer les 
conséquences du prélèvement de 13% au profit du FPSPP. Il précise que sous certaines conditions, l’OPCAPL peut 
espérer obtenir une dotation du FPSPP permettant d’abonder la professionnalisation. La branche pourra profiter des 
fonds du FPSPP, mais sans impact sur le budget du plan de formation. L'intérêt est donc de modifier la répartition des 
taux. L'accord doit être signé assez rapidement afin qu'il entre en vigueur en 2010. Il aura un double avantage, d'une 
part au niveau de l'OPCA PL qui verra ses comptes assainis et d'autre part, la demande éventuelle de fonds en cas de 
dépassement par la branche d'architecture sera bien vue du Conseil de Gestion parce qu'elle a fait un effort. 
 
JMD (UNSFA) : le prélèvement de 13 % du FPSPP se fait sur la collecte, entre 11 et 13 millions d'€ de prélevés. L'OPCA 
a eu la confirmation d'un retour de 17 millions, au titre de la prise en compte de la précarité de l'emploi dans les pro-
fessions libérales. Si la branche n’aligne pas son taux de professionnalisation au niveau légal, elle n'aura pas l'argent. 
 
YB (CFTC) : la profession doit donc faire tronc commun avec les autres professions libérales. Deux voies d'accès au 
FPSPP : la professionnalisation (50 % des contrats destinés à des publics fragilisés) dont le coût moyen du contrat doit 
être inférieur à 6800 €, la moyenne étant calculée au niveau de l'OPCA PL), et les appels à projets (qui visent principa-
lement les publics fragilisés). 
 
FD (CFE-CGC) : l'OPCA doit répondre à 3 critères et ses projets doivent passer devant un commissaire aux comptes. 
 
YB (CFTC) : les appels à projets sont en ligne, il s'agit du CRP-CTP, du chômage partiel, de la période de professionnali-
sation, du CIF/CDD (voir sur le site FPSPP.org). Pour demander de l'argent, il faut présenter des comptes certifiés par 
le commissaire aux comptes (au niveau de l'OPCA). 
 
AH (CFDT) : par l'accord "formation professionnelle tout au long de la vie", signé en 2004, la volonté des partenaires 
sociaux de la branche était d'alimenter un peu plus la professionnalisation pour répondre à tout ce qui pouvait être 
Bac Pro en alternance, en projet à l'époque. La différence entre ce que la branche payait avant sur la professionnalisa-
tion et ce qu'elle va payer maintenant sera négative. La branche veut bien être solidaire, cependant elle voudrait bien 
pouvoir être assurée par l’OPCAPL des réponses apportées à ses demandes. 
Il serait intéressant que la CPNEFP émette sa position à l'OPCA PL même si c'est un acte officieux. 
 
JMD (UNSFA) : comment obtenir la garantie d’un abondement minimal en faveur de la branche, dès lors que celle-ci 
accepte, en jouant la solidarité au sein de l’OPCA, de voir son budget professionnalisation diminuer. 
 
La CPNEFP va donc en faire la demande et même si la réponse est verbale ou par mail, ce sera presque une pièce con-
tractuelle. 
 
 Intervention de F. Roullet de l'OPCA PL : 

 
Ressources : 
 
A ce jour, la collecte représente 97 ou 98 millions d'€ sur la masse salariale 2009 (toutes les entreprises versent en 
février et les cotisations sont calculées sur la masse salariale de l'année précédente). La collecte 2010 qui est quasi-
ment terminée s'élève à peu près aujourd'hui à 88 millions d'€. Après déduction du prélèvement obligatoire concer-
nant le financement du FPSPP qui est une nouveauté, découverte en 2009, le fonctionnement est le suivant : 
Chaque année, des dépenses sont engagées et le remboursement se fait au moyen des cotisations que les entreprises 
versent l'année suivante. Au moment où le budget 2009 était validé, l'OPCA ne savait pas que les ressources qu'il a 
collectées en 2010 allaient être amputées de ce prélèvement de 13 %. 
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La collecte nette, prélèvement FPSPP déduit, va retomber à 80 ou 88 millions d'€, l'écart est important. Le décret qui 
n'est pas encore passé permettra de savoir si le seuil de collecte est bien de 100 millions. Il est vraisemblable que le 
seuil prendra en compte le FPSPP et que ce ne sera pas sur une collecte nette mais sur une collecte brute. 
 
Dépenses : 
 
Le niveau de dépenses nettes est de 115 millions d'€ (à périmètre constant : les barèmes et les priorités de prise en 
charge qui ont été votés par l'ensemble des professions en 2009 ne sont pas remis en cause). Il y a forcément un dé-
séquilibre et que faire entre 115 et 88 millions d'€ ? Cela peut tenir sur une année mais pas au-delà. 
 
Ce déséquilibre a été couvert en 2009 par les fonds du FPSPP, la structure existait déjà (FUP) mais à la différence des 
13 % de ressources supplémentaires. Avant, avec le FUP, il y avait les fonds de la péréquation : des OPCA n'engage-
ment pas suffisamment de dépenses, donc ont plus de ressources que d'engagements (notamment au niveau de la 
professionnalisation). L'excédent est reversé au FPSPP, puis redistribué à des OPCA qui en ont besoin. 
L'idée est de profiter de cette péréquation (même si les 13 % sont une contribution supplémentaire) et l'utiliser au 
maximum d'où les pistes que l'OPCA propose actuellement aux partenaires sociaux, quelle que soit la branche. 
 
Il y a donc la couverture par le FPSPP et par des fonds mutualisés de l'OPCA, cependant, ce déséquilibre de 23 millions 
ne peut pas se reproduire chaque année d'où la nécessité aujourd'hui de se poser des questions sur le budget 2010 
donc sur la collecte 2011 et trouver davantage de ressources ou optimiser les ressources de financement pour ne pas 
avoir à nouveau l'année prochaine cette somme imputée sur les réserves qui disparaîtront. 
 
Toutes les professions sont donc en situation de déséquilibre, certaines utilisent toutes leurs ressources, d'autres non. 
Les architectes sont très consommateurs avec un large surengagement par rapport aux ressources. 
 
Choix à faire : 
Tout le monde doit avoir le même niveau d'information et pour gérer l'OPCA, 3 pistes sont envisagées (qui peuvent se 
cumuler) : 
 
1- la recherche de financement extérieur : le FPSPP a deux sources financières principales de revenus, les 13 % et les 
fonds au titre de la péréquation. Pour ces derniers pas de changement, l'OPCA pourra toujours en bénéficier. A ce 
jour, le déficit repose essentiellement sur le plan et personne ne peut aider. En revanche, si le déficit était sur la pro-
fessionnalisation, l'OPCA peut être demandeur au titre du FPSPP (notamment sur les contrats et périodes de prof.). La 
période est financée sur les fonds de la professionnalisation, il peut y avoir des cofinancements plan sur la période de 
prof. (concerne essentiellement des CDI). L'idée est de puiser le plus possible les chances pour demander de l'argent 
au FPSPP. Comment optimiser ces chances ? 

- depuis 2004, les entreprises libérales ont des taux contributifs au titre de la professionnalisation qui sont au-
delà des taux de minima légaux. Les taux de cotisation sur la professionnalisation sont beaucoup plus impor-
tants que les taux légaux. Ce choix se justifiait en 2004 quand les partenaires sociaux souhaitaient être indé-
pendants. Aujourd'hui, il y a le prélèvement de 13 %, les niveaux de cotisations pour la professionnalisation 
sont très importants : double peine et rien ne pourra être récupéré auprès du FPSPP et c'est le plan qui est 
déficitaire. Il faut donc inverser la donne et l'idée est de reventiler les taux pour faire en sorte que les taux 
« plan » soient plus importants, et les taux « professionnalisation » au niveau légal. 

 
L'OPCA a obtenu une possibilité de financement du FPSPP sur 2010 de 17 millions d'€ si la reventilation des taux est 
telle que la structure le prévoit. 
 
2- la réduction des dépenses : 
- Il y a un plafonnement de l'accès aux fonds mutualisés par les grosses entreprises, l'idée est qu'une entreprise de 
plus de 30 collaborateurs aura des règles d'accès.  
- la suppression de la ligne "accueil et communication" qui concernent plutôt la santé (stages suivis par les secrétaires 
des pharmacies, des cabinets médicaux). L'accueil et la communication sont des thématiques qui coûtent très cher, il y 
a eu des abus et quitte à garder un niveau de prise en charge, autant le garder sur du cœur de métier et tout ce qui 
sera transverse sera supprimé (sur 2010). 
- Il y aura une révision des stages dans le domaine de la qualité, des dérives ont également été constatées, beaucoup 
se sont faits en intra avec une approche audit conseil plutôt qu'une approche formation. Ces stages qualité ne seront 
pris en charge qu'à partir du moment où ils se mettront en place dans un cadre collectif et inter entreprise. 
- Revoir le financement de l'aide à l'exercice pour la fonction tutorale : cette aide forfaitaire est versée par l'OPCA et 
représente 1380 € (par mois sur 6 mois) pour dédommager d'entreprise de l'investissement qu'elle a du faire. Cette 
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aide sera vraisemblablement apportée tout au long de l'année 2010. L'OPCA aura une marge de manœuvre pour con-
server cette aide sauf décision contraire au conseil de gestion. 
- Revoir les transferts de fonds aux CFA : les OPCA peuvent transférer une partie de leurs ressources sur la profession-
nalisation pour alimenter le fonctionnement de tel ou tel CFA ou de telle ou telle profession. Tout se passe dans les 
règles, il y a une validation paritaire et l'idée est de rester sur le même niveau de transfert de fonds qu'en 2009. 
 
La décision qui reste à prendre concerne le budget annuel de 2010 puisque chaque fin d'année, le conseil de gestion 
valide le budget de l'année suivante. Comme il n'y avait aucune visibilité en novembre 2009, il a été voté un budget 
semestriel et c'est en fonction de tout ce qui s'est passé au cours des derniers mois que l'OPCA peut proposer un bud-
get annuel avec des pistes sur une reventilation des taux et éventuellement sur leur augmentation possible. 
 
3 - l'augmentation des taux contributifs avec une reventilation différente : 
 
L'hypothèse est d'avoir plus de ressources en plan pour pouvoir bénéficier des fonds du FPSPP : une nouvelle ventila-
tion des taux voire pourquoi pas une augmentation des taux. Aujourd'hui, des professions sont parfois en dessous du 
taux minimal UNAPL (0.45) et du plan de formation. Certaines entreprises sont à 0.40 donc elles devront s'aligner. 
 
Il y a aussi des secteurs qui, jusqu'à présent, n'ont pas d'obligation conventionnelle : notamment les laboratoires, les 
cabinets d’avocats qui auront en 2011 un taux de cotisation cumulé prof/plan relativement important (0.90). Il y a en 
ce moment une dynamique importante au niveau de toutes les professions pour revoir la ventilation des taux contri-
butifs mais penser aussi à une augmentation ou à un rattrapage pour ceux qui sont en dessous des taux légaux et des 
taux conventionnels qui devraient être appliqués par tous. 
 
Que toutes les professions s'alignent sur un taux de 0.60 pour le plan de formation était une hypothèse technique qui 
permettrait d'être à l'équilibre (ce n'est qu'une piste et non une proposition). 
 
Avec seulement une reventilation des taux conventionnels, en prenant en compte les taux professionnels légaux et 
rebasculer tout le reste sur le plan permettrait de ne pas toucher aux taux qui resteraient les mêmes pour toutes les 
entreprises : 

- la collecte professionnalisation continue mécaniquement puisqu'on rebascule une partie des fonds sur le 
plan ce qui ferait passer de 40 à 21 millions 
- au titre du plan de formation, il y aurait une augmentation de 45 à 66 millions 

 
L'idée est d'être auto suffisant sur le plan et d'avoir un déficit sur la professionnalisation ce qui permettrait de frapper 
à la porte du FPSPP pour avoir de l'argent sur la professionnalisation, ils peuvent et doivent le faire, cela fait partie de 
leur mission. Il y a déjà une promesse de 17 millions d'€ d'aide en 2010 sur la professionnalisation. 
 
L'OPCA ne souhaite pas casser les prises en charge et ne doit pas le faire. Il faut que l'OPCA maintienne le niveau de 
prise en charge actuel et dans ce cas là, se donner toutes les chances de bénéficier de financements FPSPP (notam-
ment au niveau de la professionnalisation) et augmenter les ressources (il ne faut pas oublier que le seuil est de 100 
millions d'€ et qu'il a été dépassé avec les cabinets d’avocats). 
 
FG (SdA) : le but de cette réunion est d'approuver les hypothèses de gestion de l'OPCA et à quel niveau la branche 
d'architecture peut-elle intervenir ? L'avis de la branche pourrait-il modifier la politique menée par l'OPCA PL ? 
 
YB (CFTC) : il faut que tout le monde aille dans le même sens et redistribuer le budget de manière à ce qu'il soit ampu-
té le moins possible. La branche est maîtresse de son enveloppe de cotisations et doit intervenir sur la répartition. 
 
FP (UNSFA) : quel est le rapport entre les CPNEFP et l'OPCA PL ? Les CPNEFP sont des organes politiques décisionnaires 
et l'OPCA PL est un organisme de gestion né des accords emploi et formation, il y a les institutions élues et les institu-
tions de politique de formation qui sont dans les CPNEFP et c'est la raison pour laquelle elles sont consultées par l'OP-
CA. C'est la raison de la réunion de ce jour. 
 
AH (CFDT) : ce n'est pas une consultation mais une information des problématiques. La décision politique de la 
CPNEFP et des partenaires sociaux de la branche aura lieu le 07 juillet prochain. M. Roullet est venu à la demande des 
deux collèges pour expliquer les aspects techniques et les enjeux (plusieurs hypothèses non politiques) et les techni-
ciens de l'OPCA PL ne se permettraient pas de se mettre à la place des politiques et des CPNEFP. 
 
JFC (SdA) : l'OPCA PL a parlé du budget formation mais aimerait avoir le budget des fonctionnements de l'OPCA PL et 
les indemnités reversées aux organisations. C'est une recherche de financement éventuelle et c'est un élément qui 
manque. 
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AH (CFDT) : ce problème sera vu le 07 juillet, aujourd’hui ce n'est pas le lieu. 
 
La reventilation éventuelle des taux n'est qu'une piste technique. Il y aurait donc un déséquilibre de 24 millions d'€ sur 
la professionnalisation et à ce jour il y a le même déséquilibre sur le plan donc il faut se l'auto financer par les ré-
serves. Ce déficit permettrait d'avoir un cofinancement type FPSPP dans le cadre de la péréquation. 
 
Au titre du plan de formation, ça permettrait d'être à l'équilibre si le plancher passe à 0.60 avec un déséquilibre léger 
s'il restait à 0.45 (2.2 millions d'€). Globalement, on serait à l'équilibre sur le plan mais en revanche sur la profession-
nalisation il y aurait un déficit qui pourrait être financé par le FPSPP. 
 
La cotisation professionnalisation légale est de 0.50, et le taux conventionnel largement au-dessus. L'idée est de s'ali-
gner sur les taux légaux et tout le différentiel est rebasculé pour avoir plus de ressources au titre du plan. 
 
Le prélèvement du FPSPP est de 13 % sur la professionnalisation et sur le plan. Il est calculé sur le légal et non sur le 
conventionnel. Si l'entreprise verse un taux conventionnel important, le prélèvement FPSPP ne sera pas calculé sur le 
taux conventionnel mais sur le taux légal. 
 
Le prélèvement du FPSPP représente une somme non négligeable au niveau de la professionnalisation et mis bout à 
bout avec le plan, on arrive à 1 million d'€ de versement au FPSPP. Il faut prendre en compte la collecte nette de la 
branche : 4.397.000 € sur la professionnalisation et 3.818.000 € sur le plan. 
 
La branche est en sur engagement par rapport à ses ressources ce qui est normal, c'est le jeu de la mutualisation. Au 
titre du plan de formation, la branche est en négatif ; les 23 millions de déficit en 2009 sont essentiellement sur du 
plan et la bascule qui permettrait de reventiler les taux apporterait du positif. 
 
Calcul du FPSPP : 
Proposition : répartition du prélèvement à hauteur de 50 % sur la professionnalisation et 50 % sur le plan (au lieu de 
13 % sur la professionnalisation et 13 % sur le plan). L'idée est que les 13 % soient sur la totalité des cotisations mais 
divisés en 2, une partie plan, une partie prof. 
 
Ressources nettes : 
Avec une reventilation des taux plus favorables sur le plan, à équilibre constant et une ventilation du FPSPP à hauteur 
de 50 % sur les deux régimes, le déficit est moindre sur le plan de formation. Le déséquilibre de la branche est tou-
jours de 3 millions d'€ mais avec ces pistes, le niveau de dépenses serait le même mais avec une identification diffé-
rente. L'idée est donc de reporter le déficit sur la professionnalisation. 
 
Ensemble des engagements et de la collecte brute des architectes depuis 2004 : 
Le fait de faire confiance à l'OPCA PL (pour assurer la gestion au quotidien des dépenses de formation), la branche est 
sur un "sur engagement" très net par rapport à ses ressources. 
 

DEBAT 
 
AH (CFDT) : la branche s'interroge sur le fait que dans l'accord de 2004 sur "la formation professionnelle tout au long 
de la vie", la politique du collège salarié (plus que celle du collège employeur) était d'augmenter le taux de la profes-
sionnalisation pour encourager la qualification et l'emploi. 
Quid de cette philosophie qui de fait disparaîtra à travers la solidarité puisqu'il y a le déficit du plan qui passerait au 
déficit de la professionnalisation. En admettant que la CPNEFP trouve un accord le 7 juillet, est-ce qu'au niveau des 
autres partenaires de l'OPCA PL, elle pourrait avoir une garantie d'être dans les priorités repérées et avoir accès au 
financement pour la branche d'architecture ? 
 
FR (OPCA) : les derniers chiffres présentés pour la branche depuis 2004 (15 millions d'€ provenant de la mutualisation) 
ont bénéficié aux entreprises d’architecture. L'effort de mutualisation et de solidarité inter professionnelle existe et 
n'est pas une nouveauté. 
 
AH (CFDT) : de 2000 à 2004, la branche professionnelle a largement abondé les fonds mutualisés avec une sous con-
sommation par rapport à la collecte. Il faut que l'OPCA fasse attention à son argumentation car la branche a bien 
abreuvé les notaires et les autres. La solidarité n'est pas d'attendre un retour mais il faut faire attention aux propos. 
 
JMD (UNSFA) : il faut cependant dire que la branche en a bien profité depuis 2004 et il faut voir qu'elle n'a rien perdu 
sur une période de 5 ou 6 ans. Il faut éviter une polémique qui sera négative pour tout le monde. 
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YB (CFTC) : il ne faut pas oublier la philosophie de ce qui est proposé aujourd'hui, savoir continuer à travailler sur la 
même vitesse de croisière : un même financement et une "grasse" consommation, l'important c'est pouvoir se finan-
cer soi-même. 
 
JFC (SdA) : en admettant l'hypothèse basée sur le fait que de l'argent puisse être récupéré en redescendant la profes-
sionnalisation en déficit, qu'est-ce qui garantit (s'il n'y a pas assez d'argent) que la branche sera éligible au FPSPP ? 
 
FR (OPCA) : les textes tout simplement, et les fonds de la péréquation n'ont rien à voir. 
 
JFC (SdA) : le système du FUP était mis en place pour former des salariés au titre de la solidarité nationale grâce aux 
excédents (ce qui n'a pas résorbé le problème). A un moment donné, l'Etat a mis en place un taux contributif de 13 % 
pour former les salariés "laissés pour compte". Cette démarche mise en place va détourner la solidarité au profit des 
branches (récupérer de l'argent donné) ce qui est choquant idéologiquement. 
 
FD (CFE-CGC) : la CPNEFP doit réfléchir à ce schéma et aux risques de ne pas récupérer l'investissement que la branche 
a voulu mettre dans la mutualisation qui a deux aspects : la mutualisation inter branches qui se fait au sein de l'OPCA 
PL et la mutualisation élargie qui est celle du FUP. Puisqu'à l'heure actuelle le schéma de gestion proposé par l'OPCA 
PL est dans une année de transition, il faut que la branche mette en place une configuration pour ne pas se retrouver 
en rupture complète de prestations de formations et de prise en charge de ces formations. C'est une démarche qui 
continue à être tendue vers le service à l'aide à la formation. 
Ensuite, le plancher de sécurité que souhaiteraient avoir les salariés si le système ne fonctionnait pas : que resterait-il 
comme planche de secours pour continuer sur les prochains exercices qu'il n'y ait pas une rupture brutale sur les en-
gagements pris pour des formations et éviter un désaveu des politiques. 
 
FR (OPCA) : la seule garantie qui permettrait à l'OPCA de fonctionner comme elle fonctionne au jour d'aujourd'hui (au 
service des professions et notamment de celle des architectes), c'est la solidarité et que toutes les branches fonction-
nent de la même manière. Si on n'arrive pas à trouver un mode de fonctionnement homogène et commun à l'en-
semble des branches, la pérennité de la structure est en jeu. La Présidence de l'OPCA est très active, le bureau est 
conscient de cette problématique et fait tout pour que l'OPCA se développe (peut-être aller au-delà de 100 millions 
d'€). Il faut que l'OPCA continue de vivre et que les niveaux de prise en charge puissent perdurer à leur niveau actuel. 
 
FLV (CFE-CGC) : l'OPCA vient de suggérer un certain nombre d'ajustements qui se traduiraient pour la branche par un 
nouvel accord ou un accord modificatif. Est-ce que les autres OPCA procèdent à des ajustements de même nature ? 
 
FR (OPCA) : la répartition à hauteur de 50 % au titre du FPSPP est déjà le cas dans d'autres OPCA et ce n'est pas une 
nouveauté et il faut s'adapter à un contexte qui évolue. 
 
JMD (UNSFA) : la branche doit pouvoir entrer dans ce champ parce que la profession n'a pas que des Bac + 5. 
 
FR (OPCA) : les 13 % seront redistribués en fonction de critères et de publics spécifiques, ce qui n'est pas le cas de la 
péréquation, où entrent tous les contrats et les périodes de professionnalisation qui débouchent sur une reconnais-
sance au RNCP. L'OPCA a la chance d'avoir des professions qui ont opté très tôt pour une certification reconnue. A ce 
jour, l'OPCA a une ligne et on ne voit pas comment elle pourrait s'en passer. 
 
JFC (SdA) : aujourd'hui, un législateur met en place des choses pour un problème spécifique et toutes les branches 
professionnelles s'empressent de mettre le secteur qui était excédentaire ou en équilibre en déficit pour pouvoir bé-
néficier du FPSPP. Ce fonds va du coup se retrouver aussi pauvre qu'avant. 
 
YB (CFTC) : ce fonds n'est qu'une transformation du FUP qui lui-même est fusion du COPACIF et de l’AGEFAL ; Les 
OPCA ont toujours récupéré de l'argent du FUP, le seul qui pourrait vider les caisses serait l'Etat (ce qu'il a fait à une 
époque) et s'il le fait, le système des OPCA sautera et il n'y aura plus d'accords de branches. Il est certain que la 
branche ne peut avoir aucune garantie mais le législateur a mis les branches devant le fait accompli donc que faire ? 
Essayer de profiter pour continuer à fonctionner et financer les besoins ou rester sur un statuquo et attendre de voir ? 
 
JFC (SdA) : augmenter les taux contributifs pour financer les besoins. 
 
JMD (UNSFA) : ce principe est inacceptable. 
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AH (CFDT) : il faut rester sur un aspect pratique, F. Roullet est un facilitateur de la décision qu'aura à prendre la 
CPNEFP et en fonction de ses propositions, il y a plusieurs solutions. La CPNEFP a donc tous les éléments financiers et 
techniques de la problématique et pourra le 07 juillet prochain discuter d'une manière éclairée. 
 

Remerciements à M. Roullet 
 
FG (SdA) : aimerait savoir comment l'OPCA PL pourrait être "en péril" ? 
 
YB (CFTC) : n'importe quelle structure qui fonctionne en déficit ne peut plus travailler si elle n'a plus de réserve. 
L'OPCA PL a 33 millions d'€ de réserve, vite épuisée si rien n'est fait. 
 
AH (CFDT) : la loi a mis des seuils et les OPCA continueront à vivre s'ils font plus de 100 millions d'€ de collecte. La loi 
n'est pas complètement innocente et il y a derrière des réflexions politiques. 
 
FG (SdA) : M. Roullet n'a pas expliqué comment l'OPCA PL pourrait dépasser ces 100 millions. 
 
AH (CFDT) : il les dépasse en collecte brut. Les décrets (36) sur la formation devaient être sortis au 31 déc. 2009, ce qui 
n'a pas été le cas (notamment celui sur le seuil), il faut donc attendre. 
 
FG (SdA) : est-ce intéressant d'être mutualisé avec des branches qui n'ont rien à voir avec celle de l'architecture plutôt 
que de regrouper les branches du bâtiment ? 
 
YB (CFTC) : le bâtiment risque de manquer d'argent. Les 13 millions de réserve du BTP ont été vidées par les 13 %. 
 
AH (CFDT) : la branche d'architecture n'est pas en capacité de vivre seule, elle fera avec d'autres ou pas mais la CFDT 
est pour une mutualisation totale. 
Il a été dit que tout ce qui est en référence avec le RNCP sera éligible et accessible par les fonds de la professionnalisa-
tion. C'est donc une garantie qui sera à confirmer. Le Bac Pro et la licence Pro seront donc éligibles (pas sûr pour le 
diplôme d'architecte) ainsi que les BTS, le secrétariat, la compta, etc. Ce seront des formations qualifiantes reconnues 
au sein de la grille de classification. 
 
JMD (UNSFA) : propose que l’ordre du jour de la CPNEFP du 07 juillet prévoit une inter syndicale de 10 mn pour per-
mettre à chaque collège de s'exprimer. 
 

Conclusion 
Au vu des documents et des chiffres fournis par M. Roullet de l'OPCA PL, la CPNEFP se laisse le temps d'une ré-
flexion et débattra de la problématique le 07 juillet prochain. 

 
 
6°) Questions diverses : aucune 
 
 

La CPNEFP du 24 juin n'aura pas lieu en raison d’un mouvement social national, et est reportée au 
07 juillet 2010 à 9h30 

 
 

Ordre du jour de la CPNEFP du 07 juillet 2010 

1 - Approbation de l’ordre du jour 
2 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 17 juin 2010 
3 - Inter syndicale 
4 - Débriefing de la rencontre avec la DAPA 
5 - Questions diverses 

 
La séance est levée 


