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Réunion CPNEFP du 07 juillet 2010 

COMPTE-RENDU 
 
Collège employeurs : 

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

UNSFA : François PICHET, Jean-Michel DRESSE, Patrick JULIEN 

 

Collège salariés : 

CFDT : Alain HENAUX 

CFE-CGC : François DUDILIEUX, François LE VARLET 

CFTC : Yassin BOUAZIZ 

 

Président : Alain HENAUX  

Vice Président : Jean-François CHENAIS  

Secrétaire général : Pierre POUILLEY 

Consultant : Bernard DUCROIX 

 
Ordre du jour 

 

1 - Approbation de l’ordre du jour 
2 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 17 juin 2010 
3 - Point sur la labellisation, et sur l'analyse des études menées sur la branche 
4 - Débriefing de la rencontre avec la DAPA 
5 - Rapport sur les activités de la Présidence 
6 - Budget de l'OPCAPL, politique de formation, projet d'avenant de l'accord de branche 
7 - Questions diverses : aucune 

 
 
1°) Approbation de l'ordre du jour 
 

Décision 
L'ordre du jour de la réunion du 07 juillet 2010 est approuvé après inversion des points 3 et 5. 

 
 
2°) Approbation du compte-rendu de la CPNEFP du 17 juin 2010 
 
- page 6 : corriger AH (CFDT) 
 

Décision 
Le procès verbal de la réunion de la CPNEFP du 17 juin 2010 est approuvé sous réserve de la correction apportée. 

 
 
3°) Point sur la labellisation, et l'analyse des études menées sur la branche 
 
Présentation du rapport définitif sur la mission "labellisation", rédigé par B. Ducroix.  
 
La mission a été confiée à B. Ducroix, il y a exactement un an pour réfléchir aux dispositifs qui pourraient être mis en 
place pour labelliser l'offre de formation, sachant que cela répondait à un double objectif : 
 

Compte-rendu approuvé par la 

CPNEFP du 09 septembre 2010 
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- améliorer la prise en charge par l'OPCAPL pour certains stages, en définissant des formations prioritaires et 
pour obtenir qu'elles aient du public 
 
- et mettre un peu d'ordre dans l'offre de formation qui dans la réglementation  nationale est complètement 
libre, et n'importe qui peut se déclarer OF à condition que la déclaration soit faite en Préfecture de région. 

 
● Contexte : 
 
- d'une part, une crise économique et sociale qui fait qu'il y a moins d'activité dans les entreprises d'architecture et 
que la formule "former plutôt que de licencier" appelle à mieux cibler la formation ; 
 
- d'autre part, la réforme de la formation avec l'amputation de 13 % des collectes plan et professionnalisation des 
OPCA pour alimenter le FPSPP, et qui incite à mieux cibler la formation, pour limiter l’impact de ce prélèvement ; 
 
- enfin, la réforme des OPCA n'est pas totalement achevée, elle le sera le 31/12/2011 et par rapport aux politiques 
relatives aux choix d'OPCA, tout ce qui facilite la mise en place d'une formation de qualité éclaire les discussions. 
 
● Constats sur lesquels la sous commission "labellisation" et la CPNEFP sont tombées d'accord suite aux nom-
breuses réunions : 
 
 Il n'est pas possible de labelliser simplement un OF, dire qu'il fait du bon travail parce qu'il a un catalogue avec du 
"bon grain et de l'ivrée" et que selon le formateur, le public et la date, on n'est pas du tout sûr de la pérennité de la 
qualité. Il fallait bien s'intéresser au stage lui-même et l'offre étant multiple, il a fallu trouver un système qui s'attache 
aux actions de formations et non aux OF. 
 
 Seulement deux OF parmi la liste ont répondu favorablement et ont été rencontrés : le GEPA et le CREPA Bretagne 
qui tous les deux ont dit être d'accord sur le dispositif consistant à passer au filtre des commissions paritaires mais à 
condition qu'elles soient très réactives et qu'ensuite une très grande publicité soit faite sur les stages labellisés. 
 
 Si les OF qui ont bien voulu répondre (et ceux qui se réveillent aujourd'hui comme l'OF de Toulouse) cela doit être 
rapide, facilement compréhensible, donc il a été décidé de proposer un système qui soit relativement simple. 
 
 Il a fallu se mettre d'accord sur des critères utilisés pour labelliser, des critères les plus objectifs possible de façon à 
permettre une notation quasi automatique. 10 critères ont été retenus avec une cotation à trois niveaux : 

- soit le critère est rempli et la prestation est jugée satisfaisante : 3 
- soit elle est insuffisante et elle peut être améliorée : 1 
- soit elle est inexistante et la note est mauvaise : 0 

 
 Le barème établi par la CPNEFP ou une sous commission spécialisée sera géré par la CPNEFP ou une sous commis-
sion spécialisée. Les interlocuteurs demandent simplement que ce soit un système très réactif donc informatisé. 
 
● Chaque action de formation fera l'objet d'une fiche descriptive qui indiquera : 

- l'identité de l'OF 
- son ancienneté 
- son expérience du sujet qu'il traite ou du secteur professionnel sur lequel il intervient 
- son activité en quelques chiffres (ce n'est pas factuel, c'est simplement pour savoir à qui on a à faire et sa-
voir qui est le prestataire du stage). 
- la dénomination du stage 
- la durée en heures 
- la copie (si possible) de la présentation du catalogue 

 
● 10 critères (de qualité) à renseigner : 

- les objectifs de la formation : vérifier que les énoncés sont clairs et précis et permettent de cerner les com-
pétences acquises au cours de la formation (ce que vise le stage). 
- le public concerné : vérifier que l'OF propose une définition précise des publics concernés au niveau des ac-
tivités et des postes, la taille des groupes admis en formation sera également appréciée. 
- les pré-requis : ce que doit savoir un stagiaire pour bénéficier complètement de la formation dans laquelle il 
va s'inscrire. L'OF doit dire que la formation s'adresse à des personnes qui ont déjà telle ou elle compétence 
ou qui ont fait de l'initiation. 
- les méthodes pédagogiques et les intervenants : savoir comment fonctionne la formation (conférences, 
ateliers, visites, documentation). Le Code du Travail impose aux OF de donner l'identité et le CV des interve-
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nants des stages. Peu le font mais la branche va essayer de l'imposer pour connaître les compétences de la 
personne qui va animer le stage, son ancienneté et son expérience professionnelle. Une attention particulière 
sera portée à la qualité des intervenants. La cotation (0, 1 et 3) jouera un grand rôle sur ces points. 
- les supports et matériels pédagogiques : la formation est-elle organisée pour faciliter son appropriation par 
le stagiaires ? La branche s'assurera que l'OF est équipé du matériel nécessaire (ex. suffisamment de postes 
informatiques) et si tout ce dont les stagiaires auront besoin au cours du stage est mis à leur disposition. 
- les modalités d'évaluation du stage par les stagiaires : l'OF indiquera s'il procède, au-delà de l'évaluation à 
chaud en fin de stage, à une évaluation postérieure en interrogeant salariés et éventuellement employeurs et 
à quelle échéance. L'évaluation faite à l'issue du stage donne peu d'indications sur la nature réelle de la for-
mation et ne donne pas de retour sur le fond du sujet. Les OF seront donc poussés à faire une évaluation dite 
"à froid" pour essayer de mieux cerner la nature des besoins et la manière de les remplir. 
- le type de validation : souvent, les OF mélangent un peu tout. Est-ce que ce sera un titre, un diplôme, une 
attestation de présence … le type de validation doit être explicite ; délivrer un "certificat" ne veut rien dire. 

 
Ces sept critères devront absolument avoir des réponses précises. Trois critères que la branche souhaiterait avoir sur 
la durée : 

- le suivi des stagiaires : il y a dans la profession des stages longs (développement durable …) jusqu'à 20/25 
jours. Est-ce que les OF prennent la peine d'organiser une association de stagiaires et les réunir ? Le fonction-
nement en réseau permet de poursuivre la réflexion et peu d'OF font cet effort de créer une amicale ou une 
association des anciens pour qu'ils continuent de se voir et d'échanger sur tel ou tel sujet. Ce serait bien de 
penser à cela pour des stages longs. 
- les autres labels : certains OF peuvent déjà avoir des labels ou des reconnaissances. Sur des sujets lourds 
qui mêlent des professions, on peut imaginer telle école d'ingénieur et tel établissement public ou privé de 
formation continue qui a déjà validé le type de stage. 
- le coût horaire : ce n'est intéressant que sur la durée et pas immédiatement. Est-ce que le coût évolue, est-il 
comparable pour des durées moyennes ? Cette appréciation peut difficilement être portée tout de suite, il y 
aura un travail à faire lorsque tout sera entré sur informatique pour ensuite faire le point régulièrement pour 
avoir des analyses plus fines. 

 
● Préalable à la mise en œuvre (précautions à prendre pour que cela fonctionne) : 
 
Pour qu'un OF s'inscrive pleinement dans la démarche, il faut qu'il sache qu'il n'aura pas à faire cet exercice sur la 
totalité de son offre mais sur les formations qui répondent aux prioritées la branche, mieux financées par l'OPCAPL : 
 
- les définitions de la priorité de la branche : quelque chose de stratégique qu'il faudra faire de manière la plus pré-
cise possible. La prise de décision paritaire sur la définition annuelle des priorités va être un véritable exercice de ré-
flexion qui devra s'appuyer sur des données chiffrées, sur des constats faits par les uns et les autres mais dans un 
cadre le plus objectif possible et le moins subjectif possible. 
 
- la communication : si la branche veut que le système de labellisation soit compris, elle devra prendre en compte la 
communication sur ce mécanisme nouveau. Toutes les parties prenantes ne sont pas familières de la réglementation, 
des dispositifs et du vocabulaire de la formation professionnelle continue (savoirs, savoirs faire, savoirs être). Les OF 
qui proposent des stages qui peuvent intéresser la branche professionnelle sont excessivement nombreux, l'offre est 
multiple et varie régulièrement, la branche devra donc communiquer et demander de la documentation aux OF. Dans 
certains milieux, il y a des instances d'orientation et de conseil auprès des branches professionnelles, ce sont des lieux 
où le fonctionnement est expliqué (Ordre, Ministère, pôles régionaux, CPR) et ils doivent être mis en synergie pour 
faire parler de ce mécanisme de labellisation. La labellisation sera ce que la branche voudra qu'elle soit mais il faudra 
qu'elle ne soit pas déformée par les propos tenus par les uns et les autres (faire attention aux procès d'intention). 
Certains stages seront mieux financés et mieux pris en charge que d'autres et l'argent est un sujet qui fait parler. 
 

- il faudra au minimum une plaquette de présentation, expliquer le fonctionnement 
- il faudra sans doute organiser une réunion nationale pour le lancement du dispositif (autant faire parler et 
entendre les critiques dès le départ) 
- il faudra un courrier de présentation, accompagné de la plaquette, adressé aux formateurs et la branche au-
ra besoin de l'OPCAPL qui connaît tous les formateurs dont les stages sont pris en charge 
- la branche a un site internet remanié (mieux qu'avant), l'Ordre National en a un ainsi que l'OPCAPL, les Mi-
nistères de Tutelle … il faut en profiter pour faire un dossier labellisation semblable  sur l'ensemble des sites. 

 
Cette labellisation devrait être présentée à d'autres que la branche propre des entreprises d'architecture. Plutôt que 
de prévenir tout de suite du projet labellisation, il faudrait le faire avec le "kit" complet. 
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Lorsque la branche aura donné son aval, ce serait bien qu'elle aille voir un certain nombre d'organismes. Cette dé-
marche sera de nature plus politique que technique, les partenaires sociaux pourraient rencontrer : 

- la SFU (urbanistes) 
 - le CICF Syntec (ingénieurs conseils) 
- l'UNAPOC (programmistes) 
- la FFP (paysagistes) 
- la FNSAI (architectes d'intérieur) 
- la FNCAUE (CAUE) 
- le CNFPT (fonction publique territoriale) 

 
Il faut un système en ligne où les OF trouvent un formulaire et en cliquant sur "labellisation" ils auront l'explication du 
fonctionnement et rempliront le questionnaire s'ils ont des stages à présenter. Ensuite les formations seront cotées et 
la commission retiendra ceux qui auront atteint un certain nombre de points. Le questionnaire se remplit assez rapi-
dement (env. ¼ d'heure). 
 
YB (CFTC) : entre 0 et 30, quelle sera la note minimale pour être labellisé ? 
 
BD : il faudrait avoir au moins la moyenne mais ce sera à la CPNEFP de statuer. Il faut avoir la moyenne et ne pas avoir 
trop de zéro (ce qui signifierait que sur certains critères, la formation est inexistante). La démarche a un double objet : 
repérer les bonnes offres de formation et à faire de la pédagogie auprès des OF. 
 
YB (CFTC) : ne serait-il pas judicieux de prévoir des critères pour lesquels la formation ne peut avoir moins de 3 ? 
 
BD : le fait de mettre zéro peut faire sortir du dispositif. Un certain nombre d'OF ont amélioré leurs pratiques et on 
leur a expliqué quels étaient les critères de qualité (autres que les critères commerciaux, remplir des stages et faire du 
chiffre d'affaire). 
 
YB (CFTC) : est-il possible d'avoir la confirmation qu'il est possible de mettre deux taux de prise en charge, un taux 
pour les formations labellisées et un autre pour les non labellisées ? 
 
BD : c'est possible si l’OPCAPL s’organise techniquement pour le faire (il est déjà au courant de la mission). L'OPCA est 
un prestataire de services et doit mettre les moyens à la hauteur de ce que lui demande la branche pour ses fonds. 
 
YB (CFTC) : la branche déterminera le taux d'indemnisation et le thème, cela passera par le Bureau de Section Cadre 
de Vie, et ensuite au Conseil de Gestion, mais tout le monde sait comment fonctionne l'OPCA. 
 
JFC (SdA) : en ce qui concerne la notation, la moyenne c'est un peu juste et un critère de progression pourrait être mis 
en place, de 20 à 30 la labellisation serait acquise et entre les deux, elle pourrait être temporaire, un parcours ver-
tueux qui permettrait de tirer vers le haut les OF qui n'auraient pas tous les critères éliminatoires. 
 
JPB (SdA) : avoir la moyenne ne semble pas être un objectif très ambitieux, il faudrait vérifier que ce n'est pas trop 
facile d'avoir la moyenne ou la note minimum. 
 
BD : pour cela les notes 0, 1 et 3 ont été proposées (au lieu de 0, 1 et 2), si l'OF est bon il doit avoir une sur cote. 
 
FP (UNSFA) : sur la cotation, il faut fixer un seuil pour que l'OF puisse continuer. Les critères définis seront-ils hiérar-
chisés par rapport à la question des notes éliminatoires ? Il y aura sûrement un ajustement à faire. Dans un autre do-
maine, si la branche bâtit un calendrier pour le lancement de la labellisation, il serait intéressant de faire un galop 
d'essai et que la réunion nationale de lancement soit accompagnée de rebondissements régionaux. 
 
JMD (UNSFA) : le dispositif sera au mieux applicable pour 2011. Les partenaires sociaux auront besoin d'un temps de 
travail important pour peaufiner ce dossier, gérer les cotations et mettre en place une sous commission de validation. 
 
YB (CFTC) : en ce qui concerne le calendrier, le dispositif peut largement être mise en place à partir de 2011. L'OPCA 
votera le budget en décembre prochain et à partir de ce moment là, la branche pourra afficher ce budget aux OF ce 
qui permettra de les attirer. Entre temps, la branche pourra faire une démarche de communication et contacter par 
écrit dès septembre les OF, les associer et qu'ils envoient leurs dossiers s'ils sont intéressés ce qui permettra à la 
branche de tout mettre en place sous 4 mois. Ensuite, il faudra contacter les CPR et être rigoureux au niveau du calen-
drier. Les CPR ont une certaine discipline et se réuniront en novembre ou décembre pour la valeur de point et ce sera 
une opportunité. Ainsi la mise en place du dispositif pourra se faire courant janvier 2011. 
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Décisions : 
* Quels sont les critères sur lesquels zéro sera note éliminatoire? 
- Critères éliminatoires : 
1 - les objectifs de la formation 
2 - le public concerné 
3 - les pré-requis 
4 - les intervenants 
5 - les supports et matériels pédagogiques 
- Critères non éliminatoires : 
6 - les modalités d'évaluation du stage par les stagiaires 
7 - le type de validation 
8 - le suivi des stagiaires 
9 - les autres labels 
10 - le coût horaire 
* Une seule catégorie est-elle éliminatoire ou faut-il plusieurs items pour que l'OF soit totalement éliminé ? 
Un seul zéro sur les critères 1 à 5 sera éliminatoire. Quand un zéro éliminera un stage, il faudra écrire à l’OF et lui 
donner les raisons de cette élimination, qu'il puisse apporter les améliorations pour la prochaine fois. 
La sous commission "labellisation" devra bien mettre au point la méthodologie de notation. 
* Moyenne et seuil de labellisation ? 
Une moyenne entre 20/30 pour obtenir le label. 

 
BD : le dispositif doit être le plus simple possible et il faut se mettre à la place d'un OF aussi un mécanisme de labelli-
sation provisoire serait trop lourd à gérer. 
 
JPB (SdA) : il faudra dès le départ donner la règle du jeu aux OF pour être labellisés. 
 
* Renouvellement de la labellisation, tous les ans ou tous les 2 ans ? 
 
BD : L'OF qui serait éliminé pour 2 ans ne verrait pas ses efforts d‘amélioration reconnus avant 2 ans. Cela prêche pour 
l'annualité du label puisque c'est une démarche d'amélioration de l'offre de formation. La décision de donner le label 
est bien entendu de la responsabilité de la sous commission ou de la commission de labellisation, et au bout d'un 
certain nombre de mois, la branche acceptera l'idée que c'est un travail technique, il n'y aura pas à se poser de ques-
tions si l'OF a bien rempli les conditions et il faudra faire confiance au groupe technique. 
 
JPB (SdA) : a-t-on une idée du nombre d'OF qui risquent de répondre et de la masse de travail qu'aura la branche ? 
 
PP : répond que les intitulés de formations sont très nombreux et les formations très diversifiées. Il faudra se poser la 
question par rapport aux thèmes prioritaires. 
 
AH (CFDT) : en termes de fonctionnement, une date limite doit être fixée à laquelle les dossiers devront être transmis 
à la commission et au-delà de cette date la labellisation sera terminée. 
 
PP : rappelle à l’invitation du Président, que l'OF ne peut présenter son offre que s'il a connaissance des priorités rete-
nues par la branche. 
 
JMD (UNSFA) : pour les premières séances de la sous commission "labellisation", il serait souhaitable que B. Ducroix 
soit présent. 
 
* Calendrier 
 
FG (SdA) : le plus urgent est de commencer par la communication. 
 
JMD (UNSFA) : une fois les formations prioritaire définies, parmi elles, y aura-t-il la possibilité de définir des forma-
tions qui ne seront pas labellisées ? 
 
BD : il y aura deux prises en charge différentes selon la qualité de l'offre par rapport au thème prioritaire. 
 
PJ (UNSFA) : propose un logo paritaire pour que les OF dont des formations sont labellisées utilisent le même visuel. 
 
YB (CFTC) : au départ, la campagne de communication ne peut pas être importante. Les OF vont faire leur propre 
communication ainsi que l'OPCA en envoyant l'indemnisation. 
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FG (SdA) : la branche doit tout de même faire une plaquette de présentation et la diffuser. 
 
* Projets de communication : 
 
AH (CFDT) : le projet ambitieux était de mettre en place un genre de colloque, une présentation à la presse sur plu-
sieurs thèmes dont celui autour de la formation. Le temps risque de manquer sauf si tout le monde s'y met, présenter 
la démarche et les études de la branche qui souhaite élargir la sphère de l'architecture à d'autres professions con-
nexes. Ce colloque pourrait se faire en décembre. 
 
PP : questionné par le Président, indique que l'aspect communication est évidemment à soigner pour plusieurs rai-
sons ; juridiquement, la labellisation doit passer par une large communication qui ne permette pas à un OF quel qu'il 
soit d'accuser la branche d'avoir attribué un label de façon un peu occulte ou confidentiel. 
 
JFC (SdA) : la 1

ère
 opportunité est la conférence des pôles fin septembre où un certain nombre d'OF seront présents. Il 

semble opportun de penser que l'un des premiers dossiers porte sur la formation et lier ce dossier à un colloque au-
quel participeront les CPR et les OF (quitte à leur faire financer le colloque). 
 
AH (CFDT) :, il faut connaître l’objectif du colloque, son contenu, les publics concernés. L'intérêt est de communiquer à 
toute la branche professionnelle et même au-delà (y compris les professions non réglementées). Il faut voir les forma-
tions d'autres branches autour du développement durable. 
 
FP (UNSFA) : l'opération de lancement est nécessaire au cours du 2

ème
 semestre mais il faut interpeler les OF au 

moyen d'une fiche de synthèse et la porter sur la place publique dès maintenant pour être opérationnel dans six mois. 
 
AH (CFDT) : il faut rencontrer l'OPCAPL pour leur présenter le projet et qu'il fournisse la liste des OF.  
Cette mission est confiée à B. Ducroix pour monter le dossier. 
 
BD : peut sans problème établir un règlement intérieur de la labellisation. Toutefois, la branche doit faire attention 
aux délais, il y a deux conceptions : 

- soit "bricoler" le dossier d'ici la fin de l'année pour qu'il serve d'expérimentation. Tout ne sera pas monté 
mais la branche aura vérifié que cela marche. Cela permettra, en invitant d'autres branches professionnelles 
au colloque, d'indiquer que la branche a mis en place un système qui commence à fonctionner 
- soit travailler de façon "diplomatique" par rapport aux autres milieux, dans ce cas là 2011 semble très court. 

 
JFC (SdA) : l'urgence c'est que l'OPCA sache qu'au moment où il prendra en charge les formations, il y aura deux tarifs 
(un tarif labellisé et un non labellisé), qu'il sache les gérer et leur fournir la liste des OF à labelliser en janvier 2011. 
Cela permettra de remonter le planning à l'envers et de faire l'appel d'offre et le colloque avant fin décembre 2010. 
Les formations prioritaires existent dans le catalogue de l'OPCA, c'est seulement la prise en charge qui compte. 
 
JMD (UNSFA) : pour qu'un colloque fonctionne bien, il faut le préparer presque un an auparavant. 
 
PP : suggère que la gestion de l'attribution du label suppose que la branche ait réussi à formaliser des priorités suffi-
samment fines qui soient exploitables dans le cadre de la labellisation. Les autres phases ne peuvent se déclencher 
qu'après cette opération. 
 

Conlusion : 
Communiquer à tout le monde, mais en dehors du colloque qui servira à communiquer au delà de la profession en 
juin 2011. Il peut y avoir un courrier aux OF repérés dans la liste de l'OPCAPL, un courrier à toutes les entreprises, le 
site et ainsi toute la branche professionnelle sera couverte. Le terme "période probatoire" peut être utilisé en pré-
cisant qu'elle prendra son élan en 2011. 
Bernard DUCROIX réalisera la plaquette de la branche. 

 
 
● Synthèse des études et difficulté à s'approprier un certain nombre de rapports et à cerner les formations priori-
taires : 
 
BD : les informations que possède la branche sont nombreuses mais elles ont besoin d'être croisées. Une mission 
complémentaire a donc été confiée à B. Ducroix le 22/04/2010 qui consiste à faire la synthèse de 13 études qui datent 
de 2002 pour la plus ancienne et de 2009 pour la plus récente et qui toutes ont eu comme objet "les entreprises d'ar-
chitecture : leur statut, leurs salariés, la formation et les compétences mises en œuvre". Il y a eu : 
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- le contrat d'études prospectives de 2002 sur la maîtrise d'œuvre 
- la synthèse prospective emploi/formation 
- l'enquête de mai 2006 faite par l'IFOP pour le compte de l'OPCAPL et de la CPNEFP sur l'emploi, la formation et les 
conditions de travail des salariés dans les entreprises d'architecture 
- le portrait de branche édité en 2007 par l'OMPL 
- le bulletin de l'observatoire de la scolarité des associations professionnelles des étudiants en architecture en mars 
2007 
- le rapport final de l'OMPL par Geste en février 2008 
- le rapport d'activités (statistiques sur la profession) de l'OPCAPL  en 2008 
- l'observatoire de la scolarité des insertions professionnelles en 2008-2009 a fait un travail sur les écoles nationales 
supérieures d'architecture et la situation des effectifs étudiants 
- Geste a proposé les trajectoires dans les entreprises d'architecture 
- Fors a fait un rapport sur le diagnostic des enjeux et des besoins de formation dans les entreprises d'architecture 
dans le but d'orienter la politique de l'emploi et de la formation de branche en février 2009 
- l'Ordre des Architectes a sorti un article dans les cahiers de la profession n° 35 du 2

ème
 trimestre 2009 

- un rapport ministériel (Thuault) de juillet 2009 pour une nouvelle utilité publique de l'architecture 
- un chantier formation dans le cadre du plan bâtiment Grenelle a été mis en place par la profession 
- le budget de l'OPCAPL au 31/12/2009 a été examiné. 
 

* Remarques 
Il faut faire un certain nombre de préalables méthodologiques. La branche dispose d'énormément d'informations qui 
sont difficilement comparables, soit le périmètre n'est pas le même, soit la méthode d'analyse n'est pas la même 
(études exhaustives, déclaratives, travail sur échantillon, sur statistiques). La branche est partie de l'hypothèse qu'elle 
aurait des vues convergentes sur un certain nombre de sujets mais malheureusement ce n'est pas le cas. 
 

* Méthodologie 
Attention, les commanditaires sont divers, avec des dates et des méthodes d'observation différentes, les observations 
sont donc difficilement croisables. 
 

* Items étudiés 
- le poids économique et social des entreprises de la branche d'architecture : le chiffre d'affaire amène à des choses 
cohérentes quoi qu'en creusant un peu, les chiffres sont différents. La description de la branche qui serait 40000 sala-
riés dans 11000 entreprises. 
- la taille des entreprises : cohérent 
- la localisation des entreprises : cohérent 
- la qualification de l'activité des entreprises d'architecture : le secteur professionnel est sujet à la conjoncture mais si 
l'analyse est faite à un moment précis, les résultats ne sont pas les mêmes. Par exemple, la crise est venue tard dans 
un certain nombre d'études. Il a fallu regarder ce que donnaient les différents marchés (constructions neuves, réhabi-
litation …) et les avis divergent totalement parce que ce ne sont pas les mêmes qui sont interrogés. De nombreuses 
enquêtes ont été faites par échantillon, même chose pour le type de commande où les chiffres sont très différents 
selon les études. La répartition du chiffre d'affaire par type d'activité est également très différente. 
Il y a sûrement une réalité fluctuante mais il est difficile de fixer des priorités de manière solide (même annuellement) 
par rapport à une réalité difficilement maîtrisable. En fonction de telle ou telle enquête, la commande est passée par 
des particuliers, des collectivités locales, etc. et varie d'une enquête à l'autre. 
- le montant des chiffres d'affaires 
- l'organisation sociale : est-ce que les agences sont indépendantes, est-ce qu'elles travaillent en réseau, sont-elles 
organisées en interne en équipes projet …. 
- les emplois et les qualifications, les niveaux de compétences : avec un gros plan plus sur les architectes que sur les 
collaborateurs. 
- les contrats de travail : difficile de connaître le nombre de CDD, de recours à l'intérim, ça varie d'une enquête à 
l'autre qui renseigne sur la conjoncture et d'un échantillon à l'autre les données ne sont pas identiques. 
- les proportions hommes/femmes : assez cohérent 
- l'âge : curieusement, les problèmes de séniors ne se posent pas encore dans la branche d'architecture alors que dans 
d'autres branches, les catégories de + de 50 ans sont bien représentées. 
- la formation : disparité entre ce qui se passe pour les salariés (recours à l'OPCAPL) et pour les libéraux (recours au 
FIFPL) dont la cotisation est symbolique ce qui créé une grande distorsion dans le recours à la formation entre les 
libéraux et les salariés. 
- les catégories socioprofessionnelles au sein des entreprises d'architecture : les ingénieurs et les cadres, les techni-
ciens et les employés. 
 - les difficultés de départ en formation, le départ en formation analysé par sexe : les données varient selon les études. 
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- la sur représentation des départs en formation payés par le plan et la méconnaissance voire la non consommation de 
tous les autres dispositifs : le DIF, le CIF, la VAE, etc. Il y a du travail à faire par rapport au budget de l'OPCAPL. 
- les thèmes de formation : de grandes disparités entre les études. Bureautique, CAO, image de synthèse, utilisation 
de l'informatique (80 % de départs en formation pour les uns et 50 % pour les autres). 
- les priorités de branche : d'après l'OPCAPL, 25 % de l'ensemble des actions sont dans les actions prioritaires de la 
branche. En regardant le rapport d'activité de l'OPCAPL, c'est 30 % pour les géomètres-experts et 87 % pour les éco-
nomistes de la construction. La branche a-t-elle bien défini ce qui était prioritaire ou pas ?  
 

* Propositions de méthodologie 
Faire une synthèse va être très difficile, la branche va devoir raisonner sur des pistes de progrès. 

 
- Jusqu'ici, la branche a mêlé des données statistiques et du déclaratif ce qui est un biais dont la branche aura du mal à 
sortir. Les statistiques sont faites d'un côté sur du global et de l'autre sur un échantillon, il faut donc distinguer ce qui 
relève du déclaratif qui donne une impression mais qui ne peut pas donner un chiffre sur lequel s'appuyer et la statis-
tique qui essaie de prendre en compte une totalité de phénomènes. 
- Il faut tomber d'accord sur un certain nombre "d'items", d'indicateurs susceptibles d'être chiffrés régulièrement, de 
caractériser les évolutions de la branche et essayer d'utiliser les mêmes indicateurs pendant 4 ou 5 ans. 
- Une fois que seront définis ce que sont les indicateurs de la branche, pourrait-elle en parler avec les autres comman-
ditaires en périphérie (Ordre, Ministère, etc.) et voir s'ils sont d'accord sur ces items (même si chacun les calcule à sa 
manière) ? Faire avec les autres une sorte de mutualisation des données nécessaires pour aboutir à un "observatoire 
multi polaires" (observatoire qui est fait dans plusieurs endroits mais qui étudie la même chose). 
- L'offre de formation : la labellisation va être une réponse mais il est dommage que le DIF qui est un droit individuel 
attaché à chaque salarié ne soit pas mieux utilisé (c'est à la branche ou à l'OPCAPL que le DIF existe et le salarié à le 
droit de partir en formation), que le CIF ne soit pas mieux utilisé, ainsi que les contrats et périodes de professionnali-
sation, et la VAE. Sur ces sujets, la CPNEFP devrait se poser la question de savoir comment développer ces dispositifs. 
- La branche est composée de très petites, de petites et de moyennes entreprises, la branche (associée à l'OPCA) doit 
s'investir en lien avec les CPR et les Ordres Régionaux de l'Architecture pour sensibiliser et mobiliser les entreprises 
sur les défis et les opportunités de la formation. Le grand colloque et des minis colloques régionaux seraient une sorte 
de lancement au cours desquels la branche expliciterait tout le fonctionnement. Même si la branche a une sur con-
sommation de budget, elle a une sous connaissance des mécanismes par lesquels y arriver. 
 
Quelqu'un de partial peut prendre une étude au hasard et démontrer le contraire de ce que quelqu'un démontrera à 
côté. Il y a un souci de clarification dans ce que signifie la branche, ce qu'elle doit faire et son positionnement. 
Il faut se mettre d'accord sur les points à observer (taille de l'entreprise, chiffre d'affaire, etc.). 
Le document final sera prêt pour la rentrée de septembre accompagné de tableaux insérés dans le texte dans lesquels 
figureront toutes les caractéristiques en fonction de telle ou telle étude. 
 

Décisions :  
La sous commission "labellisation" prépare à la rentrée un modèle normalisé de demande du label, à faire remplir 
par les OF, elle le présentera en plénière, le calendrier sera ensuite fixé et le tout sera mis sur le site par KFH. 
B. Ducroix proposera à la CPNEFP un document de synthèse à partir des différentes études menées. 

 
 
4°) Débriefing de la rencontre avec la DAPA 
 
AH (CFDT) : avant d'inviter Mme RENAUD (DAPA), la CPNEFP devra préciser la démarche à laquelle elle veut l'associer. 
La sous commission "EFC" se réunira le 28 juillet prochain pour commencer à imaginer ce que pourrait être le disposi-
tif EDEC prospective et avoir un échange pour réfléchir sur ce dossier, et définir le projet. B. Ducroix ayant travaillé sur 
des dossiers EDEC pourra participer à la sous commission ainsi que César JUVE (Pôle Midi-pyrénées). 
 
PP : pour information, l’actuel plan EDEC s'étale de 2009 à 2011, l'enveloppe budgétaire doit correspondre à cette 
période de 3 ans et la branche pourra éventuellement s'inscrire sur la période suivante. 
 
BD : la branche est en rapport avec le Ministère de la Culture qui a une connaissance légère en matière de procédures 
techniques suivies par le Ministère de l’Emploi, il faudrait obtenir des informations auprès de la DGEFP et savoir si la 
période est toujours de 3 ans, etc. 
 
EDEC = Engagement de Développement des Emplois et des Compétences. En gros, il faut dire de quelles compétences 
la branche a besoin et quels sont les emplois menacés dans la profession pour pouvoir être aidé par l'Etat pour prépa-
rer des publics nouveaux à accepter de nouvelles fonctions et entrer dans le secteur économique. Il y a eu de nom-
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breuses demandes et les sont budgets limités (l'EDEC cofinance), il vaut mieux connaître quelqu'un à la DGEFP pour 
avoir des éléments avant de rencontrer Mme RENAUD de la DAPA. 
 
Rappel des propos de M. Delmare à la CPNEFP du 17 juin dernier :  
 
"Globalement, il faut mettre l'accent sur l'aide à l'emploi et 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 et prospectives et dans ces conditions et si les partenaires so-
ciaux sont d'accord, un RdV peut être pris avec la DGEFP et essayer d'affiner, de cibler et de chiffrer le projet." 
 
Pour monter le dossier EDEC, la sous commission du 28 juillet fera le point autour de la GPEC, du développement 
durable et des emplois verts, B. Ducroix et C. Juvet aideront au montage du dossier. 
 
YB (CFTC) : il ne faut pas oublier que l'EDEC c'est du cofinancement (Ministère et financeurs). Quant au suivi, l'argent 
qui sera mis sur la table par le Ministère devra être dépensé. Il faudrait que la branche s'inspire de l'accord EDEC du 
bâtiment sur le développement durable et qui s'inscrit dans le Grenelle. 
 
BD : le contrat EDEC études et prospectives commence toujours par cette question : dans quel état voyez-vous la 
branche en 2000.. ? A partir de là, on parle du développement des emplois verts, de l'informatique, etc. L'aide de 
l'EDEC vient améliorer l'équilibre des actions de formation et de sensibilisation qui sont conduites par rapport aux 
objectifs identifiés par la 1

ère
 question. 

 
FG (SdA) : il faut réfléchir à des axes de formation spécifiques développement durable, tout un travail de prospection 
est à faire, le developpement durable implique de mesurer les éléments économiques durables. Les architectes doi-
vent réfléchir à réintégrer cette notion de mesure et à quel moment le projet nécessite une formation particulière. 
 
JFC (SdA) : il faut être extrêment vigilant au Grenelle 2 et à la multiplication des éléments de diagnostics qui vont créer 
des professions spécialisées (on l'a déjà vu pour l'amiante, le plomb, etc.). Quand on parle de "mesurer" c'est dans le 
cadre du projet, et essayer de détourner cette notion de diagnostics préalables qui crée des métiers mais coûte de 
l'argent. Il faut éviter que de nouveaux métiers de spécialites de tous poils soient créés, et marteler que seuls les con-
cepteurs et singuliérement les architectes sont les acteurs incontournables et premiers de tout projet cohérents de 
batiments durables. 
 

Décision : 
La sous commission "EFC" se réunira donc le 28 juillet prochain, son travail sera technique et elle essaiera de travail-
ler dans le même sens que les propositions de la DAPA. La sous commission se fera aider de B. Ducroix et C. Juvet 
pour avancer plus vite et présentera une synthèse de son travail à la CPNEFP du 09 septembre prochain. 

 
 
5°) Rapport sur les activités de la Présidence :  
 

Conclusion : 
La Présidence n'a rien de significatif à présenter quant à ses activités.  
Le sujet sera reporté à la CPNEFP du 09 septembre prochain. 

 
 
6°) Budget de l'OPCAPL, politique de formation, projet d'avenant de l'accord de la branche 
 
 Projet d'avenant de l'accord de branche : 
 
AH (CFDT) : le projet d'avenant est prêt, le texte est le même que celui de la branche des économistes de la construc-
tion. Les taux ont été modifiés et sont à vérifier. 
 
Exemple : 1.55 % pour les entreprises de 10 à 20 - dont 0.15 % au titre de la professionnalisation et du DIF- (la diffé-
rence de 1.40 % pour le plan ne peut pas être mentionnée, la ventilation des deux taux s'appuie sur le contenu de 
l'accord couvrant les professions libérales). 
 
Proposition de correction : 
* Art. 3 - Portée de l'accord (dernier alinéa) : 
"Les dispositions du présent avenant s'appliquent pour les contributions de 2010 versées en 2011." 
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Décision : 
La notification d'accord interviendra après signature des organisations syndicales.  
L’accord reste ouvert à la signature jusqu’au 15 juillet 2010. 

 
 
7°) Questions diverses : aucune 
 
 
 

Ordre du jour de la CPNEFP du 09 septembre 2010 
 

1 - Approbation de l’ordre du jour 
2 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 7 juillet 2010 
3 - Rapport sur les activités de la Présidence 
4 - Information sur les réflexions de la commission "EDEC" 
5 - Questions diverses 

 
La séance est levée. 


