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Réunion CPNEFP du 24 février 2011 
Compte-rendu 

 
Collège employeurs : 

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

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

 

Collège salariés : 

CFDT : Alain HENAUX 

CFTC : Yassin BOUAZIZ, Angélique LACROIX 

CFE-CGC : François DUDILIEUX, François LE VARLET 

FO : Dominique MODAINE 

 

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 13 janvier 2011 
3 - Rapport sur les activités de la Présidence 
4 - Avancement de la licence professionnelle 
5 - GPEC : état d'avancement 
6 - Labellisation 
7 - Questions diverses : 
 * Extension de l'avenant "formation", devis FORS « Panel d’entreprises » 

 
 
1°) Approbation de l'ordre du jour 
 

Décision : 
L'ordre du jour de la CPNEFP du 24 février 2011 est approuvé, sous réserve des ajouts en questions diverses. 

 
 
2°) Approbation du compte-rendu de la CPNEFP du 13 janvier 2011 
 

Décision : 
La CPNEFP approuve en l'état le procès verbal de la réunion du 13 janvier 2011. 

 
 
3°) Rapport sur les activités de la Présidence 
 
 Rencontre des pôles de compétence. Exposé de JFC (SdA) 
 
Avant la rencontre les pôles et suite à son courrier, la CPNEFP a reçu une réponse du Ministère avec certaines ouver-
tures mais pas au niveau de la licence pro. Une partie du courrier a été rédigée par la direction des écoles (assistante 
de L. Cassegrain) informant la branche, d'une part qu'elles n'ont pas les moyens et d'autre part, que la licence pro 
existe déjà. Rien d'étonnant à cette réponse puisque la position de la Direction des écoles d'architecture reste la 
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même depuis très longtemps. La position du Ministère semble avoir évolué assez vite et n'a plus été la même lors de 
la rencontre avec les pôles, les écoles d'architecture ont semblé plus ouvertes à la licence pro. Dans le cadre des diffé-
rentes interventions que la branche a eu avec M. Galey, entre son courrier et sa conférence à la rencontre des pôles. Il 
semble nécessaire de le rencontrer. 
 
Le Président de l'Ordre a également adressé un courrier sur la labellisation : l'Ordre confirme officiellement qu'il sera 
partant pour participer au comité de labellisation. Par contre, le Ministère n'a pas répondu clairement à la demande 
de la branche. M. Galey est intéressé et soutiendra la branche dans sa démarche, il semblerait que sa réponse soit 
également positive. 
 
Lors de la rencontre des pôles à Lyon les 10 et 11 février dernier, l'essentiel du débat a tourné autour de la labellisa-
tion, malgré de nombreux sujets. Il y a eu peu d'échanges sur la structure des pôles malgré certaines réponses appor-
tées par M. Galey sur leur existence, sous forme associative ou autre, de manière à ce qu'il puisse y avoir des finance-
ments, le Ministère est prêt à s'engager. Il faut maintenant que la branche analyse les caractéristiques, et rencontrer 
M. Galey semble intéressant.  
 
D'autre part, le décret de 1988 qui empêchait les enseignants des écoles de dispenser de la formation professionnelle 
continue va disparaître. Ce décret posait déjà problème à la branche et avait été soulevé à l'époque de M. Gautier 
puisque les écoles d'architecture sont des lieux de qualité pour la formation des salariés des entreprises d'architec-
ture. Dorénavant, les professeurs des écoles d'architecture vont donc pouvoir faire de la formation professionnelle 
continue, ce qui arrangera sûrement financièrement les écoles. D'une certaine manière, c'est une grande victoire pour 
le paritarisme qui en avait fait la demande depuis très longtemps. 
La Présidence va pouvoir rencontrer à nouveau M. Galey de manière à ce que cela soit confirmé et suivi d'effet. 
Lors de la rencontre des pôles, il a semblé que c'était le Ministère qui était à l'origine de la labellisation des forma-
tions, cependant les préoccupations de la branche ont été largement prises en compte. 
 
BD : pour avoir rencontré trois fois les pôles, cette fois-ci, il a été question du paritarisme, de la CPNEFP. Dans l'évolu-
tion de l'esprit des interlocuteurs de la branche, celle-ci a une meilleure place qu'il y a trois ans, notamment par la 
labellisation et par la formation continue qui est un grand pas puisque les écoles ont dans leurs statuts le fait de faire 
de la formation continue en lien avec le paritarisme et en lien avec les besoins de la profession. 
 
JMD (UNSFA) : la CPNEFP avait décidé que ce serait des personnes qui participeraient au Comité de Labellisation et 
non les institutions. Tout ce qui a été dit aux précédentes réunions va être court-circuité ; l'Ordre et le Ministère vont 
participer au comité de labellisation. JMD est outré, c'est inadmissible pour l'UNSFA. 
 
YB (CFTC) : comme c'est la CPNEFP qui met en place le comité de labellisation, si l'Ordre décide d'y participer il serait 
judicieux de leur rappeler que ce sera le responsable de la formation. A l'Ordre de l'interpréter ensuite comme il le 
souhaite. 
 
JFC (SdA) : à la dernière CPNEFP, il avait été conclu qu'elle allait écrire au Ministère et à l'Ordre pour leur demander 
leur position par rapport à leur participation éventuelle au comité de labellisation. Les réponses sont positives dans les 
deux cas et la CPNEFP va mettre en place les règles dès aujourd'hui. 
 
AH (CFDT) : c'est le règlement intérieur qui fera foi, la CPNEFP demande la participation d'un responsable technique, 
elle l'écrira donc dans ces termes à l'Ordre. 
 
JFC (SdA) : tous les représentants des écoles présents lors de la rencontre des pôles sont intéressés par le sujet. Le 
secrétaire de la conférence des Directeurs a invité la CPNEFP à leur prochaine réunion pour discuter de la licence pro. 
Ce sujet intéresse donc bien les écoles, il ne reste plus qu'à adresser un courrier directement à leurs responsables de 
formation. La Directrice de l'école de Lyon est d'accord pour conclure un partenariat avec l'université de Lyon 1, 
l'école de Toulouse est également partante, l'école de Bordeaux va donner une réponse prochainement. 
Pour faire avancer le dossier sur la licence pro, il faut relancer les écoles et se rendre à la conférence des Directeurs. 
M. Galey s'est bien aperçu à la rencontre des pôles que les écoles étaient intéressées par la licence pro et qu'elles 
avaient des partenariats avec les universités, il souhaite donc rencontrer la CPNEFP pour en discuter. 
 
BD : une des principales difficultés mentionnées dans le courrier du 03 février dernier, c'est le fait que les écoles 
n'avaient pas les moyens. Or, le changement de l'arrêté et l'ouverture de recrutement de vacataires extérieurs per-
mettent d'améliorer l'offre pédagogique des écoles et les pousser à faire de la formation continue leur permet d'avoir 
des recettes complémentaires. Si M. Galey joue bien le jeu d'ouvrir les écoles sur la formation professionnelle et le 
recrutement extérieur, l'équilibre s'obtiendra. Ce qu'il dit à plusieurs reprises est intéressant, à savoir que c'est "à la 
demande de la CPNEFP", ce qui est plutôt positif. 
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4°) Avancement de la licence professionnelle 
 
Sujet vu au point 3. 
 

Décisions : 
La CPNEFP va relancer le plus rapidement possible les écoles d'architecture et suite au courrier adressé au secré-
taire général des Directeurs d'écoles, elle reste dans l'attente de sa réponse en vu d'une prise de contact lors de leur 
prochaine conférence et d'un engagement de leur part. 
 
Suite à la demande de M. Galey de la DAPA, la CPNEFP propose de le rencontrer afin d'avoir la confirmation des 
engagements qu'il a pris à la conférence des pôles. Il sera ensuite invité à la CPNEFP du 23 juin prochain pour qu'il 
fasse un état de l'avancement de la licence pro. 

 
5°) GPEC : état d'avancement de l'opération 
 
PP : suite à l'échange de mails qui a eu lieu avec Fors, les questionnaires ont été saisis et Fors devrait être en mesure 
de présenter les résultats de l'analyse à la CPNEFP du 31 mars 2011. En additionnant les retours papier et les réponses 
en ligne, le total est de 1156 salariés (159 version en ligne et 997 version papier) et de 461 employeurs (70 en ligne et 
391 papier). Les réponses des employeurs émanent de structures comptant une moyenne de 5 salariés alors que les 
réponses des salariés d’entreprises d'une dizaine de salariés. Ce décalage sera intéressant à garder à l'esprit pour bien 
mesurer les réponses d'analyse qui seront restituées. 
 
En ce qui concerne les professions des salariés, 40 % des répondants sont architectes ; 11 % sont des secrétaires ad-
ministratives ; 11 % sont des coordinateurs de travaux ; 11 % des secrétaires techniques ; 6 % des économistes ; 5 % 
"autre", etc. 
 
Rappel : l'APGP a sollicité l'Ordre pour avoir la communication du fichier des entreprises (sans réponse à ce jour). Une 
partie du fichier de l'Opca Pl, soit 4500 adresses mail d'entreprises, a permis de faire des relances et a ainsi augmenté 
le nombre de réponses saisies en ligne. 
En nombre de réponses, la branche a atteint celui nécessaire pour estimer que l'analyse sera pertinente et représen-
tative (400 réponses d'entreprises et 800 de salariés) et le nombre de réponses n'aura pas d'impact sur le coût finan-
cier de l'analyse de Fors. 
 
FD (CFE-CGC) : parle au nom de la Présidence de l'APGP. Un devis de 29.182,40 € avait été accepté le 28 mai 2009 
pour la constitution d’un panel représentatif d’entreprises. Un premier versement a été effectué à Fors le 23 juin 2009 
de 8754.52 € et rien ne s'est passé depuis, d'autres études ayant été lancées. Quid du budget ? 
 
JFC (SdA) : il avait été demandé à Fors de profiter de l'enquête GPEC pour mettre en place un panel. Il y a donc eu 
deux devis distincts correspondant à deux commandes et le devis issu de la mise en place du panel était fonction des 
réponses de l'enquête GPEC qui permettaient de définir un panel représentatif. Au moment du lancement de l'en-
quête GPEC, il avait été précisé aux entreprises que ledit panel serait constitué à partir de leurs réponses. L'APGP doit 
conserver une somme au budget et si Fors ne fait pas ce travail, ils rembourseront le trop perçu. 
 
AH (CFDT) : parmi les 461 employeurs qui ont répondu, il faut comptabiliser ceux qui veulent faire partie du panel. Ce 
panel devait à l'époque servir d'outil pour consulter les entreprises par rapport à des projets que le paritarisme voulait 
mettre en place et vérifier que lesdits projets correspondaient bien à la demande réelle des entreprises (90 % d'entre 
elles ne sont pas adhérentes aux organisations patronales). Si très peu d'entreprises veulent bien faire partie du panel, 
Fors ne touchera rien de plus. Par contre, si le nombre d'entreprises est important, la mission de Fors devra être re-
formalisée. Ce qui a perturbé cette histoire de panel, c'est le nombre d'adresses mail qui est de 5000, le panel existe 
donc bien et les entreprises peuvent être rapidement interrogées. 
 
JFC (SdA) : il faut rappeler ce qu'est la constitution d'un panel. Ce sont des entreprises du même type qui s'engagent à 
répondre sous contrat. Fors saura s'il peut s'en charger une fois le dépouillement des réponses terminé. 
 

Conclusion 
Fors adressera les premiers éléments d'analyse à la Présidence de la CPNEFP ainsi qu'aux participants et communi-
quera l'ensemble des résultats de l'enquête à la réunion du 31 mars 2011.  
Ces éléments permettront à la CPNEFP de travailler sur les priorités de la branche pour 2012. 
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6°) Labellisation : désignation des membres du comité technique de labellisation, planning, modalités de l'activité. 
 
AH (CFDT) : l'objectif de la branche est de labelliser des formations pour 2012. La CPNEFP doit donc mettre en place 
aujourd'hui le comité technique de labellisation et les membres qui vont le composer : 2 représentants du collège 
employeur et 2 représentants du collège salarié. Le planning doit ensuite être mis en place rapidement car la charge 
de travail va être importante au démarrage. De mars à juin 2011, au moins une réunion par mois sera nécessaire (le 
travail sur les référentiels des formations "développement durable" sera conséquent). 
 
En ce qui concerne les participants extérieurs, la proposition est d'adresser un courrier (accompagné du règlement 
intérieur) au CNOA et à la DAPA auxquelles il sera demandé de nommer une personne "technique" (et non politique). 
Le projet de courrier sera adressé auparavant aux membres de la CPNEFP pour validation. 
 
JMD (UNSFA) : souhaiterait que les membres extérieurs du CTL ne soient pas membres d'un organisme de formation 
et que ce soit une clause d'exclusion. 
 

Suspension de séance 
 
Désignation des représentants du collège salarié : Alain Hénaux (CFDT) et François Le Varlet (CFE-CGC) 
 
Désignation des représentants du collège employeur : Edmond Césard (UNSFA), un représentant du SdA sera précisé 
ultérieurement. 
 
 Calendrier des réunions : 11 mars, 8 avril, 20 mai, 10 juin 2011. 
 
JFC (SdA) : à la première réunion (le 11 mars), il serait souhaitable que les quatre représentants des deux collèges se 
réunissent sans les intervenants extérieurs. 
 
YB (CFTC) : le "Président rapporteur" nommé à chaque séance sera obligatoirement l'un des quatre représentants 
paritaires. 
 
JMD (UNSFA) : les conditions d’indemnisation et prise en charge des salaires des représentants paritaires seront celles 
des sous commissions, sur la base d'une journée. 
 
AH (CFDT) : le "Comité Technique de Labellisation" devra figurer dans la CCN au même titre que les commissions et les 
sous commissions. 
 

Décisions : 
La CPNEFP acte la composition du comité technique de labellisation : 
- pour le collège salarié : Alain Hénaux (CFDT) et François Le Varlet (CFE-CGC) 
- pour le collège employeur : Edmond Césard (UNSFA) et une personne à désigner (SdA) 
Un projet de courrier au CNOA et à la DAPA sera validé par les membres de la CPNEFP avant son envoi. Les deux 
institutions devront nommer chacune un intervenant "technique" (et non politique) et se plieront au règles de 
fonctionnement arrêtées par la CPNEFP.  
Tout membre d'un quelconque organisme de formation ne fera pas partie du CTL. 

 
 
7°) Questions diverses : 
 
 Observations du Ministère sur l'extension de l'accord formation : 
Le Ministère qui gère le dépôt d'extension des accords de la branche a donné une information : l'accord est en voie 
d'être étendu à l'exception d'une disposition qui ferait l'objet d'une exclusion. 
 
PJ (UNSFA) : dans l'écriture de l'accord (pour les entreprises de 10 à 20 salariés), la branche a simplement changé ses 
priorités. Rien ne changera au niveau des appels à cotisations des entreprises ; la DGEFP a proposé à la branche de 
mettre "au frigo" son accord. Pour que l'extension aille très vite, il suffit de faire passer l'accord avec une autre écri-
ture pour qu'il passe en commission. 
 
AH (CFDT) : la branche n'a pas le droit d'affecter la totalité d'un taux à l'Opca Pl mais elle ne l'a pas écrit. Il faut laisser 
la possibilité, pour une cotisation de 5 %, de laisser 4.95 % à l'Opca Pl et les 0.05 % restant libres. Ce n'est pas fonda-
mental, ce n'est qu'une subtilité d'écriture. 
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BD : aucun texte de base n'oblige à avoir une collecte non captive, c'est une position constante de l'administration qui 
ne s'appuie sur rien, ce n'est qu'une pratique. 
 
Observation du Ministère sur l'Art. 1.2 de l'accord (pour les entreprises de 10 à moins de 20 salariés) : 
"Cet article prévoit un versement de 1.40 % de la masse salariale (1.55 % - 0.15 %), soit la totalité de la contribution 
due au titre du plan de formation, ainsi qu'un versement complémentaire au titre du même plan de formation corres-
pondant au solde de l'obligation légale qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par l'entreprise. Or, l'art. R-
6332-47 du Code du Travail prévoit que la convention constitutive d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre 
du plan de formation ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérents à cet 
organisme, après s'être acquittés de leur engagement vers celui-ci, d'adhérer à un autre fonds d'assurance formation 
ou d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation légale. En conséquence, l'art. 1.2 devrait être exclu de 
l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'art. R-6332-47 du Code du Travail". 
 
Si le solde de 0.05 % ne fait l'objet d'une utilisation directe par l'entreprise pour une action de formation, il sera rever-
sé à un organisme collecteur habilité. 
 

Décision : 
La CPNEFP modifie l'art. 1.2 de l'accord comme suit : 
"Les entreprises ayant un effectif égal ou supérieur à 10 et inférieur à 20 salariés, en tenant compte de l'exonéra-
tion de la contribution de 0.20 % CIF prévue par l'ordonnance du 02 août 2005 ont un taux de contribution globale 
fixé à 1.60 %, et versent à l'OPCAPL : 
une contribution de 0.45 % au titre du plan de formation, 
une contribution de 1.10 % au titre de la professionnalisation et du DIF,   
Le solde de 0,05 %, s’il ne fait pas l’objet d’une utilisation directe par l’entreprise pour une action de formation, sera 
reversé à un organisme collecteur habilité. 
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 10 salariés. 

 
 Communication : relevé des décisions à diffuser sur le site internet 
 
JFC (SdA) : la commission "communication" a acté qu'à la fin de chaque Commission Paritaire Nationale, les parte-
naires sociaux valideront les décisions qui pourront être diffusées sur le site de la branche architecture. Les parte-
naires sociaux débrieferont la réunion et détermineront les points qu'ils jugeront intéressants et communicables. 
 
FD (CFE-CGC) : propose de diffuser une information sur la licence pro avec le texte suivant intitulé "Vers une formation 
continue dans les écoles d'architecture : Bertrand Pierre Galey, dans son intervention lors de la rencontre des pôles, 
laisse entendre que la formation continue dans les écoles pourrait se faire en lien avec le paritarisme et les besoins de 
la branche…." 
 
YB (CFTC) : la CPNEFP n'a pas encore rencontré M. Galey … 
 
AH (CFDT) : il faut communiquer sur des actions positives et non sur les réactions des uns et des autres. 
Exemples : 
- sur le rapport des activités de la Présidence : informer de la participation du paritarisme à la rencontre des pôles de 
compétence + quelques précisions 
- sur l'avancement de la licence pro : les partenaires sociaux ont réexaminé le problème de la licence pro et ont noté 
un accord qui leur semble unanime ; la CPNEFP pense que ce dossier est débloqué et va prendre langue avec le secré-
taire général de la Direction des écoles d'architecture et les universités dont certaines sont intéressées par le projet. 
- GPEC : après avoir fait un état de l'enquête (nombre de répondants, etc.), celle-ci sera restituée à la prochaine 
CPNEFP qui pourra ensuite diffuser les résultats. Remercier les entreprises et les salariés d'avoir répondu. 
- labellisation : mise en place du Comité Technique de Labellisation (composition, dates des réunions …). Un travail de 
labellisation sera fait prioritairement sur les formations au développement durable. 
 

Conclusion : 
Il faut accélérer le retour des comptes-rendus, les partenaires sociaux devront consacrer un temps après chaque 
point de l'ordre du jour des Commissions Paritaires Nationales, et après un consensus sur les décisions, celles-ci 
seront communiquées sur le site. 
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Ordre du jour de la CPNEFP du 31 mars 2011 

 
1 - Approbation de l’ordre du jour 
2 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 24 février 2011 
3 - Rapport sur les activités de la Présidence 
4 - GPEC : restitution de Fors 
5 - Compte-rendu de la 1

ère
 réunion du CTL 

6 - Point d'étape sur la licence pro 
7 - Questions diverses 

 
 
La séance est levée 


