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CFDT-SYNATPAU : Stéphane CALMARD, Nabila HAMICI 

CFE-CGC : François DUDILIEUX, François LE VARLET 

CFTC : Angélique LACROIX, Yassin BOUAZIZ 

CGT : Laurent TABBAGH (excusé) 

FO : Dominique MODAINE 
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Vice Président : Stéphane CALMARD (représentant des salariés) 
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Ordre du jour 

 

1 - Approbation de l’ordre du jour 
2 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 17 octobre 2013 
3 - Rapport d'activité de la Présidence 
4 - Point d'étape de la sous-commission "Politique de Formation" 
5 - Point d'étape de la sous-commission "Emploi & Compétences" 
6 - Suite des modalités de prise en charge des formations 2014 
7 - Echange sur les priorités de formation 2015 
8 - Composition du CTL pour 2014 
9 - Calendrier des réunions 2014 
10 - Questions diverses. 

 
 

Point n° 1 : Approbation de l'ordre du jour 
 

Décision : L'ordre du jour de la CPNEFP du 14 novembre 2013 est approuvé sous réserve de remonter le point 9 au 
point 3. 

 
 
Point n° 2 : Approbation du compte-rendu de la CPNEFP du 17 octobre 2013 
 

Décision : La CPNEFP approuve le procès verbal de la réunion du 17 octobre 2013 sous réserve des modifications 
suivantes : 
- remplacer UNFA par UNSA 

Compte-rendu approuvé par 

la CPNEFP du 06-02-2014 
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- Point 6 (Modalités de prise en charge des formations labellisées 2014) : retirer de la décision la phrase suivante 
"La CPNEFP demande que F. Dudilieux, représentant de la CFE-CGC, se rapproche de F. Le Varlet et qu'il s'assure que 
ce dernier participe toujours au CTL." 
- Point 8 - Commission "communication" (page 12 dernier paragraphe) : "Trois types de documents sont désormais 
accessibles sur le site : les comptes-rendus des commissions nationales …." 

 
 

Point n° 3 : Calendrier des réunions 2014 
 
 Communiqué de la Présidence de l'APGP : 
 
YB (CFTC) : la Présidence de l'APGP propose que le nombre de CPNEFP au titre de 2014 soit réduit, à savoir qu'il passe 
de 8 à 10, d'autres réunions pourront toujours être programmées en fonction de l'actualité et du budget de la 
branche. La Présidence de l'APGP a constaté que le taux de cotisation de 0.13 % n'étant pas appliqué eu égard aux 
avenants n°s 1 et 2 qui ne sont toujours pas étendus, le taux de 0.07 % ne permet pas de faire fonctionner le parita-
risme. La même demande sera d'ailleurs faite à la prochaine CPNNC. 
 
PC (SyndArch) : propose une autre solution, à savoir que les organisations syndicales tirent toutes dans le même sens 
pour que le Ministère étende les avenants ! 
 
YB (CFTC) : pour pouvoir finir l'année et attendre le prochain versement de l'Opca Pl, l'APGP est obligée de lui deman-
der une avance de 350.000 €. L'APGP est tenue d'exécuter les décisions prises en CPNEFP et en CPNNC, mais au regard 
de la charge qui doit être financée par l'APGP et de son budget actuel, des choix doivent être faits. 
 
JFC (SyndArch) : les frais fixes de fonctionnement représentent entre 20 et 25 % du budget et les 75 % restants corres-
pondant aux remboursements des organisations syndicales. L'APGP n'a pas encore atteint le déficit de 524.000 € 
qu'elle avait évalué, le budget 2013 correspond bien à ce qui a été prévu, mais il faut quand même combler le déficit. 
L'APGP va palier à ce déficit pour finir l'exercice en demandant une avance de fonds à l'Opca Pl, celui-ci reverse la 
collecte avec un an de décalage. 
Les partenaires sociaux doivent être conscients que ce n'est pas le nombre de réunions qui pose problème, mais les 
indemnisations y afférentes. 
 
SC (CFDT) : suppose que la Présidence de l'APGP proposera des solutions le 05 décembre prochain. Il est cependant 
important de conserver le rythme des réunions mensuelles, quitte à supprimer si nécessaire celles de juin et de dé-
cembre. La CPNEFP et la CPNNC étant les deux organes les plus importants du dialogue social, il est gênant de changer 
le rythme. 
 
YB (CFTC) : la charge de travail en l'état de la CPNEFP n'est pas suffisante pour remplir 9 ou 10 réunions. Les nom-
breuses sous-commissions de rattachement font tellement bien leur travail que les débats en plénière sont beaucoup 
plus courts et leurs missions consistent plus à contrôler et à valider. 
 
FP (UNSFA) : la CPNEFP de décembre vient d'être supprimée, il semble que la base de 8 réunions + 1 en fonction des 
nécessités est intéressant et doit permettre d'organiser un calendrier par rapport aux autres organismes et au rythme 
de l'année. Il n'est pas nécessaire d'en faire une question de principe et de dériver sur des débats au niveau de la 
CPNEFP qui intéressent l'APGP dont l'AG aura lieu le 05 décembre prochain. La CPNEFP doit organiser avec modéra-
tion son calendrier de travail sur la base des moyens prévisibles. Il est impossible de maîtriser à l'avance le résultat des 
exercices puisque la collecte reversée par l'Opca Pl porte sur trois exercices. 
 
JFC (SyndArch) : sur le principe, une CPNEFP par mois peut être programmée, toutefois les décisions se prendront au 
niveau de l'AG. La Présidence de l'APGP présentera des éléments suffisamment étayés pour que des choix soient faits, 
cependant, si la CPNEFP estime qu'elle doit se réunir une fois par mois, il est toujours possible de les prévoir, mais 
compte-tenu de l'exécution du budget prévisionnel 2014, à un moment donné, certaines réunions ne seront pas fi-
nancées. Il faut que chaque organisation prenne conscience de la nécessité de réduire le nombre de CPNEFP selon leur 
utilité. 
 
DM (FO) : rappelle que l'APGP est une association paritaire de gestion et qu'elle doit adapter les réunions aux rentrées 
d'argent, elle ne peut pas se permettre d'avoir un important déficit tous les ans. Par ailleurs, FO est intervenue auprès 
du Ministère pour faire accélérer l'extension des deux avenants. 
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FP (UNSA) : son organisation découvre et prend conscience de la situation financière de l'APGP et il est très important 
d'être vigilant. Par contre, pour maintenir la fréquence annuelle des réunions, la solution serait de les limiter à une 
demi-journée. 
 
JFC (SyndArch) : le problème ne peut pas être réglé en CPNEFP qui doit se contenter de fixer le calendrier 2014. 
 
PS (UNSFA) : les commissions nationales ont un certain nombre de contraintes de calendrier et elles doivent prendre 
périodiquement des décisions en fonction des priorités. Partir sur la base de 8 réunions semble être une bonne solu-
tion, comme par exemple de février à juin et de septembre à novembre 2014. 
 
YB (CFTC) : propose plutôt d'en supprimer une au 1

er
 semestre et d'en rajouter une au 2

ème
 semestre. 

 
JFC (SyndArch) : l'APGP propose à la Présidence de la CPNEFP que les ordres du jour justifient les réunions. La solution 
c'est de conserver le rythme d'une réunion par mois, quitte à supprimer celles qui ne seront pas indispensables. 
 
SC (CFDT) : propose de fixer les réunions en fin de mois et de supprimer celle de décembre. 
 
FP (UNSFA) : 5 réunions au 1

er
 semestre et 3 au 2

ème
 doivent quand même permettre de travailler convenablement. 

Par ailleurs, FP aimerait avoir l'avis du secrétariat de l'APGP. 
 
PP : rappelle que la CPNEFP a adopté un plan de travail qui cale dans le temps les échéances auxquelles elle doit ap-
porter des réponses sur des sujets précis. Il faut être attentif à ne pas supprimer par principe telle ou telle réunion, 
mais le faire par rapport aux échéances. Il semble dangereux de supprimer la CPNEFP du mois de juin, celle de juin 
2013 a permis à la CPNEFP de prendre un certain nombre de décisions en matière d'attribution de label pour les for-
mations longues. L’annulation de la CPNEFP de décembre ne pose pas trop de difficulté parce que l'essentiel aura été 
vu en novembre. Le principe de 8 réunions par an semble cohérent par rapport à la charge de travail et l'étalement à 
raison d'une toutes les 5 semaines permettrait à la CPNEFP d'avoir une régularité dans le suivi politique, tout en ba-
layant les 10 mois utiles de l'année aux cours desquels il y a des réunions. 
 
HT : la proposition calendaire faite par P. Sarazin coïncide avec les besoins de la branche concernant la labellisation 
qui est incontournable, puisqu'il y aura des consignes et des informations à communiquer à l'Opca Pl et concernant 
également le projet "Emploi & Compétences". La CPNEFP ne pourra pas se passer de certaines réunions, la sous-
commission aura besoin de ses validations sur les aspects du projet. Débuter en février 2014 est une nécessité par 
rapport au projet "Emploi & Compétences", la CPNEFP de juin 2014 est incontournable pour le label et celles de sep-
tembre, octobre et novembre 2014 sont également indispensables. 
Sur les 8 CPNEFP, il y en a qui, très certainement, ne dureront qu'une demi-journée compte-tenu de l'ordre du jour et 
du travail effectué en amont, pour présenter ou faire valider des éléments. 
 

Décision : La CPNEFP informe les partenaires sociaux que la réunion du jeudi 05 décembre 2013 n'aura pas lieu et 
qu'elle sera remplacée par l'Assemblée Générale de l'APGP. 
La CPNEFP prend acte du calendrier prévisionnel suivant pour 2014 (sous réserve de rajouter une réunion en juillet 
ou en décembre) : jeudi 06 février ; jeudi 06 mars ; jeudi 10 avril ; jeudi 15 mai ; jeudi 19 juin ; jeudi 18 septembre ; 
jeudi 16 octobre et jeudi 13 novembre 2014. 

 
 
Point n° 4 : Rapport d'activité de la Présidence 
 
 AERES : 
 

Décision : L'AERES ayant changé de Présidente, la CPNEFP décide de contacter d'abord les services techniques de 
l'agence et de solliciter un rendez-vous ultérieurement. 

 
 

Point n° 5 : Point d'étape de la sous-commission "Politique de formation" 

 
- voir document - 

 
OB (UNSFA) : la sous-commission s'est réunie le 31 octobre 2013, elle a réfléchit au référentiel et aux missions aux-
quelles devaient répondre les candidats à la licence professionnelle. Le document réalisé par la sous-commission est 
un rappel de la démarche des partenaires sociaux, ainsi que quelques chiffres du portrait statistique de branche. 
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Constat : le projet de diplôme aurait pour intitulé "Assistant technique en architecture", il ferait suite au bac pro mis 
en place par la branche, niveau TB2A de l'Education Nationale. Dans le document qu'elle a réalisé, la sous-commission 
a rappelé le nombre de candidats pour le bac pro, diplôme qui a connu un certain succès. 
 
La CPNEFP ne peut que constater l'absence de diplômes professionnels de niveau II. Au niveau III, des BTS ou des DUT 
peuvent être proposés et autour de ceux-ci, il peut cependant y avoir des diplômes qui permettraient aux étudiants de 
s'intégrer dans la branche, mais il apparaît que ce diplôme de niveau III, avec une qualification bien spécifique comme 
le niveau licence pro, est absent du champ d'activité de la branche. 
 
Cette licence professionnelle pourrait être accessible à des détenteurs de niveau III, c'est-à-dire, ceux qui ont un BTS 
ou un DUT ; ensuite, à des personnes titulaires d'un bac pro, et plus particulièrement le TB2A, avec une expérience 
professionnelle acquise dans une entreprise d'architecture, l'accès à la licence pro pourrait se faire par la VAE. 
 
Pour le moment, la sous-commission a travaillé avec l'idée que la licence pro intéresserait particulièrement les entre-
prises d'architecture, cependant, ne serait-il pas politiquement intéressant, pour l'avenir de cette licence pro, d'inté-
resser d'autres professions de la branche (urbanistes, paysagistes …) ? 
 
Lorsque la CPNEFP prendra connaissance du référentiel, il faudra qu'elle réfléchisse à d'autres pistes qui permettent 
d'élargir la destination de cette licence professionnelle. 
 
JLB (UNSA) : la branche s'aperçoit que le bac pro a du succès, il serait donc pertinent d'essayer de travailler sur des 
diplômes de niveau III comme bien entendu, une licence professionnelle puisque c'est la cible, mais entre le bac pro et 
la licence pro, il y a quand même un écart important. Il faudrait peut-être construire un bac + 2 (BTS ou DUT) qui soit 
une étape en direction de la licence. Quant à rendre accessible la licence pro à des personnes titulaires d'un bac pro 
ou bien ayant une expérience professionnelle, c'est tout à fait légitime puisqu'il s'agit de le faire par la VAE et pour 
cela, il y a deux options : 
- soit la loi de 1985 sur la dispense de diplôme pour pouvoir entrer dans le cursus licence ; 
- soit la loi de 2002 sur la véritable VAE, ce qui permet d'avoir tout ou partie du diplôme. 
 
JFC (SyndArch) : lorsque la branche a mis en place le bac pro, l'Education Nationale lui a demandé qu'elle réfléchisse à 
la suite. Le bac pro a été mis en place parce que l'Education Nationale supprimait de sa nomenclature les brevets de 
technicien et elle a toujours l'idée de supprimer les BTS. La branche peut toujours réfléchir à des DUT, mais ce sera 
plus compliqué, le plus simple, aux dires de l'Education Nationale, ce serait de passer par le bac pro et par la licence 
pro, quitte à insérer des diplômes intermédiaires. La branche n'a donc pas travaillé sur le BTS puisqu'elle a estimé qu'il 
était en voie d'extinction. 
 
OB (UNSFA) : par rapport à cette remarque, il serait intéressant de regarder les diplômes intermédiaires qui existent et 
qui seraient en lien avec le bâtiment. 
 
JLB (UNSA) : il faut regarder le flux des personnes susceptibles d'aller vers cette licence pro. Soit la branche a une 
logique restrictive, et ne cible que ceux qui travaillent dans le secteur de l'architecture, soit elle ouvre la licence aux 
paysagistes, aux urbanistes, aux maîtres d'œuvre, etc. ce qui impliquerait un flux de personnes plus important. 
 
JFC (SyndArch) : ouvrir la licence pro à d'autres secteurs semble relativement simple, mais il faudra débattre à nou-
veau sur l'avenant n° 1, à savoir ouvrir le champ conventionnel à l'ensemble des entreprises relevant du 7111Z. Ce-
pendant, les collaborateurs d'agences qui travaillent dans des entreprises de paysage, d'urbanisme, d'architecture 
d'intérieur ou de maîtrise d'œuvre en bâtiment travaillent différemment dans les agences d'architecture. 
 
YB (CFTC) : la licence pro doit être ouverte à tout le monde, quelle que soit la branche professionnelle et si c'est le CQP 
qui est retenu, il concernera exclusivement la CCN et pourra s'étendre ensuite à d'autres. 
 
SC (CFDT) : si le collège employeur voit un intérêt à étendre la formation à d'autres secteurs, il faut que tout le monde 
débatte à nouveau sur l'avenant n° 1. 
 
OB (UNSFA) : en conclusion, la CPNEFP maintient son orientation première, à savoir la licence professionnelle plutôt 
qu'un CQP, ce qui nécessitera un travail avec l'enseignement supérieur et les écoles d'architecture. 
 
JFC (SyndArch) : la branche a déjà travaillé et a préfiguré la licence professionnelle mise en place à l'école de Belleville 
à la rentrée 2013. Il faut savoir que cette licence s'est montée avec l'université de Marne la Vallée et avec l'Ecole d'In-
génieurs de la Ville de Paris, elle a plus un caractère d'urbanisme, mais, par certains côtés, elle répond aux préoccupa-
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tions de la branche. Celle-ci a suivi avec intérêt cette licence, elle a reçu ceux qui l'ont mise en place, cependant la 
branche doit garder à l'esprit que les écoles d'architecture ne sont pas habilitées à dispenser des titres universitaires 
(la loi sur l'architecture étant différente de la loi sur l'enseignement supérieur). Il faut savoir également que le master 
décerné par les écoles d'architecture est un Diplôme d'Etat d'Architecte valant grande de master, l'Education Natio-
nale ayant refusé que le titre qui lui appartient soit dispensé par des écoles autres que celles gérées par elle-même, et 
c'est également vrai pour la licence. La difficulté que rencontre la branche depuis le début, c'est qu'elle essaie de 
monter cette licence pro avec le Ministère de la Culture, mais aussi avec les écoles, ce qui semble être la base même 
d'une politique de formation cohérente. Cependant, la branche rencontre un gros problème administratif qui est diffi-
cilement solvable aujourd'hui en l'absence d'une volonté politique. Le Ministère de la Culture s'en moque royalement, 
l'actuelle Directrice de l'architecture a fait en vain une tentative du fait que les universités représentent les forma-
trices principales. Depuis 8 ans, la branche essaie d'impliquer les uns et les autres sans succès. 
 
JLB (UNSA) : la licence pro dépend effectivement du Ministère de l'Enseignement Supérieur, donc des universités, par 
contre, les écoles d'architecture dépendent du Ministère de la Culture. Ce qui est important c'est le RNCP (Répertoire 
National des Certifications Professionnelles), le diplôme d'architecte est placé à un certain niveau au RNCP et la li-
cence à un autre. Ce qu'il ne faudrait pas perdre de vue, c'est que la licence pro puisse permettre d'entrer ensuite 
dans le cursus d'architecte, ce qui est une logique dans le cadre du RNCP. 
 
JFC (SyndArch) : c'est effectivement tout à fait logique, politiquement et administrativement parlant, sauf que le Mi-
nistère de la Culture n'est pas sur ces bases là. L'idée d'avoir des gens qui ne sont pas architectes dans les écoles d'ar-
chitecture le dérange fortement et le diplôme d'architecte ne peut pas s'acquérir par la VAE. Il y a des blocages au sein 
de la Direction de l'Enseignement de l'Architecture, ce n'est même pas la profession qui bloque, mais un petit noyau 
d'enseignants qui n'est pas dans le monde réel de l'éducation ; quant au RNCP, les enseignants ne savent même pas ce 
que c'est et ils s'en moquent. En toute logique, ce devrait être simple, mais en réalité, c'est extrêmement compliqué. 
 
HT : par rapport à tout ce qui vient d'être dit, la CPNEFP confirme donc l'orientation licence professionnelle et met de 
côté l'orientation CQP. Qu'en est-il de la dernière piste évoquée, à savoir un diplôme propre aux écoles d'architecture, 
question qui n'a pas été évoquée jusqu'à présent ? Est-ce que la CPNEFP souhaite commencer à réfléchir à cette ques-
tion et dans ce cas là, l'approche, par rapport au Ministère de la Culture, est totalement différente ? 
 
YB (CFTC) : pour ce qui est de se rapprocher des écoles pour leur présenter un produit de la branche, de mémoire, la 
CPNEFP a déjà reçu un certain nombre de personnes pour leur parler de la licence. Comme l'a souligné JFC, les écoles 
n'en veulent pas, il vaut mieux avancer sur un projet qui traîne depuis très longtemps, réfléchir de manière efficiente à 
une licence pro ou à un CQP et le CQP sera sûrement la voie la plus facile. 
 
HT : le fait de confirmer l'orientation licence pro et d'avancer dans le projet en l'ouvrant pour élargir les flux n'exclut 
pas le fait que la CPNEFP pourrait voir un intérêt à dialoguer autrement avec le Ministère de la Culture sur la création 
en parallèle d'un diplôme propre aux écoles destiné aux assistants techniques en architecture. 
 
EC (UNSFA) : rejoint ce qui vient d'être dit sur les écoles d'architecture, en revanche, il existe deux écoles qui sortent 
un petit peu du concours des écoles d'architecture habituelles qui sont l'Ecole Spéciale d'Architecture et l'INSA de 
Strasbourg. Cette dernière est une école d'ingénieurs qui dépend d'un autre Ministère, la branche pourrait utiliser ce 
type d'école qui est plus ouvert pour travailler et monter des projets, ce qui serait beaucoup plus simple. 
 
JFC (SyndArch) : deux licences pro sont déjà dispensées à l'INSA (urbanisme et architecture). 
 
FP (UNSFA) : une réforme de l'enseignement de l'architecture est pourtant en réflexion ? 
 
JFC (SyndArch) : il y a eu une concertation, mais elle est terminée. 
 
FP (UNSFA) : il faut continuer à en parler avec ceux qui ont eu comme mission de développer cette réflexion. 
 
SC (CFDT) : son organisation est favorable à ce que la CPNEFP s'engage sur la piste évoquée par Hien Tran, et ce n'est 
pas parce que la branche a des relations assez "molles" avec certaines écoles qu'elle ne doit pas avancer sur le sujet. 
 

Décision : La CPNEFP confirme son choix pour une licence professionnelle et non vers un CQP, tout en proposant de 
réfléchir en parallèle à la création d'un diplôme propre aux écoles, dédié aux assistants techniques en architecture. 

 
OB (UNSFA) : la page 3 du même document fait état de ce qui est attendu du stagiaire diplômé au niveau des entre-
prises, à savoir : 
- maîtriser une vision cohérente des situations professionnelles liées au projet architectural 
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- pouvoir appliquer les règles de la construction et préciser leur mise en œuvre 
- participer de manière active à la gestion technique, administrative et financière du chantier 
- contribuer à élaborer des stratégies de résolution de problèmes 
- être capable de prendre des décisions en fonction d'un diagnostic et d'un objectif fixé 
- savoir organiser ses activités pour atteindre les objectifs définis. 
 
La sous-commission a divisé ces compétences suivant quatre missions : 
- Mission 1 : Etude technique et économique du projet architectural (au regard du contenu, c'est une mission domi-
nante) 
- Mission 2 : Gestion des dossiers de consultation des entreprises 
- Mission 3 : Assistance au suivi de chantier 
- Mission 4 : Activités professionnelles transversales. 
 
Si les partenaires sociaux ont des remarques à formuler après avoir lu le document, ils pourront toujours en faire part 
à la sous-commission. 
 
SC (CFDT) : la sous-commission a bien travaillé et pour que tout le monde puisse avoir le même niveau d'information, 
il est important de rappeler où elle en est et le calendrier qu'elle s'est fixée pour le projet de la licence professionnelle. 
 
HT : à ce jour, la sous-commission était en attente de la finalisation du référentiel pour entamer une approche auprès 
de la Conférence des Présidents d'Université (CPU),la CPNEFP avait validé cette initiative et une approche de l'AERES 
pour présenter le champ des compétences et des activités de la CPNEFP. Le propos étant de dialoguer au niveau cen-
tral avec les représentants des universités, sur l'intérêt de la création d'un diplôme spécifique à la fonction d'assistant 
technique en architecture. Une fois ce document validé, il faudra au moins six mois de prises de contacts, de présenta-
tion de la part de la CPNEFP. Ce document fera foi, pour toute l'année 2014, sur les démarches entreprises et le dia-
logue nécessaire par rapport à l'idée d'un diplôme propre aux écoles d'architecture évoqué précédemment. 
 
JFC (SyndArch) : la synthèse qui a été faite par la sous-commission est plutôt bonne, Hien Tran a revu le document que 
chacun doit peut-être reprendre pour faire d'ultimes remarques ; remarques qui, compte-tenu du travail consacré 
pour le rédiger, ne devraient pas être nombreuses. 
 
OB (UNSFA) : a juste une remarque à formuler par rapport à la mission 3 "Assistance au suivi de chantier" et à tout ce 
que le stagiaire doit faire et apprendre en une année. 
 
HT : il ne s'agit pas du stagiaire, mais plutôt du référentiel d'activités et de compétences confiées aux professionnels 
en entreprise. L'idée est de donner les références nécessaires aux universités ou aux écoles d'architecture pour leur 
dire quels sont les professionnels que la branche attend à l'issue d'une formation de niveau bac + 3, leur permettre de 
travailler sur quels éléments de formation théorique et pratique sont mis en face pour qu'ils soient en capacité de 
réaliser ces activités. L'exhaustivité des activités ne veut pas dire que les objectifs de la formation devront porter sur 
toutes ces activités et toutes ces compétences, il y aura forcément des choix à faire puisque le niveau de licence pro-
fessionnelle correspond à une formation d'une année. Ce sera aux universités et aux écoles d'architecture, le cas 
échéant, de faire les choix pédagogiques nécessaires. 
 
FP (UNSA) : est-ce que sur cette année de formation, il sera prévu une partie, soit stage, soit expérience profession-
nelle minimum pour accéder à la licence pro, puisqu'il a été question de VAE, soit une validation d'expérience au cours 
du cursus ? 
 
HT : la licence professionnelle dépend d'un décret qui donne précisément la proportion d'alternance nécessaire pour 
la rendre professionnalisante. L'ouverture à des personnes voulant présenter, soit des acquis professionnels, soit des 
acquis de l'expérience, est également encadrée par décret de l'Education Nationale. C'est déjà prévu. 
 
JPB (SyndArch) : puisque la licence professionnelle se fait en un an, pourquoi parler de niveau 2 équivalent bac + 3 ? 
 
HT : l’entrée en formation à un niveau bac + 3se fait avec un bac + 2, ou la Validation des Acquis de l'Expérience con-
firmera que la personne a déjà une expérience préalable lui permettant des équivalences. 
 
SC (CFDT) : propose que la CPNEFP valide le référentiel ce jour plutôt que d'attendre encore un mois. Des personnes 
compétentes ont travaillé sur le document dont un architecte, représentant du collège salarié. 
 
JPB (SyndArch) : en reprenant les activités professionnelles de la mission 1, il est mentionné que le stagiaire devra 
"dessiner les plans masse, coupes et élévations aux échelles appropriées" ; pourquoi ne pas rajouter les plans ? 
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La CPNEFP proposer de supprimer le mot "masse". 
 
EC (UNSFA) : à la lecture des missions décrites, le référentiel est très ambitieux et le niveau très haut. 
 
HT : effectivement, ce référentiel est très ambitieux, il correspond simplement aux ambitions déjà arrêtées par la 
CPNEFP dans le cadre du référentiel du bac pro. C'est une continuité et une progression dans le profil qui a été dessiné 
et comme pour tout profil professionnel ; l'idée que la branche peut avoir d'un tel professionnel sera, dans la réalité, 
déclinée et adaptée aux besoins de l'entreprise et à la sortie de la formation, ce sera le champ des activités qui devra 
être vu et mis en œuvre par ce type de professionnel qui sera classé au coefficient 370. 
 
JFC (SyndArch) : des champs d'activités sont définis dans tous les référentiels, mais il y a des niveaux d'acquisition des 
connaissances qui sont fonction du niveau et du diplôme. 
 

Décision : La CPNEFP valide le référentiel d'activités et de compétences "Assistant technique en architecture" sous 
réserve des modifications suivantes : 
- Mission 1 (activités professionnelles) : "Dessiner les plans masse, coupes et élévations aux échelles appropriées" 
- Remplacer "DAO" par "CAO-DAO". 
La CPNEFP invite les partenaires sociaux à relire le référentiel et à faire part de leurs éventuelles observations avant 
la validation finale du document. 

 
 

Point n° 6 : Point d'étape de la sous-commission "Emploi & Compétences" 
 
HT : la sous-commission s'est réunie le jeudi 07 novembre dernier et a avancé sur les référentiels d'activités des em-
plois types "architecte en titre salarié", "secrétaire d'agence" et "économiste de la construction". Le référentiel "assis-
tant technique en architecture" venant d'être validé par la CPNEFP, il ne restera plus qu'un référentiel sur lequel la 
sous-commission devra se pencher, celui de "conducteur de travaux". 
 
Deux informations par rapport au projet "Emploi & Compétences", l'APGP a sollicité l'expert-comptable, M. Caperaa 
pour préparer les éléments relatifs au dépôt du dossier FSE (Fonds Social Européen). Ce dossier ne sera pas déposé en 
décembre prochain, mais en janvier 2014, ce qui décale d'un mois l'aspect administratif du projet. Le calendrier prévi-
sionnel des activités relatif au projet "Emploi & Compétences" a été remis à jour (de novembre 2013 à mars 2015). 
 
Par rapport à ce planning prévisionnel des activités, la CPNEFP peut retrouver toutes les étapes structurantes du tra-
vail technique qui sera fait, mais également les étapes qui nécessiteront la validation de la CPNEFP. 
 
En ce qui concerne le terrain d'expérimentation, P. Pouilley et H. Tran ont rencontré deux autres CPR :  
- CPR Nord Pas-de-Calais : elle a confirmé son extrême enthousiasme vis-à-vis du projet et a demandé, à l'instar des 
Pays de la Loire, qu'il y ait une journée spécifique liée à la présentation du projet aux entreprises candidates, ce qui 
pourrait être l'occasion d'un débat sur les thématiques d'emploi et de compétences au niveau régional ; 
- CPR Auvergne : elle souhaite être associée au projet en termes d'informations, mais elle ne participera pas, compte-
tenu des échéances, à la phase d'expérimentation. 
 
Il reste une dernière région à visiter, la Bourgogne, le lundi 18 novembre prochain. 
 
A ce jour, 7 terrains d'expérimentation sont validés (Lorraine, Bretagne, Pays de la Loire, Rhône-Alpes, Champagne-
Ardenne, Ile-de-France, Nord Pas-de-Calais,) il ne reste plus à la CPNEFP de valider le fait que les CPR, qui ont dès à 
présent exprimé leur intérêt (en attendant la confirmation de la Bourgogne), seront celles qui seront les lieux d'expé-
rimentation. Les visites en région s'arrêtent là, parce qu'il va falloir que H. Tran commence à travailler réellement sur 
le développement des cahiers des charges. 
 
PS (UNSFA) : la CPNEFP a la base nécessaire qu'elle souhaitait obtenir, il faut maintenant avancer sur le projet. 
 
JMR (UNSFA) : il y a effectivement un panel représentatif de grandes et de petites régions, ayant ou pas des écoles. 
 
HT : par rapport aux CPR comme celle d'Auvergne et d'autres qui ont souhaité être informées régulièrement des 
avancées du projet, la sous-commission propose à la CPNEFP qu'un blog soit mis en place sur cette question spécifique 
du projet "Emploi & Compétences", un blog qui pourra être nourri facilement par les soins de l'APGP, en fonction de 
l'avancée du travail. Ce blog ne nécessitera pas de mot de passe, tout simplement parce que tous les acteurs ont fait 
part de leur difficulté à conserver les login et mots de passe pour tous les sites auxquels ils se connectent. Ce sera 
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donc un blog ouvert et seul l'Url (l'adresse internet qui permet d'y aller) sera communiquée aux membres des CPR, ils 
recevront régulièrement un mail les informant de nouvelles actualités déposées sur le blog. 
 
PS (UNSFA) : ce blog servira également à informer les Ministères qui ont souhaité suivre la progression du projet et 
son développement. 
 
HT : ce blog sera le journal de bord du projet "Emploi & Compétences", ce ne sera ni un lieu de travail, ni un lieu de 
discussion. La CPNEFP se contentera d'informer les CPR et les Ministères associés au projet de son avancée. 
 
PS (UNSFA) : le blog permettra des informations immédiates et régulièrement mises à jour en attendant que le nou-
veau site de la branche soit opérationnel. 
 

Décision : La CPNEFP acte l'arrêt de la recherche de régions tests et valide ci-après la liste des CPR volontaires pour 
participer à l'expérimentation : Bretagne, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Lorraine, Nord Pas-de-Calais, Pays de 
la Loire, Rhône-Alpes. Le projet sera présenté à la CPR Bourgogne le lundi 18 novembre 2013, cette CPR comptera 
parmi les régions tests en fonction de sa réponse. 
 
La CPNEFP valide la mise en place d'un blog spécifique relatif aux avancées du projet "Emploi & Compétences", ce 
blog est public, il est particulièrement destiné aux CPR d’expérimentation, à celles qui sont observatrices et aux 
différents Ministères associés au projet. 

 
 
Point n° 7 : Suite des modalités de prise en charge des formations 2014 
 

 Etude du document relatif aux modalités actuelles de prises en charge par l'Opca Pl 
 
PS (UNSFA) : la CPNEFP a souhaité prendre un peu de temps pour faire le tour de toutes les modalités de prises en 
charge puisque la précédente réunion s'était arrêtée aux formations labellisées et au DIF. Il existe d'autres modalités 
de prises en charge offertes aux entreprises d'architecture et il a paru intéressant à la CPNEFP d’avoir une vision plus 
globale des possibilités de prises en charge dans le cadre de la formation professionnelle de la branche. 
 
YB (CFTC) : informe la CPNEFP qu'au cas où il y aurait des modifications de prises en charge, il faudrait le faire savoir à 
l'Opca Pl au plus vite puisque le Conseil d'Administration va valider le budget dans quelques jours et de nouveau en 
décembre. D'autre part, suite au courrier que la branche a adressé à l'Opca Pl à propos du DIF prioritaire, les modali-
tés telles que proposées par la branche ne peuvent pas être mises en œuvre. L'Opca Pl a fait des propositions sur la 
construction du financement avec un objectif équivalent, c'est-à-dire, avec la même indemnisation. La difficulté c'est 
que le DIF est tarifé à l'heure, autant pour les prises en charge des salaires que pour le reste. 
 
En réponse à la CPNEFP, l'Opca Pl propose deux hypothèses équivalentes, mais elles ont des imputations budgétaires 
différentes. Ce sera à étudier afin que l'Opca Pl puisse mettre à jour sa plaquette. 
 
En ce qui concerne la labellisation, il faudrait que la CPNEFP informe les organismes de formation de la manière dont 
est facturé le DIF. Les organismes de formation proposent des montants de formation en jours et non en heures, alors 
que l'Opca Pl propose une prise en charge horaire. 
 
HT : actuellement, la plaquette d'informations qui est communiquée aux organismes de formation, dont au moins une 
action de formation a été labellisée, présente des éléments par rapport au plan de formation et à la période de pro-
fessionnalisation en jours et il est tout à fait possible d'ajouter un élément par rapport au DIF. 
 
JLB (UNSA) : en 2014, la CPNEFP aura sans doute à travailler sur cette problématique parce que le DIF va être impacté 
par la création du "compte personnel de formation", il va disparaître (la loi devant sortir en avril 2014). 
 
YB (CFTC) : par rapport aux informations que YB a pu obtenir sur les débats concernant la formation professionnelle, à 
la dernière réunion du bureau de section cadre de vie de l'Opca Pl, chaque organisation patronale a présenté son 
projet, le temps que tout se mette en place, la branche aura le temps de voir (application prévue en 2015 ou 2016). 
 
JFC (SyndArch) : est interpelé par le document de l'Opca Pl dans lequel les formations labellisées n'apparaissent pas, 
ainsi que les prises en charge spécifiques. 
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- Page 4 - Rémunération : la colonne intitulée "coefficient à appliquer pendant la durée du contrat" est fausse. Il faut 
remplacer "coefficient" par "salaire". Exemple : coefficient de l'emploi occupé à l'issue du contrat x 85 % x la valeur du 
point de la région. 
 
JFC (SyndArch) : n'est pas d'accord pour que la valeur du point soit indiquée, propose plutôt de mentionner que les 
salaires définis sont des salaires minimaux conventionnels et non des salaires pratiqués. 
 
YB (CFTC) : propose de reprendre la formule de l'accord de branche. "La rémunération du titulaire d'un contrat de 
professionnalisation ne peut être inférieure à 85 % du salaire minimum conventionnel du titre ou du diplôme …" 
 
JFC (SyndArch) : la 3

ème
 colonne doit donc s'intituler "salaire minimum conventionnel". 

 
PP : ce qui vient d'être dit lui pose un problème, PP n'est pas sûr qu'il y ait dans la grille des indications aussi claires sur 
la nature du coefficient afférent à quelqu'un en possession d'un diplôme. 
 
YB (CFTC) : c'est ce qui s'est passé lorsque la branche a mis en place les contrats de professionnalisation pour lesquels 
elle a affecté un coefficient à chacun des diplômes inscrits dans la grille. La CPNEFP l'avait décidé paritairement et 
transmis à la demande de l'Opca Pl qui ne savait pas comment vérifier les salaires. 
 
FP (UNSFA) : en réalité, la 3

ème
 colonne correspond à 85 % de la 2

ème
 colonne. 

 
PS (UNSFA) : il s'agit simplement d'indiquer "85 % du salaire minimum conventionnel". 
 
EC (UNSFA) : il faut simplement appliquer la CCN. 
 

Décision : La CPNEFP valide la modification suivante : 
- Page 4 - Rémunération (Contrats définis comme prioritaires par la branche professionnelle) : remplacer l'intitulé 
"Coefficient à appliquer pendant la durée du contrat" par "Rémunération minimale pendant la durée du contrat". 

 

 DIF : 
 
PS (UNSFA) : la CPNEFP avait demandé à l'Opca Pl que les formations labellisées dans le cadre du DIF soient prises en 
charge de la même façon que les formations labellisées dans le cadre du plan de formation (idem pour les formations 
non labellisées). La CPNEFP était partie sur la base d'un forfait en jours de formation 300 €/jour) alors que l'Opca Pl 
souhaite une prise en charge sur la base d'un forfait en heures, soit 18 jours x 7 heures = 126 heures maximum. 
 
HT : rappelle que d'après la loi, le DIF est plafonné à 120 heures et non à 126 heures. 
 
YB (CFTC) : au lieu de partir sur la base de 18 jours x 7 heures, YB propose de répartir les 120 heures sur 18 jours. 
 
PP : ce qui va poser problème puisque le taux horaire sera le même si la formation dure 5 jours et à ce moment là, la 
prise en charge du DIF sur 5 jours sera plus avantageuse que dans le cadre du plan de formation. 
 
YB (CFTC) : il suffit simplement de définir un forfait horaire. 
 
HT : il faut garder les 18 jours maximum pour le plan de formation et la période de professionnalisation et 120 heures 
maximum pour le DIF en indiquant à l'Opca Pl un taux horaire. 
 
YB (CFTC) : le DIF soit se calculer en heures et pas en jours, il doit donc être indiqué ainsi : 
1

ère
 hypothèse : un forfait global à 60 €/heure (à ajuster), ce qui correspond à 300 €/jour : 7 heures + 15 €/heure (sa-

laires) = 57,86 €, 
Ou, 
2

ème
 hypothèse : 45 € (coût pédagogique pris sur la période de professionnalisation) + 15 € (pris sur le plan de forma-

tion de l'entreprise) = 60 €/heure 
 
Dans la 1

ère
 hypothèse, l'enveloppe budgétaire au titre du plan ne va pas bouger et cela ne coûtera rien à l'entreprise ; 

en revanche, dans la 2
ème

 hypothèse, les règles d'imputation au niveau de l'enveloppe budgétaire feront qu'il y aura 
une minoration du plan de formation équivalente à l'enveloppe budgétaire. Le plus judicieux étant d'opter pour la 1

ère
 

hypothèse, charge ensuite à la branche de dire aux organismes de formation que l'heure de formation sera de 45 € et 
non de 60 € de sorte que l'entreprise bénéficie des 15 €. 
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PS (UNSFA) : au départ, l'Opca Pl est parti de la prise en charge globale qui était de 300 €/jour + 15 €/heure, le total 
ramené à l'heure de formation donne 57,86 € que l'Opca Pl propose d'arrondir à 60 €. 
- soit la CPNEFP décide que la prise en charge sera de 60 €/heure de formation, y compris le salaire 
- soit la CPNEFP décide que la prise en charge sera de 45 €/heure de formation + 15 € pour le salaire. Dans cette hypo-
thèse, les 15 € ne seront pas pris sur la professionnalisation, mais sur le plan de formation de l'entreprise. 
 
HT : ce qui signifie que si la CPNEFP ouvre la prise en charge du label pour le DIF, il y aura une imputation par rapport 
aux instruments financiers qui pourrait être préjudiciable pour l'entreprise. 
 
YB (CFTC) : uniquement dans le cas de la 2

ème
 hypothèse. Il faudra simplement dire à l'organisme de formation que, 

dans le cadre du DIF, le coût sera de 40 ou 45 € maximum. L'Opca Pl versera 60 € à l'entreprise dont 45 € seront pour 
l'organisme de formation et les 15 € restants pour elle-même. 
 
HT : sauf que lorsque le label est attribué à une action de formation, il est accordé avec un prix. 
 
YB (CFTC) : ce sera le même prix, sauf que le mode de calcul sera différent pour le DIF et les organismes de formation 
sauront s'adapter. Le DIF est un droit qui est ouvert en heures aux salariés, l'Opca Pl propose donc de diviser le mon-
tant jour par 7, sauf qu'ensuite, il y aura un problème d'imputation financière et les 15 € pourraient être impactés sur 
l'enveloppe budgétaire de l'entreprise. Au niveau de la philosophie du DIF, il n'y aurait pas d'impact pour l'entreprise. 
 
FP (UNSA) : par rapport au budget attribué au plan, pourquoi prendre sur cette somme là pour financer des DIF alors 
que ce sont des choses différentes. 
 
YB (CFTC) : dans ce cas là, il faudrait revenir à la 1

ère
 hypothèse. 

 
JFC (SyndArch) : la difficulté est de trouver une règle à la labellisation. Cette règle doit être un coût de facturation 
variable de la part des organismes de formation, mais un coût de facturation fixe pour la prise en charge du salaire et 
que ce coût fixe soit transparent aussi bien pour une formation labellisée que non labellisée. 
 
PS (UNSFA) : dans le plan de formation, les formations labellisées sont majorées à 300 €/jour qui, divisés par 7 don-
nent 42,86 €/heure. 
 
PP : le taux de prise en charge à 300 €/jour pour 2014 n'a pas encore été confirmé, il est encore temps de le changer ! 
 
YB (CFTC) : pour la lisibilité, il faut rester au forfait/jour dans le cadre du plan de formation et de la professionnalisa-
tion, et rajouter une ligne "DIF" en adaptant les curseurs. 
 
JFC (SyndArch) : il faudra différencier le DIF normal du DIF labellisé. 
 
YB (CFTC) : il ne faut pas trop taper sur le DIF normal dans le sens où c'est mutualisé ; quant au DIF labellisé, il faudrait 
rester sur la 1

ère
 hypothèse, à savoir définir un forfait global et prévenir les organismes de formation que le coût ho-

raire de facturation à l'entreprise est de 45 € et non de 60 €. 
 
HT : ce qui importe c'est la façon dont les stagiaires seront informés. La prise en charge dans le cadre du DIF figurera 
donc sur l'affichage, soit 60 €/heure dont 45 € de coût pédagogique ? 
 
YB (CFTC) : à voir avec les services financiers de l'Opca Pl la manière dont ils vont imputer les enveloppes, il ne faudrait 
pas laisser penser que ce sera pris sur le plan de formation de l'entreprise. Comme la plaquette sera principalement 
destinée aux entreprises, YB propose que, dans leur plaquette d'informations, les organismes de formation rajoutent 
une ligne dans le cadre du DIF et indiquent que le prix est de 45 €/heure. L'Opca Pl affichera 60 € et paiera le coût 
horaire à l'entreprise. D'un côté, il y a des problèmes d'ordre financier et de l'autre, des problèmes d'affichage ; en ce 
qui concerne l'affichage, il faut le gérer pour qu'il soit le plus clair possible pour les entreprises. 
 
HT : cependant, dans le cadre du label, il faut répondre à deux contraintes : 
- informer précisément les stagiaires et les entreprises et si l'Opca Pl affiche 60 €/heure, il faut que dans la plaquette 
de la branche, le même montant soit affiché ; 
- quant aux salaires, soit il faut également les afficher, soit il ne le faut pas. 
 
YB (CFTC) : il faut choisir la 1

ère
 ou la 2

ème
 hypothèse et la transmettre à l'Opca Pl. Pour l'affichage, la branche pourra 

toujours indiquer 45 € + 15 €, mais il faut attendre un retour de l'Opca PL pour voir comment procéder. 
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HT : dans l'hypothèse des 45 € + 15 €, la branche aura du mal à en porter la responsabilité par rapport aux organismes 
de formation dans la mesure où elle aura labellisé un coût global d'une action de formation. 
 
SC (CFDT) : en dehors de ce problème politique, il y a un problème de compréhension, la CPNEFP doit définir une poli-
tique et l'Opca Pl mettra en place la mécanique de façon à ce que ce soit compréhensible. 
 
HT : n'arrive pas à cerner les contraintes évoquées par l’opca et la façon dont la branche va restituer une information 
qui soit claire et pertinente pour le salarié intéressé par une formation. Actuellement, H. Tran ne sait pas prendre en 
compte le principe de ne pas afficher la distinction coût pédagogique/coût salaire, ce qui reviendrait à choisir la 2

ème
 

hypothèse, alors que la philosophie du label correspond à la 1
ère

 hypothèse. 
 
FP (UNSA) : le salarié choisit une formation avec un coût global correspondant à un nombre d'heures dont il dispose 
sur son DIF et ensuite, il y a un coût pédagogique et des frais complémentaires. L'Opca Pl prend en charge à hauteur 
de 60 €/h et en fonction des fonds disponibles de l'employeur, la formation sera remboursée à hauteur de "x" ; en cas 
de dépassement, l'employeur accepte ou non de compléter. Il y a quand même un forfait avec le détail coût pédago-
gique et frais complémentaires, ensuite une décision est prise et tout est transparent pour le salarié. A son niveau, H. 
Tran peut quand même donner une information correspondant à un coût horaire et ensuite, c'est accordé ou non. 
 
HT : l'information ne posera pas de problème, cependant, H. Tran ne pourra pas maîtriser celle qui relève des orga-
nismes de formation. 
 
JFC (SyndArch) : la CPNEFP est en train de confondre coût de formation et prise en charge. L'organisme de formation 
va définir un coût de formation qui sera pris en charge dans les conditions définies par la branche. Dans tous les cas, il 
faut définir une prise en charge qui corresponde à la pédagogie et une autre qui corresponde au salaire. 
 
HT : sauf que si la proportion coût pédagogique/salaire est définie, cela revient à choisir l'hypothèse 2 et dans ce cas, 
le plan de formation est impacté, ce qui va à l'encontre de la philosophie de la CPNEFP. A titre d'exemple, une forma-
tion labellisée en 2014 coûtant 700 €/jour, soit 700 € : 7 = 49,00 €/heure. Il n'est pas possible de contraindre légale-
ment l'organisme de formation à fixer le coût pédagogique à 45,00 €. 
 
AL (CFTC) : les organismes de formation savent très bien s'adapter au coût que l'Opca Pl rembourse, régulièrement, ils 
appellent les Opca pour connaître les taux de prise en charge pour tel ou tel dispositif. 
 
PS (UNSFA) : rappelle simplement qu'il est question des formations labellisées et que dans le cadre de l'attribution du 
label, la CPNEFP devrait demander aux organismes de formation les prix pratiqués dans le cadre du plan de formation 
et celui dans le cadre du DIF et si ces prix sont incohérents, le CTL leur attribuera la note de zéro. 
 
HT : cette méthode entraînera une mauvaise pratique, aujourd'hui, la CPNEFP labellise avec un coût/jour quel que soit 
le dispositif de financement ou l'instrument financier auquel les Opca font appel. Dire aujourd'hui que le DIF est traité 
différemment, signifie induire deux coûts sur la même formation. 
 
PS (UNSFA) : ce n'est pas ce qui a été dit, il s'agit de demander aux organismes de formation d'appliquer les mêmes 
prix, que ce soit par heure ou par jour. 
 
FD (CFE-CGC) : dans la 1

ère
 hypothèse, le coût pédagogique est pris en charge de la même façon que le plan de forma-

tion. 
 
HT : aujourd'hui, la CPNEFP peut acter que le coût pédagogique est de 60 €/heure, à ce moment là, est-ce que l'Opca 
Pl pourrait indiquer dans un tableau les coûts à afficher. HT ne pourra jamais obliger les organismes de formation à 
appliquer un coût horaire, ce n'est pas à l'APGP, en tant que personne morale, à leur imposer un coût de vente. 
 
FP (UNSFA) : il s'agit seulement de donner aux organismes de formation un plafond de prise en charge. 
 

Décision : La CPNEFP propose que l'Opca Pl applique la 1
ère

 hypothèse pour les formations labellisées dans le cadre 
du DIF, soit 45 €/heure + 20 €/heure pour les salaires + frais annexes. 
Les formations labellisées prises en charge dans le cadre du plan de formation et de la période de professionnalisa-
tion le sont à hauteur de 315€ / jour, avec un maximum de 18 jours pris en charge ; et prise en charge forfaitaire des 
salaires de 20€ / heure + frais annexes. 

 
 Plan de formation - Prises en charge des formations définies par la branche professionnelle 
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JFC (SyndArch) : la CPNEFP doit peut-être s'interroger sur les formations nécessaires à l'adaptation au poste de travail 
ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi, et ajouter quelque chose concernant les entreprises d'architecture. 
 
YB (CFTC) : il faut faire attention au problème de financement des licences de logiciels et des mises à jour. La forma-
tion courte CAO-DAO est passée à 70 €/jour sur le plan pour éviter que ce soit le budget formation qui la finance, elle 
est même passée en formation longue au titre de la professionnalisation pour les personnes qui en avaient besoin. 
 
SC (CFDT) : propose de ne rien inscrire dans cette rubrique puisque les formations d'adaptation au poste de travail 
concernent exclusivement les outils informatiques. 
 
PS (UNSFA) : en quoi 200 €/jour sur 2 jours financent l'actualisation des licences informatiques ? 
 
JFC (SyndArch) : les fournisseurs de licences les vendent à un certain prix qui comprend la formation. Or, les prix prati-
qués en France représentent le double du même produit en Belgique ou le triple en Angleterre sous prétexte que les 
traductions représentent un certain coût. 
 
FD (CFE-CGC) : les formations d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi sont 
importantes, il faudrait réfléchir aux thèmes qui pourraient être rajoutés. 
 
YB (CFTC) : l'employeur a l'obligation intrinsèque d'adapter ses salariés aux postes de travail, mais faut-il pour autant 
que la collectivité le prenne charge ? 
 
SC (CFDT) : pourquoi ne pas passer la CAO-DAO en adaptation au poste de travail et changer le forfait/jour ? 
 
JFC (SyndArch) : il y en a d'autres comme la mise à jour réglementaire, etc. En reprenant le référentiel de l'assistant 
technique en architecture, le salarié a des acquis, mais ensuite, il doit maintenir ses acquis, c'est donc bien de l'adap-
tation au poste de travail. 
 
SC (CFDT) : propose de supprimer l'affichage de la prise en charge des logiciels de métrés, de le remplacer par la CAO-
DAO, image de synthèse prise en charge à hauteur de 70 €/jour et de rajouter la mise à jour réglementaire. 
 
JFC (SyndArch) : le problème ne peut pas être évacué aussi rapidement. 
 
YB (CFTC) : si la branche rajoute des formations d'adaptation au poste de travail, elles ne seront plus difables. 
 
FP (UNSA) : il est gênant de se servir du DIF pour tout, c'est quand même une possibilité donnée aux salariés et il ne 
faut pas inverser les choses, l'adaptation au poste de travail ou à l'évolution ou au maintien dans l'emploi est une 
obligation de l'employeur. 
 
FP (UNSFA) : il n'y a pas que les logiciels CAO-DAO qui entrent dans les formations d'adaptation au poste de travail, il y 
a un inventaire à faire, notamment au niveau des postes de secrétariat. 
 
PS (UNSFA) : en regardant la prise en charge des actions non labellisées, soit 5 jours maximum à hauteur de 200 
€/jour, les actions liées à l'adaptation au poste de travail sont moins bien prises en charge ; quid de l'intérêt de cette 
ligne ? 
 
SC (CFDT) : l'intérêt pour la branche c'est de se dire que la solidarité permet de former tous les salariés sur un thème 
précis ou en tous cas, d'en financer une partie. 
 
PP : la branche n'a pas réussi à obtenir de l'Opca Pl qu'il corrige le détail des lignes "actions labellisées" et "actions non 
labellisées" avec pour chacune d'elles "qualité environnementale", "développement durable" et "formations cœur de 
métier" qui correspondent à 5 jours de formation à hauteur de 200 €/jour. Ce qui signifierait que les actions non label-
lisées qui ne rentrent pas dans la qualité environnementale, le développement durable ou les formations cœur de 
métier se retrouvent sans prise en charge. 
 
HT : rappelle que des éléments par rapport aux modalités de prises en charge sont à donner à l'Opca Pl à l'issue de 
cette CPNEFP. En ce qui concerne les actions liées à l'adaptation au poste de travail, il semble acquis qu'elles soient 
bien plus nombreuses que la simple ligne sur les logiciels de métrés, SIG et GPS. La CPNEFP pourrait dire qu'elle sou-
haite voir disparaître cette ligne ou la garder à titre conservatoire pendant un an, le temps qu'elle développe une 
réflexion sur le sujet. 
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FP (UNSFA) : il faudrait rajouter des logiciels de traitement de texte ou de secrétariat et ne pas se limiter à ces logiciels 
de métrés, SIG et GPS. 
 
SC (CFDT) : l'outil informatique, au sens large, fait partie de l'adaptation au poste de travail, mais il y a aussi tout ce qui 
touche aux évolutions réglementaires (thermiques, etc.), aux permis de construire, à la RT 2012 ou 2015 …, soit deux 
grands chapitres. La question est de savoir si la branche est d'accord pour que ce soit financé. 
 
PC (SyndArch) : cette formulation "actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans 
l'emploi" est une obligation des employeurs. Quand il est question de gagner ou de regagner des compétences dans 
les agences à travers les problèmes de développement durable, de la RT 2012, d'ArchiWizard & Co, il s'agit bien de 
développer les compétences des collaborateurs d'agences. 
 
JMR (UNSFA) : propose de ne garder que le titre et d'enlever les précisions. 
 
FP (UNSFA) : l'adaptation au poste de travail consiste à prendre quelqu'un et à le mettre en séminaire pendant 
quelque temps pour qu'il s'adapte à une exigence de son poste de travail et qu'il soit à l'aise avec l'outil dont il va se 
servir. Le développement de compétences, c'est élargir le domaine d'activités de quelqu'un. 
 
PS (UNSFA) : propose que l'Opca Pl rajoute dans les "actions non labellisées par la branche" une ligne intitulée "adap-
tation au poste de travail". 
 
YB (CFTC) : ce n'est pas possible, la loi définit deux lignes dans le cadre du financement de la formation professionnelle 
: l'adaptation au poste de travail (uniquement durant le temps de travail) et le développement des compétences (peut 
se faire en dehors du temps de travail). 
 
JFC (SyndArch) : n'est pas d'accord, le fait de suivre les évolutions de la réglementation thermique fait bien partie 
d'une adaptation au poste de travail. 
 
YB (CFTC) : ce qu'il faut entendre par poste de travail, c'est le maintien dans l'emploi. Si un architecte n'est pas à jour 
au niveau des nouvelles évolutions réglementaires, il ne pourra plus exercer ses fonctions professionnelles. 
 

Décision : Pour 2014, la CPNEFP se donne comme objectif d'avoir une réflexion sur toutes les lignes de prises en 
charge des formations. 

 

 Prise en charge des formations labellisées 
 
PP : la CPNEFP a déjà pris des décisions, elle a augmenté légèrement le montant des formations labellisées dans le 
cadre de la prise en charge pédagogique du plan, de la période de professionnalisation, et du DIF (315 €/jour pour le 
plan et la période, et 65 €/heure dont 20 € de salaire). Les frais annexes sont pris en charge selon les barèmes habi-
tuels de l’Opca. 
 

 Prise en charge des formations non labellisées : prise en charge inchangée, soit 5 jours maximum à hauteur 

de 200 €/jour et 10 €/heure pour les salaires (frais annexes non pris en charge). 
 

 CAO-DAO Image de synthèse : 70 €/jour, sur cinq jours (salaires et frais annexes non pris en charge). 

 
NH (CFDT) : la formation CAO-DAO pourrait peut-être être affichée à deux endroits, une formation de 5 jours dans le 
cadre du développement de compétences et une mise à jour dans le cadre d'une action d'adaptation au poste de 
travail (2 jours). 
 
FP (UNSFA) : Quid des logiciels CAO-DAO ? Pourquoi ne pas les rajouter à la rubrique "actions d'adaptation au poste 
de travail" sous l'intitulé "actualisation CAO-DAO" ? 
 
YB (CFTC) : comment différencier l'adaptation au poste de travail et le développement de compétences pour une 
actualisation CAO-DAO ? Le développement de compétences nécessite un avenant au contrat de travail après échange 
sur la formation, ce n'est pas le cas pour l'adaptation au poste de travail. Une 2

ème
 ligne ne servirait donc à rien. 

 
HT : les formations CAO-DAO n'ont pas du tout disparu des agences, l'Opca Pl a d'ailleurs fourni des chiffres sur 2012 
et 2013. En ce qui concerne les actions courtes relatives à la CAO-DAO, 1729 dossiers ont été pris en charge en 2012 et 
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1112 au 30 septembre 2013, ce qui correspond à un engagement financier sur la partie pédagogique de près de 
600.000 € en novembre 2013. A côté de cela, la branche a mis en place une prise en charge pour des formations 
longues de 18 jours en CAO-DAO. Entre 2012 et 2013, il y a eu un grand bond, de 24 dossiers stagiaires, ils sont passés 
à 167, soit 44.000 € engagés sur les frais pédagogiques en 2012 et 260.000 € en 2013, en sachant que la branche cu-
mule au total les formations courtes et les formations longues. 
 
JFC (SyndArch) : à un moment donné, les formations CAO-DAO représentaient quand même 8.000.000 €. 
 
HT : combien de stagiaires au total sont pris en charge par l'Opca Pl chaque année ? 
 
YB (CFTC) : au regard du secteur cadre de vie, la place de la branche n'est pas bonne, elle ne forme pas assez. 
 
SC (CFDT) : pour une question d'efficacité, pourquoi ne pas passer la formation CAO-DAO de 5 jours à 2 jours ? 
 
JFC (SyndArch) : la CAO-DAO est maîtrisée dans la 1

ère
 année en école d'architecture, sauf que les règles, que sont les 

chartes graphiques dans les agences, ne sont pas forcément respectées du fait qu'elles ne sont pas enseignées dans 
les écoles. Le dessin d'architecture est une discipline en soi, peu importe l'outil, ce sont les règles qui comptent et ce 
qui ne s'apprend pas à l'école, c'est l'organisation de la production avec l'outil, ce qui est encore vrai avec la CAO-DAO. 
 
C'est à la profession de prendre en charge cette formation spécifique, c'est-à-dire, apprendre à produire avec des 
outils et non pas apprendre à dessiner. Est-ce suffisant de former 1500 stagiaires par an par rapport au nombre d'étu-
diants qui sortent des écoles ? Le vrai problème consiste à savoir si la branche met en place une formation spécifique 
pour adapter des savoirs faire innés ou acquis pour les organiser dans un processus. 
 
PP : JFC en est déjà au point 8, alors que la CPNEFP n'a pas encore tranché sur les éventuelles adaptations à apporter 
aux modalités de prises en charge. A travers ce qui vient d'être longuement développé, le sujet nécessite que la 
CPNEFP s'interroge et pour cela, il faudrait le remettre à la prochaine réunion. 
 
PC (SyndArch) : la réalité de la profession et des salariés qui travaillent dans les agences, ce sont quand même les 
révolutions qui vont se produire c'est-à-dire, la maquette numérique, le BIM qui vont nécessiter des formations beau-
coup plus longues et beaucoup plus délicates que ce qui se fait aujourd'hui dans les agences. Aujourd'hui, 80% des 
agences ne fabriquent pas de la maquette numérique et si la profession ne s'en préoccupe pas, elle va se faire doubler 
par d'autres qui n'attendent que ça. 
 
PP : le BIM avait été imaginé comme un sujet possible de discussion en termes d'orientation politique, la CPNEFP avait 
imaginé que ce point là pouvait surgir dans le cadre de l'examen des modalités de prises en charge. Il nécessitera donc 
d'être abordé à la prochaine CPNEFP. 
 
FP (UNSFA) : il faut que le BIM apparaisse dans les plaquettes de formation diffusées aux entreprises, non pas pour 
2015, mais pour 2014. 
 
HT : rappelle qu’au 1

er
 trimestre 2013, la CPNEFP a acté les priorités de formations pour le label 2014. Pendant six 

mois, la sous-commission "labellisation" et le CTL ont travaillé pour étudier les centaines de dossiers qui ont été dépo-
sés par les organismes de formation. Des avis pour labellisation ont été présentés en CPNEFP et celle-ci a accordé 49 
labels en octobre dernier au titre de 2014. 
 
FP (UNSFA) : ça ne répond pas à sa question, est-ce qu'une formation dite prioritaire est obligatoirement labellisée ? 
Que se passera-t-il lorsque quelqu'un demandera à suivre une formation BIM ? 
 
JFC (SyndArch) : il n'existe pas de formation spécifique "BIM", elle fait partie de la CAO-DAO. Les architectes sont les 
seuls à être capables de gérer cette maquette numérique, les économistes ne savent même pas ce que c'est, sans 
parler des bureaux d'études qui attendent que les architectes leur fournissent gratuitement les maquettes … Il faut 
que la branche s'organise et réfléchisse à la mise en place d'une formation spécifique. 
 
SC (CFDT) : aucune formation BIM n'est performante sur le marché, bien que tout le monde le scrute. La CPNEFP doit 
mettre ce sujet à l'ordre du jour de la prochaine réunion pour que la formation BIM fasse partie des priorités de 2015. 
 
FP (UNSA) : ne serait-il pas possible que la formation BIM soit intégrée à la CAO-DAO dans le cadre d'une initiation ? 
 
JFC (SyndArch) : c’est qu'un concept général auquel tout le monde fait référence, mais personne ne sait ce que c'est. 
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FP (UNSFA) : propose que la CPNEFP fasse venir Thierry PARINAUD de l'UNSFA qui s'intéresse au sujet et qui pourrait 
apporter des précisions et mettre en place une fiche prospective. 
 
PC (SyndArch) : propose également de faire venir quelqu'un du Syndicat de l'Architecture. 
 
EC (UNSFA) : il ne faut pas mélanger CAO-DAO et maquette numérique, celle-ci existe déjà depuis au moins 20 ans, EC 
la maîtrise, il en a fait en 1998 et a modélisé des autoroutes sur 20 km de long …. Le BIM n'est qu'une nomenclature 
pour essayer de faire des échanges de fichiers et rien de plus. Quant à faire une formation sur ce sujet, c'est à voir. 
 
SC (CFDT) : l'idée c'est que la profession ne soit pas à la traîne par rapport à des maîtres d'ouvrage qui vont valoriser 
des bureaux d'études ou des économistes de la construction qui vont prendre le pouvoir sur cette technique qui les 
fait fantasmer. 
 
JFC (SyndArch) : le BIM est une procédure, au même titre que l'a été ISO 9001 à un moment donné et la branche doit 
arriver à gérer ces procédures. Le BIM est une manière de se saisir de l'idée qu'il y a un noyau dur qui est le projet et 
que ce noyau dur peut être exploité par différentes personnes. Comment produire des échanges entre les uns et les 
autres, comment nourrir les allers et retours pour ne pas défigurer le projet et pour rester sur la logique d'une entité. 
 
En ce qui concerne la formation CAO-DAO et au regard des données de 2012 et de 2013, la CPNEFP n'a pas assez 
d'éléments pour modifier la durée et le montant de la prise en charge de cette formation. 
 

Décision : La CPNEFP valide les prises en charge suivantes : 
 
D.I.F. : ajout de modalités spécifiques aux actions de formation labellisées par la CPNEFP : forfait global de 315 

€/jour, soit 45€/heure + 20€/heure au titre du salaire. 

Contrat de professionnalisation : pour l’information relative à la rémunération dans le cadre des « contrats définis 

comme prioritaires par la branche professionnelle », remplacer l’intitulé de la 3
ème

 colonne (Coefficient à appliquer 

pendant la durée du contrat) par « Rémunération minimale pendant la durée du contrat ».  

 

Période de professionnalisation : 

Dans le tableau des Formations prises en charge, pour les deux thèmes « Actions labellisées par la branche » et 

« Actions non labellisées par la branche », la CPNEFP insiste pour que soient retirées du tableau les mentions « Qua-

lité environnementale – Développement durable - Formation cœur de métier ». 

Par souci de cohérence, les prises en charge des « Actions labellisées par la branche » seront 18 jours (durée maxi-

male), 315 €/jours (pédagogie), 20 €/heure (salaires), et oui (frais annexes) . 

Plan de formation : 

Actions d’adaptation au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi. 

Logiciels de métré, SIG, GPS, CAO-DAO, PAO, Mise à jour réglementaire : durée maximale 2 jours, pédagogie pla-

fonnée à 200 €/j, pas de prise en charge salaires et frais annexes. 

Actions de développement des compétences. 

Pour les deux thèmes « Actions labellisées par la branche » et « Actions non labellisées par la branche », la CPNEFP 

insiste pour que soient retirées du tableau les mentions « Qualité environnementale – Développement durable - 

Formation cœur de métier ». 

Les « Actions labellisées par la branche » seront prises en charge, pour 18 jours (durée maximale), 315 €/jours (pé-

dagogie), 20 €/heure (salaires), et oui (frais annexes) . 

Actions non labellisée …, pas de changement dans les prises en charges. 

Suppression de la ligne CAO-DAO, Image de synthèse. 

 Prise en charge des formations interprofessionnelles : inchangé 
 
JFC (SyndArch) : ces formations interprofessionnelles ne sont pas spécifiques à la branche, mais à l'ensemble des pro-
fessions qui composent l'Opca-Pl. 
 

 Contrats de professionnalisation jeunes et adultes : inchangé 
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HT : par rapport à la liste des contrats de professionnalisation définis comme prioritaires, l'APGP a été interpelée par 
un représentant de la CPR Nord Pas-de-Calais sur le fait que donner un titre à ce type de formation pouvait faire pas-
ser la branche à côté de formations autres, liées au cadre de vie, mais qui pouvaient également intéresser les entre-
prises d'architecture. Que faire si jamais les CPR identifient une formation de type bac + 2 ou bac + 3 ? 
Au sein de la CPR Nord Pas-de-Calais, un architecte, représentant de l'UNSFA, a engagé un jeune en contrat de profes-
sionnalisation (formation bac + 3), parce que cette formation correspondait aux attentes de l'entreprise, mais comme 
elle n'entrait pas dans la liste des contrats de professionnalisation, elle n'a pas été prise en charge à hauteur de 15 
h/heure alors qu'elle correspondait à un poste de collaborateur. 
 
JFC (SyndArch) : à titre d'exemple, le BTS "Design d'espace" est un équivalent du BTS collaborateur d'architecte mais 
intitulé autrement, JFC est d'avis que le terme "design d'espace" est superflu. 
 
PP : il semble que la CPNEFP ait un peu de temps, ces contrats s'inscrivant dans des périodes scolaires, elle aura le 
temps de procéder au toilettage d'ici la fin du printemps 2014. 
 
FLV (CFE-CGC) : il faut ouvrir la liste aux BTS liés aux activités de la branche ou bien trouver une formule plus large. 
 
JFC (SyndArch) : auparavant, la nomenclature des formations de la branche comprenait les BTS "collaborateur d'archi-
tecte", BTS "architecture et habitat", BTS "design d'espace" ; bizarrement, il ne reste plus que ce dernier qui est dis-
pensé dans deux écoles privées. Les chefs d'entreprise doivent pouvoir choisir des BTS en contrats de professionnali-
sation qui conviennent à leur structure et qu'ils soient pris en charge. 
 

Décision : La CPNEFP propose de se laisser du temps pour réfléchir à des dénominations globales pour les BTS et les 
licences professionnelles qui pourraient intéresser les entreprises d'architecture. 
La CPNEFP propose que ce sujet soit mis à l'ordre du jour de la réunion du 06 février 2014. 

 
Information : 
SC (CFDT) : Catherine Bissey de l'Opca Pl propose de rencontrer la CPNEFP pour lui présenter le bilan du titre de secré-
taire technique. 
 

Décision : La CPNEFP décide de ne pas rencontrer Catherine Bissey de l'Opca Pl et propose qu'elle lui envoie son 
rapport sur le titre de secrétaire technique. 

 
 

Point n° 8 : Echange sur les priorités de formation 2015 
 
SC (CFDT) : les salariés souhaiteraient qu'une action prioritaire soit menée sur l'impact des architectes dans le cadre 
des politiques de développement territorial. 
 
HT : s'agit-il de savoir comment les architectes impactent les politiques territoriales ou bien quelles sont les politiques 
territoriales, comment sont-elles élaborées, quels sont les acteurs et quels sont les vecteurs d'actions ? 
 
SC (CFDT) : plutôt la 2

ème
 formule ! Comment faire pour que les salariés soient formés au développement du territoire 

pour éviter d'être à la traîne par rapport aux maîtres d'ouvrage. 
 
JFC (SyndArch) : ce sont deux sujets totalement différents, le territoire n'est pas un problème d'ouvrage, c'est un pro-
blème de politique urbaine. La problématique est de savoir comment intervenir au niveau du conseil politique, des 
structures existent et des architectes éminents vont voir les maires pour leur expliquer comment développer leur ville. 
 
SC (CFDT) : l'objectif, c'est que les collaborateurs d'architectes soient formés aux enjeux du développement territorial 
et pas seulement les employeurs et ce, pour permettre d'être plus crédibles. 
 
EC (UNSFA) : le sujet est beaucoup plus complexe que cela, tout dépend du territoire, il y a des communautés de 
communes, des communes dans lesquelles les élus sont débordés et ne savent rien … 
 
JFC (SyndArch) : il semble important de se resituer dans le contexte qui appartient plus aux conseils ou aux politiques 
qu'aux maîtres d'ouvrage ou aux aménageurs. Cependant, quid de la formation adéquate ? 
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SC (CFDT) : il faut faire en sorte que les collaborateurs soient sensibilisés à certains réseaux de décisions et qu'ils 
soient en mesure d'accompagner leurs employeurs. 
 
JFC (SyndArch) : difficile d'imaginer les organisations de salariés vouloir former les salariés pour être employeurs ! 
 
HT : rappelle les problématiques ouvertes dans le cadre des discussions sur le projet de licence professionnelle, à 
savoir ouvrir la perspective à une insertion professionnelle dans d'autres branches, mais aussi par rapport à l'avenant 
n° 1 qui élargit le champ de compétences de la CPNEFP. 
Aujourd'hui, il est nécessaire, pour une population qui n'a pas été formée aux politiques du territoire, à l'aménage-
ment urbain, de lui donner une formation minimale pour lui permettre de comprendre dans quel contexte une entre-
prise d'architecture agit, de comprendre pourquoi il y a des évolutions économiques, politiques et sociales qui impac-
tent le travail d'une entreprise d'architecture et pourquoi les niveaux de décisions doivent pouvoir être entre-aperçus 
par toutes les personnes au sein de l'entreprise. C'est donner ainsi aux salariés la possibilité d'être acteurs de leur 
projet professionnel et de leur outil de travail au quotidien. 
 
PC (SyndArch) : est d'accord sur le fait que les architectes devraient se rapprocher de la politique, mais c'est un dia-
logue qui doit se fabriquer entre l'architecte qui est l'homme de l'art et le maire pour lui faire comprendre tout ce qu'il 
pourrait retirer de positif de ce dialogue. Quant à ce qui se passe à l'intérieur des agences, il peut y avoir une assis-
tance de l'employeur par ses collaborateurs, mais les architectes n'ont jamais réussi à se rapprocher vraiment des élus 
pour leur faire comprendre que, bien qu'étant les décideurs, s’entourer de conseils, c'est quand même pas mal pour 
l'aménagement de l'espace et cela passe d'abord par les architectes. 
 

Décision : la CPNEFP prend acte de trois axes de réflexion dans le cadre des formations prioritaires 2015 :  
la CAO-DAO, le BIM et les politiques territoriales. 

 
 
 

Point n° 9 : Composition du CTL pour 2014 
 

Décision : la CPNEFP acte que le Comité Technique de Labellisation 2014 sera composé des membres suivants : 
- Collège employeur : J-F. Chenais (SyndArch), E. Cézard (UNSFA) 
- Collège salarié : F. Le Varlet (CFE-CGC), S. Calmard (CFDT). 

 
 

Point n° 10 : Questions diverses : aucune. 
 
 

Ordre du jour de la CPNEFP du 06 février 2014 
 

1 - Approbation de l’ordre du jour 
2 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 14 novembre 2013 
3 - Rapport d'activité de la Présidence 
4 - Modalités de prises en charge des formations 
5 - Formations prioritaires 2015 
6 - Questions diverses 

 
 
 


