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Compte rendu 
 
Syndicat de l'Architecture : Françoise GROSHENS, Jean-François CHENAIS, Jean-Pierre BARRANGER, Boualem BELLEMOU 

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

CFDT : Alain HENAUX, Gilbert JOZON 

FO : André ZAJDA 

CFE-CGC : François LE VARLET 

Excusés : Henri LALLEMENT (CFE-CGC-BTP), François DUDILIEUX (CFE-CGC-BTP), Stéphane CALMARD (CGT), Dominique MODAINE 

(FO), Jacques PUISSANT (SA), Edmond CEZARD (UNSFA), Yassin BOUAZIZ (CFTC) 

 

Président : Jean-François CHENAIS 

Vice-Président : Alain HENAUX 

Secrétaire général : Pierre POUILLEY 

OMPL : Noémia MARQUES 
Cabinet GESTE : Muriel EPSTEIN 
Chargé de mission : Bernard DUCROIX 

 
Ordre du jour de la CPNEF 

1 - Approbation de l’ordre du jour 
2 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 17 septembre 2009 
3 - Informations sur l'activité de la Présidence 
  * licence pro 
  * rencontre avec le Pôle compétences d'IdF 
  * GPEC 
  * labellisation 
4 - Priorités de formation de la branche en 2010 
5 - Présentation du rapport Geste sur les trajectoires professionnelles dans les entreprises d'architecture 
6 - Questions diverses : consultation  sur un article relatif au D.I.F. 

 
 
1°) Approbation de l'ordre du jour 
 

Conclusion : l'ordre du jour est approuvé. 

 
 
2°) Approbation du compte-rendu du 17 septembre 2009 
 

Conclusion : le compte-rendu du 17 septembre 2009 est approuvé en l'état. 

 
 
3°) Informations sur l'activité de la Présidence 
 
- en préambule, AH pose une question  sur une décision du PV de la dernière réunion en ce qui concerne la communi-
cation sur le site de l'APGP. 
PP : nous avons demandé au consultant en communication d'expliciter par écrit quelles étaient les particularités tech-
niques qui lui semblaient nécessaires pour pouvoir gérer le site de l'APGP dans une configuration adaptée à la poli-
tique de communication que nous souhaitons mettre en place. Ce document a été fourni et communiqué à l'entre-
prise qui héberge le site pour avoir une réponse point par point sur l'ensemble des questions soulevées par le conseil-
ler en communication. Nous attendons la réponse de l’hébergeur. 
- en ce qui concerne le courrier adressé à l'OPCA PL ? 
PP : un courrier a été adressé demandant la transmission des documents souhaités par la CPNEF. Nous n’avons pas 
encore de réponse, mais en revanche nous avons déjà communiqué à l’OPCAPL le dernier CR de CPNEF 

CR approuvé par la CPNEF 
le 17 décembre 2009 
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 Licence pro 
 
AH (CFDT) : une réunion a eu lieu le 29 octobre ; nous avions invité le CNOA, il était représenté. Nous avançons.  
 
OB (UNSFA) : la licence pro dure un an, et trois pour celle du LMD. Une demande des représentants de l'Ordre des 
Architectes est la possibilité pour des étudiants en école d'architecture, de passer en licence pro et réciproquement. Il 
a été répondu oui, mais dans quel sens, quand une des licences ne dure qu'un an et l'autre trois. 
 
JMD (UNSFA) : la licence pro c'est une seule année mais elle vient couronner des études supérieures pré existantes, un 
BTS, ce n'est pas une année qui vient juste après le Bac. 
 
OB (UNSFA) : d'après ce que nous a dit C. Bissey qui nous aide dans ce travail, c'est que la licence pro suivait le Bac Pro 
mis en place l'année dernière et en fait, ce n'est pas ainsi qu'il faut le percevoir. Après le Bac Pro, ils vont entrer dans 
le milieu du travail et éventuellement, demander à refaire des études pour la licence pro. 
 
AH (CFDT) : Cette transversalité servira à accompagner les parcours professionnels et permettra aux gens de ne pas 
rester enfermés et de changer d'optique s'ils ne se sentent pas capables, n'ont pas envie ou sont obligés de travailler 
tout de suite. 
Il faut d'abord écrire le référentiel, puis, nous définirons qui peut accéder à cette licence pro et les pré-requis néces-
saires. Cela a été une forte demande du CNOA et on n'a eu aucun souci politique majeur. Pour l'instant, on en est un 
peu au constat des difficultés rencontrées. Il y a eu un petit retard au niveau d'une enquête menée par l'OPCA PL, des 
interviews des employeurs et des salariés : quelle autonomie ont-ils ? 
On s'aperçoit qu'entre ce que le salarié pense faire et ce que l'employeur pense déléguer, il y a des différences ; tout 
le monde a l'impression de faire de la conception. 
 
OB (UNSFA) : nous avons insisté (C. Bissey a contacté pour le moment des entreprises assez importantes) pour que 
soient interviewées aussi des entreprises de 10 salariés et moins, ainsi qu’en région parce que les politiques d'emploi 
ne sont pas les mêmes qu'en IDF. 
 
AH (CFDT) : il se pourrait que dans les TPE, il y ait beaucoup plus de polyvalence et de sensation d'autonomie. On en 
est à la recherche de ce que pensent les uns et les autres du "dessinateur projeteur", pour arriver à créer un diplôme 
utile à la branche professionnelle, qui corresponde au désir des salariés et des employeurs. 
 
JFC (SdA) : dans le comité de pilotage, il y a le Président du Conseil de l'Ordre de Champagne-Ardenne, chargé de la 
formation. Il a bien insisté, et C. Bissey a pris acte d'aller aussi en province. 
 
FLV (CFE-CGC) : l'enquête de C. Bissey est-elle croisée avec l'étude de GESTE sur les terminologies d’emplois ? 
 
AH (CFDT) : elle a le document, mais son enquête porte sur "que faites-vous ?" A côté de cela, elle interroge des em-
ployeurs pour savoir ce qu'ils leur confient comme travail. 
 

Conclusion : la prochaine réunion est programmée pour le 26 novembre, l'objectif étant que le référentiel soit prêt 
pour le 1

er
 trimestre 2010 de manière à consulter les écoles d'architecture et les universités, et finaliser cette licence 

pro avant l'été prochain. 

 
 
 Rencontre avec le pôle "compétences" d'IDF 
 
AH (CFDT) : le pôle a demandé à rencontrer le CPNEF, mais les relations privilégiées reviendront à la CPR IDF. Ils nous 
ont informés qu'ils avaient beaucoup travaillé sur la mise au point administrative et politique. Ils commencent à être 
prêts, et notre présence est nécessaire, comme les statuts l'indiquent. La CPR IDF se réunit fin novembre, elle aura à 
statuer sur cette question.  
Le pôle a la volonté de travailler sur un dossier à partir du stress, des conditions de travail, etc. Quelles formations 
peut-on monter autour du thème "conditions de travail, stress", sur les aspects psychologiques ; ils proposent de sen-
sibiliser les entreprises d'architecture à cette problématique. Ils vont déposer une demande de financement, que 
regardera la CPR IDF et, après son avis, sera mise à l'ordre du jour de la CPNEF, pour un financement APGP. 
 
PP : le projet du pôle vise à amener les architectes à travailler sur une "conception des espaces de travail". 
 
JFC (SdA) : l'idée est d'inventorier les besoins, les manières de voir les postes de travail, la conception des espaces de 
travail ; et d’en définir des objectifs de formation pour les opérateurs. 
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JMD (UNSFA) : est partie prenante pour que soit faite une enquête pour savoir ce qui se passe avec FORS ou GESTE, 
cependant, sa position est d'être très vigilant quand il s'agit d'un OF qui a besoin d'une subvention pour monter une 
formation, le courrier reçu par l'UNSFA le laisse penser. 
 
AH (CFDT) : la demande doit nous parvenir. Nous avons dit qu'il serait intéressant de travailler sur cette probléma-
tique, parce que nous avons dans un horizon proche à traiter des conditions de travail.  
 

Conclusion : la CPR IDF attend le document, et nous vérifierons si la demande est recevable. 

 
 
 GPEC 
 
AH (CFDT) : on est sur le 3

ème
 étage de la fusée, dans une phase de contact. On avait défini des CPR qui étaient en 

capacité de réfléchir, des CPR volontaires et celles qui fonctionnaient le mieux : l'incontournable IDF, Midi-Pyrénées, 
Poitou-Charentes, Bretagne, Bourgogne et Rhône-Alpes. Certaines CPR se sont réunies et ont abordé le sujet, notam-
ment la Midi-Pyrénées qui a reçu FORS. Certaines CPR se sont réunies mais ont oublié de mettre le sujet à l'ordre du 
jour. Et tout ce que produit la branche sera utilisé : le portait de branche, l'enquête IFOP…  
 
JMD (UNSFA) : a bien reçu le courrier et a mentionné à l'ordre du jour de la CPR Poitou-Charentes "information sur la 
proposition". JMD préfére en discuter d'abord, y réfléchir et proposer une autre date de CPR en janvier. 
 
PP : la réflexion des CPR s'inscrit dans la phase exploratoire, les volontaires devaient le faire pour fin novembre. 
 
AH (CFDT) : c'est dommageable notamment pour la CPR Rhône-Alpes, les animateurs des CPR présents au national 
avaient déjà connaissance du projet, afin que pour fin juin, l'on puisse décrire les métiers de demain. La CPR Rhône-
Alpes ne l'a pas mis du tout à l'ordre du jour, Poitou-Charentes aura du retard … on avait dit fin novembre. Il faut dire 
à FORS que la restitution ne sera pas pour fin novembre et qu'il faut la décaler. 
 
PP : c'est faisable mais ça veut dire que la CPNEF décide de tout décaler. De la restitution de cette phase exploratoire 
doit déboucher la présentation de l'analyse par FORS en CPNEF qui à ce moment là, va faire le tri dans tous les élé-
ments et déterminer les pistes de travail sur lesquelles elle va interroger les entreprises et les salariés sur ce que cela 
entraîne comme conséquences en termes de compétences sur les 5 ou 10 ans. 
 

Conclusion : laisser le temps aux CPR Rhône-Alpes et Poitou-Charentes, programmer la réunion de la CPNEF pour la 
présentation de FORS la 2

ème
 quinzaine de janvier 2010. L'échéance initiale, fin juin, est maintenue. 

 
 
 Labellisation 
 
AH (CFDT) : la sous com s'est réunie et a été interpelée par B. Ducroix sur certaines questions. 
 
BD : cette mission a consisté à réfléchir sur les systèmes de labellisation et d'en proposer des solutions. Elle a été inté-
ressante à mener parce qu'il y avait des objectifs partagés : 
1 - le souci premier d'orienter la demande de formation vers des stages dont on considèrerait qu'ils sont bons pour les 
individus et la profession en général 
2 - et le deuxième point, la lisibilité de cette offre de formation. Ce qui arrive dans le milieu de l'architecture arrive 
dans bien d'autres : les OF n'étant pas contraints à des dispositions très compliquées pour se créer et exercer, il s'en 
créé autant qu'il s'en ferme (la réforme en cours doit essayer de mettre un peu d'ordre, mais cela n'ira pas très loin) et 
on demande donc que les OF qu'ils soient plus transparents et donnent plus d'informations. 
 
Rendre lisible l'offre de formation : savoir quels sont les OF mobilisables et sur quels types d'actions la profession juge 
que c'est bon pour les individus et les entreprises semble un bel enjeu pour qu'on s'y intéresse. 

 
La mission proposée était de faire cela en trois phases : 

1 - de sept. à déc. 2009, faire un état des lieux sur ce qu'était exactement la connaissance du milieu profes-
sionnel, de la demande, de l'offre, etc. (phase actuelle). 
2 - tout début 2010, élaborer un système de labellisation dans la branche de l'architecture. 
3 - les essais de ce système auprès des OF, de l'OPCA et des entreprises pour vérifier que ce que l'on a imagi-
né peut fonctionner. 

Lors de la dernière réunion à laquelle BD a participé, il a exprimé la vision de ce qu'il a repéré aujourd'hui. La note 
relevait trois éléments positifs, et qu'il avait encore quelques interrogations pour aller plus loin. 
 
Trois éléments positifs : 
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- les interlocuteurs rencontrés jusqu'ici sont tous unanimement favorables à la mise en place d'un système 
permettant de mieux voir l'offre de formation, pouvoir la qualifier et pouvoir intervenir dessus. Les interlocu-
teurs sont : la DAPA, l'Ordre des Architectes, FORS et l'OPCA. 
- malgré tout ce qu'on entend sur un secteur peu connu, éclaté, quand on prend les différents rapports de la 
branche (enquête IFOP, portrait de branche, etc.), on arrive à des statistiques relativement homogènes, on 
commence à avoir une bonne vision du secteur et il faut sans doute, à un moment donné, donner la vision 
définitive officielle de tout cela. 
- on a demandé à BD de réfléchir à la labellisation alors qu'une loi était en discussion devant le 
Parlement, loi dite "de modernisation de l'orientation et de la formation professionnelle continue" et que 
beaucoup d'informations avaient filtré sur la mise en cause des OPCA, du système, du rôle des partenaires 
sociaux. La loi est votée depuis le 14 octobre, elle sera promulguée fin novembre. 
Cette loi nécessite des décrets d'application ; de 25 décrets d'application, ce matin on nous en a promis 32, 
on devrait arriver à une quarantaine. Les pouvoirs publics disent qu'ils sont prêts parce qu'il faut aller très vite 
dans la mesure où, un certain nombre de dispositions sont applicables au 1

er
 janvier 2010. 

 
Cela a été un élément favorable parce que cette loi et ces décrets permettront d'avoir un paysage assez clair. 
D'autre part, en ce qui concerne la formation telle que la mission a été confiée : « labelliser les OF, permettre 
de mieux prendre connaissance de l'offre ou orienter vers une offre », la loi ne modifiera pas tellement les 
équilibres. 

 
Quelques autres interrogations tiennent à quelques remarques de ces contacts : 

1 - les architectes ont fait pas mal de choses ces dernières années et tout ce qu'ils ont fait n'a jamais marché, 
c'est en gros le message qui vient du service R & D de l'OPCA. 
2 - les architectes ont plein d'études en cours, plein de sujets qui se nourrissent les uns les autres, il faudra 
peut-être à un moment donné essayer de clarifier ce sur quoi ils travaillent et les objectifs à atteindre pour 
devenir opérationnels surtout que, dans le cadre de la réforme, c'est aux partenaires sociaux de la branche de 
dire à l'OPCA comment la branche veut traiter son secteur. 
3 - autre remarque entendue : ici, on ne s'occupe que de la formation des salariés des agences d'architec-
ture ; or, il y a des architectes libéraux, des architectes fonctionnaires, des architectes qui travaillent dans des 
bureaux d'études, dans la promotion construction. Est-ce qu'on peut essayer de compiler les idées des entre-
prises d'architecture par rapport à ce qui se passe dans des secteurs voisins. A priori, on a sur ces sujets là 
une demande assez forte de tout le monde qui dit ne pas savoir ce que font les autres (l'Ordre travaille dans 
son coin, les écoles, n'en parlons pas, il n'y en a pas deux qui font la même chose, pas de position unanime 
sur le rôle de la formation continue, pas de position unanime sur la HMONP …). 
 
Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, dans le calendrier, la "conférence professionnelle de l'architecture (ou du 
cadre de vie)" où tous les partenaires seraient mis autour d'une table, dans une manifestation très préparée 
et au cours de laquelle chacun dirait sur quoi il travaille et ce qu'il vise. Si l’on court après le même objectif, il 
y a des économies d'échelle à réaliser, et cela vaut le coup de faire un partenariat un peu plus solide. 
 
4 - autre interrogation : la branche s'adresse à des petites entreprises qui n'ont pas le temps de s'intéresser à 
la formation de manière concrète et technique, et nombreux sont les messages sur le sujet. L'Ordre dit "obli-
gation de formation des architectes", ici on dit "thèmes prioritaires couverts par l'OPCA", le FIF PL dit autre 
chose. Si on doit communiquer, peut-on réfléchir à une communication ciblée et coordonnée avec les autres, 
pour que les petites entreprises d'architecture puissent comprendre. 

 
Cela vaut la peine de prendre le temps de réfléchir, et d’essayer de donner un vrai sens à tout ça. La labellisation pro-
prement dite, c'est compliqué, mais ce n'est que technique, et après ce sont des choix politiques. La labellisation, c'est 
quoi ? C'est dire qu'on se donne ensemble un certain nombre de critères objectifs, mesurables dont on considère que, 
classés de 0 à 5, quand on est à 0 on est nul, et quand on est à 5 on est très bon. 
 
Chaque stage proposé par les OF, auxquels on aura pensé ensemble, va être validé avec ces critères. Nous saurons les 
stages qui correspondront bien aux besoins du secteur professionnel et ceux qui ne correspondront pas. Il faut se 
mettre d'accord sur le périmètre des OF à interroger, sur les critères qui seront retenus, et sur qui attribuera les notes. 
A partir de là, le système peut presque s'autogérer. 
 
JMD (UNSFA) : a cru comprendre qu'on ne pouvait pas noter, classifier ou interdire des OF de l'OPCA à partir du mo-
ment où l'OF répondait à un plan de formation. Le label peut être un indicateur pour l'entreprise d'architecture qui va 
choisir une formation mais si c'est hors label, l'OPCA ne peut pas refuser d'intervenir. 
 
AH (CFDT) : on va mettre en place des référentiels et si les OF entrent dans les référentiels édictés par la branche pro-
fessionnelle, s'ils forment sur la base de ces référentiels, ils seront remboursés x € dans le plan de formation priori-
taire et si leurs référentiels ne collent pas exactement aux nôtres, ils seront moins remboursés. 
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JFC (SdA) : il n'y a pas que les référentiels qui peuvent être pris en compte, il y a aussi les retours de formation. Ce 
qu'on attend de cela, ce sont les fameux critères objectifs. 
 
AH (CFDT) : on s'est battu pendant des années sur notre formation professionnelle qui a été combattue par le conseil 
de gestion et il vienne de s'apercevoir, cinq ans après, que ce n'était pas si idiot que ça. Le grand financier de l'OPCA 
PL vient démontrer dans certaines branches, notamment celles des économistes, que c'est très favorable aux entre-
prises, et elles reconnaissent qu'au niveau financier c'est très profitable. Si les représentants de l'UNAPL et les repré-
sentants de l'UNSFA soutiennent la labellisation, l'OPCA PL fera en sorte que ce soit mis en place. Il semble qu'il ait été 
dit à un conseil de gestion qu'en effet, la labellisation était quelque chose de bien mais qu'on nous souhaitait bonne 
chance, pensant qu'on ne va pas y arriver. Par contre, quelque part et même dans les textes de loi, il y a beaucoup de 
références aux CPNEF et ce sont quand même les lieux décideurs et côtés patronal et salarié, il faudra insister s'il y a 
un problème (parce qu'on chamboule l'organisation financière, logistique …). 
 
FP (UNSFA) : il y a peut-être eu des ambigüités avec des demandes faites qui étaient insuffisamment réfléchies. 
 
BD : AH a raison, il faut arriver à un dispositif qu'on aura validé parce qu'on l'aura expérimenté, et nous dirons à l'OP-
CA, c'est comme cela. Cela a été redit partout, le pouvoir est bien à la CPNEF, elle fixe les priorités, les objectifs et 
demande à l'OPCA l'application sur le terrain. 
Les OPCA, dans cette loi, avaient autrefois les plus de 10 salariés et les moins de 10, maintenant il y a les moins de 10, 
les 10 à 50 et les plus de 50, trois catégories au lieu de deux. Si les branches donnent des priorités pour les moins de 
10, pour les 10 à 50 et les plus de 50, vous imaginez le nombre de situations dans lesquelles peut se trouver le ges-
tionnaire de l'OPCA donc c'est normal qu'ils demandent de simplifier et de faire attention. Mais pour être compris et 
pour que cela marche, il faut dans la durée rester à peu près stable. 
 

Conclusion : élargir la démarche de labellisation. Rencontrer les syndicats des urbanistes, des ingénieurs, des pro-
grammistes, des paysagistes, des architectes d'intérieurs, échangeons sur les orientations de formations, et mutua-
lisons les réflexions. Cette démarche est confiée à BD jusqu'en janvier.  
Poursuite de l'aspect technique, matériel, de la labellisation. 

 
 
4°) Priorités de formations de la branche en 2010 
 
Après échanges et débat,  
 

La CPNEF décide des orientations suivantes : 
Au titre du plan de formation, pour les formations prioritaires : 
Pour toutes les formations faisant déjà l’objet d’une prise en charge des salaires, celle-ci passe de 80 à 100€/jour ; 
Retirer de la liste des thèmes :  
- Formation à l’international ; 
- Montage immobilier ; 
- Grenelle de l’environnement ; 
- Habilitation à la maîtrise d’œuvre ; 
- Diagnostic, SPS et renouvellement SPS (déplacé dans « autres formations »). 
Autres modifications : 
« CAO-DAO, image de synthèse » devient « CAO-DAO adaptation », la pédagogie prise en charge est plafonnée à 
150€/j ; 
Qualité environnementale, la durée maximale passe à 18j, avec prise en charge des frais annexes ; 
Développement durable,  la durée maximale passe à 18j, avec prise en charge des frais annexes ; 
« CAO-DAO – parcours long initiation » devient « CAO-DAO parcours long acquisition », avec prise en charge des frais 
annexes. 

Au titre du plan de formation, pour les autres formations : 
La prise en charge de pédagogie est ramenée de 200 à 150€/j pour les formations dites « adaptation au poste de 
travail » (bureautique, logiciel de métré, internet…) 
A « évolution des emplois ou maintien dans l’emploi » : 
Intégrer « Diagnostic, SPS, et renouvellement SPS », pour une durée maximale de 3 jours, pédagogie prise en charge 
à hauteur de 150€/j ; 
Pour les « langues », la prise en charge pédagogique passe de 20 à 30€/h. 

Pas de modifications pour les Contrats de professionnalisation. 

 
 
5°) Présentation du rapport Geste sur les trajectoires professionnelles dans les entreprises d'architecture 
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Geste : a fait une étude sur les trajectoires dans les entreprises d'architecture. Cette étude s'est faite par question-
naire, 2448 salariés et 368 entreprises ont répondu. L'échantillon de salariés est globalement représentatif par rapport 
à ce qu'on sait de la branche (métiers, taux de réponses hommes/femmes, pyramide des âges …), on n'a pas trouvé de 
grosses distorsions. Il y a eu quelques distorsions régionales, notamment une sur représentation de la Bretagne (peut-
être a-t-elle plus de réseaux) et une sous représentation de l'IDF. 
 
Ce qui a été rassurant c'est que le taux de réponses côté employeurs et côté salariés était très concordant sur une 
grande partie des points (même taux d'hommes et de femmes chez les employeurs et les salariés …). Là où on voit des 
différences, c’est sur la perception de la formation, les employeurs ayant tendance à surestimer légèrement des dé-
parts en formation, sousestimés côté salariés. 
 
Il y a quand même de part et d'autre une faible connaissance des modes de financement de la formation. On voyait en 
commentaires des questions sur ce que sont les DIF ou la VAE. Pour tout ce qui est ancienneté de l'entreprise, tout a 
été plutôt concordant et nous a rassurés sur la fiabilité de l'enquête. 
 
Un document couleur a été envoyé par mail avec en gras et en rouge des questions qui s'étaient posées en comité 
technique, qui étaient soulevées par les résultats de l'enquête mais qui n'ont pas vocation à être tranchées par le 
consultant, mais qui doivent être posées. Le document est composé de : 

- une première partie "méthodologie" qui reprend ce qui vient d'être dit, une présentation des salariés et des 
entreprises qui reprend dans les grandes lignes le même portrait de branche fait il y a deux ans, des éléments 
sur l'emploi, ces caractéristiques, les politiques RH et l'évolution des entreprises, la formation 
- une deuxième partie où on analyse vraiment les trajectoires et qui a été demandé sur cinq ans avec la des-
cription de trajectoires, les changements de situation et les facteurs qui modifient ces trajectoires (taille de 
l'entreprise …). 

 
Les hommes et les femmes n'ont pas de trajectoires différentes (à emploi donné) sur cinq ans mais par contre, les 
emplois sont très sexués. Si on prend les secrétaires, c'est 98 % de femmes, si on prend les directeurs, c'est 80 % 
d'hommes, mais une femme qui est directrice va avoir sur cinq ans globalement la même carrière qu'un homme qui 
est directeur. On a cherché les éléments déterminants (âge, emploi). 
 
Ensuite, on trouve une synthèse conclusive qui résume les grands résultats. En annexe, la liste des emplois et des 
intitulés d'emplois complète telle qu'elle a été fournie par les personnes et il est intéressant de voir quel nom elles 
donnaient à leur emploi. Pour finir, le questionnaire et une table des matières détaillée. 
 
Présentation du rapport, échanges et questionnements. 
 
Synthèse 
 
C'est une enquête fiable parce qu'il y a eu un bon retour côté salariés et que l'échantillon, qui n'avait pas été construit, 
s'est avéré ressemblant à la population générale. Les anticipations d'emplois sont majoritairement stables (71 % des 
employeurs répondent que pour eux, les emplois vont rester stables), même s'il y a une minorité significative (21 %) 
qui anticipe une baisse des emplois. 
 
Ce sont les structures avec plusieurs associés qui ont le plus la capacité à embaucher. Pour pourvoir un poste, les en-
treprises pensent en premier lieu à recruter une personne extérieure. 
 
La formation varie selon le salarié ; des trajectoires professionnelles majoritairement stables et tout ce qui les impacte 
(taille de la structure et emploi initial) ; tout ce qui impactait les changements de coef. avec la variation moyenne des 
coef. hiérarchiques en fonction du type de poste occupé. Un petit mot sur les formations et sur le fait que leur impact 
est probablement sous évalué par les salariés et les employeurs. 
 
Voilà le résultat de cette étude assez conséquente, le rapport fait 70 pages, 90 pages avec les annexes. 
 
NM (OMPL) : est-ce une étude qui répond un peu aux questions que la branche se posait et va dans la direction atten-
due, ou est-ce trop tôt pour le dire ? 
 
ME (Geste) : des modifications peuvent avoir lieu, rien ne sera ré exploité. Ppar contre, s'il y a des questions complé-
mentaires sur la base de données qui est conséquence, il n'y aura pas de problème. 
 
NM (OMPL) : cette étude est validée par la branche et elle va être présentée au CA de l'OMPL en décembre et ensuite, 
elle sera mise en ligne sur le site de l'OMPL. La synthèse sera reprise et relookée pour qu'elle soit moins technique et 
plus facilement lisible par des personnes extérieures. L'ensemble des documents revus seront envoyés à la branche et 
publiés sur le site de l'OMPL. 
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La sous com qui suivait cette enquête a validé cette étude point par point, donc la plénière n'a plus qu'à entériner la 
décision de la sous com. La CPNEF remercie pour ce travail et pour la persévérance que GESTE a montrée. 
 
ME (GESTE) : souhaiterait savoir, dans deux ou trois mois, ce qu'il adviendra de cette étude, acceptera toutes critiques 
même constructives, en quoi cette étude suscitera des interrogations et dans quel but elle aura été faite. 
 

Décision : la sous commission qui a suivi cette étude en fera un débriefing et une analyse. Ressortir les points essen-

tiels et prioritaires, et en faire une synthèse, à diffuser également aux CPR. 

 
6°) Questions diverses 
 
 Modalités de consultation de l'article sur le DIF 
 
La dernière CPNEF avait informé que le Conseil de l'Ordre National proposait au paritarisme de la branche profession-
nelle de contribuer à la rubrique sociale des Cahiers de la profession. Nous avons été contactés il y a 15 jours pour 
qu'on leur propose quelque chose sur le DIF. PP est chargé de la rédaction sous le contrôle de la Présidence de la 
CPNEF, puisque c'est un problème de formation ; si c'était un problème de CCN, ce serait sous le contrôle de la Prési-
dence de la CPNNC. Il est bien clair que ce qui est produit par la branche professionnelle dans ce cadre là n'est que de 
l'information paritaire, mais pas l'information d'une OS quelle qu'elle soit ; qu'est-ce que le DIF ? Son historique, les 
dates, les procédures… 
 
On s'est dit qu'il fallait faire valider à chaque fois, d'une part par la Présidence pour la première rédaction et d'autre 
part par tous les membres de la commission. Or là, il y a un problème technique, on nous l’a demandé il y a une se-
maine, et de la rendre pour le 09 novembre. 
C'est en cours de rédaction, et ce qui est proposé de manière exceptionnelle, c'est de nous autoriser, AH et JFC, à 
vérifier le contenu en le prenant sous notre responsabilité, en sachant que la procédure normale n'est pas celle là. 
 
JMD (UNSFA) : au bureau section "cadre de vie" on a parlé du DIF, ce qui nous inquiète c'est l'écriture de la CCN qui 
n'est pas forcément applicable dans les demandes qui arrivent à l'OPCA. Il y a des choses qui ne peuvent pas se mettre 
en place, ou difficilement, aussi, un tel article devrait être lu par les services de gestion de l'OPCA uniquement dans un 
souci d'efficacité. Quand un employeur ou un salarié lit l'article, il pense que cela marche, mais cela ne marchera plus 
au moment de la prise en charge. 
L'UNSFA est gênée, compte-tenu des délais, de ne pas pouvoir lire l’article, et qu'on ne puisse pas demander une re-
lecture à l'OPCA alors qu'au final, c'est l'OPCA qui traite les demandes et les rejets de prises en charge. 
 
JFC (SdA) : précise juste le cadre. Ce n'est pas du tout un outil pour monter des dossiers DIF auprès de 
l'OPCA, c'est une information paritaire sur ce qu'est le DIF aujourd'hui, c’est aux OS d'expliquer à leurs adhérents 
comment monter les dossiers DIF. Dès qu'on va rentrer dans le système de dire que c'est l'OPCA qui monte les dos-
siers, on va rentrer dans une interprétation, alors il est convenu avec l'Ordre qu'il n'y avait que des faits. 
 
PJ (UNSFA) : compte-tenu du calendrier serré et pour ne pas faire de bêtises et quelle que soit la qualité du rédacteur, 
il peut y avoir des choses à préciser ou à expliciter ultérieurement. Il n'y a qu'à diffuser le document qui va être fait et 
le diffuser à l'OPCA. Il faudrait attendre la publication de la loi. 
 
JMD (UNSFA) : émet plus de réserves, c'est un sujet très particulier qui n'est pas tout à fait au point. La loi n'est pas 
publiée, dire que c'est en cours, ça ne le gène pas. 
 
AH (CFDT) : il s’agit de communication, on a dit qu'on ne pouvait le faire sans impliquer l'Ordre, ce qui permet à la 
branche de communiquer par l'Ordre, et empêchera le collectif d'envoyer des faux messages. Le seul problème, c'est 
qu'on est pris par le temps. Ce qui va être écrit sur le DIF, c'est simplement une reprise du texte légal, puisque le Con-
seil Constitutionnel ne travaille que sur le statut des gens de l'Afpa, rien d’autre ne changera. C'est reprendre le do-
cument sans y mettre ni encouragement, ni interprétation, c'est simplement de l'information. 
 
JFC (SdA) : qu'on soit bien clair, cela doit être remis à l'Ordre le 09 novembre. La Présidence va le relire ce week-end, 
le vérifier et une fois remis à l'Ordre, il sera diffusé à tout le monde. S'il reste vraiment un problème de fond, il sera 
toujours temps d'intervenir et de dire à l'Ordre de ne pas le publier ; c'est remis pour publication mais on peut tou-
jours, au dernier moment, dire qu'il y a un problème. 
 
PJ (UNSFA) : au niveau de la branche, on parle de ce qu'on négocie ; on est en train de se dire qu'on va faire un article 
sur ce que le législateur a traité au Parlement et qui va être publié au JO. On ne parle plus du tout de ce qu'on fait au 
niveau des partenaires sociaux, on parle d'une loi qui va s'appliquer, où est notre rôle ? 
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On fait de l'information, que l'on communique sur ce qu'on négocie nous, d'accord, mais qu'on communique sur 
quelque chose décidé par le législateur, je ne vois pas trop notre plus-value. C'est bien un message politique mais pas 
une reproduction de "liaisons sociales" qui lui, fait un travail d'analyse juridique d'un texte, mais ce n'est pas le rôle du 
paritaire. Après, quand on va relire notre accord formation, qu'on remette en musique ce qui a été prévu par la loi, 
qu'on modifie notre accord de 2005 sur la formation professionnelle et qu'on communique dessus en disant voilà le 
cadre légal, voilà l'adaptation qui a été faite pour la branche, pour les entreprises d'architecture. 
 
FP (UNSFA) : ce sujet concerne le niveau paritaire, et c’est un sujet d'information, pourquoi ne pas en parler ? 
 
AH (CFDT) : le sujet du DIF n'a pas été choisi par nous et pour la première fois où on va passer dans les pages du jour-
nal de l'Ordre (alors qu'on le réclame depuis longtemps), on ne va pas leur dire qu'on ne veut pas le négocier. Il va de 
soi que la commission paritaire devra se saisir du texte et le traduire à travers un texte de la CCN. 
 
JMD (UNSFA) : il y a trop d'implications politiques. Il faut faire attention à ce que chacun joue son rôle, que notre né-
gociation serve à bien communiquer. 
 
AH (CFDT) : c'est un essai dont on est volontaire, on l'a validé pour faire en sorte que la branche professionnelle soit 
connue et reconnue. Ce thème a été plus ou moins imposé, on peut y mettre que la branche paritaire d'architecture 
s'emparera du sujet et tiendra tout le monde au courant, s'appropriera les éléments cités afin de les adapter à la réali-
té de la branche en 2010. Il y a l'opportunité de saisir une chose dont on a été demandeur. Faisons en sorte que notre 
article présente tout ce qui se trouve autour du DIF en disant que la branche professionnelle va s'approprier le texte, 
dès que les décrets seront sortis, pour le conjuguer au sein de la branche professionnelle et cela, accompagnée par 
l'OPCA PL. 
 
JFC (SdA) : ce qui semble une démarche pédagogique. C'est bien de dire quelque chose sur un cas précis, et qu'après 
que la loi soit passée, ce seront les partenaires sociaux qui l'adapteront aux entreprises d'architecture. 
 
PJ (UNSFA) : si le communiqué, c'est de prévenir la profession que les partenaires sociaux vont négocier en 2010 un 
avenant à leur accord formation, notamment parce qu'une loi sur la formation professionnelle est venue considéra-
blement contrer les différents dispositifs et c'est le DIF qui va changer avec sa portabilité, etc. Là oui, parce que c'est 
simplement annoncer les sujets sur lesquels on va parler dans l'année qui vient et on va citer le DIF … Régulièrement, 
l'Ordre, fait une veille juridique, différentes lois en matière sociale sortent, c'est un juriste de l'Ordre qui donne un 
éclairage sur un point de la loi. Si c'est pour faire la même chose, on a 0 plus value. 
 
JFC (SdA) : l'Ordre National est conscient qu'il y a le dialogue social architecture donc il faut leur demander leur avis 
sur le sujet avant, et ainsi éviter les disfonctionnements. 
 
AH (CFDT) : ou on attend que ce soit le juriste de l'Ordre qui écrive dans le journal, ou on s'approprie le sujet pour se 
donner de la visibilité, ce qui est le but final. 
 
FP (UNSFA) : l'Ordre n'a pas une compétence sociale. Il est donc important que, si cet article paraît, il soit dit que la 
rubrique n’est pas une information venant de l'Ordre mais diffusée par l'Ordre, et venant du paritaire. 
 
JFC (SdA) : il est clair que le signataire sera le dialogue social de l'architecture : le Secrétaire général de l'APGP pour le 
compte de la CPNEF ou de la CPNNC. 
 
JMD (UNSFA) : que l'article soit à 30 ou 35 % sur l'explication de notre action autour du DIF ; que ce ne soit pas un 
commentaire juridique du DIF mais plutôt un commentaire de notre travail sur le DIF. 
 
AH (CFDT) : il faudra leur rappeler que l'article ne pourra pas être retouché. 
 
PJ (UNSFA) : propose de mettre ses compétences à la disposition de PP si besoin. 
 

Décision : 

PP rédige le projet d’article, le soumet à JFC, AH, PJ. Il sera envoyé pour information aux membres de la CPNEF. 

 
 
Les points sur la communication de la branche et le calendrier 2010 sont reportés à la prochaine CPNEF. 
Prochaine CPNEF : le  17 décembre 2009. 

 
LA SEANCE EST LEVEE 


