
 

 

CPEF DU 17/01/2020 (matin) 

 

Négociateurs présents SNPEFP-CGT 

- Patricia MEDJBOURI 

- William PERENNES 

 

Ordre du jour : 

1. Validation du PRD de la CPEF du 15 octobre 2019 (transmission version word le 13/01) 

2. Décision de la Branche quant au financement de la PRO-A 

3. Information relative à la protection des CQP (usurpation du CQP formateur-consultant par un 

OF) Intervention de Cyril PARLANT (FIDAL) sur la consultation juridique commandée par la 

Branche 

4. Echanges et recueil d’avis sur Appel d’offre ou confirmation du cabinet qui prendra en charge 

l’ingénierie de certification pour le renouvellement du CQP Formateur Consultant 

5. CQP : point et décisions du processus à suivre quant aux futurs OF partenaires 

6. Point sur les demandes VAE CQP en cours 

7. Dates prévisionnelles des jurys CQP 2020 

 

Quid du compte-rendu de ce jour ? 

FO : se propose de prendre le RD mais souhaite qu’on se conforme à la décision de la CPPNI (voir 

présidence et sous-présidence). 

FFP : Présidences en responsabilité doivent rédiger le RD et d’administrer l’intendance (salle, convoc’, 

circulation des doc’). 

CPEF sera soutenue dans l’administration des CQP en cours par la FFP. Chaque commission 

s’administre elle-même du RD à la logistique. 

Pour la CPEF : salle à l’année chez OPCALIA AKTO (47 rue de la Victoire 75009 PARIS - Métro Le Peletier 
/ Chaussée d’Antin Lafayette / Notre Dame de Lorette), si changement, ce sera à la présidence de 
gérer. Difficile d’animer et de gérer en même temps, voir au sein de la présidence la répartition entre 
animation et gestion. 
 
FO : Ne pas passer plus de temps sur la forme que sur le fond. 

CGC : Certes, mais qui archive les doc’ ? 

Tous : La présidence. 

 

 

 

 



 

 

POINT 1 – Validation du PRD de la CPEF du 15/10/2019 

CFTC : Correction demandées et acceptées sur les présences. 

POINT 1 - Validation du PRD de la CPEF du 15/10/2019 

- Vote PRD du 15/10/19 : OK unanime. 

 

POINT 3 - Information relative à la protection des CQP (usurpation du CQP formateur-consultant par 

un OF). Intervention de Cyril PARLANT (FIDAL) sur la consultation juridique commandée par la 

Branche. 

Présentation de la réponse de FIDAL au sujet de YYOURS et usurpation du CQP. 

2 possibilités :  

- Action sur un plan judiciaire contre un individu ou un OF  

- Se saisir du sujet de la professionnalisation de certains métiers pour ouvrir le marché à des 

opérateurs qui formeraient ou les en empêcher pour rester dans un entre-soi ? 

La certification professionnelle ne relève pas de la propriété intellectuelle, c’est un bien commun mais 

depuis 2018, il appartient à la branche de désigner la personne morale détentrice de ces droits (pour 

nous : Association de Gestion). 

Pour nous, YYOURS se rend coupable de faux et usage de faux : 

- L’Association de Gestion peut donc porter plainte.  

- On peut aussi négocier une indemnité transactionnelle. 

- On peut saisir la DIRRECTE pour contrôle. 

- On peut porter plainte contre X en se constituant partie civile (avec le candidat). 

La seule formation de YYOURS n’est pas attaquable, seule la délivrance du CQP l’est. La certification 

devient aujourd’hui un marché. La branche ne peut fermer le marché en excluant un OF de la formation 

mais elle peut labelliser les OF. 

CGC : Un OF qui se propose de faire une formation débouchant sur un CAP doit adhérer à une charte 

(avec respect du process entre autres). 

SYNOFDES : Rôle de la branche de réguler les titres professionnels et les CQP. Construire des TP et des 

CQP qui correspondent aux besoins du marché du travail et qui sécurise le candidat. Dans ce domaine, 

tout reste à faire. Certes, l’affaire YYOURS doit être réglée, mais il faut se projeter au-delà de cet OF. 

CGC : Ok sur le constat que nous ne devons qu’au seul candidat. France Compétences est-elle aussi 

exigeante avec les CQP qu’elle l’a été avec le TP ? Il nous faut démontrer qu’en tant que certificateurs, 

nous avons une exigence. 

FFP : Recueillir l’avis des membres de la CPEF pour se positionner par rapport à l’Association de Gestion 

puisque feu vert de la CPPNI. 

FO : Le président de l’Association de Gestion fera ce qu’on lui dira. Nécessité d’un regard sur nos 

propres procédures qui sont si libérales qu’elles permettent une foule d’interprétations. Repenser nos 

process pour que ce genre d’incident cesse.  



 

 

On peut écrire à la Caisse des Dépôts pour dire que le CQP ne sera valable que si le candidat demande 

à passer devant un jury ou si l’OF fait cette demande. Enfin, les CQP en renouvellement demandent à 

être retravailler pour les positionner sur la grille. 

CGC : ok avec FO. Faire une copie du courrier à YYOURS. Attention la Caisse des dépôts est bien 

financeur mais pas sûr que les candidats soient passés par là. 

Au-delà de la formation, YYOURS a fait un faux, ce n’est pas seulement de la déontologie. 

CFTC : 2 sujets distincts. La pratique de YYOURS doit être poursuivie. En parallèle, quelle action pour 

que cela ne se reproduise pas ? 

CGT : Bien que non signataire du CQP FC, ok avec CFTC. Cela pourrait s’étendre à tout type de CQP et 

de TP ou autre certfication. 

CFDT : Mettre fin à cette pratique dans l’intérêt des personnes investies. Quelle procédure, quels 

délais, quelle communication ? 

FFP : Choix d’agir contre YYOURS pour faire cesser le trouble : fraude à la certification professionnelle. 

Pour le court terme, si on veut être efficace et comme il commence à y avoir une sorte d’escroquerie 

au CPF, c’est la DIRRECTE et non la Caisse des Dépôts qu’il faut voir pour qu’elle conclut éventuellement 

à l’escroquerie ce qui la conduira à ester en justice. A long terme, peut-on habiliter des OF et dans 

quelle mesure ? Peut-être faut-il il saisir la DGEFP pour s’en assurer. 

CFTC : Une corde pour agir sur la publicité mensongère ? 

FO : Objectif n’est pas de circonscrire le marché mais garantir la qualité de la formation dispensée et 

du TP ou du CQP obtenu. 

SYNOFDES : La branche dans le cas des certif’ exerce une mission d’intérêt général, d’où prérogative 

de régulation du marché. 

FFP : Voir art 2232-9 sur la mission d’intérêt général. En l’occurrence, la branche peut labelliser mais 

ne peut fermer le marché d’autant que contradiction avec la volonté de promouvoir les CQP. 

FO : Qui se charge de rédiger le courrier, à qui l’adresse-t-on, qui signe ? 

FFP : Si DIRRECTE, lieu d’implantation de l’OF. Et si usage de faux, Caisse des Dépôts. Les 2 en même 

temps. 

 

POINT 3- Information relative à la protection des CQP (usurpation du CQP formateur-consultant par 

un OF). Intervention de Cyril PARLANT (FIDAL) sur la consultation juridique commandée par la 

Branche. 

Décisions : 

- Saisine de la DIREECTE : OK unanime. 

- Confier à FFP la rédaction du courrier : ok unanime. 

 

 

 



 

 

POINT 4 - Échange et recueil d’avis sur Appel d’offre ou confirmation du cabinet qui prendra en 

charge l’ingénierie de certification pour le renouvellement du CQP Formateur-Consultant 

CGC : Budget pour étude par Ambroise Bouteille (64 000 € dont 17 000 € déjà dépensés) déjà voté. 

AKTO a demandé et reçu les budgets prévisionnels. 

Échange sur le fait de missionner un cabinet conseil, le cas échéant, lequel. 

Confier à CG Conseil le renouvellement du CQP ? 

Garde-t-on le même process pour le ou le met-on en cohérence avec les 2 autres CQP ? 

FO : Au regard du peu de candidats au CQP FC (100 en 14 ans), grand risque de ne pas être renouvelé 

par France Compétences et coût exorbitant sans aucun retour sur investissement. 

CGT : Non signataire sur ce CQP et ok avec FO sur la dépense non justifiée. 

FFP : Communication a toujours été faible sur ce CQP, beaucoup d’organisme ne le propose que depuis 

peu de temps, y compris parmi les membres de la FFP présents en CPEF. 

CGC : Ce CQP passe très bien puisque l’emploi suit. 

SYNODES : Une politique de branche s’impose avant de songer au renouvellement des CQP. AKTO est 

un outil de la certification de la branche. 

FO : A ce jour, délais ne sont pas suffisants pour instruire les dossiers de renouvellement. En réduisant 

le volume d’heures de validation des compétences du CQP FC (vu les modules actuellement existants 

et éventuellement inutiles car déjà présents sur d’autres CQP), est-ce suffisant pour renouveler le 

CQP FC ? Voir si possible de réfléchir sur l’ensemble des CQP. 

CGT : Pas d’accord sur le bloc des 3 CQP puisque non signataire pour 2 d’entre eux (CQP Formateur 

Consultant et CQP Commercial en Formation), mais on peut se positionner favorablement sur le CQP 

Assistant de Formation pour lequel nous avons signé. 

 

POINT 4 - Échange et recueil d’avis sur Appel d’offre ou confirmation du cabinet qui prendra en 

charge l’ingénierie de certification pour le renouvellement du CQP Formateur-Consultant 

Décisions : 

- Confier à CG Conseil le dossier de renouvellement du CQP FC : 
Abstention :  
Contre : CGT, FO, SYNODES, CFTC 
Pour : FFP, CGC 
 
- Faire un appel d’offre pour le renouvellement des CQP : Attn, résultats du vote à vérifier ? 
Abstention :  
Contre : CGT, 
Pour : CGC, SYNOFDES, FFP, FO, CFTC, CFDT 
 

 

  



 

 

POINT 5 - CQP : point et décisions du processus à suivre quant aux futurs OF partenaires 

CGC : Point sera éclairci avec labellisation. 

FFP : Qu’est-ce que la branche répond aux OF dont les candidats ne passeraient pas par la VAE ? 

CGC : CQP uniquement en VAE actuellement, travail en cours pour ouvrir à d’autres profils. 

 

POINT 6 - CQP : point sur les demandes CQP VAE en cours 

FFP : 2 dossiers VAE en cours pour le CQP FC. 
Sur CQP AF, 7 demandes de recevabilités envoyées par un OF 
Sur CQP Commercial en formation : pas de demande en cours. 
 

POINT 7 - Dates prévisionnelles des jurys CQP en 2020 

 

POINT 2 - Décisions de la branche quant au financement de la PRO-A 

CGC : Certains salariés ne peuvent pas actuellement la PRO-A, tant que la branche n’a pas validé la 

PRO-A. Nous devons identifier les métiers en tension et les mettre en regard des TP et CQP conduisant 

à ces métiers. 

FO : Les métiers doivent être en tension et il faut argumenter. Il faut proposer des formations qui 

permettent d’assurer une employabilité effective avec des critères très particuliers (à croire que le but 

du process est de ne résulter sur rien !). Dans la branche de l’animation, une liste des certifications a 

été dressée, mais ce n’est pas passé. Certes, le diplôme n’est pas impératif puisqu’on peut travailler 

sans, n’empêche qu’avec le diplôme, c’est toujours mieux. Réflexion sur les formations qui pourraient 

compléter les compétences déjà acquises, forcément le digital apparaît même s’il parait étrange de 

penser au numérique quand on exerce dans l’animation et donc dans l’humain. 

CGC : Il faut donner notre position sur les taux (12 € de l’heure stagiaire sur les contrats prof) 

FO : On ne change rien. 

CGC : Doit-on ouvrir à d’autres profils ? 

FO : Pas pour le moment. 

CFTC : 12 € en forfait ou en réel ? A voir avec SPP de ce jour. Attention, la SPP ne prend pas de décision, 

elle valide uniquement les décisions de la CPEF sur le plan financier. 

CGC : Sur les contrats prof’, il faut un accord de branche. Une rencontre avec AKTO a eu lieu la veille 

(Patrick Bonnet, présidence de l’AKTO). 

FO : Les fonds 2020 doivent compenser les dépenses faites en 2019 et l’OPCO accepte-t-il d’aller au-

delà ? 

CGC : Il y a une enveloppe AKTO pour les moins de 50 ans et AKTO a d’ores et déjà annoncé qu’il 

manquait 2 millions. 

CFTC : La logique a normalement changé, on ne collecte plus pour ensuite dépenser uniquement la 

collecte mais on exprime des besoins qui doivent être honorés. A France Compétences de refaire des 

emprunts.  



 

 

Pour en revenir au taux, qu’en est-il du taux conventionnel ? 

FFP : Redistribution à l’aune des besoins exprimés par les CPEF et contribution conventionnelle, les 2 

sont liés. 

2,5 % des OF de plus de 10 ETP doit être affectés à la formation. Sous -réserve que 50 % soient dédiés 

au cœur de l’activité, c’est-à-dire aux formateurs. (cf Art 11 de la CCNOF : Formation Professionnelle) 

FO : A-t-on du conventionnel dans notre futur accord ? Pour l’instant, les membres de la CPPNI se 

répartissaient entre un net effort et une volonté de ne pas brusquer les OF. Rappeler tout de même 

que la branche des OF est au cœur du sujet et qu’elle se doit de montrer sa volonté politique si tant 

est qu’elle en ait une. Mais pour l’instant aucune visibilité sur la politique de branche. 

 

SPP DU 17/01/2020 (après-midi) 

 

Ordre du jour : 

1. Critères de prise en charge 2020 

2. Engagement à fin 2019 : 1ers chiffres 

3. Questions diverses 

 

D’un point de vue pratique, AKTO gère le compte-rendu et le relevé de décision de la SPP. 

 

POINT 2 – Engagement à fin 2019 : 1ers chiffres – cf pages 17 à 23 du diaporama AKTO 

Au bout des 5 millions d’engagement au niveau du plan, demande à la DAF avec abondement de 750 

milles € d’où total 5 950 000 €. 

On est bien sur un section plan de moins de 50 ETP détaillé en 4 lignes financières. 

Pour l’alternance à fin 2019, 1811 stagiaires et des contrats pro. Les formations tuteurs et fonctions 

tutorales, peu de libertés. 

14 576 000 €. 

Durée moyenne de 714,07 heures pour un coût moyen de 7 656,46 €, sachant que 2019 est une année 

charnière. 

Les engagements CPF à fin 2019, malgré la consigne de ne plus accepter les dossiers à partir de 

décembre : 1 499 stagiaires pour 3 199 134 €. 

FO : Quid des dossiers envoyés en temps et en heure et non traités. 

AKTO : Pas de retour là-dessus. 

SYNOFDES : Détail des domaines professionnels ? 

AKTO : à venir. 



 

 

Engagements sur les versements volontaires à fin 2019 : dans le bilan, des détails seront donnés par 

section, domaine… 20 254 stagiaires pour un montant de 6 744 868,75 € montre l’effort des 

entreprises au-delà des obligations légales. 

FO : Versement moyen des entreprises de 14 000 €. 

AKTO : à relativiser car beaucoup d’écart entre les entreprises. Dans le bilan, les co-financements 

régionaux apparaîtront également. 

Secrétariat Paritaire (SP) : On peut considérer que les engagements correspondent à des financements. 

AKTO : Logiquement, on note l’engagement quand il y a le financement, donc effectivement il y a 

correspondance entre les 2. 

FO : La mutualisation de la collecte permet de rechercher des co-financements. 

AKTO : On vous détaillera les co-financements. 

 

POINT 1 – Critères de prise en charge 2020– cf pages 3 à 12 du diaporama AKTO 

AKTO : L’effort de simplification issu de la réforme n’étant pas flagrant, AKTO a repris les différents 

taux de cotisation selon la taille de l’entreprise (ETP). La contribution n’est plus exprimée en 

pourcentage mais avec les calculs de France Compétences qui rebascule, on peut retraduire cela en 

pourcentage. Les taux sont à peu près constants mais visiblement ils sont en nette baisse. 

Bien avoir en tête que la logique de collecte déterminant un budget à celle de fonds alloués fixant un 

budget. 

Les OPCO ont un abondement de France Compétences en fonction du nombre de salariés des branches 

et non en fonction des collectes. 

FO : Concernant notre secteur et sa spécificité du nombre d’entreprises de moins de 50 ETP, quel 

montant ? 

AKTO : Les OPCO ont appliqué les mêmes règles que France Compétences. 

FO : Dénombre-t-on les personnes physiques ou les ETP, ce qui laisserait supposer qu’on découpe les 

gens ? 

AKTO : ETP, mais à étudier dans les conseils d’administration. 

FO : La DSN est consultable et il faut donc faire une demande pour obtenir la statistique publique. 

AKTO : France Compétences a fait la même demande. 

FO : France Compétences y a déjà accès. 

AKTO : Pour revenir sur la partie alternance, il y a des dispositifs « refinançables ». 

CGC : Dans l’analyse des cohortes, il y a un moyen de croiser les métiers visés. 

FO : Sauf que 85 % des cohortes sorties des licences STAPS trouvaient de l’emploi mais la branche Sport 

n’était pas en mesure de s’en servir car les diplômés travaillaient dans une autre branche (étude 

CEREP). Voir si l’ensemble de ces certifications donne l’emploi. 

CGC : Si on reste dans la professionnalisation, on a des données précises. 



 

 

FO : Toutes les enquêtes sur les cohortes doivent permettre des statistiques utilisables. 

AKTO : Sur la question « Quel est le devenir des personnes ? », il est difficile d’obtenir des réponses, 

les candidats ne répondent pas forcément aux demandes et relances une fois le diplôme, titre, CQP 

obtenus. 

Sur les critères de prise en charge de l’alternance, en 2019, on était sur 12 € de l’heure stagiaire, avec 

un sur-abondement possible sur des publics particuliers. Il s’agissait d’un forfait. On était dans 

l’interbranche.  

Dérogation possible avec un accord de branche : durée du contrat, pourcentage de formation pour les 

contrats de professionnalisation. 

Les GIEQ (Groupement d’Employeurs d’Insertion par Qualification) dépendent désormais de la SPP de 

leur CCN. Or, certains ont adhéré spontanément de la CCNOF. Le coût contrat est alors de 19 € (et non 

12 € chez nous). 

FO : Vérifier s’ils sont affectés à la CCNOF ou s’ils sont rattachés à d’autres CCN en fonction de l’activité 

principale puisqu’il s’agit aussi de finance (les GIEQ sont à un coût contrat de 8 000 €).  

AKTO : Cela demande un vote de la SPP. 

SYNOFDES : Les GIEC appliquent la CCNOF pour les permanents de la formation mais quid des salariés 

qui se forment dans le bâtiment, le nettoyage, l’aide à domicile, l’agriculture… puisqu’il existe des GIEC 

dans tous les secteurs. Sinon, on finance des formations professionnelles pour des salariés qui ne sont 

pas de notre branche. 

AKTO : Sauf, que les autres OPCO ont la même réponse. 

FO : Pourquoi se positionner sur des dispositifs qui ne concernent pas notre champ, à un coût supérieur 

de surcroit. 

POINT 1 – Critères de prise en charge 2020 

Décisions : 

- Temps de réflexion sur les demandes de financement des GIEC jusqu’à la prochaine SPP : ok 
unanime 
 
- Sur les demandes en cours ou à venir avant la prochaine SPP : même traitement que tous à 9 € de 
l’heure éventuellement à 15 € si public prioritaire : ok unanime. 
 

 

AKTO : En 2019, budget de 3 000 € par an et par entreprise de moins de 11 ETP et de 6 000 € pour les 

entreprises de 11 à 49 ETP. 

En 2020, environ 55 % de moins sur les budgets nationaux. Donc ou on continue comme avant en 

arrêtant rapidement faute de fonds, ou on réduit la voilure. 

Environ 6 millions d’€ déjà engagés, vraisemblablement le financement ne suivra pas. 

FO : Dans les OF, nombre de personnes physiques très supérieur à la comptabilité ETP, la clé de 

répartition qu’il va falloir bouger doit permettre des moyens complémentaires pour permettre aux 

salariés de partir en formation sinon ils ne le pourront pas. 



 

 

FFP : Certains métiers sont intermittents et cela pose un vrai problème. Pour aider les entreprises à 

répondre aux besoins de formation, il nous faut revoir ce paramètre. 

CGT : Le dernier rapport de branche de 2016 fait état de 75 000 salariés avec 97 % d’entreprises de 

moins de 50 ETP, le croisement des chiffres OPCALIA, AGEFOS PME et UNIFORMATION n’en dénombre 

que 32 460. A voir puisque le 1er chiffre est global alors que le 2nd ne concerne que les moins de 50 ETP. 

Suspension de séance 

  

POINT 1 – Critères de prise en charge 2020 

Retour des Organisations Syndicales par collège : 

- Retour des OSP : On sursoit la décision à 15 jours, après réunion du conseil d’administration, pour 

fournir une réponse tenant compte du transfert de la collecte. Maintenir les taux de prise en 

charge actuel pendant 15 jours et décision de nouvelle prise en charge 2020 d’ici 15 jours. 

- Retour OSS : Volonté de montrer l’accent à mettre sur la spécificité de notre secteur avec une 

large présence des entreprises de moins 11 salariés en augmenter le taux actuel des moins de 50 

ETP et en alignant toutes les entreprises (sans distinction des tranches moins de 11 et moins de 50  

ETP) à 3 500 €. 

 
 

 

 


