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RD CPEF du 11 septembre 2018  
Rapporteur de la Commission : Matthieu DAPON 

1. Validation du projet de RD de la CPEF du 29/05/18 

Décision : Adoption du relevé de décisions sans réserve. 

Votes favorables: CFE-CGC, 
CFDT, CFTC, FO, SYNOFDES 
et FFP 
Votes défavorables : aucun 
Abstention : aucun 
Absence excusée : CGT 

 
2. CQP Formateur-consultant 

Décision : 

Eléments de réponse au courrier de contestation relatif à la VAE CQP 
Formateur-consultant : s’exprimer uniquement sur les essentiels, ne pas 
être polémique, envoyer à l’expert, rédaction par la présidence de la 
CPEF, copie à FFP et à Association de gestion 

• « Nous ne répondrons pas à l’ensemble des allégations et 
menaces à l’encontre du jury… » 

• Rappel souveraineté jury (dossier CNCP) 

• Rappel que l’évaluation se fait uniquement par rapport au 
référentiel 

• Admettre coquille administrative. Mais tous les autres documents 
et l’oral ont clairement établi la non-validation totale notamment 
au regard du référentiel pré-cité sur l’intégralité des domaines 

• Refuser le remboursement 

• Art. R335-9 du Code de l’éducation 

• La décision du jury est notifiée par l’autorité administrative qui 
délivre la certification. Si comme toutes décisions administratives, 
elle est susceptible d’un recours gracieux ou hiérarchique, le 
Conseil d’Etat a eu l’occasion de rappeler que cette décision est 
fondée sur l’appréciation portée sur la valeur des candidatures 
par la délibération du jury devant lequel l’intéressé s’est présenté. 
L’autorité administrative en est liée. Autrement dit, la décision 
administrative doit être conforme au principe de souveraineté du 
jury énoncé par les dispositions législatives et réglementaires. 
Par conséquent, une telle décision ne peut être annulée car elle 
ne peut être entachée d’erreur de droit. 

Conseil d’Etat du 3.07.09, n° 304154 

La CPEF formalisera par écrit procédure. 

Votes favorables: CFE-CGC, 
CFDT, CFTC, FO, SYNOFDES 
et FFP 
Votes défavorables : aucun 
Abstention : aucun 
Absence excusée : CGT 

 

3. CQP Assistant-e de formation : 
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Décisions : 

Rédaction d’un courrier de la présidence CPEF à envoyer la semaine 
prochaine pour inviter les 4 OF à nous adresser un retour sur la mise en 
œuvre en formation du référentiel (référentiel de formation mis en 
perspective par rapport au référentiel de certification, difficultés, forces, 
préconisations,…). Deadline : 15 octobre 2018 
 

-Faire un rappel sur les frais d’inscription demandés par l’OF : il 
ne peut pas être demandé des frais d’inscription aux candidats 
par l’OF (cf convention d’expérimentation) parcours VAE et 
parcours Formation confondus. 

 
  

-Indiquer que les frais de certification demandés par la Branche 
(couvrant notamment frais jury, expert, restauration, déplacement, 
maintien salaire, travail secrétariat paritaire) : entreront en vigueur 
pour les stagiaires inscrits à compter du 1er janvier 2019 

Votes favorables: CFE-CGC, 
CFDT, CFTC, FO, SYNOFDES 
et FFP 
Votes défavorables : aucun 
Abstention : aucun 
Absence excusée : CGT 

4. CQP Commercial-e en formation : 

Décisions : 

La CPEF doit déposer le dossier CQP (référentiels) auprès de GPS pour 
validation. Jean-Marie MAHE est mandaté à cet effet par la CPEF 

Jean-Marie MAHE est également mandaté pour relancer la 
CNCP/demande d’enregistrement au RNCP 

Votes favorables: CFE-CGC, 
CFDT, CFTC, FO, SYNOFDES 
et FFP 
Votes défavorables : aucun 
Abstention : aucun 
Absence excusée : CGT 

5.  « Inventaire » de la CNCP : détermination en séance des « parrainages » de certifications (pour 
postuler à l’Inventaire de la CNCP). 

Décision : 

Chaque organisation a rempli le tableau Excel correspondant 

Votes parrainage 
cpef juin à sept 2018.pdf

TABLEAU 
PARRAINAGE CPEF juin 2018 à sept 2018.pdf 

Votes favorables: CFE-CGC, 
CFTC, SYNOFDES et FFP 
Votes défavorables : aucun 
Abstention : FO et CFDT 
Absence excusée : CGT 

 

6. Détermination des documents CPEF à mettre sur le site vitrine de la Branche 

Décision : Les missions suivantes sont confiées à la Présidence de la CPEF : texte à 
préparer sur une communication globale sur les CQP + texte annonçant la 
date de la fin de la période expérimentale relative au CQP AF 

Votes favorables: CFE-CGC, 
CFDT, CFTC, FO, SYNOFDES 
et FFP 
Votes défavorables : aucun 
Abstention : aucun 
Absence excusée : CGT 

 

7. Licenciements économiques et rôle de la CPEF 

Point non abordé. 
 
 
 

 

 

 

 


