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RD CPEF du 25 juin 2019  

Rapporteur de la Commission : Matthieu DAPON 

1. Validation du projet de RD de la CPEF du 09/04/19 

Décision n°1 : Adoption sans réserves. 

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

 

2. Présentation par OPCALIA (mandaté par l’OPCO ESSFIMO) des caractéristiques d’une SPP et 

échanges 

Décision n°2 : 

-A priori les statistiques globales « Formation des salariés d’OF » seront 

consolidées et disponibles en septembre 2019 

-Actuellement, OPCALIA a demandé à AGEFOS-PME et UNIFORMATION 

la transmission de fichiers et de statistiques 

-La CPEF indique qu’elle sera attentive au bon déroulement de la 

transition 

-Depuis le 1er avril 2019, OPCALIA (mandaté par ESSFIMO en 2019) est 

le seul interlocuteur pour les départs en formation et prises en charge 

-Les versements volontaires pourront être faits uniquement auprès 

d’OPCALIA (mandaté par ESSFIMO) 

-OPCALIA présente les services Branches d’ESSFIMO

CPEF OF_25 06 

19.pdf  

-Il est donné mandat à la présidence de la CPEF pour faire remonter les 

besoins/attentes des partenaires sociaux 

-Une réunion technique est prévue avec OPCALIA (mandaté par 

ESSFIMO) le 18 septembre toute la journée 

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

 

3. Pour information, la CPPNI du 19 juin 2019 a prévu une réunion le 24 septembre 2019 pour travailler 

sur un projet d’Accord Cadre sur la Formation Professionnelle  

4. Pour information, un décret est attendu sur les couts-contrat d’apprentissage pour les 

certifications non traitées par les Branches 

5. CQP 

Décision n°3: 

Retour sur le premier jury (examen sur dossier) du CQP AF (VAE et 

Formation) par les membres du jury (expérimentation CQP AF) : 

-résultats positifs 

-candidats et dossiers bien préparés par EURINFAC

Bilan phase 

expérimentale CQP Af 0419.pdf
 

Votes favorables: CFE-CGC, 
CFTC, SYNOFDES et FFP 
Votes défavorables : aucun 
Abstention : aucune 
Absence excusée : CFDT et 
CGT 
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Rétribution et défraiement des « évaluateurs externes » : la Branche 

n’intervient pas sur ce sujet. A l’organisme de formation de librement 

décider de ses pratiques. 

 

Jury tiers expert-métier : 

- Rétribution par la Branche de 350 euros (préparation + jury) pour une ½ 

journée 

- Rétribution par la Branche de 700 euros (préparation + jury) pour une 

journée entière 

- La CFE-CGC proposera à la prochaine CPEF un modèle de contrat pour 

le jury tiers expert-métier 

 

Réflexions sur un cahier des charges pour le chantier « Découpage 

des 3 CQP » en blocs de compétences (PJ devis récolté par Valérie 

JAVELLE) 

-Aborder ce point lors de la réunion avec ESSFIMO le 18 septembre 2019 

-répondre par mail au prestataire que cette prestation est repoussé selon 

le calendrier paritaire pour le moment 

 

 

6. Répertoire spécifique : délivrance ou non d’un courrier de soutien aux certificateurs 

Décision n°4 : 
Chaque organisation procède au vote par écrit dans le tableau remis par le 

secrétariat paritaire. 

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

 

7. Suites à donner au dossier Bellec (usurpation du CQP Formateur-consultant) 

Décision n°5 : 

La présidente de la CPEF est mandatée pour recueillir une proposition du 
cabinet FIDAL pour une consultation juridique relative aux actions 
possibles de la Branche pour protéger ses CQP. 

 

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