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Préambule 
FO exprime le besoin d’avoir un certain nombre d’informations en préalable. A savoir : 

• détail de l’offre de formation proposée et par région 

• points de blocage du départ en formation identifiés 

• demande de préconisation 

• souhait de connaitre les critères de prises en charge et les fonds disponibles à ce jour sur les 
différents dispositifs 

 
Intervention OPCALIA 
Pour 2019 

• Plan de développement de -50 : 5,2 M° 

• Solde : 2 M°  
Tableau de bord au 31 août sera communiqué avec répartition des fonds par dispositifs 
Au 15 octobre, l’état de situation devrait être stabilisé avec :   

• le nombre de recours au dispositif 

• le nombre de stagiaires 

• les engagements  

• la typologie 

• le domaine de formation 
 
Céline CZARNY met en avant la nécessité d’avoir une SPP et attire l’attention sur le futur rôle des 
régions. A l’heure actuelle, seuls les couts pédagogiques sont pris en charge. Les critères de prise en 
charge sont en ligne sur le site d’OPCALIA dans un espace dédié « Organismes de formation » 
 
L’OPCO a une possibilité de pilotage assez fluide sur les fonds puisque désormais tout est fongible. 
Ne pas hésiter à remonter anomalies, défaillances et autres sujets à Céline CZARNY y compris si 
sujets en région. 
Sur les appels à projet notamment en région, propositions de plusieurs solutions de réponse : 
nécessité d’identifier le mécanisme de validation, autonomie des régions, décision de la Branche ? En 
général, les délais sont contraints. 
 
Déroulé du document OPCALIA notamment sur l’offre de services, relatif à la certification et la 
démarche qualité. Information de la création d’un nouveau service sur l’apprentissage dirigé par 
Solange CHAPPELARD. 
 
Souhait de co-construire un questionnaire unique pour remonter besoins de formation. 
FO souhaite des informations notamment sur la zone géographique avec distinction rural/urbain, 
publics, taille etc… Le questionnaire sera communiqué pour avis à la CPEF pour validation en CPEF 
du 15 octobre. 
 
Les informations et documents seront communiqués à la CPEF via le secrétariat paritaire. 
 

CPEF OF 
18092019.pdf
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CPEF du 18 septembre 2019 - A compléter par chaque participant  

 
1. Accord de Formation - projet - mise en commun de vos intentions (pour rappel GT 

Accord formation du 24/09 avec membres de la CPPNI, de la CPEF et du CPPO) 

• CGT : apprentissage, abondement CPF, périodicité des entretiens. Souhait d’aller au-delà du 
légal 

• FFP : abondement, contribution conventionnelle, accompagnement spécifique des moins de 
50  

• FO : se donner les moyens de redévelopper de la formation pour les salariés des entreprises, 
contribution conventionnelle, fléchage des moyens d’abondement (région, OPCO, 
financement propre des salariés), l’apprentissage ; l’accord doit être construit autour du 
salarié 

• SYNOFDES :jusqu’à présent, il n’y avait pas de véritable politique de formation dans la 
branche des OF ; ossature de l’accord sera envoyé ce soir. Nécessité de négocier sur la Pro-
A et la liste des certifications ;  

FO souligne également l’intérêt d’avoir un accord formation signé en fin d’année pour une extension 
au mieux à septembre 2020. Les membres de la CPEF et de la SPP doivent être les mêmes selon le 
Le SYNOFDES informe les membres de la CPEF de leur signature des statuts ESSFIMO en juillet. 
Pour le SYNOFDES, le CPPO est à intégrer désormais dans la CPEF 
 

2. SPP  
Décision 1 : La Branche des OF doit-elle s’outiller d’une SPP ? Votes : 

• CGC : favorable à la mise en place de la SPP dans le cadre d’un partenariat avec la CPEF 
mais sans confusion des 2 instances; possibilité dans un second temps de travailler à la 
construction de la filière au sein de l’OPCO ex : évolution des métiers etc… et développement 
ponctuel d’actions communes 

• CFTC : favorable à la mise en place d’une SPP monobranche ; distinction en 2 temps avec la 
CPEF mais membres identiques. 

• FO : favorable à la mise en place d’une SPP monobranche sous réserve du déblocage 
juridique cf infra action FO au CA ESSFIMO. Pour SPP monobranche. On ne doit pas 
s’interdire de travailler et/ou de se rapprocher d’autres OPCO également. 

• CGT : favorable à la mise en place d’une SPP sous réserve selon prise en charge 

• CFDT : favorable à la mise en place d’une SPP monobranche 

• SYNOFDES : favorable à la mise en place d’une SPP pour pouvoir gérer les versements 
volontaires et conventionnels Confusion SPP et CPEF dans une même instance 

• FFP / favorable à la mise en place d’une SPP 
 
3. Accord CPPNI Budget pour étude juridique sur la protection des CQP 
Information de la décision prise en CPPNI du 10 septembre et de l’accord de prise en charge 
 
4. Points divers 

• Dépliant CQP AF & Harmonisation process CQP 
FO interpelle les membres de la commission sur l’enjeu de protéger les certifications à l’avenir Les 
volumes de CQP sont si faibles que l’éventualité qu’ils soient retoqués au moment du renouvellement 
n’est pas impossible. 
La CGC  rappelle que ces questions sont abordées fréquemment sans que des décisions soient 
prises pour faire avancer les choses et promouvoir les dispositifs 

• FFP : mise à jour du site de la branche 
 
Décision n°2 sur la mise à jour du dépliant CQP AF y compris sous format numérique 
CGC et CFTC sont mandatés pour mettre à jour le dépliant CQP Assistant formation et commercial en 
formation sout format numérique et de se rapprocher du prestataire choisi. 

Prochaine CPEF : 15 octobre prévoir une partie technique et une partie « pragmatique » 

Vote à l’unanimité : CFDT CFTC CGC CGT FO – FFP SYNOFDES 


