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RD CPEF du 15 octobre 2019  

Rapporteur de la Commission : Matthieu DAPON 

1. SPP 

Décision n°1 : 

• Création d’une SPP mono branche composée de 10 

représentants par collège (2 sièges par OS, 7 sièges pour la FFP 

et 3 sièges pour le SYNOFDES). 

• Chaque organisation transmettra au secrétariat paritaire la liste 

des mandatés (qui pourront émaner de la CPEF) avant le 21/10 : 

o FO : Y. POYET et D. SIDHOUM (mail du 19/11) 

o CFTC : H.DESCLEE et S.SELLAM 

o CGC : P .BONNET et J-M MAHE 

o CFDT : M.MOUSTARIH et C.LEH 

o CGT : W.PERENNES et P.MEDJBOURI  

o FFP : V JAVELLE, N GAGNIER, O PONCELET, M LE 

NAGARD, B DESPRIN, C RIBEYRE, C PARLANT et M 

DAPON  

o SYNOFDES : C RICHIER, D CLUZEAU et C NASSER 

• Par souci de cohérence, la présidence de la SPP sera identique à 

celle de la CPEF 

SPP le mercredi 20 novembre de 10h à 12h (ODJ prévisionnel : 

constitution SPP, adoption RI et planning 2020 coordonné avec CA 

AKTO). Invitation à une réunion SPP par AKTO. 

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

 

2. CQP 

Décision n°2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au vu de la nouvelle réglementation, la CPEF mandate la présidence 

CPEF pour se rapprocher d’AKTO (écrit dans un premier temps dans les 8 

jours) afin d’avoir un accompagnement notamment sur : 

·         bloc de compétences, 

·         au vu du profil majoritairement non-salarié 

des candidats, réinterroger le CQP FC,  

·         transformation des CQP en titres 

professionnels,  

·         éligibilité apprentissage,  

·         attribution d’un niveau de qualification, 

·         suivi de l’insertion professionnelle, 

·         timing de demande de renouvellement, 

Votes favorables: CFDT, CFE-
CGC, CGT, CFTC, FO, FFP et  
SYNOFDES  
Votes défavorables : aucun 
Abstention : aucune 
Absence : aucune 
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·         harmoniser les process des 3 CQP, 

·         communication sur les CQP, 

·         étude d’opportunité marché, 

·         inventaire d’éventuels CQP voisins et des 

CQPI, 

·         informations complémentaires sur les CQP à 

donner d’ici 2021 ? 

Des dates de rdv seront proposées. Le secrétariat paritaire communiquera 

les documents nécessaires autant que de besoins.  

Décision n°3: 

« Partenariat CQP» : renvoyer au process habituel (logique d’ouverture 

encadrée) des CQP (cf Cahier des charges des prestataires de formation 

pour la mise en œuvre du CQP Assistant(e) de formation) 

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

 

3. Retour sur le jury CQP AF de septembre 2019 : 

Décision n°4 : 

• Certification totale de 3 candidats CQP AF (VAE et Formation) 

• Quiproquo résolu sur la case « Compétence non-mise en œuvre ». 

Solution : malgré la case « Non mis en œuvre » cochée dans le 

dossier du candidat, s’assurer auprès de l’évaluateur externe que le 

candidat est compétent au regard des bonnes réponses apportées à 

ses questions 

• Adoption de deux préconisations de M. VIGNEZ, expert-tiers membre 

du jury CQP AF 

o VAE : demander explicitement (dans le dossier VAE rempli 

par l’évaluateur externe et transmis au jury paritaire) au 

candidat d’étayer librement les compétences mises en 

œuvre pour chaque compétence du référentiel  

o Formation : demander l’attestation de formation 

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

 

4. Projet de flyer CQP Conseiller(e) commercial(e) en formation : 

Décision n°5 : 
Favorable Pour (avec réserve sur le logo et le fond gris) 

 

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

 

5. Point d’info sur Consultation Fidal sur protection CQP: 

En cours. 

6. Site internet de Branche : 

Décision n°5 : 
La CPEF mandate la CFTC et CGC sur la gestion du site internet de la 
Branche. Les OP fourniront un nom du représentant collège Employeur 
d’ici le 5 novembre. 

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

 


