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UNIFAF CONSEIL D’ADMINSTRATION PARITAIRE 

 22 et 23 AVRIL 2015 

Présents pour la CFDT Santé Sociaux STIVALA Franco Président, BISIAUX Brigitte, PERUEZ Nicole. Pour les 

autres OS : CFTC, CFE CGC, CGT (retour de Mme LOUSSOUARN re désignée comme conseiller technique) FO Santé, SUD. Pour 
UNIFED : FEHAP, CLCC, FEGAPEI, SYNEAS, Croix Rouge. Excusés Mmes ROUANET BAUDIN et M. LEGRAND M ABELDELATIF, GIRAL, 
CHICK. 

 

D1 Approbation CR de février Approuvé. 
 
D2 A la suite du CAP Extraordinaire du 13 04 15. Hypothèses sur la poursuite d’activité UNIFAF 
a) Mandat au Directeur général de poursuivre ou non les engagements sur l’exercice 2015 
Sur la lettre d’engagement, UNIFED prend acte d’une version avec un recto sur ce que fera UNIFAF. Pour eux 
les choses peuvent bouger favorablement avant le CAP1 de juin. Ils souhaitent que l’acompte de fin mai soit 
reporté fin juin. Ils sont pour poursuivre l’implantation sur Antilles et Guyane. Sur les mandats au DG2, ils 
considérent que sur le CIF il est sage de ne pas surengager. L’accord donné au directeur de poursuivre les 
engagements ne peut se faire qu’à titre conservatoire avec suivi.  
 
Pour le collège des salariés, nous recherchons aussi une pérennité et une stabilité financière pour l’OPCA. 
Sur la lettre d’engagement nous demandons à UNIFED de reformuler sa position  car c’est la sécurisation des 
ressources. UNIFED considère que la décision de décembre pour accéder au FI3 (cotiser à 2% au global) 
s’applique mais seulement jusqu’en juin.  
 
Le Président exprime que les acomptes doivent être appelés en mai, les repousser en juin met l’OPCA en 
difficulté. Il précise aux employeurs, « Vous dites ne pas vouloir bloquer le système mais vous mettez un 
frein ». Pour la CFDT nous sommes en cohérence avec notre positionnement du 13 avril, à savoir 
suspension des activités (et non arrêt). Pour autant nous acceptons la position de collège comme un 
compromis avec suivi mensuel par le Conseil d’Administration. Suspension à la demande du collège des 
salariés. Au retour le Président énonce une position majoritaire.  Pour un CA les 27 et 28 mai. Poursuite 
des engagements y compris sur le CIF, poursuite d’activités avec acompte en mai et massification de la 
lettre d’engagement. 
 
UNIFED considère que sur le CIF il y a un risque. Sur acompte au 15 mai ils sont pour report en juin. Ils 
demandent une suspension : Ils donnent leur accord pour un CA en mai. Pour UNIFAF ils accordent la 
poursuite des engagements y compris sur le CIF. Ils accepteraient un acompte en mai mais seulement pour 
les adhérents ayant signé leur lettre d’engagement. 
 
La CFDT prend acte de l’orientation positive que semble vouloir prendre UNIFED, en remettant à l’ordre du 
jour de la CPB la négociation sur la formation. Nous ferons un effort maximal pour que les dossiers 
présentés à ce CAP trouvent bonne fin.  Nonobstant nous considérons que le report de l’acompte est une 
prudence exagérée ainsi que les réticences sur la lettre d’engagement. Il faut qu’UNIFED donne un signe 
politique fort à ses adhérents. 
2 suspensions de séance après les employeurs donnent accord sur un acompte au 15 mai pour tous les 
adhérents à hauteur de 30% du 1% légal. Ils accordent aussi la massification de la lettre d’engagement. 
UNIFED précise que cette position est une réponse à la CFDT sur la demande de faire preuve d’ouverture et 
d’apporter un signe fort. 

 
b) Le cas échéant, définition des modalités de poursuite de l’activité aux plans politiques et techniques Le 
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Président, dit que nous sommes favorable à donner accord au directeur pour lancer des acomptes à payer 
en mai, de même sur la lettre d’engagement. Une nouvelle lettre est en préparation avec les conditions 
générales de gestion au dos de la lettre, ce qui représente les engagements d’UNIFAF.  
 
c) Projet de réponse des Présidents au courrier d’UNIFED du 17/02/15. Pour la CFDT la question se pose de 
savoir s’il faut encore répondre à ce courrier. Nous rappelons que des courriers antérieurs, 14 sauf erreur 
et paritaires, qui plus est,  méritaient réponse et n’en n’ont pas eu. Pas d’opposition de notre part pour 
répondre à UNIFED si UNIFED y tient mais après réponse de la présidence aux autres courriers. UNIFED 
abandonne sa demande de réponse à son courrier. 
 
D 3 Antilles-Guyane : maintien ou suspension du projet d'installation  La collecte a été faite en directe. En 
Martinique les adhérents demandent le reversement des fonds versés sur pression à l’interprofessionnel. Les 
2 collèges sont d’accord sur la poursuite d’implantation en Antilles Guyane. 
 
D 4  Proposition de dotation de l'enveloppe C.P.F.  Nous sommes favorables au CPF pour autant la 
procédure nous interroge. Alors qu’il n’a aucune certitude sur ses moyens c’est l’OPCA qui va une fois de 
plus faire l’avance de fonds dont il ne dispose pas. Le collège des salariés est majoritairement pour une 
dotation de  15 millions. Délibération signée. 
 
D 5 Proposition de dotation de l'enveloppe Antilles-Guyane   UNIFAF a déposé une demande 
d’autorisation de collecte pour les DOM4. La réponse devrait intervenir d’ici le CAP de juin. Pour nous, 
accord sur le fond mais pas sur la forme. Les services nous ont alerté sur le fait que la poursuite 
d’engagement expose UNIFAF à un risque financier par un investissement excessif pouvant être considéré 
comme une faute de gestion par omission. Et à peine 8 jours plus tard nous ferions comme si rien n’avait 
été dit ! Nous suggérons, compte tenu des incertitudes économiques, d’attendre que l’accord à collecter 
nous revienne. Délibération signée sous réserve de l’autorisation de collecter. 
 
D 6 Proposition de mise en place d'un BFA5 minimum  En  décembre le CA a annulé la délibération d’un BFA 
minimum pour moins de 10 salariés. Pour leurs demandes entrant dans le champ du fonds d’intervention, 
ces adhérents peuvent bénéficier des fonds mutualisés s’ils signent une lettre d’engagement. En l’attente 
d’un accord, il est proposé ́ un BFA minimum de 2 000 € pour tout adhèrent ayant signé́ une lettre 
d’engagement. UNIFED rappelle que les BFA antérieurs étaient de 5 000 et 6 000€. Rétablir un plan, même 
minimal, est une avancée. UNIFED est donc favorable 

La CFDT rappelle sa grande attention aux TPE et à ce qu’elles puissent bénéficier de fonds favorisant la 
formation de leurs salariés. En décembre, délibération signée de toutes les composantes d’UNIFAF. Depuis 
la situation ne s’est pas améliorée. Nous ne sommes pas en CPB mais pointons qu’il n’est pas possible de 
ne prendre en compte que les besoins ou demandes de certains gros établissements et refuser une 
mutualisation importante et en même temps demander à bénéficier des effets de la mutualisation pour 
les petits adhérents. Pour autant, nous acceptons un BFA minimum. Délibération signée.  

D 7 CPF - Conditions de prise en charges - Compléments   Demande de réserver un pourcentage pour les 
dossiers sur le HTT.6 Nous sommes d’accord car il s’agit de garantir la mise en œuvre à l’initiative pure du 
salarié et faire vivre le CPF dans la totalité de ses modalités d’accès. UNIFED n’en voit pas l’intérêt dans la 
mesure où les enveloppes pourraient être fongibles. 
La CFDT explique que dans le légal, 0,2% sont pour le CPF. Nous expliquons à UNIFED que si, en fin 
d’année, nous disposons de plus de 25% des moyens collectés en trésorerie, nous serons contraints à un 
reversement. Il sera mutualisé, au bénéfice de l’interprofessionnel et des chômeurs. Ce n’est pas une 
mauvaise chose, cependant nous aimerions que les moyens collectés dans la branche soient utilisés aussi 
largement que possible au bénéfice des salariés de la branche. Quant aux taux de prise en charge nous  
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proposons  de les augmenter pour éviter un trop grand reste à charge. Nous demandons aussi que dans le 
cadre des frais annexes soient pris en compte les frais de garde, sur justificatifs (factures) dans la limite 
d’un plafond à déterminer.  
 
Après débats et 2 suspensions de séance. Pour les taux de prise en charge, sur proposition CFDT nous 
parvenons à 50 € de l’heure pour tous les niveaux. Pour les frais de garde nous obtenons 50% des frais de 
garde engagés pour les salariés en HTT. La délibération est pour 2015, en l’attente d’éléments d’éclairage 
par les services sur une étude des taux. UNIFED accepte. 
 

INFORMATIONS 
I 1 CISME (employeurs de la branche médecine du travail) information sur l'échéance de prise de décision 
du CA du CISME. Différentes pistes existent : Adhésion à UNIFED. Adhésion à la FEHAP. Adhésion à UNIFAF. 
 
I 2 COM7    Compte-rendu de la réunion du 18/02/15 à la DGEFP8. Nous avons une COM de transition pour 
2015. Le souci essentiel  de la DGEFP porte sur le taux des frais de gestion qui est à 9,25% et que pour eux, il 
faut contenir à 9,15%, maximum. 
 
I 3 Rencontre bureaux UNIFORMATION/UNIFAF le 20 04 15 La trésorière adjointe dit qu’il y a eu des 
échanges sur les DOM.  Sur le FPSPP 9et emplois d’avenir, avec ses contrats courts UNIFORMATION a accès à 
la péréquation.  Sut la COM : Leur convention est prévue pour la période triennale. Sur le CPF, Ils gèrent à 
partir de leur siège avec un interlocuteur privilégié de la DGEFP au regard de sa maitrise du sujet.  Sur le 
DPC : Ils sont peu concernés et nous beaucoup plus. 
 
I 4 PNA PRA    Compte-rendu du groupe de travail du 2/04/15. Projets nationaux d’action sectoriels et (PRA 
plan régionaux d’action) action prioritaires nationales 2012/2015. Le  responsable du département recherche 
reprend particulièrement sur la scolarisation des enfants en situation de handicap, dossier sur lequel la CNSA 
financera les coûts pédagogiques liés à ces actions.  
 
I 5 JOURNEES REGIONALES ADHÉRENTS. Document remis pour information. 
 
I 6 DÉPLOIEMENT DU CEP présentation de l’ergonomie générale du site : mon-cep.unifaf.fr  
 
I 7 TABLEAUX DE BORD Pour L’OPCA Les engagements sont en baisse faute d’accord formation et pour être 
financé il faut avoir signé une lettre d’engagement. De plus les engagements pris en compte ne sont que 
ceux à 3 mois. Pour l’OPACIF engagements stables. Travailleurs Handicapés : baisse aussi des engagements.  
Pour tous les fonds il est difficile et sans sens de comparer à l’année dernière. 
 
I 8 POINT SUR LA COLLECTE À DATE  Collecte en hausse de 2,8 %. Progression sur tous les dispositifs à affiner 
d’ici fin mai. Forte augmentation des CIF CDD, ce qui n’est pas forcément bon signe. 
 
I9 ADHESIONS elles sont en ligne 
 
I10 DIVERS Remise de la copie du courrier Midi Pyrénées à la CPB10 et du courrier commun inter OPCA à 
Mme E WARGON (DGEFP). 
Le collège des salariés envisage une lettre ouverte aux adhérents et salariés de la branche sur ce qui se passe 
à UNIFAF. La CFDT Santé Sociaux rappelle que nous avons une newsletter commune et qu’il existait 
antérieurement une tribune des organisations où chacun pouvait s’exprimer. Nous en souhaitons la 
réinstauration. Refus UNIFED qui veut en faire un point à part entière d’un prochain CAP. La CGT insiste sur 
la parité et le fait que nous avons juste à les informer de cette utilisation. 
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