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Bonjour, 
 
En attachement vous trouverez le compte rendu de la réunion de la commission 
paritaire de branche associative sanitaire sociale et médicosociale non lucrative 
relative à la négociation sur la formation professionnelle qui s’est tenue le 5 
mars 2015. 
 
L’expression qui la résume : Tomber de Charybde en Scylla. Séance qui ne 
nous laisse pas d’autre choix, en l’état actuel des choses, qu’un refus de 
signature pour, à termes, amener UNIFED à revenir avec des propositions plus 
acceptables.  
 
C’est le choix d’un sacrifice de notre volonté de négocier, le renoncement de 
nos ambitions en matière de formation pour la branche, pour les  
800 000 salariés qui y travaillent, pour l’OPCA et les 350 salariés qui y exercent 
pour l’éventualité d’un avenir aléatoire meilleur si UNIFED revient à raison. 
 
Tous les syndicats sont invités à s’approprier ce dossier et à largement 
communiquer sur tous ses éléments vers leurs adhérents et sympathisants. 
 
Cordialement. 
 
 
 
Nicole PERUEZ 
Secrétaire fédérale 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 19 mars 2015 
 
 
Nom du fichier : bassmsnl_cr_cp_050315_150317A 
  
Total page(s) : 8 pages 
 
Réf. : NP/GS 
 
Objet : Compte rendu de la réunion de la commission paritaire de la bassmsnl du 05032015 
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Commission paritaire de branche associative 
sanitaire sociale et médicosociale non lucrative  

Négociation formation 
réunion du 5 mars 2015 

 
 

Présents : Pour la CFDT Santé Sociaux Messieurs LE NOC, et STIVALA, 

Mme PERUEZ. Présence de toutes les organisations syndicales représentatives 

et d’UNIFED 

 

A la demande de SUD interversion de l’ODJ1 pour passer les mises à disposition 

en point 2. Accord des participants. 

 

Le Président demande d’excuser le secrétariat technique sur un compte rendu de 

la séance de février dont l’approbation était initialement prévue à ce jour mais il 

est non finalisé.  

 

APPROBATION PV DU 22/10/14.  

 

La CFDT pointe la difficulté d’approuver un compte rendu 6 mois après la 

tenue de la séance, alors que l’on n’a plus forcément en tête l’ensemble des 

éléments débattus. 

 

Sur les heures de CPF la CGT demande un ajout. Elle ne partage pas la demande 

de la CFDT l’octroi d’un CPF temps plein pour les salariés à temps partiels, 

ceux ci ne devant, pour elle pas, être proratisé. 

 

Moyennant cette modification le PV approuvé à l’unanimité. 

 

MISES A DISPOSITION (MAD) 

 

La FEGAPEI rappelle que le dossier nous a été adressé. Pour UNIFED il y a des 

points de fonds et de forme. Elle précise qu’il faudra un ajout sur l’extension et 

sur la convention de mise à disposition où il y a nécessité d’un avenant au 

contrat de travail. 

 

Sur la répartition UNIFED veut un nombre de poste égal pour tous pour assurer 

les missions générales. 3 postes par organisation et une répartition des autres 

postes sur la représentativité. 

 

Pour la CGT ils rappellent que leur proposition est connue. Ils veulent 

l’application de la loi sur la représentativité qui évolue selon les votes des 

salariés. Ce n’est pas aux employeurs de la branche de proposer ce genre de 

                                                 
1 Ordre du jour 
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chose. Ils s’ingèrent là dans des éléments qui fondamentalement ne les 

concernent pas. 

 

La CGC salue le sens de la mesure de la proposition UNIFED, l’objectif de 

l’accord étant, selon elle, de fournir à toutes les OS les moyens de 

fonctionnement. Sur le processus de suivi de la négociation, elle fait remarquer à 

UNIFED «vous proposez un nouvel accord et pas la révision de l’accord 

existant. La révision est en effet délicate car elle peut être mise en difficulté. 

SUD ne peux pas signer la révision de l’accord ».Elle propose un nouvel accord 

qui serait un accord de substitution à l’accord initial. Sur la répartition des MAD 

il y en a 18 au forfait, 38 sur la représentativité ce qui est opposé à leur demande.  

 

Leur confédération leur stipulant de ne pas signer un accord à moins de 50% sur 

la part fixe. Ils demandent un ajout au forfait d’un poste de plus par organisation, 

ce qui porterait la part fixe à 47%. 

 

La CFDT Santé Sociaux réexplique que nous maintenons nos demandes 

initiales et notre proposition d’écriture. Nous considérons que passer par 

une révision ne devrait pas poser de problème majeur. Nous demandons la 

pleine et entière application de la représentativité en matière de répartition 

des postes mis à disposition et cela sans une part fixe comme le propose 

UNIFED. Nous rappelons que les deux organisations majoritaires, CFDT 

Santé Sociaux et CGT, sont en accord sur le fond et sur les arguments. Pour 

nous, de là, doit découler une proposition reprenant nos demandes avec une 

mise à signature rapide. 

 

SUD rejoint la demande CFDT Santé Sociaux et CGT sur les attributions. Ils 

pointent que s’il y a révision ils ne pourront pas signer, s’il y a dénonciation ils 

signeront sur les bases évoquées par la CFDT et la CGT. 

 

La CFTC salue le projet UNIFED qui prend en compte les missions d’intérêt 

général de toutes les organisations avec l’attribution de postes fixes. Sur les 

postes ils considèrent qu’il y mauvais traitement par rapport à la FPH2. Sur la 

forme ils s’interrogent sur l’intérêt de situer le contexte dans le préambule. 

 

Pour FO ils ont fait une proposition de révision et s’y tiennent. Ils continueront à 

combattre la loi sur la représentativité qu’ils considèrent comme liberticide pour 

les organisations syndicales moins. 

 

Le Président formule que sur la mesure de représentativité nous sommes en 

procédure. Il est favorable à une dénonciation et nouvel accord pour laisser la 

possibilité à tous ceux qui veulent signer de le faire. Il rappelle qu’UNIFED est 

intervenu sur la potentialité de postes en plus, mais sans réponse positive. Sur la 

notion d’ingérence, UNIFED ne conçoit pas les choses ainsi et met des 

propositions au débat. Il n’est, dans leur proposition, pas question de ne nuire à 

personne. 

 

                                                 
2 Fonction publique hospitalière 
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Demande suspension séance du collège employeurs. A la reprise, le Président dit 

qu’il est plus que nécessaire de sortir du marasme juridique et de tenir compte et 

acter la représentativité. Sur le rythme travail il annonce un comité directeur le 

12/3/15 qui prendra en compte les évolutions annoncées car ils entrevoient 

accord majoritaire. Leur proposition sera dénonciation et prise en compte de la 

représentativité intégrale. A compter de mi mars ils notifieront à signature en ce 

sens. 

 

La CFDT demande : « Vous envisagez une dénonciation avec 3 mois de 

préavis ? Il est aussi possible de proposer une rédaction de type plus 

facilitante de type : l’accord 2015 n°X annule et remplace l’intégralité de 

l’accord n°XXX, rédaction qui pourrait peut être évité de passer par une 

dénonciation rallongeant les délais.  

 

Pour la FEGAPEI réviser un accord tel qu’il est pose problème. La révision 

simple ferait référence à des bases juridiques instables d’où leur proposition de 

dénonciation. Pour eux, il faut dénoncer car sinon l’accord va durer un certain 

temps. UNIFED va regarder avec son juriste pour ne pas se retrouver dans des 

choses opposables. 

 

La CGT annonce qu’avant le 12 mars elle adressera des modifications sur le 

projet de convention de mise à disposition.  

 

Le point étant traité SUD quitte la séance. 

 

ACCORD FORMATION PROFESSIONNELLE & DEMOCRATIE 

SOCIALE 

 

Le Président nous annonce qu’UNIFED est en bout de mandat. Pour lui la 

seconde borne sur cette négociation est que nous entrons dans le registre des 

responsabilités partagées (UNIFED dénonce tout, fait des propositions 

inacceptables et nous serions sur des responsabilités partagées. Votre 

claviste croit rêver !). UNIFED demande que chaque organisation syndicale 

reformule ses points essentiels de blocage et déblocage. Lors de leur comité 

directeur du 12 mars ils prendront en compte où pas certains points qu’ils nous 

notifieront. Il prévient qu’après nos interventions UNIFED a programmé une 

suspension de séance et qu’ils nous diront, à leur retour, les points sur lesquels 

ils envisagent ou non d’évoluer. 

 

Tour de table : Stratégiquement la CFDT fait le choix de ne pas intervenir en 

premier. 

 

Pour la CFE CGC points de blocage : Les modalités prisent de décision avec un 

poids différent pour chaque organisation et le taux conventionnel où ils 

souhaitent 0,8 %. 

 

FO est demandeur de plusieurs accords, ils considèrent qu’il y a là, un package à 

prendre où à laisser, qu’ils ne peuvent pas accepter. Pour eux l’autre point de 

blocage est la représentativité au sein de l’OPCA sur laquelle ils ne sont pas 

d’accord. Ils considèrent que l’investissement est le même pour tous et ils 

veulent demeurer sur une organisation une voix. Autre point bloquant : la part 
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volontaire libre où il n’y a pas mutualisation. Pour eux s’ils entérinent un droit 

de tirage sur cette part nous ne sommes plus dans un OPCA mais une banque. 

 

La CFTC ne dit pas un mot. Ce qui fait énoncer à la CGT qu’ « il y a des 

silences bloquants ». (Nous n’en rajoutons pas mais sommes d’accord. 

NDLC3). 

 

La CGT dit que sa contribution a été envoyée et qu’UNIFED a connaissance des 

points de blocage.  

- La mutualisation,  

- le taux conventionnel. La proposition CFE CGC de 0,8 % pourrait leur 

convenir.  

- Ils rappellent leur demande d’un fonds particulier d’accès à la 

qualification dans la part conventionnelle (Pour mémoire il s’agissait en 

2011 d’une proposition CFDT Santé Sociaux refusée par la CGT, il 

ne faut donc désespérer de rien).  

- Autre point de blocage la non assurance de la pérennisation de l’OPCA 

dans sa surface actuelle.  

- Le taux d’investissement libre.  

- La prise en compte des salaires sur le CPF, 

- la dégressivité sur CIF pour les bas salaires  

- et le démantèlement des droits des mandatés formation. 

 

La CFDT Santé Sociaux rappelle la multitude de propositions faites et non 

prises en compte qui constitue des éléments de blocage. Nous passons sur 

tout ce qui est de l’ordre du rédactionnel sauf le titre de l’accord où un 

élément significatif a été ôté et annonçons : 

- Projet d’accord sur la formation professionnelle et la démocratie 

sociale (ce qui nécessite des moyens).  

- Notre refus de groupes sectoriels remis dès l’introduction alors que 

nous avions signifié notre refus lorsque ce point était au niveau 

CPNE FP4. 

- La qualification « oubliée » partout par UNIFED. 

- La promotion de la VAE et les besoins de temps pour les salariés 

participants à des jurys. 

- L’accueil des stagiaires où aucune volonté n’est portée par UNIFED 

alors que 4 de ses composantes sont à l’UDES qui vient d’éditer un 

guide en ce sens. 

- La pose d’éléments de cadrage sur l’abondement correctif instauré 

par la Loi. Au moins le fait que le bénéfice d’une progression 

salariale ou professionnelle s’entend hors GVT et hors valeur 

collective du point. 

- Une énonciation claire de l’investissement formation et non un 

oxymore qui permet à chaque établissement de faire ce qu’il veut sur 

un investissement volontaire-obligatoire. 

- Le rééquilibrage des enveloppes sur le CIF. 

                                                 
3 Note de la Claviste 
4 Commission paritaire pour l’emploi et la formation professionnelle 
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- Le nombre de points accordés aux salariés dont l’établissement est 

engagé dans un licenciement économique qui reviendrait à défaut, à 

dévoyer de sa nature originelle. 

- La dégressivité du CIF que nous refusons pour les salariés de niveau 

V et IV visant une certification de niveau égal ou supérieur. 

- La prise en compte du temps de travail personnel quand il figure 

dans les référentiels. 

- La préconisation d’aller sur des accords d’entreprise pour fixer les 

modalités de reconnaissance lors de formation pour tout ou partie 

hors temps de travail. 

- La revalorisation financière du tutorat et la fixation d’un temps 

minimal de tutorat à accorder par l’entreprise. 

- La rémunération des apprentis strictement alignée sur le code du 

travail soit moins que ce qui figurait dans l’accord de 2006. 

- La demande d’équilibrage entre part conventionnelle mutualisée et 

part volontaire à 0,5 % sur chaque part. Où nous aurions pu ne 

rester que sur notre demande initiale de 1 % exclusivement en 

conventionnel où 0,8 % comme l’énonce la CFE CGC mais où nous 

avons voulu permettre à UNIFED de pouvoir franchir un point clé 

de la négociation, sans pour autant qu’ils en tiennent compte.  

- Un cadrage réduit de l’imputation des frais de fonctionnement des 

structures de formation afin que cela n’embolise pas trop les plans 

de formation réduits à « peau de chagrin » dans les structures de 

plus de 300 salariés. Ainsi que le cadrage de la formation des 

bénévoles. 

- L’octroi de temps dédié aux DS et DP sur lequel dans l’accord réputé 

non écrit de 2011 l’UNIFED avait reconnu la pertinence et qui là 

n’est pas repris. 

- La nécessité de prévoir la création de l’observatoire qui n’existe plus 

l’accord le créant ayant été dénoncé par UNIFED. 

- Les temps et moyens dévolus tant à la CPNE FP qu’aux délégations 

régionales. En particulier les rôles, les temps nécessaires pour 

rencontrer et former ces mandatés, la hauteur des frais en rappelant 

à UNIFED le décalage entre un discours sur un besoin de 

reconnaissance de la branche dans les régions et le refus d’octroyer 

temps et moyens pour ce faire. 

- La demande à UNIFAF d’engagement des démarches pour se faire 

reconnaitre OCTA. 

- La demande d’annexion à l’accord des statuts et en particuliers des 

conditions afférentes à la composition, au fonctionnement de la 

Présidence paritaire, du bureau et aux commissions et groupes de 

travail qui pour nous doivent être définies dans les statuts de 

l’OPCA. Statuts devant être élaborés par l’association créant 

l’OPCA puisque là encore il y a eu dénonciation de sa création. 

- La fixation dans les moyens des versements relatifs à un 

investissement formation obligatoire (et non obligatoire volontaire). 

- Et cerise sur le gâteau, en ce jour anniversaire de la Loi du 5 mars 

2014, notre refus de la réduction drastique des temps et moyens 

dévolus aux mandatés, que nous avons découvert en séance. 

- La définition du champ de l’accord, qui ne figure dans aucune des 

propositions UNIFED. 
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- Le cadrage juridique de l’accord. 

 

Soit pour la CFDT Santé Sociaux plus de 20 points importants. Cela peut 

paraître beaucoup mais rappelons que nous avons sommes la seule 

organisation à avoir élaboré plus de 10 versions de l’accord avec plus de 80 

pages alors que la version initiale d’UNIFED en comportait (de mémoire) 

moins de 20. Nous ne pouvons pas accepter qu’UNIFED étoffe sa 

proposition en n’ayant repris que les parties qui l’intéressent alors que 

l’ensemble de nos propositions visait un accord « gagnant-gagnant » 

équilibré entre les besoins des entreprises qu’ils ont repris et les besoins et 

souhaits de notre organisation syndicale au bénéfice des salariés qu’ils 

veulent totalement ignorer. 

 

Suspension de séance à la demande d’UNIFED. La CFTC décide de quitter la 

négociation. 

 

A la reprise de séance le Président, pour le collège d’UNIFED à l’unanimité, 

rapporte une partie des échanges qu’ils ont eu.  

 

Le champ d’application sera spécifié et fera l’objet même l’objet d’un accord à 

part ultérieur. (Belle avancée spécifier le champ est obligatoire, mais 

UNIFED semblait l’avoir oublié. Nous ne comprenons pas le sens d’un 

accord ultérieur. NDLC) 

 

Il rappelle sa même sempiternelle logique fin de mandat. Ils sont dit-il à la limite 

de ce qu’ils peuvent faire. Et il ajoute son immuable « menace-promesse » Pas 

d’accord de branche pas d’accord OPCA !  

 

L’avancée significative pour UNIFED serait une part conventionnelle à 0,35 % 

dont 0,05 % fléchés sur la qualification pour le fonds demandé par la CGT ce 

qui ramènerait la part volontaire-obligatoire à 0,65 %. (Soit nous explique 

rapidement M STIVALA – CFDT et Président d’UNIFAF- moins de 

7 millions pour la qualification alors qu’en 2014 ce sont plus de 40 millions 

que nous y avons consacré par les fonds mutualisés de l’OPCA).  
 

Nous avons cru rêver lorsqu’il a annoncé qu’il n’y aurait pas de dégressivité sur 

le CIF mais la fin de la phrase remet tout en cause à savoir pas de dégressivité 

exclusivement pour salariés visant un diplôme de niveau V. (Appréciez la 

générosité : Un salarié Aide-Soignant, rémunéra juste au dessus du SMIC 

verra éventuellement son salaire maintenu s’il veut devenir AMP. Nous 

disons éventuellement car avec UNIFED ne faut-il pas comme condition 

être d’un niveau infra V pour viser un niveau V. Rien n’est précisé mais 

avec leur vision restrictive de l’accès à la qualification nous avons de forts 

doutes. Ce même salarié (ou un AMP visant ES5) verra à coup sur son 

salaire amputé s’il veut devenir infirmier. Sublime encouragement à se 

former !). 
 

                                                 
5 Educateur spécialisé 
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UNIFED dans un élan de générosité nous donne royalement un accord pour 

ramener la rémunération des apprentis à hauteur de 2006. (Belle avancée 2006-

2015 et pas un centime d’euro en plus. NDLC) 

 

Il insiste sur une clause revoyure générale au plus tard 2 ans avec un accord de 

méthode sur base d’un bilan d’UNIFAF. (Rappelons si besoin est que les 

accords de 2005 et 2008 prévoyaient ce type de clause qui n’ont jamais été 

respectées par UNIFED. Aussi permettez à votre claviste de douter.) 
 

Enfin il annonce une mise à signature le 16 mars 2015.  

 

Chacun de vous aura après à se positionner. Prenez le temps avant de prendre 

des positions définitives, conclue t-il. 

 

Il est 12h30 et sur ce il clôt la séance de négociation. (« Ite missa est »6 

NDLC.).   

 

La CFDT Santé Sociaux pointe l’indigence et l’indécence des propositions 

qui relève plus du « Foutage de gueule », excusez l’expression, et d’une fin 

de non recevoir que d’une démarche de négociation constructive. Nous les 

remercions au passage de leur souci du devenir de l’OPCA et de ses salariés 

et le l’intérêt qu’ils portent à la formation en général et à celle des salariés 

de la branche en particulier. 

 

La secrétaire nous invite à rester déjeuner avec eux mais nous déclinons 

l’invitation la clôture de séance sur les points exposés nous restant trop en 

travers de la gorge pour envisager ne cesserait ce qu’un instant de partager ce 

qui relève d’un moment de convivialité avec UNIFED.  
 

 

                                                 
6 « Allez la messe est dite.» 
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