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UNIFAF 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

EXTRAORDINAIRE DU 13 AVRIL 2015 

 
 
 
Présents pour la CFDT Santé-Sociaux Franco STIVALA, Nicole PERUEZ 
Autres organisations syndicales : CGT, FO Santé, CFTC (retour), CFE CGC. 
Pour les employeurs : UNIFED. 
Excusés : SUD 
 
En ouverture, le Président donne lecture de la déclaration de SUD. 
 
Un conseil d’administration extraordinaire mis en place à la demande du collège des salariés.  
Motifs : la situation d’UNIFAF au regard du retard de signature, puis au refus de signature de l’accord 
formation dans la branche. 
La dénonciation des accords constitutifs de l’OPCA (avec tous les accords traitant de la formation 
dans la branche) qui créée une situation particulière. Ainsi, il n’y a pas de créance garantie sur la 
collecte au 28/02/16. Le refus d’UNIFED sur la lettre d’engagement bien que 2700 entreprises l’aient 
signée avec l’engagement de la hauteur de leur versement pour 2015. 
 
Au regard des éléments apportés par la CFDT Santé-Sociaux sur la création d’un passif et le 
principe de caution solidaire, la juriste d’UNIFAF confirme au collège des salariés que la création 
d’un passif serait considérée comme une faute de gestion engageant la responsabilité des 
signataires de l’accord ayant porté création d’UNIFAF. 
Elle confirme que le patrimoine immobilier de l’OPCA ne peut pas servir à couvrir ce passif. Il 
appartient aux entreprises qui y ont contribué. Si ce patrimoine était liquidé, il devrait être réinjectée 
dans de la formation, voire pour financer un plan social et la créance prioritaire envers les salariés de 
l’OPCA. 
 
Les différentes solutions et leurs impacts sont étudiés :  
 
Suspension d’activité, car au 15/12/15 (date de la fin des accords suite à la dénonciation), l’OPCA 
n’est plus en situation de collecter et qu’à ce jour il n’a aucune connaissance visibilité de la collecte et 
en conséquence directe, ce qu’il peut engager en dépenses. 
Cette option, si elle allait jusqu‘à l’arrêt, entrainerait une dévolution qui nécessitera un accord 
paritaire. 
Avantage : Sécurité juridique. 
Inconvénients : Risque d’incompréhension des employeurs et des salariés, si suspension de l’activité 
de l’OPCA, et ensuite reprise : forte dégradation d’image. 
 
Poursuite d’activité. 
Avantage : la Branche donne un gage de poursuite aux adhérents. 
Inconvénients : Risque de création d’un passif non couvert par les créances. Envisageable que s’il y a 
un accord constitutif de l’OPCA, mais il n’y en a pas à ce jour. 
De plus nécessité de se mettre d’accord sur la lettre d’engagement contestée par UNIFED.  
 
UNIFED propose de mettre à signature l’article 20 de l’accord pour « sauver UNIFAF ».  
Nous lui faisons remarquer que cet article ne définit pas de champ, fixe des taux de participation 
que nous refusons, divise par quatre les droits des mandatés moyennant quoi il n’a pas de chance 
de recueillir de signature. 
Les autres organisations sont d’accord avec nous. 
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UNIFED considère que pour asseoir leur décision, il leur faut des éléments supplémentaires au plan 
financier dont les excédents 2014, l’avis du commissaire au compte sur la situation et disposer aussi 
des situations au regard des différentes sections comptables. 
Au total, ils considèrent qu’il n’est pas possible de répondre aux questions posées. Ils proposent de 
reporter à un prochain OPCA, superbe lapsus (OPCA pour CA). Prochain CA dont ils souhaitent qu’il 
soit en mai.  
 
La directrice administrative et financière leur explique qu’un commissaire aux comptes ne se 
prononce que sur la trésorerie, et que le problème essentiel n’est pas là, mais sur le risque global de 
défaut de gestion. 
 
La CFDT Santé-Sociaux rappelle qu’il est prévu un CA les 23 et 24 avril, et que pour en modifier la 
date il faut accord entre les 2 collèges. Faute d’accord, le CA d’avril est maintenu. 
 
Nous énonçons que, vu : 

 l’absence d’accord relatif à la formation professionnelle dans la Branche associative, 
sanitaire, sociale et médicosociale non lucrative, 

 notre manque de confiance totale en UNIFED, 

 l’incapacité d’UNIFED de revenir à la table des négociations avec des propositions décentes 
et acceptables, 

 le refus d’UNIFED d’avancer vers notre ultime proposition, 

 le retour en arrière d’UNIFED sur la signature d’une lettre d’engagement, par les adhérents, 
permettant à UNIFAF de savoir les montants financiers dont il disposera, 

 l‘incertitude quant à la capacité d’agir d’UNIFAF, tant au plan financier que juridique, 
Les administrateurs CFDT Santé-Sociaux exhortent toutes les organisations constitutives d’UNIFAF 
à une attitude responsable. 
 
Soucieux des besoins des 800 000 salariés de la Branche, mais aussi, corrélativement, des emplois 
des 350 salariés de l’OPCA, ainsi que de la sécurisation financière d’UNIFAF, en l’attente 
d’éléments financiers stabilisés et d’un conseil d’administration en présence de toutes les 
organisations composantes d’UNIFAF, nous demandons : 
 

 la suspension (pas arrêt mais suspension) d’activités et de financements sur tous les 
dispositifs : plan, professionnalisation et CIF, 

 l’engagement, dès le prochain conseil d’administration, d’une réflexion paritaire sur une 
éventuelle démarche de dévolution d’UNIFAF vers un autre OPCA, ses impacts humains, 
politiques, techniques et financiers. 

 
Agir pour tous ne doit pas être qu’un slogan, à travers ses choix et ses actes, la CFDT Santé-Sociaux 
le met en œuvre. 
 
Déclaration qui laisse les employeurs assez pantois, moyennant quoi ils demandent une suspension 
de séance. 
Au retour, ils annoncent un comité directeur d’UNIFED pour le 21 avril. Ils ne seront en capacité de 
donner des réponses qu’après. 
 
Le Directeur général demande une marge de manœuvre pour pouvoir gérer et communiquer entre 
temps. Accord CFDT pour communiquer et gérer avec précaution jusqu’au prochain CA. 
 
Nous insistons sur  une demande de réouverture de négociation. Vous aurez une réponse après 
notre Comité directeur répond UNIFED.  
 

Nicole PERUEZ 


