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UNIFAF 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

PARITAIRE DES 28 ET 29 MAI 2015 

 
 
Présents pour la CFDT Santé-Sociaux : STIVALA Franco (Président), BISIAUX Brigitte, PERUEZ Nicole 
 
 

0. Accord formation dans la branche, mis à signature. Prenant en compte les enjeux notre 
Conseil fédéral a décidé de signer l’accord. 
 
1. Approbation du PV du CAP du 13 Avril 2015 Quelques modifications portées par la CFDT: 
Préciser que ce CAP extraordinaire se tenait à la demande du collège des salariés. Ajouter : le 
président donne lecture de la déclaration de SUD dont les administrateurs ne sont pas disponibles 
ce jour. Évoquer les points traités dont la suspension ou poursuite d’activité. Préciser que Le DG 
demande la marge de manœuvre dont il dispose pour gérer et communiquer. La CFDT lui donne 
accord de communication sur sa déclaration transmise aux services et dont nous souhaitons 
l’annexion au présent PV. Pas d’observations du collège des employeurs. Donc PV adopté. 
 
2. Point qualitatif et quantitatif sur le résultat de l’activité 30/04/2015 et les lettres d’engagements 
reçues à date. Activité moyenne globale de moins 20 %. Passage à 33 jours pour les 
remboursements, plus 10 jours, car difficultés à faire des remboursements pour les entreprises 
n’ayant pas signé de lettre d’engagement. Baisse sur les projets et actions collectives dont la 
participation est liée à l’engagement de versement des adhérents à même hauteur que 2014.  
OPACIF croissance significative liée au conseil aux salariés. Malgré des informations pas de 
démarrage du CPF. Donc variations importantes sur l’activité de gestion de l’OPCA. 
 
La FEHAP comprend que le contexte ait induit une baisse. 
 
La CFDT Santé-Sociaux remercie les services de la production du tableau analytique sur les 
engagements, et pour les 4278 lettres signées. Nous constatons que majoritairement les 
employeurs sont favorables, malgré l’avis de leurs chambres patronales respectives, pour cotiser 
entre 2 et 2,30 %. Nous déplorons une totale absence de signature des CLCC. À savoir : 4278 lettres 
signées = 40 % de la collecte potentielle. 
 
3. Proposition d’adaptation des conditions de prise en charge. Cette proposition porte sur les 
conditions de prise en charge des Emplois d’Avenir. Au 1er janvier 2015, seuls les employeurs 
recrutant en CDI des EA pouvaient voir les actions de formation financées sur les fonds mutualisés 
(périodes de professionnalisation et FI1).  Le CAP a décidé de financer les formations diplômantes 
des EA sur les fonds de la professionnalisation et non sur le FI, avec un cofinancement externe à 
l’OPCA de 20 %.  Au regard des réserves prévues au 31/12/14 et de la baisse d’activité sur le 
1er trimestre, il est proposé de supprimer la condition relative au recrutement en CDI, et de 
permettre une prise en charge des 20 % demandés en cofinancement sur le BFA2 de l’adhérent.   
 
UNIFED est d’accord avec les propositions pour éviter des reversements au FPSPP.  
 
Pour la CFDT, nous sommes favorables à la prise en charge des formations diplômantes des EA sur 
la professionnalisation sans que le contrat soit en CDI, ainsi que sur la possibilité de cofinancement 
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sur le budget de l’adhérent. Au-delà, nous demandons un tableau de bord mensuel de suivi. Nous 
demandons aussi aux deux collèges : Acceptons-nous une formation non diplômante sur le FI de 
type préparation aux concours ou remise à niveau ? Ce qui impliquerait d’accepter 2 formations. 
Pour la CFDT, nous y sommes favorables car c’est des jeunes en EA dont il s’agit. Avantage 
secondaire : moins de reversement au FPSPP.  Nous  demandons un avis de l’appareil technique 
pour prochain CA. 
 
Pour le collège salarié, la CGT demande à avoir un tableau de bord de suivi ainsi qu’un état des lieux 
arrêté pour 2014. Collège favorable à la levée de la restriction sur les CDD et à la levée des 
restrictions techniques.  
 
4. Récapitulatif des évolutions des situations nettes par activité en 2014 : projet. - Courrier des 
Commissaires aux Comptes – Cabinet KPMG. Le trésorier donne lecture de la note. Il attire notre 
attention sur la note qui sera annexée avec le rapport du commissaire aux comptes. Il détaille la 
procédure d’alerte s’il n’y a pas d’accord signé. Situation nette 138 M d’€ au 31/12/14, contre 158 
en 2013. 
 
Les CAC3 seront présents en juin. Alerte en septembre si pas d’accord trouvé, ou faisant l’objet 
d’opposition. Les fonds permettent de couvrir 73 % des dépenses. Pour la directrice administrative, il 
n’y a pas de raison de limiter dans le temps dans la mesure où le risque ne sera à prendre en compte 
que s’il y a opposition à l’accord. Rappel : c’est une approche théorique car les enveloppes ne sont 
pas fongibles entre elles. 
 
5. Présentation de la documentation des lettres d’engagements massifiées. 

Un envoi pour les plus de 10 salariés  
1 / Pour ceux qui ont déjà signé la lettre d’engagement (2 modèles pour Prélèvement ou Chèque) : 
Objectifs : Appeler le 1er acompte. Expliquer le montant de l’acompte (0,33 % de la MSB 2014) et son 
affectation. Communiquer sur les conditions générales de gestion encadrant le fonctionnement de la 
lettre d’engagement déjà traitée (CGG jointes). 
 
2/Pour ceux qui n’ont pas signé la lettre d’engagement (2 modèles Prélèvement/Chèque) : 
Objectifs :   
Appeler le 1er acompte. Expliquer le montant de l’acompte (0,33 % de la MSB 2014) et son 
affectation. Promouvoir la lettre d’engagement et communiquer sur les conditions générales de 
gestion encadrant le fonctionnement de la lettre d’engagement (Modèle de lettre d’engagement et 
CGG gestion jointes). 
 

Un envoi pour les moins de 10 salariés  
Principe retenu : pas d’acompte  
1 / Pour ceux qui ont déjà signé la lettre d’engagement : Objectifs : Communiquer sur les conditions 
générales de gestion encadrant le fonctionnement de la lettre d’engagement déjà traitée. Expliquer 
le fonctionnement du BFA4 et la mise en place d’un plancher à 2000 Euros CGG jointes. 
 
2/ Pour ceux qui n’ont pas signé la lettre d’engagement. Objectifs : Promouvoir la lettre 
d’engagement et communiquer sur les conditions générales de gestion encadrant son 
fonctionnement. Expliquer le fonctionnement du BFA et la mise en place d’un plancher à 2000 Euros 
Modèle de lettre d’engagement spécifique et Conditions Générales de Gestion joints.  
 
Conditions générales de gestion pour 2015 répondant à la demande du CAP expliquant notamment :  

- Les engagements réciproques d’UNIFAF et de l’adhérent   
- Le fonctionnement du BFA : 80/20   
- Les modalités d’appels à cotisation  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- La suspension des remboursements en cas de non-paiement des acomptes. 
- Le fonctionnement des actions pluriannuelles (au-delà de 2015). 
- Le fait que ces CGG sont susceptibles d’être modifiées si besoin. Mises en ligne sur le site 

Internet et les Web services.   
 
6. Courrier du Ministre -François Rebsamen- sur le CPF5 à l’attention des Présidents de l’OPCA. 
Volonté de déploiement du CPF rapidement, même si les cotisations ne seront perçues qu’en 2016. Il 
est nécessaire que le CAP ait statué sur les conditions de prise en charge de ce nouvel agrément et 
que celles-ci soient disponibles sur le site Internet de l’OPCA. La CFDT, n’ayant rien trouvé sur le 
site, demande ce qu’il en est. Pour le directeur, nous remplissons pour partie ces conditions. L’OPCA 
est agréé pour gérer le CPF donc pas de nécessité de nouvel agrément. Pour : les conditions 
disponibles sur le site Internet de l’OPCA », une fiche est en cours d’élaboration mais pas encore 
mise en ligne.  
 
UNIFED est satisfaite de l’avancée du dossier. 
 
La CFDT demande que la prise en charge dans la limite d’un plafond de 50 € l’heure figure sur le 
site UNIFAF. 
 
Pour le collège des salariés, la CGT revient sur l’éligibilité des blocs de compétences, car nous n’avons 
aucune garantie sur le modularisation des référentiels. Elle demande ce qui garantit la durée de 
conservation du bloc de compétences. Elle souhaite un lien avec la CPNE, la réussite du CPF tenant 
au lien avec le CEP, ainsi qu’à la cohérence de nos financements.  
 
La CFDT précise que si les blocs de compétences existent dans un référentiel, il va de soi que 
l’OPCA prenne en charge. Nous sommes sur l’acquisition de tout ou partie d’un diplôme référencé 
au RNCP. Néanmoins, il est hors de question de découper en sous-blocs. Pour la durée 
d’acquisition, il est logique qu’elle soit de 5 ans comme tout bloc acquis (c’est la durée depuis la loi 
VAE de 2002). 
Nous demandons aussi un tableau de bord mensuel de suivi du CPF avec : Total de dossiers reçus, 
le nombre de dossiers acceptés, nombre de dossiers refusés ou rejetés. Tableau à fournir au FPSPP 
aussi et qui n’entrainera donc pas une charge de travail supplémentaire. 
 
7. Courrier de la DGEFP : Appel à candidature pour expérimentation sur le soutien aux formations en 
milieu et situation de travail dans les TPE-PME. Avec OPCA et entreprises volontaires. 
Ces formations reposent sur un double constat : les compétences nécessitent une mise en situation 
réelle de travail sans que l’activité productive soit mécaniquement formative.  
DGEFP et ANACT (pour ses compétences en matière d’analyse des situations et conditions de travail) 
accompagneront les OPCA volontaires dans cette démarche innovante. Expérimentation sur au 
moins 18 mois. L’OPCA sera en charge de l’accompagnement des entreprises volontaires et pourra 
prendre en charge les actions d’adaptation et de développement des compétences des salariés dans 
ce cadre expérimental, en mobilisant les financements alloués au plan de formation des entreprises. 
Délai de candidature : jusqu’au 12 juin avec expérience, critères de ciblage permettant de repérer les 
entreprises pouvant être prioritairement associées, la manière prévue pour intéresser les adhérents. 
Comité de pilotage stratégique : fin juin. Projet sera présenté aux partenaires sociaux via leurs 
représentants au COPANEF et CNEFOP6. 
 
UNIFED est  très favorable d’une réponse à cette demande.  
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Questions de la CFDT Santé-Sociaux : Sur le comité de Pilotage : Qui participera ? Technique et/ou 
politiques paritaires ? Avons-nous un exemple de ce type d’action ? Quel intérêt pour le secteur ? 
Invitation à faire avec cofinancement ou sans ? Quel coût ? Il nous faut avoir un comité de pilotage 
politique interne pour cadrer. 
Au-delà, l’expérimentation peut permettre : 

- de faire évoluer ce qu’est une action de formation, 
- répondre à des besoins de TPE. 

Nous y sommes donc favorables. 
 
Les employeurs disent avoir Ies mêmes questions que la CFDT et proposent une lettre de réponse 
d’intention, circonstanciée. 
 
Le directeur confirme que cette expérimentation peut apporter une ouverture sur la définition d’une 
action de formation. Actuellement, appui sur la circulaire de 2006 qui définit ce que c’est. À noter : 
parmi les partenaires : ANACT et Institut du Travail et du Management Durable (Yves Clos).  
 
Le directeur rappelle que sont ciblées les TPE-PME pour favoriser l’accès à la formation pour leurs 
salariés. La formation en situation de travail existe déjà mais est peu répandue en TPE. Là, ce serait 
une expérimentation spécifique chez eux. Il rappelle les missions de l’OPCA qui sont élargies dont 
être garant de la qualité de la formation. Ce que nous serions dans cette expérimentation. La cible : 
TPE PME non outillées en matière de formation.  
 
LA FEHAP qui a participé à la réunion avec Mme WARGON est enthousiaste sur ce projet. 
 
SUD est très réservé car ils n’y voient pas clair et ne disposent pas d’éléments, s’abstient donc. 
 
8. Questions diverses 
 
FPSPP et UNIFAF demande de mise à l’ODJ.  La CFDT Santé-Sociaux confirme que mandat a été 
donné pour répondre aux appels à projet. Nous souhaitons néanmoins avoir retour des dossiers de 
réponse aux appels à projet et de leur montage. Avec une demande de vigilance sur les réponses 
apportées au FPSPP. 
 
Le directeur argumente que le développement des cofinancements est un sujet neuf à UNIFAF. Dans 
le projet d’organisation, une équipe développement des projets est prévue (2 personnes). Avant 
nous étions plutôt sur des partenariats régionaux. En 2014 : 26 M d’euros de cofinancements 
essentiellement régionaux.  
 
Le collège des salariés demande de border plus. Il y a un problème de traçabilité de l’activité 
formation. Nous souhaitons avoir à chaque ODJ des reportings sur ces points : reporting quantitatif 
et qualitatif.  
 
Demande CFDT de Retour sur l’audition d’UNIFAF avec Mme BOURGUIGNON. Au-delà se pose la 
question de la participation de l’OPCA dans différentes instances. Quand l’OPCA est présent, il 
représente les 2 collèges et n’a pas à se positionner ex. nihilo, comme en CPC. Pour nous, il faut 
définir et border ces différents mandats.  Sur l’audition nous les dédouanons d’y être allés seuls car 
il n’était pas évident d’avoir une représentation par collège. Le seul membre du collège salarié se 
proposant (CGC) étant celui qui a voté à contrario des autres organisations syndicales 
représentatives. 
 
Directeur et DRED expliquent qu’ils ont abordé cela de leur place de financeur, de partenaire sollicité 
par ses adhérents sur des projets de formations certifiantes. Ils ont souligné l’intérêt du rapport.  
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Pour eux, la visibilité des diplômes est peu contestable. Il manque le lien diplôme métier et ce 
rapport n’y répond pas. Ils ont pointé le peu d’analyse des métiers. Accompagnement éducatif, 
accompagnement social, ce choix de spécialité ne leur semble pas précis. Ils ont proposé des pistes 
de poursuite du travail en s’appuyant sur la modélisation de la CP du sport. 
 
Impact de la réorganisation d’UNIFAF au regard de la régionalisation, étude demandée par la CFDT 
avec présentation en juin. L’accord de branche prévoit que ce sujet fasse objet d’un travail et d’un 
avenant avant décembre 2015. Nous demandons aussi la reddition d’information de la rencontre 
avec l’OGDPC7 et sur le dossier scolarisation des enfants handicapés. Nous ajoutons que sur les 
séances de travail sur le DPC, il y a eu un partenariat et un soutien réciproque des demandes entre 
CFDT, UNIFED et UNIFAF. 
UNIFED s’associe aux demandes de la CFDT Santé-Sociaux sur la reddition de compte sur les dossiers. 
 
Sur le DPC, le directeur du département recherche et développement a été associé aux travaux 
préparatoires sur la répartition financière des enveloppes. Antérieurement, l’OGDPC le faisait au 
doigt mouillé. Lequel nous a été favorable cette année où nous devrions disposer de 2 Millions. Le 
vote sur le DPC est prévu au sénat à l’automne et la DGOS voudrait un seul décret pour 
opérationnaliser en fin d’année. Un point sera fait au prochain Conseil. Il répond à la FEHAP qui 
voudrait savoir quand sera fixé le forfait DPC, qu’il espère un retour pour le prochain CAP. 
 
Scolarisation des enfants handicapés : Démarrage pilote en juin à Amiens pour les encadrants.  
Délais courts pour mobiliser nos adhérents. Ce sont les directeurs qu’il faut mobiliser et ce ne sont 
pas nos interlocuteurs habituels. Il demande donc aux employeurs de mobiliser leur réseau picard 
(Ets FEGAPEI, SYNEAS et FEHAP). 
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