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 Commission Paritaire Nationale de l’emploi 
et la formation professionnelle dans la branche 

associative sanitaire, sociale 
et médico-sociale non lucrative 

Compte rendu de la séance du 23 octobre 2013 
 

 
 
Présents Collège Salariés : CFDT (L.TERME, P.BEAUMATIN et C. DURU), CGT et FO. 
Bureau : Président Xavier DONDEY (FEGAPEI), Président Adjoint Laurent TERME (CFDT) 
Bureau élargi : Gilbert LEPICHON (FEHAP) et Annie LECULEE (CGT) 
 
 

1. COMPTE RENDU du 3/07/13 approuvé, après quelques modifications de forme. 
 

2. FONCTIONNEMENT DE LA CPNE-FP 
Point sur l’activité du secrétariat administratif et technique de la CPNE-FP. Un tableau des différents 
courriers échangés est remis.  

 
Point sur l’activité du Bureau  
 
Rencontre avec la CPNE-FP du Sport le 2/10/13 - Sollicitation d’une rencontre paritaire du Bureau de cette 
CPNE-FP. Une note d’opportunité a été élaborée sur la création d’un CQP1 interbranche «Sport Adapté». 
CQP pour les encadrants autres que sportifs (ES, ME, Infirmière, etc.), en complément et sous la 
responsabilité des éducateurs sportifs de la branche.  
Le collège employeur indique que ce CQP se fera et préconise donc qu’il se fasse avec la branche afin d’être 
adapté à ses besoins.  
 
Sur proposition de la CFDT rejointe par les autres OS2, le collège des salariés argumente les éléments qui le 
poussent à être défavorable à ce CQP pour notre branche. 

- déqualification possible, intégration en milieu ordinaire préférable, besoins actuels inconnus, 
absence de précision sur la reconnaissance conventionnelle, un nombre important de diplômes déjà 
existant sur le champ du handicap.  

 
Moyennant quoi le collège des salariés se positionne défavorablement à la construction dans la branche d’un 
CQP «Sport Adapté». 
 
La DRED3 fournit quelques indications sur les conditions d’emploi qui concernent 2 700 salariés, (CDI, CDD, 
temps pleins et partiels) plus les enseignants (5 300 personnes) qui participent aux activités sportives.  
Nous ne savons pas si les deux autres branches du secteur UGECAM et FPH ont répondu favorablement à la 
proposition de la CPNE FP du sport. 
Après débat, il n’y aura pas de CQP Sport Adapté : Le rejet est acté. 
 

                                                           
1 Certificat de qualification professionnelle 
2 Organisations syndicales 
3 Direction Recherche, Études, Développement d’UNIFAF qui assiste la CPNEFP 
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États Généraux du Travail Social4 du 24/09/13 La CPNE-FP participe au Comité de Pilotage des EGTS. 
Messieurs DONDEY et TERME n’étant pas disponibles à la date prévue, ils ont été remplacés par Mr 
LEPICHON et Mme LECULEE. Ils nous font retour des éléments suivants : 

- Pour des assises dans 12 mois, les délais sont très courts. 
- Le périmètre est flou (il est difficile de définir s’il s’agit du travail social ou des travailleurs sociaux). 
- Les documents fournis ne contiennent pas les éléments des branches, leurs poids respectifs, 

périmètre etc. 
- Les travaux du CSTS5 ne sont pas pris en compte. 
- Les pilotes sont politiques et les participants sont invités par les pilotes, ce qui laisse place à 

beaucoup d’improvisation. 
- Passage de la politique sociale à l’usager sans que soit évoqué le cadre. 

 
Mr LE PICHON préconise un écrit sous forme de contribution nationale. Mme LECULEE propose de choisir 
des thématiques transversales qui intéressent la CPNE-FP (exemple : la formation). Les thématiques sont 
abordées en inter-régions. En région IDF6, le thème porte sur le logement et l’insertion. 
La question de la présence des DR CPNE-FP7 en inter-régions se pose. La CPNE FP de la BASS se positionne 
pour faire une demande au ministère de présence des membres de DR CPNE FP en inter-régions. Il est 
décidé d’informer les DR CPNE FP, afin qu’elles se rapprochent des DRJCS. Un courrier type est à proposer 
aux DR CPNE-FP. 
 
Information : UNIFED a été contactée par Mme FOURCADE DGCS8 sur les besoins en termes de métiers et 
qualifications, sur le vieillissement des personnes handicapées, pour une extraction RH, afin d’envisager des 
perspectives. 
 
Rendez-vous avec Mme BACHSHMIDT de la DGCS, Sous-direction des professions sociales, de l'emploi et des 
territoires, le 18/11/13. Il convient de préparer cet échange par la rédaction de la contribution et par la mise 
en évidence des éléments à valoriser sur EE20129.  
 
La DRED propose de préparer des fiches par secteurs et par métiers puis d’en faire une synthèse. Le prochain 
COPIL10 EGTS se tenant le 10/12/13, le travail préparatoire se fera le 2/12/13. 
 
Réforme de l’apprentissage : Rencontre prévue avec Mr D. VATANT, conseiller technique «apprentissage et 
alternance», au cabinet de Mr SAPIN11, le 12/11/13. 
 
DSB12 VAE : La CPNE FP s’engage dans une saisine de la DGCS sur la durée de validité des livrets 1 pour la 
VAE des diplômes cogérés avec l’Éducation Nationale, car le délai d’un an entre livret 1 et 2 est trop court. 
Copie de courrier donné. Il est prévu de téléphoner au secrétariat pour avoir un contact direct 
accompagnant ce courrier. 
 

3. APPRENTISSAGE 
Évolution du mode de financement. Le Code du travail offre la possibilité de versement sous forme de 
subvention aux CFA. Décision d’évoluer vers cette potentialité et arrêt de remboursements sur justificatifs. 
La CPNE/FP a besoin d’information sur la réforme de l’apprentissage avant le rendez-vous avec Mr VATANT. 

                                                           
4 EGTS 
5 Conseil supérieur du travail social 
6 Ile de France 
7 Délégations régionales de CPNE FP 
8 Direction Générale de la Cohésion Sociale 
9 Enquête Emploi 2012 
10 Comité de Pilotage 
11 Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 
12 Dispositif de soutien de branche  
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Mr DELFINO, Directeur d’UNIFAF, fera une synthèse sur ce sujet car la gestion est complexe. Il informe la 
CPNE/FP que les frais de gestion vont être sortis de la contribution d’équilibre. 
 
La CPNE-FP définit le montant des enveloppes et des priorités. 
 
La CFDT fait part du dernier rapport du CNFPTLV (octobre 2013) sur le coût par apprenti dans 
l’interprofessionnel : celui-ci est très disparate suivant les centres de formation, les régions, etc. 
 
Sur la question au service juridique UNIFAF, quant à la prise en charge des frais pédagogiques, la CPNE/FP 
n’a pas eu de réponse. Une réunion technique est à venir avec UNIFAF pour voir les impacts, faire des 
simulations et étudier les modalités opérationnelles du financement.  
 
Nous notons un tassement du nombre d’apprentis dans la branche. Parmi les raisons, pourraient figurer la 
concurrence des emplois d’avenir et le problème de la prise en compte du reste à charge de l’employeur. 
 

4. DISPOSITIFS CPNE/FP COPILOTES AVEC UNIFAF 
A) Formation de « Maître d’apprentissage » - État des labellisations. Il avait été demandé aux CFA 

d’organiser la labellisation d’1 ou 2 centres par région. Pour l’ensemble des régions, sauf 4 (voir ci-dessous), 
il n’y a pas de difficultés (donc 1 ou 2 centres labellisés). 
Aquitaine : C’est en cours. 
Basse Normandie : Le CFA ne veut pas choisir entre deux organismes. 
Bretagne : C’est en cours de résolution. 
Rhône-Alpes : Courrier identifiant 2 OF13, nous devons  vérifier qu’ils sont dans le cahier des charges 
labellisés. 
Bourgogne, Franche-Comté et Limousin se tournent vers les régions voisines car elles ont peu d’apprentis. 
 

B) Formation rénovée de Moniteur d’Atelier (MA)  
La DRED fait un point d’étape avant la réunion du comité de pilotage du 24/10/13. Elle accompagne les 
équipes sur les 5 territoires identifiés pour l’expérimentation. Pays de Loire et Aquitaine : pas de difficultés. 
Rhône-Alpes prévision de délais supplémentaires car ne répond pas au Cahier des charges. Report de date 
de mise en route sur janvier 2014. Problématique du maintien de la formation de MA 1ère et 2ème Classe, à 
voir avec UNAFORIS, la DRP14 étant prête à refaire l’appel d’offre. 
 
Mobilisation des établissements et question relative au financement. Combien de session à 250 000 € 
UNIFAF est-il en capacité de finance sur son fonds d’intervention national ? 
 
La CFDT s’étonne d’une évaluation sur l’écrit et l’informatique en début de session. Pour autant, le test pour 
les écrits était dans le Cahier des charges tout comme l’informatique qui sera utile pour la formation.  
 
La CPNEFP portera l’exigence d’évaluation commune sur tout le territoire lors du Comité de pilotage. 
 
Sur la situation en Rhône-Alpes, soit l’expérimentation sera reportée à la prochaine session, soit elle sera 
annulée. Demande d’exigences car l’appel d’offre a été limité vers les acteurs historiques. Les 2 têtes de 
réseau (UNAFORIS et AFPA) doivent essaimer cette expérimentation pour faire leur travail et non pas le faire 
porter par la DRED. 
Pour cela, ils bénéficient d’un financement au-delà des 11,50 € initiaux passés à 14 € pour favoriser la prise 
en compte de cette exigence qualitative dans cette mise en place.  
Date pour 2ème session en septembre 2014 et ouverture aux autres secteurs (IME/Insertion).  
 

                                                           
13 Organismes de Formation 
14 Délégation régionale paritaire 
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C) Surveillant(e) de Nuit Qualifié(e) et Maître(sse) de maison 
Présentation faite par la DRED pour SNQ15 en comparaison au titre SVN16 de niveau V, relevant du CNEAP17. 
Durée formation SNQ 175H - SVN 450H. Référentiel SNQ contenu dans celui de SVN. 
 
Sur proposition CFDT, le collège des salariés demande que le référentiel SNQ demeure sans prise en compte 
des tâches relatives aux soins et à celle d’entretien, contenues dans le référentiel de SVN afin 
impérativement d’éviter que ces salariés ne soient transformés en factotums de nuit. Nous ne souhaitons 
pas aller vers des missions de soins, alors qu’au moment où la CPC étudie la possibilité de faire un titre 
unique de niveau V, le Ministère de la santé a demandé que le diplôme d’aide-soignant soit ôté de cette 
étude. Elle ne porte plis que sur le DEAVS, le DEAMP voire (à venir) le titre AVESCO. 
Notre refus de prise en compte des fonctions relatives aux soins et à celles d’entretien repose aussi sur la 
volonté d’éviter les glissements de tâches. De plus, la subdélégation des soins effectués par les AS18 n’est 
légalement pas possible. Enfin, pour nous se pose la question de reconnaissance conventionnelle possible 
pour ce titre. 
 
Pour Maitresse de Maison, préconisation de la CPNE-FP : les modules de formation revisités doivent être 
construits en lien avec les modules des référentiels de formation des diplômes existants pour faciliter la 
construction de passerelles entre ces diplômes tels que AMP, d’AVS, TISF, coordinateur du cadre de vie, etc. 
 
Commande sur les référentiels et leurs rapprochements pour passerelles avec les métiers du secteur. 
À revoir à la prochaine CPNE-FP. 
 

D) DSB VAE Sanitaire à la Réunion  
La Croix-Rouge s’est déclarée candidate. Toutefois, celle-ci ne disposant pas des agréments régionaux 
nécessaires pour les formations d’Auxiliaire de puériculture et d’Aide-soignant, le Centre départemental de 
formation de la Croix-Rouge à la Réunion a dû nouer un partenariat avec un organisme titulaire de ces 
agréments, à savoir, l’IRFSS19 de Basse Normandie. Agrément jusqu’au 31/08/14.  
 

5. MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE « EMPLOI-FORMATION » DE BRANCHE EN RÉGION  
État d’avancement  des orientations pour les plans régionaux d’action : 

- PACAC validé, Champagne partiellement, Centre en cours (prévu pour fin novembre) 
- Franche-Comté suite au décès de son Président, la DR CPNE-FP ne se réunit pas, à revoir 
- Lorraine, la DR CPNE-FP ne fonctionne pas 
- Midi Pyrénées bloque, Basse et Haute Normandie compliqués 
- Loire et Picardie en cours 
- Poitou Charente fait 
- Rhône-Alpes orientations faites, etc. 

 
La DRED va téléphoner au SGR20 pour connaitre les raisons des difficultés et proposer son aide. Elle en 
réfèrera au Bureau. Appel de la CPNE/FP aux fédérations tant d’employeurs que de salariés pour voir les 
difficultés avec leurs mandatés. 
 

6. CALENDRIER 2014 
Les membres du Bureau formulent la proposition de calendrier des réunions 2014 comme suit : Mercredi 5 
février - Jeudi 10 avril - Mercredi 25 juin - Jeudi 23 octobre. Calendrier validé. 

                                                           
15 Surveillant(e) de Nuit Qualifié(e) 
16 Surveillant Visiteur de Nuit  
17 Conseil National de l'Enseignement Agricole Privé 
18 Aides-Soignants 
19 Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale 
20 Secrétaire généraux de régions 
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Le principe d’une rencontre des Présidents et Présidents adjoints des DR CPNE-FP est maintenu pour 2014. 
 

7. QUESTIONS DIVERSES 
Concernant la convention ou accord-cadre avec l’offre de formation, il y a eu un malentendu car chaque 
protagoniste, CPNE-FP et UNAFORIS, attendait des nouvelles de l’autre donc à revoir. 


