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CPNE FP1 de la BASSMS NL2 
Compte rendu de la réunion  

du 29 janvier 2015 

 
 
Présents pour la CFDT : L. TERME et C. DURU. Autres membres pour le CS3,  CFTC, CGT. 

Excusée : CGC. 
Absents : FO et SUD. 
Présents pour le collège des employeurs (CE) : X. DONDEY et F. SEGUENOT FEGAPEI, V. PREYSSAS et A. CARREE (FEHAP), S. BOSCH 
(UNICANCER), SYNEAS. Pour UNIFAF - PM.LASBLEISS. Pour le secrétariat : Mme SEBASTIEN. 

 
Constitution du nouveau Bureau : 
Présidence : S. BOSCH (UNIFED/UNICANCER) - Président-Adjoint : J.B. PLARIER (CFE CGC) 
Équipe de tuilage (bureau sortant) : X. DONDEY (UNIFED/FEGAPEI) et L. TERME (CFDT) 
 
Le Président adresse ses vœux à l’ensemble des mandatés et exprime le souhait de poursuivre les travaux 
dans le bon état d’esprit du dialogue qui a prévalu les années précédentes. Il remercie la Présidence paritaire 
de la mandature 2013-2014 du travail effectué. 
 
Pour la CFDT Santé-Sociaux, M. DURU honore la coutume des vœux. Il donne lecture au nom du CS et de 
l’intersyndicale CFDT, CFTC, CGT, d’une déclaration préparée par la CFDT, à laquelle ont adhérées les 
autres organisations. Elle est annexée au présent CR.  
 
Le Président indique que cette déclaration fera l’objet d’une remontée auprès de l’UNIFED et des 
Fédérations qui la composent. Il propose en ajout à l’ODJ4 des informations concernant des PSE : accord. 
 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU du 23/10/14 - Le compte rendu du 23/10/14 est approuvé. 
 

2. FONCTIONNEMENT DE LA CPNE-FP :  
 
Bilan de la Présidence paritaire 2013-2014 : Le président sortant dresse un bilan du « réalisé » et des actions  
à poursuivre. Suites de l’EE5 2012 traitées, amélioration de l’articulation avec UNIFAF, consolidation de la 
présence des DR/CPNE-FP dans les territoires, rôle des DR/CPNE-FP vis-à-vis de la DRP/UNIFAF précisé au 
niveau national (à poursuivre au niveau régional), site CPNE-FP créé, à mettre à jour, DSB6 étendu au 
sanitaire, mais à traiter pour infirmier(e)s de bloc opératoire et préparateur en Pharmacie, labellisation des 
CFA à revoir, élaboration d’une première liste éligible au CPF7 à actualiser, expérimentation sur la nouvelle 
formation Moniteur d’Atelier à déployer sur l’ensemble des régions et certification à inscrire au RNCP8.. 
 
Pour la CFDT, M. TERME évoque deux sujets inexploités : la valorisation de l’expérience de la branche sur 
le tutorat et la protection intellectuelle des productions de la BASSMS NL. En écho à la déclaration 
intersyndicale, M. DURU indique que les projets sur les années à venir ne pourront se concrétiser que si 
les financements octroyés, lors de la négociation en cours, en particulier sur le taux conventionnel, restent 

                                                           
1 Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi et la Formation Professionnelle 
2 Branche Associative Sanitaire, Sociale MédicoSociale Non Lucrative 
3 Collège des Salariés 
4 Ordre du jour 
5 Enquête Emploi 
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7 Compte personnel de formation  
8 Répertoire National de la Certification Professionnelle 
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au niveau actuel… ce que ne propose pas actuellement UNIFED. La CGT reprend cette argumentation et dit 
ses inquiétudes sur les financements des dispositifs mis en place par la CPNE FP. 
 
Calendrier du Bureau : à revoir en présence du président-adjoint. 
 
Activité du Bureau : inscription au Portail CPF de la Caisse des Dépôts et Consignations. La CPNE-FP est bien 
identifiée. Président et secrétariat pourront intervenir directement sur le portail pour la liste de branche. 
 
Réunion COPANEF du 8/01/15 : La CPNE-FP, était représentée par la CGT. 21 branches présentes. Réunion 
présidée par le Président du COPANEF (CFDT). Il explique que le COPANEF a peu de moyens, d’où les délais 
pour étudier les listes et leur affichage sur le site. Le critère paritaire est pris en compte pour accepter ou 
refuser une éligibilité. La LNI9, construite dans des délais très courts, est modifiable. Il manque souvent des 
données type EE pour étayer des demandes. LNI relève de la responsabilité du COPANEF, pas les listes de 
branches. 
A la question posée sur les Licence et Master, le Président évoque les divergences au sein même du 
COPANEF qui ont conduit à l’élaboration d’une LNI en V1 avec un pourcentage très important de 
certification de niveau 1 et 2, alors même que le CPF s’affiche comme une voie d’accès à toutes les 
certifications, notamment pour les faibles niveaux. 
Le COPANEF a mis en place un comité de suivi des listes, pour examiner la pertinence et l’opportunité de 
l’inscription à la LNI. Il suggère de s’intéresser aux réalités régionales et à la constitution de listes par les 
COPAREF. Il invite les CPNE-FP, partageant des certifications communes à se concerter afin de se mettre 
d’accord sur ce qui devrait figurer sur la LNI, car il a été parfois noté des doublons ou quelques incohérences. 
À ce jour, 34 branches ont été identifiées ; 28 ont saisies leurs listes sur le site de la CDC10. Les CQP posent 
question, notamment pour les branches, qui en émettent beaucoup et sollicitent leur inscription à la LNI. 
Il faut bien comprendre que le CPF est une voie de qualification complémentaire aux autres dispositifs et 
qu’il n’y a pas 3 listes, mais UNE liste à 3 niveaux : Interprofessionnelle, de Branche, et Régionale. 
 

3. RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE : CPF 
 
Les groupes de travail ont poursuivi leur travail pour l’actualisation de la liste de branche CPF. À partir de la 
« liste base » proposée par l’UNIFED, ont été, pour le moment, écartées : 

- Les formations concernant des métiers supports, lorsque les formations sont déjà dans la LNI 
(exemple : responsable comptable). 

- Les formations préparant à des diplômes, dont les titulaires sont en nombre plus élevés que les 
postes à pouvoir (exemple : secrétaire médicale). 

- Les masters (analyse de chaque master reportée). 
- Les DU (Analyse reportée. Il a été demandé à UNIFAF de communiquer des données permettant 

d’apprécier le nombre et le type de DU suivis par les salariés de la branche). 
- Les diplômes très locaux (exemple : coordinateur du cadre de vie en secteur sanitaire et social. 

 
Pour les organisations syndicales CFDT et CGT : 

- Les DU doivent être considérés comme des formations d’adaptation ; 
- La prise en compte des DU dans la liste CPF de la CPNE-FP doit être conditionnée à leur 

reconnaissance dans les conventions collectives de la Branche. 
La contribution de la Branche à la LNI a été envoyée pour sa version 1.  

 
Le Président propose de poursuivre ce travail à partir d’un document préparé par le DDP11 d’UNIFAF qui a 
sérié les éléments posés lors des GT. 
 

                                                           
9 Liste nationale interprofessionnelle 
10 Caisse des dépôts et consignations 
11 Directeur du développement et des partenariats et/ou département du développement et des partenariats. 
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Pour la CFDT, M. DURU fait une déclaration validée en collège (à partir d’une rédaction CFDT) : «La liste de 
branche CPF proposée et le contexte actuel laissent le collège des salariés dans une extrême perplexité. 
Nous n’y trouvons pas de logique.  
Une politique de branche suppose une liste concise faisant apparaitre les priorités de la branche, pour des 
formations finançables par la branche et reconnues dans les conventions collectives. 
En ce cas, et en l’absence de visibilité sur les fonds de formation (150 heures ne permettant pas l’accès aux 
certifications proposées), nous souhaitons nous en tenir à la liste déjà envoyée au COPANEF, pour 
l’instant, en l’attente d’un accord de branche et d’un taux conventionnel permettant le financement d’une 
véritable politique de branche. » 
 
Les employeurs, d’abord surpris, tentent via FEGAPEI et FEHAP, d’infléchir cette position par une 
intervention capillo-tractée. Le CS maintient sa position en argumentant que le travail fait comporte de 
nombreuses interrogations qui touchent à la logique. Par manque de méthodologie, nous avons retenu des 
formations sur certains critères, mais en écartant d’autres sur les mêmes critères. Pour nous, et comme déjà 
énoncé lors de la dernière séance plénière, il eut été utile de travailler en amont à nos objectifs et aux 
critères objectifs retenus. 
L’ «urgence» de l’envoi d’une version 2 de liste CPF au COPANEF ne se justifie pas et les organisations 
syndicales précisent qu’elles n’ont pas mandat pour prendre des décisions, ce jour, dans ce contexte. 
Constatant que la porte était fermée et une entrée par la fenêtre impossible, UNIFED, par la voie du SYNEAS, 
expose une dizaine de critères qui avaient été travaillés par le CE en amont.  
Critères retenus par les employeurs : Date de création de la certification. Possibilités d’accès par la formation 
continue. Modularisation effective. Durée et coûts. Valeur ajoutée des contenus. Proximité de l’offre de 
formation. Nombre d’inscrits à la formation et la zone géographique. Besoins des employeurs. Taux 
d’insertion professionnelle. Évaluation de la formation. Nombre équilibré entre les niveaux de certification. 
 
Surpris par ce revirement des employeurs et de cette proposition. Le CS, par la voie de la CFDT, précise 
d’autres critères : 

- Reconnaissance de la certification dans les Conventions Collectives du secteur, 
- Employabilité des salariés, 
- Évolution professionnelle, 
- Mobilité, 
- Sécurisation du parcours professionnel. 

 
Les membres de la DDP/UNIFAF resituent le contexte. La demande de liste s’est faite dans la précipitation 
avec des critères COPANEF pas toujours explicites. Ce tâtonnement sur des listes a fait avancer la méthode. 
Ils rappellent que la liste s’adresse aux salariés de la branche. La question posée est : qu’est-ce qui est visé : 
l’évolution dans le parcours professionnel des salariés ? Sur la trajectoire professionnelle ? Dans ou hors 
secteur ? Il s’agit de trouver une méthode de travail pour objectiver par des critères précis. 
Un GT est prévu le 16 mars 2015, à 13H30 à UNIFAF. Messieurs TERME et DURU (CFDT) seront présents 
ainsi que la CGT.  
 
Note sur l’inventaire (suite à parution du décret de décembre 2014) Le DDP s’excuse mais la note n’a pas 
été adressée, elle est en cours de réalisation.  
 

4. DISPOSITIFS CPNE-FP COPILOTES AVEC UNIFAF 
 

A. Formation rénovée de Moniteur d’Atelier 
 
Note d’étape sur le dispositif présentée par la DDP : 
Mise en œuvre courant décembre dans 3 nouveaux territoires : Nord/Pas-de-Calais, Provence/Alpes-Côte 
d’Azur, Corse, Rhône-Alpes. Réunions de travail mises en place, afin de rencontrer les équipes pédagogiques 
en vue d’explicitations du référentiel et de ses contours, ou de cadrage pédagogique. 
 
 



 Fédération CFDT Santé-Sociaux –– Rédacteur : Claude DURU – Associatif - Février 2015 – Page 4 | 6 

 

Les difficultés de mise en place en Rhône Alpes sont suivies de près par le DDP/UNIFAF. En PACA(C), le 
niveau des formés est assez élevé, au-delà des prérequis. Les premières certifications ont eu lieu à Toulouse 
et Angers. Les 2 promotions ont passé avec succès l’ensemble des épreuves, tous les moniteurs sont certifiés 
sauf 1 en Pays de la Loire. 
Les certificats sont proposés pour signature à la CPNE-FP. De nouvelles sessions ouvrent en Aquitaine, 
Franche Comté, Midi Pyrénées et Pays de la Loire. 
Les projets d’ouverture : 3 nouvelles régions rejoindront l’expérimentation en 2015 : Lorraine sous 
responsabilité de l’AFPA, Bretagne sous responsabilité d’Unaforis, Ile-de-France, sous la responsabilité de 
l’AFPA. 
La Bretagne souhaite utiliser la plateforme Askoria12 afin de mutualiser l’ingénierie, et coordonner la mise en 
œuvre au niveau régional. Le DDP indique la difficulté dans ce genre de montage entre les OF13 et la 
plateforme, le risque résidant dans le manque de coordination et de contrôle du cahier des charges des OF 
de la part de la plateforme. 
Askoria sollicite l’autorisation de poursuivre la mise en œuvre de l’action Moniteur seconde classe sur le 
territoire et de conclure la convention, sans numéro de déclaration d’activité (l’action CBMA devant servir à 
l’attribution du numéro de déclaration d’activité). Réponse négative de la CPNE-FP. 
 
Courrier DMS 24 contestant l’impossibilité d’accéder à la formation pour les salariés d’IME. Le président du 
DMS 24, conteste la limitation de la formation Moniteur d’Atelier aux professionnels en ESAT et EA. Une 
proposition de réponse est faite par le bureau pour justifier cette limitation.  
 
Pour la CFDT, M. DURU intervient, à partir de la définition métier. Il rappelle "Un métier correspond à un 
ensemble d’emplois qui sont regroupés parce qu’ils présentent des points communs en terme d’activités à 
exercer et de compétences nécessaires pour les occuper ». Il prend pour exemple le métier d’ES14, certifié 
par un DE15, dont les emplois s’exercent dans des secteurs très variés. 
Dans l’argumentaire en réponse au courrier, il y a confusion entre certification et formation de MA en 
ESAT qui qualifie un emploi et non pas un métier. Le métier est MA, quel que soit le lieu d’exercice, ESAT, 
EA, IME, IMPRO, Insertion… Un DE est une certification qui permet l’exercice d’une profession, d’un 
métier, quel que soit le secteur d’activité. En voulant certifier l’emploi de MA en ESAT, on a orienté la 
formation vers de l’adaptation à l’emploi de MA en ESAT, et non pas vers une formation qui permette 
l’exercice du métier dans tous les secteurs d’activité. 
C’est la question soulevée par le courrier de DMS24 et l’argumentaire de réponse proposé est confus et 
impropre. 
Pour la CFDT, nous ne pouvons qu’être d’accord avec le courrier qui dit qu’il est dommageable pour les 
salariés et les établissements où exercent des MA en IME, ou dans l’insertion que cette formation ait une 
cible aussi réduite. 
En effet, 5 800 moniteurs d’atelier et éducateurs techniques sont présents dans la branche et hors ESAT. 
 
La FEGAPEI, principal artisan de cette restriction de la formation aux ESAT, exprime un désaccord car, pour 
eux, être un moniteur d’atelier en ESAT est un métier spécifique. (Affirmation aucunement argumentée. La 
CGT ne dit mot. NDC16). 
 
Note d’ambiance : La FEHAP reprend l’exemple du DE ES en expliquant que cette certification DE est 
transversale à tous les emplois à la différence de la qualification voulue pour MA en ESAT !  Pour la CFDT, M. 
DURU relève cet aveu sous le regard hagard des représentants employeurs (pour rappel, la position 
UNIFED est, soi-disant, d’aller vers un DE pour cette certification).  
Rétropédalage d’UNIFED, via la FEGAPEI qui verbalise le manque d’information actualisée du représentant 
FEHAP (Ce n’était pas « n’écoutez pas, ce sont des âneries «féhapiennes»… mais ce n’était pas loin ! NDC).  

                                                           
12 Regroupement AFPE, ARCADES Formation et l’IRTS de Bretagne 
13 Organismes de formation 
14 Educateur Spécialisé 
15 Diplôme d’Etat 
16 Note du claviste 
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Pour finir ce point, en écho à la transversalité du DE sur l’ensemble des emplois dont parle la FEHAP, la 
CFDT indique que l’absence de transversalité de la formation MA par la spécialisation sur l’emploi de MA 
en ESAT sera un frein à la certification DE visée (ou soi-disant visée !). 
Nous pointons aussi que la poursuite de l’extension de la mise en place de ce nouveau dispositif de 
formation risque d’être entravée par les fonds à disposition, si l’UNIFED ne revoit pas sa copie concernant 
le taux conventionnel et le financement de la formation dans le prochain accord de branche. 
 
Sur l’aspect emploi ou métier, le DDP dit que ce débat est ancien et que pour le groupe de travail, il s’agissait 
d’un métier. Nous avons toujours dit le contraire,mais sans que le groupe veuille en tenir compte. NDC. Le 
DDP n’argumente pas et ne contredit pas pour autant les arguments avancés par la CFDT.  
 
Extension Formation MA sur IME/IMPRO, CHRS, Insertion… 
Afin d’établir les activités, compétences spécifiques à ces publics, dans la perspective d’apporter des 
éléments à la CPNE-FP, décision de constituer un groupe de travail de professionnels. Le CS demande qu’il 
soit majoritairement composé de salariés de terrain. 
 

B. Labellisation et Liste des OF : DSB VAE métiers du Sanitaire et du Social - SNQ/MM 
 
La CPNE-FP s’est prononcée sur la labellisation des organismes de formation habilités à compter du 
1er janvier 2015 à : 

- dispenser les formations de « surveillant de nuit qualifié » et de « maîtresse de maison », 
- proposer le Dispositif de Soutien de Branche à la VAE (DSB VAE Sanitaire et BDS VAE Travail social). 

 
Les listes ont été communiquées par région aux DR/CPNE-FP et DRP/UNIFAF. 
68 organismes pour les formations de SNQ et MM, 31 organismes pour le DSB VAE en Travail Social. 
33 organismes pour le DSB VAE Sanitaire. La décision de la CPNE–FP est définitive. Les listes des organismes 
ainsi labellisés, pour une durée de 3 ans, sont également consultables sur les sites de la CPNE- FP 
(www.cpne-fp.fr) et de l’OPCA (www.unifaf.fr). 
 
Seuls les stagiaires ayant suivi la formation dans un organisme labellisé par la CPNE–FP, pourront obtenir 
l’attestation de formation leur permettant de faire valoir leur qualification auprès de leurs employeurs.  
 

5. APPRENTISSAGE : partenariat entre la CPNE–FP et la FNAPSS17. Rencontre le 05/11/14. La FNAPSS 
se présente comme outil au service de la branche avec pour objectif : maintien, renforcement et 
développement de l’apprentissage. Elle se positionne comme étant à l’écoute des régions, afin de répondre 
à la diversité des besoins territoriaux. La Présidence de la CPNE-FP a réaffirmé l’intérêt et le soutien en 
faveur de l’apprentissage. Malgré le contexte de réforme et sans connaitre les montants de la prochaine 
enveloppe, elle tient à souligner que les acteurs que sont la CPNE-FP et l’OPCA souhaitent le maintien de 
l’effort accompli en faveur de l’apprentissage. 
Cependant, nous constatons une baisse régulière des effectifs, une sous-consommation des moyens. La 
CPNE-FP s’interroge sur les raisons de cette baisse. L’arrivée des EA18 venus concurrencer l’apprentissage 
pourrait expliquer une partie de la baisse. 
Pour la FNAPSS, une autre raison est à rechercher dans les écarts entre les formations éligibles et les besoins 
exprimés par les régions. Elle avance la nécessite d’ouvrir les possibilités de financement à l’ensemble des 
métiers du secteur. A l’appui, elle invoque les demandes récurrentes en IDF sur les formations de 
psychomotriciens et de Kinésithérapeutes. 
 
Ce dernier point est l’occasion d’un échange entre les parties sur les promotions de kinésithérapeutes, et 
leur devenir, au terme de la formation, «hors de la branche». 
La CPNE-FP souligne qu’il est problématique, pour la branche, de financer des formations par la voie de 
l’apprentissage, si les professionnels à l’issue de leur parcours font le choix d’exercer en libéral. 

                                                           
17 Fédération Nationale pour l’Apprentissage aux Professions Sanitaires et Sociales 
18 Emplois d’avenir 

http://www.cpne-fp.fr/
http://www.unifaf.fr/
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La FNAPSS évoque ses démarches auprès du Ministère et de la DGOS pour imposer un exercice salarié d’au 
moins 3 ans avant de pouvoir s’établir en libéral (à l’instar des infirmières). La Présidence paritaire de la 
CPNE-FP a manifesté son intérêt pour cette démarche. 
Ont été évoqués des leviers pour développer l’apprentissage. Il est convenu que la volonté de partenariat 
entre CPNE-FP et FNAPSS se matérialise par l’élaboration d’une convention de partenariat. 
 
Les membres du CS, par la voie de la CFDT, tout comme la FNAPSS, s’inquiètent des fonds destinés à 
l’apprentissage au regard des propositions UNIFED en CPB, et en l’absence de taxe d’apprentissage dans 
notre secteur ou plus importante participation conventionnelle. 
 

Refus de labellisation de la CPNE-FP, suite à demande d’un CFA du Lucratif « Santé Retraite » dans le NPDC. 

Chiffre Apprentissage 2014 : 627 apprentis. 

6. OBSERVATOIRE Remise d’un rapport de décembre 2014 sur les «Logiques d’utilisation du CAFERUIS» 
et du Tableau de Bord des travaux en cours. 
 

7. PSE  Informations : Entraide Pierre Valdo (42) 1 poste, ADS (06) 2 postes, SAS WSI Rouen 3 postes, 
APEA (83) 6 postes, AFG SUD (30) 6 postes, Armée du Salut (75) 82 postes. 

 

 

 

 

  


