
Fédération CFDT Santé-Sociaux – Formation professionnelle – N. PERUEZ/L. LENOC/F. STIVALA  – Février 2015 – Page 1 sur 4 

 

 

COMMISSION PARITAIRE DE BRANCHE BASSMSNL 1 

Compte-rendu de la réunion de négociation du 9/02/15 

 
 
 
 
Présents pour la CFDT : Loïc LE NOC, Nicole PERUEZ, Franco STIVALA 
Les organisations syndicales et autres : CFTC, CFE CGC, CGT, FO,  SUD, UNIFED 
 
A notre demande et à celle de la CGT, le Président accepte d’inverser les points à l’ordre du jour. 
 
APPROBATION DES COMPTES RENDUS  
12/12/14 P 5 -  il était écrit : les organisations syndicales ne sont d’accord avec la prise en charge 
des charges pratiques. Contresens modifié par : Les organisations syndicales sont d’accord sur la 
prise en charge des stages pratiques. Modification adoptée. Vote unanime pour adoption. 
18/12/14 - Vote majoritaire pour adoption sauf CFTC Abstention.  
13/1/15 - Vote unanime pour adoption. 
22 octobre - Non disponible à ce jour. 
 
MISES A DISPOSITION 
UNIFED dit être intervenue sur le sujet par courrier ainsi qu’en conférence salariale. Le Président 
propose que chaque organisation syndicale fasse ses propositions et les argumente. 
 
Pour la CFDT Santé-Sociaux, nous expliquons les raisons de notre proposition de révision 
de l’accord. Suite à l’intégration de SUD et sa demande de bénéficier de permanents. Nous 
détaillons et expliquons notre proposition basée sur la représentativité, sans augmentation 
du nombre de poste. Elle a le mérite de sécuriser l’existant. La DGCS, post conférence 
salariale, nous ayant d’ailleurs confirmé que le contexte n’était pas favorable à une 
augmentation de postes. Nous mentionnons que cette répartition des postes est basée sur 
l’arrêté de représentativité, à revoir en 2017, et que nos formulations permettent de prendre 
en compte les évolutions ultérieures. Nous rappelons la base des 56 postes existants. Nous 
ajoutons que la proposition CFDT prévoit une mise en application au 1/1/16, afin de laisser à 
chacun le temps de s’organiser. 
 
Une demande sur base est de 84 ETP pour la CFE CGC. Pour eux, cela permet le maintien aux 
syndicats historiques avec une base fixe pour tous (2/3), et ensuite une répartition sur la 
représentativité (1/3). Ils estiment qu’il faut donner les moyens en fonction des besoins réels, dont 
ils considèrent qu’ils sont tous les mêmes. Ils trouvent étrange de rester pour certains sur 
56 postes. Ils regrettent qu’il n’y ait pas eu d’accord entre organisations syndicales. 
 
Pour FO : Ils considèrent que la renégociation doit impliquer une demande de moyens 
complémentaires ; mêmes arguments que CGC. Pour une représentativité prise en compte 
partiellement. Demande aussi d’un fonds paritaire complémentaire pour financer comme cela existe 
ailleurs. 
 
La CGT est sur le même principe que la CFDT de demande de révision de l’accord. Ils sont pour un 
choix par étape sur la base des postes existants faisant valoir toute la représentativité, sans écarter 
la potentialité de demander, après sécurisation de l’actuel, plus de postes et un fonds. 
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SUD souhaitait que quelqu’un demande la révision, c’est fait. Ils demandent que le trouble à l’ordre 
public les privant de postes cesse. Dit à UNIFED : « Vous aviez écrit pour demander plus de postes 
et aviez un refus», donc demander plus actuellement n’est pas réaliste. Ils veulent sortir au plus vite 
du marasme judiciaire. La demande de révision les agréées. Ils sont dans l’attente que les mises à 
disposition soient redistribuées sur une base proportionnelle. C’est l’urgence, quitte après à aller au 
delà. 
 
CFTC en accord avec CGC et FO. 
 
Pour le Président, le financement du paritarisme évolue mais dans un contexte différent. Pour lui, le 
nombre de mises à disposition nationales aurait dû être moins important qu’il ne l’est. Au regard du 
national, il estime que la branche est peu dotée. Il enchaine sur le fait que la mesure de 
représentativité va s’imposer aussi aux organisations syndicales d’employeurs. La représentativité 
intégrale peut, pour lui, poser problème (Oui pour des membres d’UNIFED NDLC2). Il considère 
que nous avons dans la branche des organisations historiques, peu représentatives au niveau 
électif, mais qui au niveau de l’éthique et des relations sociales sont nécessaires. Il demande quel 
est le seuil de fonctionnement minimal pour une organisation. Il propose de réfléchir sur une 
période intermédiaire 2015- 2017. Pour lui ce sont des questions difficilement évitables (De quoi se 
même t-il ? NDLC). 
 
La CGT pointe que cet accord ne fait pas l’objet d’un financement direct par les employeurs faute 
de fonds paritaire ; et lui suggère donc de ne pas trop s’ingérer dans les choix. Ce n’est pas à 
UNIFED de fixer un seuil. Les deux organisations majoritaires ont fait une proposition quasiment 
commune, elle lui demande d’en tenir compte.  
 
Le Président répond : «nous n’avons pas de volonté de détourner la loi. Je ne suis pas d’accord sur 
« le ne vous ingérez pas sur ce que vous ne financez pas. Les mises à disposition sont financées 
par la branche, nous sommes donc concernés ». 
 
Pour la CFTC, il est hors de question de ne pas respecter les audiences, mais réaffirme une 
demande sur 75 % à parité et seulement 25 % sur les audiences. 
 
SUD interpelle le Président : « Vous souhaitiez un dialogue social avec des organisations 
syndicales ayant eu un rôle sur l’éthique et l’histoire ». Nous souhaiterions que vous développiez. 
Refus total de réponse du Président qui ajoute que la représentativité intégrale, c’est peut-être la loi 
mais qu’il n’y est pas favorable. Il veut un accord le plus large possible. 
 
La CFDT Santé-Sociaux réaffirme sa demande de prise en compte de la représentativité 
comme unique critère. Nous demandons un calendrier très serré, vu les délais d’agrément et 
après les délais de mise en oeuvre. Nous avons fait des propositions très larges. Elles 
tiennent compte du poids de chaque organisation sur le terrain et dans les établissements. Il 
y a de petites et de grandes organisations en termes de proposition et d’audience. Il faut en 
tenir compte, sinon la représentativité ne sert à rien ! 
 
UNIFED va proposer un calendrier. Son comité directeur, du vendredi 13 février, proposera une 
base de travail en début semaine prochaine. Pour lui il y a 3 voix, il est pour la voie médiane, 
raisonner sur l’existant, une part fixe, une part représentativité.  
 
La CFDT renvoie sur notre proposition qui anticipe aussi les années à venir, ce qui n’a pas 
été fait dans nombre d’accord, sinon nous n’en serions pas là. 
 
Le Président convient que ce qui a bloqué est le fait d’avoir des accords peu évolutif ne tenant pas 
compte d’un périmètre évolutif. Il propose début mars comme prochaine rencontre. 
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ACCORD FORMATION (ou désaccord formation…) 
 
Remise en séance d’un document de simulation et d’affectation des ressources et moyens que 
nous propose UNIFED. Le Président explique pourquoi ils ont fait des propositions et pas d’autres 
et comment ils conçoivent la mise en œuvre de la FP à travers l’OPCA. Il annonce que c’est la 
dernière réunion sur le sujet et la mise à signature de l’accord après ce jour. 
 
Il veut tordre le coup aux malentendus. Pour eux, l’effort de mutualisation de 0,3 % est très 
important et difficile à expliquer à leurs adhérents. Le légal leur demandant déjà un effort. Le 0,6 est 
pour eux une obligation (Mais obligatoire et volontaire ne vont pas ensemble. NDLC). 
C’est un effort nécessaire. Il dit qu’UNIFED est pour l’esprit de la loi, et que si la FPC fonctionnait si 
bien cela elle n’aurait pas eu à être revue. 
Le législateur pose le principe d’un investissement formation et d’un dialogue local dans les 
entreprises avec un rôle renforcé des IRP. 
Il insiste sur le lieu de négociation que sont les entreprises : « Vous dites que cela ne fonctionne 
pas mais ce n’est pas une raison pour l’oublier ». Le local est un espace de dialogue local sur le 
recensement et la remontée des besoins. 
Il trouve qu’il y a un autre espace de négociation le 0,3. C’est, dit-il ! Un espace de mutualisation 
que chacun aura à s’approprier. Un formidable levier sur le 0,6. Avec un OPCA qui bouge et 
continuera de bouger, nous dépasserons le 1,9. Il ajoute : « Serions-nous à ce point méfiant sur nos 
fonctionnements et ceux de l’OPCA ! ». 
Pour lui, ce qui remonte des établissements, c’est que la mutualisation où personne de s’y retrouve. 
UNIFED refuse la logique d’être payeur aveugle et financeur invisible pour que cela fonctionne ». 
 
Changement de ton et de position d’UNIFED : « Nous étions et sommes prêts à envisager d’autres 
propositions. Nous serions prêts à rajouter un 0.1 sur la négociation pour terminer à 2. Avec un 
juste équilibre entre professionnalisation et qualification. Nous sommes prêts à recueillir des 
propositions, mais notre fin de mandat est à 2 % ». 
 
La CFDT Santé-Sociaux pointe l’effort pour rendre l’autre fou. « C’est fini, signez ! ». Puis, « nous 
pouvons vous faire d‘autres propositions et prendre en compte les vôtres ». 
Une date de fin mais des possibilités de propositions, nous relevons l’incohérence du discours. 
Tout comme les incohérences rédactionnelles dont celle sur le 0,6 obligatoire et volontaire. 
Nous leur demandons de nous éviter d’évoluer vers la psychose ou la schizophrénie. C’est noir, 
blanc, gris peut être mais la couleur ne peut pas changer tous les jours, voire plusieurs fois par 
heure. 
Vous proposez que nous refassions des propositions, la CFDT sait faire et vous en fera, mais est-
ce bien utile si rien n’est pris en compte. Il y a certes des propositions sur le taux et ses modalités 
de répartition, mais au-delà nous avons déjà repéré une quarantaine de points qui méritent une 
amélioration, voire révision. 
 
Rappelant sa demande à 2,3 %, SUD part… 
 
La CGT relève elle aussi le 0,6 dont UNIFED dit : « c’est un réel investissement, se sera un fait », 
mais dont la rédaction n’est pas claire. Sur la mutualisation, elle n’est pas d’accord sur la difficulté à 
s’y retrouver, quelques heureux qui ont su y revenir. Nous dire séance conclusive et vous ramenez 
un 0,1 sur la table, cela ne va pas. 
 
Le Président concède que sur mutualisation oui, certains ont été excellents et ont su en bénéficier. 
Pour UNIFED le 0,6 est  sécurisé par obligation (mais une obligation volontaire, cela n’existe 
pas. NDLC). Il fait remarquer, nous sommes partis de 12 pages en sommes à 57 (Il oublie de dire 
grâce à la CFDT Santé-Sociaux. NDLC). 
 
Nous avons pris des engagements sur le fonctionnement des instances, des éléments sont peut-
être encore à clarifier. 
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Nous vous proposons des revisites et renégociations, des clauses de revoyure régulières. Tenez-en 
compte ! Nous avons avancé ensemble et ne pouvons pas vous laisser dans la communication dire 
que les employeurs porteraient la seule responsabilité de l’échec». Non, nous saurons réagir. 
 
FO ne voit pas qu’UNIFED cherche à convaincre. Sur le niveau proposé, il considère qu’il est 
largement en-deçà de ce qu’ils attendent. Il demande une suspension de séance. 
 
La CFTC enchaine sur les volontés d’un 0,6 volontaire dont UNIFED dit «tout ou partie, versé à 
l’OPCA et ajoute donc, ce peut être aussi zéro. Il pointe une contribution garantie à l’OPCA à 1,1 
(1-0,20 CPF = 0,8 + 0,3 conventionnel), le reste est totalement aléatoire. 
 
Le Président n’est pas d’accord. 
 
Suspension séance. 
 
Pour FO, nous sommes sur un marché de dupes. FO, CGC et CGT sont pour un communiqué 
commun et FO veut y faire entrer au « chausse pied », les 2,30. Pour la CFDT Santé-Sociaux, nous 
rappelons que nous ne sommes pas sur cela, mais accepterions un 2 qui maintienne les moyens, 
mais au regard des évolutions de la loi et avec plus de mutualisation.  
 
La CFDT Santé-Sociaux recentre sur une position commune que tout le monde valide et en 
donne lecture en retour de suspension de séance. 
« Nous actons que ce n’est pas la dernière réunion, puisque vous proposez de vous faire 
des propositions. Nous vous en ferons. Tant sur le financement, qui ne nous agrée pas, que 
sur le fond de l’accord où nombre de points sont à revoir. Nous attendons aussi les vôtres et 
des dates de poursuite, au regard des évolutions nécessaires».  
 
Le Président propose de lever la séance. 
 
Le SYNÉAS fait une intervention : « vous parlez de responsabilités, elles seront partagées. C’est un 
accord pour les 800 000 salariés du secteur.  Il est hors de question pour nous de signer un 
accord OPCA, si nous n’avons pas un accord de politique de branche et ce quel qu’en soient 
les conséquences par la suite » (sous-entendu la disparition d’UNIFAF. NDLC). Nous avons 
donc une responsabilité partagée et il n’y aura pas d’accord sauf pour dire que le 0,8 (ne dit même 
pas le 1 % NDLC) doit être versé à tel ou tel autre OPCA. S’il n’y a pas de politique, il n’y a pas 
besoin d’OPCA, ni de CPNE. 
 
La CDFT dénonce cette forme de pression, et voire de chantage. Chantage qui, au 
demeurant, ne surprend pas plus que cela, au regard des glissements sémantiques dans les 
textes où il a été tour à tour été fait mention d’UNIFAF, d’OPCA de branche puis d’OPCA tout 
court, ce qui est plus aisé pour inviter à cotiser là où l’on veut. 
Nous annonçons un attachement à UNIFAF, non pas comme OPCA ou OPACIF en tant que 
tel, à moyen ou long terme, que ce soit celui là ou un autre plus tard, peu importe Ce sera 
une évolution naturelle du fait de regroupements qui, nous n’en doutons pas, viendront. Si 
nous y sommes attachés aujourd’hui à UNIFAF, c’est au regard de ses savoirs faire, de sa 
déconcentration au bénéfice des entreprises et des salariés et des compétences 
développées par les équipes, mais aussi parce que nous avons le souci de l’avenir des 
bientôt « 400 salariés » qui y exercent, et qui pourront remercier UNIFED s’ils finissent au 
chômage, faute d’accord ! 
 
FO adhère à l’intervention de la CFDT Santé-Sociaux. Il en est de même pour la CGT qui ajoute 
vers UNIFED : « nous ne partagerons pas la responsabilité et vous serez responsables ». 
 
Le Président conclue par : « Vous avez le droit de ne pas être d’accord. Ce que vient de dire le 
SYNÉAS, c’est au nom d’UNIFED, ce n’est pas une menace, c’est une promesse. C’est une 
réalité, il faudra que vous l’entendiez. A aucun moment, il n’a été dans notre intention de faire 
disparaître l’OPCA, mais si nous n’avons pas d’autre choix, nous le ferons ». 


