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Compte-rendu de la CPNEFP 
(Commission Paritaire Nationale Emploi Formation Professionnelle) 

De la Branche de l’Aide à Domicile 
du 28 novembre 2014 

 

 
Représentaient la CFDT : Nadine GORET et Adélaïde BARAMBONES 
 
Le compte rendu de la CPNEFP du 23 septembre 2014 est approuvé par les 
deux collèges après quelques corrections. 
 
La CFDT demande que la date du 14 avril 2015 prévue pour une CPNEFP soit 
reportée. FO se porte volontaire pour organiser un sondage de manière à 
trouver une nouvelle date de réunion. 
 
1. POINT CPREFP 

 
Suivi de désignation des représentants. 
Le collège employeurs fait part de quelques modifications : en Aquitaine et en 
Midi Pyrénées. UNA fera une nouvelle désignation en Languedoc. 
 
Pour le collège salariés : la CFDT informe que la suppléante de l’Alsace est 
partie à la retraite et se renseigne de la reprise d’activité ou non de la titulaire. 
Aline MOUGENOT, devenue permanente à la CFTC et qui siège en CPNEFP, 
laisse son mandat en CPREFP. 
 
FO annonce que sa représentante en Région Centre, qui est également la vice-
présidente de cette CPREFP, démissionne suite au disfonctionnement de celle-
ci (non-respect du règlement, ne prends pas en considération l’avis de la 
CPNEFP…) FO ne prévoit pas de nouvelle nomination pour l’instant. 
 

 Sollicitations des CPREFP et déplacements du binôme paritaire. 

AQUITAINE : sollicite l’avis de la CPNEFP sur l’accord cadre régional. Un avis 
favorable des deux collèges sera transmis car il n’y a aucune remarque sur le 
fond. 
Sur la deuxième demande : temps supplémentaire de rencontre, la CPNEFP ne 
s’y oppose pas mais la demande doit être remontée par la présidence et non 
pas par UNIFORMATION. 

Paris, le 11 février 2015 
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REGION CENTRE : La sollicitation remonte par UNIFORMATION, donc pas de 
saisie officielle. Une demande de financement pour un projet de travail sur les 
responsables de secteur dans le cadre de l’EDEC autonomie financé par la 
DIRECCTE Centre. Normalement, il n’y a pas de financements régionaux. Il 
faut rester vigilent de manière à éviter le chevauchement des travaux et du 
financement. Un travail similaire est prévu au niveau national.  
La CPNEFP souhaite des informations plus précises transmises par la 
présidence. Une élection de la vice-présidence, côté salarié, doit être faite. 
 
PACA/CORSE : Pour information, pas de remontée officielle de la CPREFP. 
Les travaux du cabinet AB Consulting porte sur des référentiels de modules 
complémentaires aux DEAVS.  
La CPNEFP a déjà interpellé cette CPREFP en Octobre : il ne peut y avoir 
aucune certification reconnue. De plus la demande de financement n’est pas 
explicite : le montage financier fait apparaitre des structures du lucratif .La 
CPNEFP ne finance que pour la Branche.  
La CPNEFP demande à être présente lors du Copil de restitution. 
 
LORRAINE : En attente d’une proposition de date pour le déplacement du 
binôme CPNEFP paritaire. 
 

 Point sur la formation des membres des CPREFP-Bilan AFE Conseil. 

Le cabinet est reçu par la CPNEFP. Trois CPREFP ont déjà fait la formation. 
Quelques autres en ont fait la demande. Cette formation redynamise les 
membres des CPREFP, leur apporte plus de compréhension  et de 
connaissance. Les remontés sont très satisfaisantes. Cette formation est à 
maintenir et à adapter au vue de la réforme de la formation professionnelle. 
 
Les CPREFP demandent de plus en plus de journées supplémentaires de 
réunion car elles sont de plus en  plus sollicitées dans les régions. La CPNEFP 
devra interpeller la CMP sur ce sujet. 
 

 Rencontre annuelle CPNEFP/Présidences CPREFP 

Elle aura lieu le 5 décembre 2014. Elle portera sur la réforme de la formation  
professionnelle, sur les travaux menés par la CPNEFP dans le cadre de l’EDEC 
national de Branche. Il est également prévu un échange avec les CPREFP 
présentes pour nous faire part de leurs travaux, de leurs besoins et de tout 
autre sujet qu’elles souhaiteraient aborder. 
 
Le fonctionnement des CPREFP sera revu et l’accent sera, plus 
particulièrement, mis sur le fait que les demandes doivent être remontées par 
les Présidences à la Présidence de la CPNEFP (binôme paritaire). 
 
Une réponse globale sera apportée ce jour aux CPREFP qui ont sollicité une 
aide financière visant à accéder à des données statistiques régionales. Pour 
répondre à un besoin croissant, la CPNEFP demandera, dans un premier 
temps, de regarder si les données D’UNIFORMATION sont exploitables dans 
chaque région. Dans un second temps, elle travaillera sur un cahier des 
charges visant à charger un cabinet de faire ce travail de recensement de 
données identiques pour chaque région. 
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2. PRIORITES ANNUELLES 

La Présidente informe la CPNEFP des avenants signés à la CMP. Avenant 
concernant le taux de contribution : 2.04 (légal+conventionnel) et avenant pour 
la liste du CPF (Compte Personnel de Formation) 
 
Les pourcentages de 65% pour le DEAVS et de 35% pour le titre ADVF restent 
inchangés. 
 
La CFDT demande 24 H supplémentaire pour la VAE et un abondement au 
CPF de 150 H pour le DEAVS et 75 H pour le titre ADVF. 
La Présidente précise qu’elle prend note de ces demandes qui doivent être 
traitées en CMP puisqu’elles viennent modifier la CCB 
 
 
 
La réunion prend fin à 17 H 45 
 
Les mandatées 
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