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COMMISSION PARITAIRE NATIONALE  

EMPLOI ET FORMATION 
_________________________ 

Procès-verbal de la réunion du 23 juin 2020 
 
 
La Commission Paritaire Nationale emploi et formation s’est réunie en visio-conférence, le 23 juin 2020 
à 14 h 00. 
 
Etaient présents :   
Collège employeurs : M. Pascal MASSON (Keredes) 
 M. Laurent KOHLER (Habitat de L’ill) 
 Mme Delphine RETLER (Habitat de L’ill) 
 M. Anne SIMONET (Cie Vendéenne du Logement) 
 
Collège salariés : M. Jean-Marc CANDILLE – titulaire (FNCB-CFDT) 
 Mme Jocelyne SYLVA-MENDY – titulaire (SNUHAB-CFE-CGC) 
 Mme Monique VERGNES – titulaire (CGT) 
 M. Daniel BLANC - suppléant (CGT)   
  
 
Secrétariat : Le secrétariat est assuré par Mlle Awa Traoré 
 
Etaient absents ou excusés :  
  
Collège employeur :  

M. Damien MARTINEAU 
(Compagnie Vendéenne du 
logement) 

Mr François HERBIN (Logimanche) M. Loris De Zorzi (Axanis) 

 
Collège salarié :  

M. Laurent MELIN – suppléant 
(FNCB-CFDT) 

M Luc SENENTE – suppléant 
(SNUHAB CFE-CGC) 

M. Paul MICHAUX – titulaire 
(SNPHLM-UNSA) 

Jean-Jacques BAGHDIKIAN – 
titulaire (FO) 

Aïmad FARISSI – suppléant (FO)  

 
 

1. Présentation de Madame Soisick Retailleau en remplacement de Monsieur Sylvain Juhles 
 
Monsieur Sylvain Juhles sera remplacé par Madame Soisick Retailleau pour l’accompagnement des 

branches Coopératives HLM et OPH. L’accompagnement de la branche des ESH sera quant à elle 

effectuée par une autre conseillère.  

 
2. Approbation des procès-verbaux 

 
L’approbation des procès-verbaux a été reportée en raison de la tenue de la réunion à distance. Une 
régularisation sera effectuée ultérieurement pour la signature de tous les PV dressés durant la 
période de confinement. 
 
 

3. Le Dispositif conventionnel de formation 
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Madame Soisick Retailleau présente les récents travaux d’Uniformation (cf. le bilan annexé) :  
La commission alternance a travaillé à un plan de relance prévoyant plusieurs actions envers les CFA, 
avec des outils mis à disposition des adhérents. En sommes plusieurs mesures exceptionnelles sont 
déployées dans un temps limité pour favoriser le recrutement en interne des jeunes. 

- En raison de la baisse de l’utilisation du fond alternance par rapport à l’année précédente (600 
contrats de moins) et puisque ce fond n’est pas fongible et pour éviter de perdre le reliquat 
(qui aurait dû être rendu à France Compétences) il est proposé une augmentation du taux de 
prise en charge des contrats de professionnalisation de 12€ à 18€ à partir du 1er juillet et 
jusqu’au 31 décembre. Cette proposition a été validée en Conseil d’administration 
d’Uniformation et doit être également validée par les branches pour être mise en place. 

- Pour les entreprises de moins de 50 salariés, des fonds sont disponibles pour le financement 
de 3 axes : les formations en FOAD qui prévoient un kit de relance activité sur différents 
thèmes (RH, finances, management à distance etc.) ; adapter son environnement, travailler à 
distance ; dirigeants bénévoles… soient bien respectés.  

Ce plan sera opérationnel à partir de début juillet. L’enveloppe globale est de 7million d’€ pour 
l’ensemble des branches. Chaque structure peut effectuer une demande, Uniformation n’appliquera 
pas de plafond mais vérifiera que les critères de prise en charge des coûts pédagogiques sont bien 
respectés et si l’action de formation est organisée entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020. Une 
communication spécifique sera lancée par newsletter et mail aux adhérents avec lancement d’un tchat 
interactif. 
Monsieur Candille constate que ces formations s’adressent surtout au personnel encadrant. 
 

Décision :  
L’augmentation du taux de prise en charge des contrats de professionnalisation à 18€ du 1er juillet 
au 31 décembre 2020 est validée à l’unanimité par les partenaires sociaux. 

 
Concernant le dispositif conventionnel, Madame Retailleau présente les budgets arrêtés (cf. annexe) 
mais précise que la décision de report devra être prise ultérieurement puisqu’elle est en attente des 
derniers éléments pour l’année 2019. 
 

Décision :  
La présentation du dispositif conventionnel et des budgets disponibles est reportée à une date 
ultérieure. 

 
Est abordé le sort de l’accord formation, les partenaires sociaux souhaitent le mettre à jour puisque la 
dernière mise à jour date de 2014 et ne comporte donc pas toutes les évolutions législatives et 
règlementaires.  
Madame Traoré présente en parallèle et de manière succincte le projet Tremplin CléA des Éditions 
Nathan qui reçoit un accueil favorable des représentants syndicaux mais ils souhaitent toutefois 
obtenir plus de détails sur le projet. Ils alertent toutefois sur la circonstance que le projet puisse être 
perçus de manière stigmatisante par les personnels.  
 

Décision :  
Ces sujets seront portés à la discussion ultérieurement. 
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4. La Pro-A 
 
Madame Retailleau présente le dispositif de Pro-A, ancienne période de pro. Actuellement, seul le CPF 
de transition peut être mobilisé par une personne en CDI. Elle rappelle que sur le nombre d’accords 
déposés à l’extension, seul un a été partiellement étendu sur une liste d’activité très restreinte. 
Monsieur Candille souhaite que cette réflexion soit conduite à travers la GEPP.  
Madame Retailleau précise qu’un travail de lobbying est en cours au niveau des OPCO vis-à-vis du 
ministère pour connaître sa réelle position sur le dispositif 
 

Décision :  
Ces sujets seront portés à la discussion ultérieurement. 

 
5. Questions diverses 

 
Depuis les récentes évolutions règlementaires, les autorités de contrôle des CFA doivent mettre en 
place un contrôle pédagogique des formations délivrées par les organismes dans lequel doivent 
intervenir les branches professionnelles. Ces contrôles sont organisés par région et régies par les 
inspections académiques. Dès lors les branches doivent procéder à la désignation de référents pour 
suivre ces projets. 
Madame Traoré propose d’être désignée référente. 
Monsieur Candille souhaite prendre le temps de la réflexion pour évaluer les différentes options et 
éventuellement proposer un autre expert.  
Madame Vergnes questionne l’intérêt de ce nouveau fonctionnement. 
 
Madame Retailleau présente enfin la stratégie d’Uniformation en matière d’études et observatoires. 
Uniformation souhaite accompagner les branches dont les études portent sur le développement de la 
GPEC, mais puisque les moyens de l’OPCO diminuent, seuls les projets mutualisés en interbranche 
pourront être financés. 
  

Décision :  
La décision sur la désignation d’un référent du contrôle pédagogique est reportée à une réunion 
ultérieure. 

 
La réunion a pris fin à 15h15 
 
 
Fait à Paris, le 27 octobre 2020,  
 
 
 
 Pour la Présidence,  

Monsieur Pascal MASSON 

Pour le secrétariat,  
Madame Awa TRAORÉ 


