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Présents : 

 Représentants de la Délégation Patronale : 
 
Mme Emilie AMISSE. 
 
M. Christophe HEBERT. 
 

 Représentants de la Délégation des Organisations syndicales : 
 
C.F.E.-C.G.C :  Mme Elisabeth VELLUET. 
   M.  Richard CLARVET. 
C.F.D.T  :  Mme Laila KASH, Hakima JEFRANI. 
C.F.T.C  :  
C.G.T  :  M. Quentin MARTINET.  
C.G.T - F.O : Mme Farida GAOUAOUI, Patricia GARNIER. 
 
   
Absents excusés : 

 Représentants de la Délégation Patronale : 
 
Mme Anne LOUVIEAUX, Cécile KORCZYKOWSKI, Sandrine PERRIEN. 
M. Alain MORICHON, Frédéric RIVAGE, Bernard FRECON, Hervé GUERREE, Cyril BAYVET, Jean-
 Edouard COURANT, Jean-Raphaël PAPPALARDO. 
 

 Représentants de la Délégation des Organisations syndicales : 
 
C.F.E.-C.G.C :  Mme Martine PISANELLI-FAGOT. 
   M Patrick BURGUET. 
C.F.D.T  :  Mme Chantal HUYARD, Sylvie PROUST. 
   M. Thierry TISSERAND, Fabrice FOURES.  
C.F.T.C  :  Mme Sylvie RETIF, Brigitte JAUBERT, Patricia POZZER. 
   M. Olivier BERGES, Gilbert BENZEKRI. 
C.G.T – F.O : Mme Yolande BONABOT, Jocelyne MENA. 
   M. Alain BUREAU.  
C.G.T  :  Mme Nina AMAR. 
   M. Michel FONTAINE, Alain CHATEAU. 
 
 

I. Approbation du projet de procès-verbal du 27 novembre 2015 
 
Le procès-verbal de la réunion du 27 novembre 2015 est approuvé. 
 

II. Etude technique définissant les principales fonctions repères de la branche et identification 
de formations connexes notamment éligibles au compte personnel de formation menée 
par la société ANCEAM : Présentation de l’outil 

 
La présidente de la CPNEFP tient à ce que la distinction entre les deux travaux réalisés dans le cadre 
de l’étude soit faite : 
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- la définition des fonctions, d’une part, 
- la liste des actions de formation susceptibles d’être inscrites sur la liste de branche des actions de 
formation éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF), d’autre part. 
 
Hervé Blunat, dirigeant de la société ANCEAM, présente l’outil finalisé aux membres de la 
C.P.N.E.F.P. La présentation rappelle tout d’abord le contexte dans lequel est intervenue l’étude et le 
contenu du cahier des charges. 
 
Il est également rappelé qu’une commission technique paritaire a été constituée pour assurer le suivi 
des travaux. Elle s’est régulièrement réunie depuis juillet 2015.  
 
A cet égard, la C.G.T précise ne pas avoir été sollicitée lors de la réunion de cadrage du mois de 
juillet. 
 
Hervé Blunat poursuit la présentation et détaille les différentes étapes de l’étude. 
 
La C.F.D.T interroge le prestataire sur la manière dont a été constitué le panel des entreprises 
interrogées dans le cadre de l’étude. 
 
Herbé Blunat explique que le panel a été déterminé en collaboration avec la délégation patronale 
afin que celui-ci soit le plus représentative possible de la branche professionnelle. 
 
Concernant la partie de l’étude relative aux actions de formation susceptibles d’être inscrites sur la 
liste de branche des actions de formation éligibles au CPF, la C.F.D.T considère que celle-ci ne 
s’inscrit pas suffisamment dans une approche prospective pour tenir compte des besoins actuels et à 
venir des entreprises (digitalisation, langues, relation client…) 
 
La C.F.D.T et la C.G.T regrettent que l’ensemble des actions de formation recensées dans l’étude ne 
soient pas découpées en « bloc de compétences » au sens de la réforme relative à la formation 
professionnelle de 2014. 
 
Pour répondre à la C.F.D.T et la C.G.T, la délégation patronale fait savoir qu’il appartient à chaque 
certificateur des formations diplômantes, certifiantes ou qualifiantes de procéder au découpage par 
« blocs de compétences ». A ce jour, très peu de certificateurs se sont engagés dans cette démarche. 
Le prestataire ne dispose pas, quant à lui, de cette prérogative.  
 
F.O souhaite faire un point sur les différentes démarches et contributions de la branche 
professionnelle dans l’élaboration des différentes listes d’actions de formation éligibles au CPF. 
 
La C.F.D.T fait savoir qu’elle ne souhaite pas discuter de la partie relative à la Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des Compétences (GPEC). Elle invite chaque membre de la C.P.N.E.F.P à réfléchir sur 
la manière de mettre en place la liste de la branche professionnelle et invite la délégation patronale 
à ouvrir des négociations sur ce sujet dans le cadre de la Commission paritaire. Ces négociations 
pourront s’appuyer sur cette partie de l’étude. 
 
La Présidente de la C.P.N.E.F.P propose aux membres de la Commission de regarder à nouveau 
l’étude pour en rediscuter ultérieurement et voir dans quelle mesure elle peut être affinée. 
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Hervé Blunat fait savoir qu’il est possible de parfaire l’outil et tient à rappeler les trois étapes à 
venir : 
 

1- mettre l’outil à disposition des entreprises de la branche professionnelle, 
2- retravailler la liste de branche, 
3- identifier les aires de mobilité. 

 
III. Observatoire des Métiers et des Qualifications : Réflexion sur les études à mener en 2016 

 
La délégation patronale propose aux membres de la C.P.N.E.F.P deux sujets susceptibles de faire 
l’objet d’une étude dans le cadre de l’Observatoire des Métiers et des Qualifications de la branche 
professionnelle :  
 

1. L’évolution des référentiels des 4 CQP de la branche professionnelle et leur renouvellement 
auprès de la Commission nationale de la Certification Professionnelle (CNCP), 

2. L’alternance. 
 
Les membres de la C.P.N.E.F.P sont favorables à ces propositions.  
 
Il est convenu de solliciter le service de l’Observatoire au sein d’AGEFOS PME pour envisager la 
réalisation de ces études sur l’année 2016. 
 

IV. Fongibilité 2016 : Validation du dossier de demande des Centres de Formation des 
Apprentis (CFA) 

 
La délégation patronale explique que le calendrier par lequel la branche professionnelle est tenue 
chaque année pour prendre position sur la répartition entre les différents CFA des fonds disponibles 
au titre de la fongibilité, et par la même occasion des fonds libres issus de la collecte de la taxe 
d’apprentissage, devra être anticipé cette année. La C.P.N.E.F.P devra dès le mois d’avril proposer à 
AGEFOS PME une répartition des fonds entre les différents CFA. 
 
La Présidente de la C.P.N.E.F.P souhaite recueillir des données sur l’apprentissage. Une étude 
pourrait être envisagée dans le cadre de l’Observatoire des Métiers et des Qualifications de la 
branche professionnelle.  
 
Les organisations syndicales présentes demandent à ce que l’information relative au recours à 
l’apprentissage pour l’année scolaire 2015/2016 au niveau de la branche professionnelle soit 
communiquée. 
 
La délégation patronale s’engage à faire un point sur les fonds versés aux CFA depuis 2011 lors de la 
prochaine réunion de la C.P.N.E.F.P. 
 

V. CQP de la branche du courtage d’assurances : Point d’information sur le calendrier des 
sessions 2016 

 
La délégation patronale fait un point sur le calendrier des sessions d’examen pour l’année 2016. 
 
Il est convenu que le jury de certification se réunisse pour préparer et valider les sujets d’examen. 
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VI. Questions diverses 
 
 
Fin de séance. 

 
Laila KASH 

Présidente de la CPNEFP 
 
 
 
 
 
 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 18 mars 2016 à 14h00. 

 
 
 
 
 
 
 
 


