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Présents : 
 
Représentants de la Délégation Patronale : 
 
Mme  Emilie AMISSE. 
M.  Alain MORICHON, Hervé GUERREE. 
 
Représentants de la Délégation des Organisations syndicales : 
 
C.F.D.T : Mme  Rachida SIBACHIR. 
 M.   Fabrice FOURES, Thierry TISSERAND, Erwan DE VILLERS. 
C.F.T.C : Mme  Sylvie RETIF, Patricia POZZER. 
 M.  Gilbert BENZEKRI. 
F.O : Mme.  Farida GAOUAOUI, Isabelle DESMAZON. 
C.F.E - C.G.C :   
C.G.T:  
 
 

Absents excusés :  
 
Délégation Patronale :  

 
Mme  Béatrice REVOL, Florence JOSTE, Sophie AIELLO, Céline JEANSOULE. 
M. Christophe HEBERT, Serge PINAUD, Christophe HAUTBOURG, Gilbert GROSSAT. 

 
Délégation des Organisations syndicales : 
 
C.F.E - C.G.C : Mme  Elisabeth VELLUET, Marie-Thérèse MARTINEZ. 
 M.  Richard CLARVET. 
F.O :  Mme  Marie LONGERE. 
 M.   Alain BUREAU, Olivier RIGAUD. 
C.F.D.T :  Mme  Laila KASH, Chantal HUYARD. 
 M.  David MASSE. 
C.G.T : Mme  Nina AMAR, Myriam DERREZ, Joëlle LAX. 

M.  Alain CHATEAU, Michel FONTAINE, Jean-Pierre ARCARO. 
C.F.T.C : Mme  Brigitte JAUBERT. 
 M.  Luc PLATEAU. 
 
  
 

I. Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 16 mars 2016. 
 
L’approbation du procès-verbal est décalée à la prochaine réunion de la Commission paritaire. 
 
Deux organisations syndicales de salariés ont désigné de nouveaux représentants pour siéger à la 
Commission paritaire. 
 
F.O présente Mme Desmazon. 
 
La C.F.D.T. présente Mme Sibachir qui siègera en l’absence de M. David Masse. 
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La délégation patronale présente également un nouveau membre, M. Guerrée, Vice-président des 
Affaires sociales de la C.S.C.A.  
 

II. Financement de l’apprentissage : projet d’accord relatif à l’affectation à des centres de 
formation d’apprentis des fonds collectés par AGEFOS-PME pour l’année 2015 (Fongibilité) 
 

Les membres de la Commission paritaire doivent se prononcer sur la répartition entre les différents 
Centres de Formation des Apprentis (C.F.A.) des fonds issus de la professionnalisation (Fongibilité) et 
des fonds issus de la collecte de la taxe d’apprentissage non fléchés par les entreprises vers des 
écoles d’apprentis. 
 
A cet effet, un document est remis en séance. Il s’agit d’une proposition de répartition de ces 
différents fonds entre les différents C.F.A. demandeurs. 
 
La C.F.D.T. demande à ce que le document distribué en séance soit remis au format électronique (cf. 
Annexe). 
 
La délégation patronale rappelle le principe de la fongibilité en précisant les nouvelles règles qui 
régissent désormais l’affectation des fonds issus de la collecte de la taxe d’apprentissage non fléchés 
par les entreprises et explique les modalités de retraitement des informations transmises par les 
C.F.A.  
 
La C.F.T.C. souhaite connaître le montant des fonds issus de la collecte de la taxe d’apprentissage 
non fléchés par les entreprises et demande à ce qu’un retour soit fait sur l’utilisation à venir de ses 
fonds. 
 
La C.F.D.T. aborde ce sujet à la lumière du projet d’accord relatif au Pacte de responsabilité et de 
solidarité. Elle s’interroge sur la possibilité de financer les projets d’action en faveur de l’insertion des 
personnes en situation de handicap avec les fonds non fléchés. 
 
La délégation patronale confirme que ces fonds ont vocation à financer des actions en lien avec la 
promotion des métiers, de l’enseignement professionnel et de l’apprentissage.  
 
De plus, la délégation patronale explique que le reliquat de fonds issus de la professionnalisation 
non attribué au C.F.A. sera réinjecté dans le dispositif de professionnalisation en faveur de la 
formation professionnelle des salariés de la branche. 
 
La C.F.T.C. souhaite connaître la position de la C.S.C.A. sur l’évolution actuelle de l’I.F.P.A.S.S. 
 
La délégation patronale évoque, d’une part, sa réticence passée à l’égard de l’I.F.P.A.S.S. en 
rappelant que les fonds attribués en faveur des C.F.A. n’ont pas vocation à « cautionner » la 
mauvaise gestion de ces centres. Elle tient à ajouter que la branche professionnelle a toujours 
largement contribué au bon fonctionnement de l’I.F.P.A.S.S. 
 
La délégation patronale tient, d’autre part, à reconnaître la qualité pédagogique de l’enseignement 
qui y est délivré et salue la volonté de bien faire des représentants actuels de l’institut de formation. 
  
La C.F.D.T. précise que l’I.F.P.A.S.S n’est pas en cessation de paiement. L’I.F.P.A.S.S. a pris du retard 
en matière de nouvelles technologiques ce qui va conduire l’organisme de formation à embaucher. 
C’est pourquoi, la C.F.D.T. souhaite insister sur l’importance pour cet institut de formation d’obtenir 
des partenariats avec les différentes branches professionnelles du secteur. 
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La répartition des fonds issus de la professionnalisation est formalisée dans un accord qui sera ouvert 
à la signature à compter du 18 avril. La répartition des fonds non fléchés issus de la collecte de la taxe 
d’apprentissage sera, quant à elle, actée dans le procès-verbal de la réunion. 
 

III. Formation professionnelle : finalisation du projet d’accord sur les dispositifs de la 
formation  

 
La délégation patronale procède à la lecture des modifications apportées au projet d’accord :  
 
- Article 6 - L’entretien professionnel : il est précisé que l’entretien professionnel concerne également 
le public « senior » et qu’une attention particulière sera portée aux salariés âgés de 57 ans et plus. 
 
- Article 9 - Le contrat de professionnalisation : les dispositions relatives à la prise en charge des coûts 
pédagogiques de la formation en cas de rupture anticipée du contrat ont été reformulées. Il est 
toutefois convenu de simplifier la nouvelle rédaction. La délégation patronale apportera cette 
modification. 
 
- Article 10 - Le plan de formation : la restriction apportée à la consultation des institutions 
représentatives du personnel a été supprimée. La référence à une réunion par an a été supprimée. 
 
- Article 12 - Le Congé Individuel de Formation (C.I.F.) : des précisions quant aux modalités de 
fonctionnement du C.I.F. ont été apportées. La C.F.T.C. souhaite que l’acronyme « O.P.C.A. » soit 
inséré entre parenthèses dans le texte. 
 
- Article 15 - Le Compte Personnel de Formation (C.P.F.) : des précisions relatives aux abondements 
ont été apportées. La C.F.T.C. interroge la délégation patronale sur l’opportunité de prévoir un 
abondement supplémentaire de l’employeur. La délégation patronale  rappelle tout d’abord la 
distinction entre l’abondement complémentaire et l’abondement supplémentaire. Compte tenu du 
peu de visibilité sur ce nouveau dispositif et des problématiques de financement qui en découlent, la 
délégation patronale propose qu’un abondement supplémentaire soit envisagé dans le cadre de 
négociations paritaires ultérieures au regard de la politique que la C.P.N.E.F.P. sera amenée à 
conduire comme le prévoit le présent accord. 
 
La délégation patronale tient à souligner l’un des points forts de cet accord. La rémunération versée 
au bénéficiaire d’un contrat d’apprentissage est calculée en fonction des salaires minima 
conventionnels et non du S.M.I.C. 
 
L’accord est ouvert à la signature pendant un mois, à compter du 18 avril. 
 

IV. Pacte de responsabilité et de solidarité : restitution des travaux du groupe de travail sur les 
indicateurs chiffrés 

 
La C.F.D.T. rappelle que le groupe de travail dédié à ce sujet s’est réuni. Etaient représentées lors de 
cette réunion, la C.F.T.C., la C.G.C. et la C.F.D.T.  
 
Elle ajoute que les échanges sont intervenus sur une nouvelle version du projet d’accord proposée 
par la délégation patronale. 
 
La C.F.D.T.  précise qu’une nouvelle réunion du groupe de travail est prévue au début du mois de juin 
pour aborder de manière précise les modalités de suivi des engagements traduits dans l’accord.  
 
La C.F.D.T. tient à souligner la progression du projet d’accord. 
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La C.F.T.C. précise que les modalités de suivi qui seront ainsi définies seront annexées à l’accord. 
 
F.O. tient à rappeler l’importance de la négociation sur la qualité de vie au travail mentionnée dans le 
projet d’accord. 
 

V. Questions diverses 
 
Les membres de la Commission paritaire entame des discussions sur le rapprochement des branches 
professionnelles annoncé par le gouvernement. 
 
A cet égard, la délégation patronale fait savoir que si les professionnels exerçant des activités 
connexes au courtage d’assurances et/ou de réassurances étaient amenés à se regrouper, ceux-ci 
pourraient constituer une branche professionnelle d’environ 60 000 salariés. Toutefois, elle tient à 
faire savoir qu’un possible rapprochement avec la branche professionnelle des assureurs ne serait 
pas favorable au courtage d’assurances et/ou de réassurances. 
 
Pour la C.F.T.C., ce rapprochement semble à terme inévitable. En effet, l’annonce faite concernant la 
réduction du nombre de branches professionnelles évoque le chiffre de 100 branches 
professionnelles à terme. 
 
Pour la C.F.D.T., cette annonce serait susceptible d’être revue en cas de changement politique en 
2017. 
 

Prochaine réunion :  
 

Mercredi 15 juin 2016 à partir de 14h00 au siège de la CSCA 
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Annexe : Tableau comparatif 2015/2016 de répartition des fonds entre les différents C.F.A. 

 

AGEFOS-PME AGEFOS-PME

DEMANDES Retraitement Fongibilité (1) Fonds libres (2) Fonds affectés (3) Total (1+2+3 ) DEMANDES

Retraitement  
(immatriculation 

ORIAS, financement de 

l'entreprise via la taxe 

d'apprentissage, 

subventions perçues en 

2015 pour l'année 

scolaire 213/2014) 

Fongibilité (1) Fonds libres (2) Fonds affectés (3) Total (1+2+3 )

PARIS ACADEMIE ENTREPRISE (ESA) 97 650 € 27 683 € 27 000 €         23 000 €           50 000 €      75 100 €         47 881 €             25 000 €             22 000 €                 47 000 €           

FORMASUP 76 650 € 30 730 €        30 000 €         5 000 €              35 000 €      50 000 €         6 478 €               -  €                    10 000 €                 10 000 €           

IFIR -  €             -  €               -  €                -  €                  -  €             70 000 €         21 000 €             -  €                    30 000 €                 30 000 €           

IGS 100 000 € 6 518 € 10 000 €         -  €                  10 000 €      100 000 €      -  €                    -  €                    -  €                        -  €                  

IGS Lyon 25 000 €         5 500 €               -  €                    6 000 €                   6 000 €             

IFPASS 425 000 € 332 704 € 183 000 €       150 000 €         333 000 €    500 000 €      343 000 €          150 000 €          193 000 €              343 000 €        

TOTAL 250 000 €       178 000 €         175 000 €          261 000 €              

Total Général 699 300 € 397 635 € 428 000 €    820 100 €      423 859 €          436 000 €        

Enveloppe disponible 250 000 €       315 550 €         250 000 €          300 000 €             

Reliquat -  €                137 550 €         75 000 €             39 000 €                

2016

AGEFA-PME

2015

AGEFA-PME

436 000 €                                      428 000 €                                       

 


