RELEVE DE DECISIONS
SPP Protection sociale 01/03/17

MEMBRES DESIGNES PRESENTS
Collège Employeurs
Lucie DE CASTRO (suppléante)
Anaïs DELSAUT
Jean-Marc PECHEU
Jean-Yves YVENAT
Dominique BREIL
Malika GHAROU
Amandine LEVIEL
Pierre-Olivier RUCHENSTEIN

Collège Salariés
UCANSS
UCANSS
UCANSS
UCANSS
UDES
UDES
UDES
UDES

Cyril PELTRIAUX
Franck ROGER
Dominique BEAUCHU
Patrick LALANDE (suppléant)
Sylvie SARDAIS
Marc BOURGEOIS (suppléant)
Ana DANTEC-CIMAS
Sandrine GAUDELET
Catherine GATTI
Emmanuel LAFFARGUE (suppléant)
Catherine MAZUEL
Christine ELMASSIAN
Catherine LAPLACE

CFDT
CFDT
CFE-CGC
CFE-CGC
CFE-CGC
CFTC
CFTC
CFTC
CGT
CGT
CGT
UNSA
UNSA

MEMBRES DESIGNES EXCUSES
Collège Employeurs
Marc LANDAIS
Catherine DREYFUS-MAZIERES
René PERNOT
Marie-Christine JULIEN
Annaïg LE MOIGNE
Delphine DIGNAC

Collège Salariés
IRC
IRC
RSI
UCANSS
UCANSS
UDES

Carole JULLIERON

UNSA

PERSONNES PRESENTES POUR UNIFORMATION
Yann VAN ACKER
Nicolas BIZEUL
Julie FAVREAU

Directeur du département Ressources
Conseiller de Secteurs professionnels
Assistante de Secteurs professionnels

Les membres présents constatent que le quorum est atteint.

Rappel de la règle du Quorum :
Le quorum est établi par collège, à partir de la présence physique d’au moins la moitié des membres valablement désignés
au moment de la tenue de la réunion. A défaut, un second niveau de quorum est admis pour les SPP dès lors que les conditions de présence suivantes sont respectées :
 Collège Employeurs : 4 membres
 Collège Salariés : 4 membres dans au moins 3 organisations syndicales salariés représentées au CA
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Point 1

Désignation du Secrétariat de la SPP Protection sociale [secrétaire et secrétaireadjoint(e)] : décision SPP nécessaire

Informations concernant les conditions de désignation du Secrétariat :

 le (ou la) secrétaire et le (ou la) secrétaire-adjoint(e) doivent être désignés par une organisation signataire de
l'Accord collectif du 14 novembre 2011
 en cas de vacance de poste du (de la) Secrétaire et/ou du (de la) Secrétaire adjoint(e), ce dernier (cette dernière) désigne un membre du même collège pour le (ou la) remplacer pendant la durée de l’absence. Une information est alors donnée à l’ensemble des membres désignés de la SPP (titulaires et suppléants).
Pour le remboursement des frais annexes des membres de la SPP, Uniformation continue de rembourser également
les membres non désignés au CA de l’OPCA.

Informations / Décisions
Les membres présents actent à l’unanimité :
- Anaïs Delsaut (UCANSS) en tant que Secrétaire
- Sandrine Gaudelet (CFTC) en tant que Secrétaire adjointe.

Point 2

Eventuel(s) ajout(s) de point(s) à l’ordre du jour

ø
Informations / Décisions
Les membres présents ne soumettent aucun autre point à ajouter à l’ordre du jour.

Point 3

Actualités de l’OPCA et du département Ressources
(intervention de Yann Van Acker, Directeur du département)

 Catalogue national 2018
Méthodologie de travail : Réunion de lancement le 1er mars. Les membres seront invités dans le courant du mois
d’avril pour assister à un atelier de travail spécifique inter-sections paritaires sur le catalogue transversal.

 CPF
Les engagements ont nettement augmenté fin 2016 et début 2017. Le Conseil d’administration d’Uniformation a
constaté que les fonds seraient insuffisants pour satisfaire toutes les demandes de financement pour l’année en
cours.
Le Conseil d’administration a validé 3 principes pour favoriser le départ en formation des salariés :
Maintenir certains fondamentaux pour les branches et l’OPCA (abondement sans limite en heures complémentaires dès lors que la durée de la formation est supérieure au nombre d’heures inscrites au compteur
du salarié)
- Prise en charge des actions de formation pour les salariés en contrat aidé ne disposant d’aucune heure sur
leur compteur CPF
- Prise en charge du coût pédagogique à 40€/h sans limitation d’heures pour les formations menant aux certifications figurant sur les listes des branches professionnelles.
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Point 3
(suite)

Actualités de l’OPCA et du département Ressources

Yann Van Acker explique que l’éligibilité potentielle du « permis de conduire » sur les heures CPF du salarié risque
d’accroître le volume de demandes de CPF.

 Data dock et son avancement
Etat des lieux :
12 000 organismes de formation sont en cours d'inscription
2 000 ont terminés leur inscription. Environ 500 dossiers d’entre eux sont instruits par Uniformation.
240 ont été retenus pour être référencés et référençables.
Il est rappelé aux membres qu’il est recommandé, au vu du nombre total d’organismes de formation, d’engager les
démarches pour s’inscrire sur le Data dock au plus vite.

 Plateforme FOADMIN
Il s’agit d’une plate-forme de formation à distance pour les membres désignés qui est complémentaires aux sessions
de formations effectuées par la DG.
Les membres informent les Services techniques que certains d’entre eux ont déjà reçus leurs identifiant et mot de
passe.

 Création de la commission Accès à l’emploi
A la demande des membres présents, Yann Van Acker recense les différentes commissions existantes au sein
d’Uniformation où les différentes instances paritaires peuvent être amenées à participer :
- Commission paritaire Professionnalisation : cette commission traite également, depuis le début de l’année
2017, le dispositif CPF
- Commission paritaire FIES plan légal
- Commission paritaire CIF
- Groupe paritaire Communication
- Groupe paritaire Qualité
- Section paritaire professionnelle (SPP)
Afin de prolonger la Commission paritaire Emploi d’avenir, il a été décidé de créer la Commission Accès à l’emploi
pour, entre autres, mettre en œuvre les orientations et critères fixés par le Conseil d’administration ; d’analyser les
dispositions prises par les partenaires extérieurs tels que l’Etat, les Conseils régionaux ; de développer et coordonner
les partenariats avec les acteurs de l’accès à l’emploi ; coordonner des projets autour des parcours formation des
dispositifs d’accès à l’emploi en relation avec les commissions paritaires concernées, etc.

Informations / Décisions
Les membres présents prennent acte des informations qui leur sont présentées.
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Restitution sur l’étude du Baromètre Emplois formation 2017
Point 4

(présentée par Elisa Braley, Directrice du Pôle Projets, Etudes et Observatoires et Antoine Barot, Chargé
de projets)

Quelques chiffres clés :
- 6 144 répondants
- 27% de répondants de la SPP Protection sociale
- 77% des effectifs salariés de la SPP Protection sociale sont des femmes
- 3,53% des répondants représentent des travailleurs reconnus handicapés (sur la base de la déclaration des
répondants)
- 93% des adhérents de la SPP souhaitent recruter en 2017 ; 0,4% ont exprimé le souhait de recruter davantage qu’en 2016
- 67% des adhérents ont désigné le métier « gestionnaire de prévoyance santé/retraite » comme prioritaire
et pour l’alternance, le métier « charge de clientèle/commercial » a été désigné (66%)
- L’accompagnement sur le montage financier pour des demandes de prise en charge reste la principale préoccupation des structures

Informations / Décisions
Les membres présents prennent acte des informations qui leur sont présentées.

Point 5

Restitution des mesures d’impact sur les emplois d’avenir (présentée par Elisa Braley)

Rappel : cette étude a été pilotée par la Commission paritaire Emploi d’avenir de 2013 à 2015.
Elisa Braley fait un retour sur les cadres favorables à la formation des emplois avenir (les regards des financements
mobilisés pour les jeunes en emploi avenir, les différents modes de communication sur ce dispositif, le tutorat, la
GPEC engagée durant cette période d’étude) ; les repères sur les emplois occupés (la situation des jeunes en amont,
leur niveau de qualification, les emplois occupés, les conditions de départ en formation, les formations réalisées) et
les effets des parcours de formation et le devenir.

Informations / Décisions
Les membres présents prennent acte des informations qui leur sont présentées.

Point 6

Echanges sur des propositions de thèmes communs aux branches de la SPP

Thèmes proposés par les Services techniques au vu des divers échanges qu’ils ont eu avec les membres des branches
au cours des derniers mois :
Passeport Numérique et son évolution (Niveau 2 – manager)
Veille et mobilisation des innovations pédagogiques dans la construction et le déploiement des formations
Réflexion sur l’évolution des CQP de branche (Plateforme d’administration en ligne)
Thème supplémentaire proposé par les membres : partage d’un CQPI Manager de proximité et identification des
blocs de compétences.

Informations / Décisions
Apres divers échanges, les membres présents choisissent les thèmes suivants :
-

Passeport Numérique et son évolution : une présentation de ce thème plus claire est demandée aux Services techniques, en faisant le lien par exemple avec le certificat CléA
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Point 6
(suite)

Echanges sur des propositions de thèmes communs aux branches de la SPP

-

Veille et mobilisation des innovations pédagogiques dans la construction et le déploiement des formations

-

Partage d’un CQPI Manager de proximité et identification des blocs de compétences

Les membres actent que chacune des branches de la SPP échangent en interne sur ces différents thèmes et reviennent avec des pistes de travail pour la SPP du 5 juillet 2017.

Point 7

Questions diverses

ø
Informations / Décisions
Les membres présents ne soumettent aucune question.
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