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La CPNEFP est informée que la présente réunion est enregistrée et qu'à l'issue de la ré-

daction du compte-rendu, le fichier audio sera détruit. 

I. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

DÉCISION 

La CPNEFP approuve à l'unanimité l'ordre du jour de la réunion du 20 septembre 2017 

sous réserve de l'ajout d'un point en questions diverses sur le Bac Pro par la CPR Rhône-

Alpes. 

II. ÉLECTION DE LA PRÉSIDENCE 

DÉCISION 

La CPNEFP, après avoir procédé à l'élection de sa Présidence, prend acte des résultats 

suivants : 

- Sébastien GIRAULT (CFDT) est élu Président, représentant du collège salarié. 

- Yves SARRAT (UNGE) est élu Vice-Président, représentant du collège employeur. 

III. APPROBATION DU RELEVÉ DE DÉCISIONS DU 06 JUIN 2017 

DÉCISION 

La CPNEFP approuve à la majorité le relevé de décisions de la réunion du 06 juin 2017. 

Sébastien GIRAULT s’abstient, étant absent lors de la dernière commission. 
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IV. TAUX DE CONTRIBUTION FORMATION 

1. Qualité des formations dispensées dans la branche en 2016 

DÉCISION 

La CPNEFP valide le document de présentation des formations dispensées dans la 

branche en 2016, sous réserve des ajouts suivants par ACTALIANS : 

- les effectifs par région, 

- le nombre de salariés qui partent en formation, ainsi que le pourcentage d'hommes et de 

femmes, 

- la répartition par hiérarchie dans l'ordre suivant : employés, agents de maîtrise, ingé-

nieurs, 

- le nombre de départs en formation par taille d'entreprise (+ ou - 11 salariés, de 11 à 20, de 

20 à 50, + de 50), 

- le nombre de stagiaires complété de 2 colonnes : engagement et pourcentage ; 

- le coût pédagogique + les transports + les salaires par action de formation. 

2. Enquête sur la qualité des formations avec l’OMPL 

DÉCISION 

La CPNEFP charge la sous-commission "GPEC" et l'OMPL de réfléchir aux questions à 

poser aux employeurs et salariés dans le cadre d'une enquête sur la qualité des formations 

dispensées dans la branche. 

V. SOUS-COMMISSION GPEC 

1. Qualification des emplois menacés par les évolutions économiques ou technolo-

giques 

DÉCISION 

La CPNEFP propose que les organisations syndicales et patronales réfléchissent au devenir 

des emplois menacés. 
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VI. FORMATIONS PRIORITAIRES 

1. Analyse des demandes 

a) Master IN2C - BIM 

DÉCISION 

La CPNEFP donne mandat à la Présidence pour répondre au cabinet Ange-Lucien GUI-

DICELLI, intéressé par la formation Master IN2C-BIM, que la commission renvoie sa 

demande à la SPP d'ACTALIANS du 08 novembre prochain eu égard au budget formation 

que la branche a déjà consommée. 

Quoi qu'il en soit, même si les frais pédagogiques seront pris en charge à hauteur de 9,15 

€/h, aucune demande de financement ne doit être faite tant que la SPP ne se sera pas 

prononcée. 

Abstention de la CFDT. 

b) Détection et géo-référencement des réseaux 

DÉCISION 

La CPNEFP charge 2 personnes d'échanger par téléphone avec le GRETA d'Egletons sur 

le contenu du référentiel détection/géo-référencement des réseaux et de réfléchir à la ma-

nière de l'adapter aux besoins de la branche via une modularisation sur une durée de 5 

semaines. 

VII. ACTALIANS SERVICE R & D 

1. Retour relatif à la déclaration de nos CQP auprès de la CNCP 

DÉCISION 

Après avoir pris connaissance du souhait de GEOAPTITUDE de ne plus dispenser la for-

mation "Topographie Encadrement Opérationnel", la CPNEFP demande qu'il formalise 

sa demande par écrit. 
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2. Point d’avancement sur les référentiels des CQP immobilier et TRE 

a) Proposition de dates 

DÉCISION 

La CPNEFP reporte la prise de décision sur ce point à sa prochaine commission. 

VIII. ACTALIANS SPP DU 13 SEPTEMBRE 2017 

1. Analyse consommé 2017 au 31 août 

DÉCISION 

La CPNEFP continuera ce travail d’analyse budgétaire lors de la prochaine commission. 

2. Adaptation des prises en charge dans le cadre de l’établissement du budget 2018 

DÉCISION 

La CPNEFP prend acte des pistes d'économie à proposer à ACTALIANS : 

- augmentation des cotisations pour les entreprises de 11 à 19 salariés (alignement sur les 

entreprises de + de 20 et surconsommation qui représente deux fois la cotisation), 

- baisse des prises en charge des formations non prioritaires (réflexion sur la pédagogie et 

les salaires), 

- baisse ou suppression des frais annexes et des salaires selon les catégories pour les for-

mations non prioritaires, 

- réduction ou un encadrement de l'attribution budgétaire pour les entreprises de + de 11, 

- suppression ou la réduction de l'attribution budgétaire sur le plan non prioritaire pour les 

+ de 11, 

- demande de codes objets pour les plans prioritaires, les plans non prioritaires et les plans 

transverses, 

- mutualisation d'une partie de l'attribution d'au moins 13 %, 

- réduction du nombre de formations prioritaires. 
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IX. ACTALIANS PLAQUETTE DE PRISE EN CHARGE 

1. Analyse et demande de la CPNEFP 

DÉCISION 

La CPNEFP continuera ce travail d’analyse lors de la prochaine commission. 

X. QUESTIONS DIVERSES 

1. Calendrier 2018 

DÉCISION 

La CPNEFP prend acte du calendrier 2018 suivant : 

- les mercredis 17 janvier, 21 mars, 13 juin, 12 septembre, 17 octobre et 12 décembre 2018. 

2. Demande de la CPR Rhône-Alpes sur le Bac Pro 

DÉCISION 

La CPNEFP donne mandat à la Présidence pour solliciter l'OMPL dans le cadre d'une en-

quête auprès des entreprises de la branche sur l'intérêt qu'elles portent au Bac Pro et si elles 

sont prêtes à encourager cette formation et à recruter des stagiaires. 

3. Communication 

S. CHATAIN : soumet à la validation de la CPNEFP des projets de lettres d'information sur les 

CQP. 

a) CQP "TTF" 

b) CQP "Propriété", "Topographie", "Ingénierie Infrastructure" 

DÉCISION 

La CPNEFP valide l'envoi échelonné de lettres d'information sur les CQP de branche au-

près des entreprises et salariés. 
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4. Formation "comment booster la performance de votre entreprise ?" 

DÉCISION 

La CPNEFP prend acte que Sébastien GIRAULT (CFDT) et un membre non désigné à ce 

jour du collège patronal rencontreront le 28 septembre prochain des universitaires pour 

échanger sur la formation qu'ils dispensent à Lyon sous l'intitulé "Comment booster la per-

formance de votre entreprise ?". 

5. Concours d’enseignant en topographie 

S. GIRAULT (CFDT) : pour information, le concours de géomètre pour les enseignants qui était 

fermé depuis 1994 a été rouvert cette année pour le Bac Pro. 

La CPNEFP se réunira le mercredi 25 octobre 2017 
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