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I. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

DÉCISION 

La CPNEFP approuve en l'état l'ordre du jour de la réunion du 30 mars 2016. 

II. APPROBATION DU RELEVÉ DE DÉCISIONS DU 06 JANVIER 2016 

DÉCISION 

La CPNEFP approuve le relevé de décisions de la réunion du 06 janvier 2016. 

1 abstention (CFE-CGC) 

1 vote contre (CFDT) 

La décision est adoptée à la majorité des présents ou représentés. 

1. Retour sur la désignation des membres de la sous -commission CCP/CQP suite à 

la décision du mois de janvier 2016 

DÉCISION 

La CPNEFP prend connaissance des membres de la sous-commission CCP/CQP qui par-

ticiperont aux réunions d'ACTALIANS les mercredis 06 avril et 18 mai 2016 à 9h30, à sa-

voir : 

- Collège employeur : Stéphane JOUFFRAIS (CSNGT) et Yves SARRAT (UNGE). 

- Collège salarié : Sébastien GIRAULT (CFDT) et Noureddine BENYAMINA (CFTC). 

En cas d'empêchement, les titulaires feront appel aux suppléants pour les remplacer et 

préviendront la Présidence de la CPNEFP. 

La décision est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés. 
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III.COURRIER DE LA PRÉSIDENCE 

1. Projet de courrier à ACTALIANS 

DÉCISION 

La CPNEFP prend connaissance du projet de courrier à ACTALIANS dans le cadre de la 

communication de différents fichiers et le valide. 

La décision est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés. 

IV. ANALYSE CQP/CCP 

1. Proposition de référentiel du CQP TTF 

DÉCISION 

La CPNEFP valide la proposition de référentiel du CQP "Techniques Topographiques et 

Foncières". 

La décision est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés. 

2. Proposition de référentiel du CQP Topographie 

DÉCISION 

La CPNEFP prend connaissance de la proposition de référentiels d’activité et de compé-

tences du CQP "Topographie Organisation Opérationnelle". 

La décision est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés. 

V. MEMBRES DU JURY DU CCP PROPRIÉTÉ ORGANISATION OPÉRA-
TIONNELLE 

1. Composition du jury 

DÉCISIONS 

La CPNEFP prend connaissance des nouvelles règles applicables aux membres des jurys 

pour l'ensemble des certifications mises en place dans la branche : 

1. Les partenaires sociaux présenteront des candidats exerçant dans des entreprises entrant 

dans le champ d'application de la Convention Collective Nationale des géomètres-experts, 

géomètres-topographes, photogrammètres et experts-fonciers. Chaque collège désignera 

des candidats pour composer chaque jury. 

La décision est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés. 
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La composition définitive des jurys sera actée par la CPNEFP du 07 juin 2016. 

La décision est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés. 

VI. GPEC 

1. Validation du portrait de branche (version 11 de février 2016) 

DÉCISION 

La CPNEFP prend connaissance du portrait et de la prospective de la branche réalisés par 

QUADRAT-ETUDES. 

QUADRAT-ETUDES a pris bonne note des remarques de la CPNEFP, le document sera 

donc amendé en conséquence. Le comité technique se réunira le mercredi 13 avril pro-

chain à 9h30 (matin et après-midi si nécessaire). 

VII. LABELLISATION DES FORMATIONS 

1. Proposition de validation du document destiné à être adressé aux Organismes de 
formation dans le cadre de la labellisation 

DÉCISION 

La CPNEFP reporte à la prochaine réunion la validation du document destiné aux orga-

nismes de formation dans le cadre de la labellisation. 

Ce document sera élaboré à partir des différents articles de l'accord. 

VIII. ACTALIANS 

1. Présentation du cahier des charges sur le BIM dans le cadre de l'appel à projet in-

terprofessionnel 

a) Synthèse de la réunion du 08 mars 2016 dans le cadre de l'appel à projet sur le BIM. 

DÉCISION 

La CPNEFP prend connaissance du projet de cahier des charges dans le cadre du BIM et 

des modifications proposées et note que le document final sera validé à la prochaine réu-

nion. 



6 

2. Analyse des prises en charge des formations 2015 et budget 2016 

DÉCISION 

La CPNEFP prend connaissance de l'utilisation du budget formation en 2015 et du budget 

2016 et envisage de revoir à la hausse la durée des formations aux logiciels (4 jours au lieu 

de 2) et la prise en charge de la pédagogie (500 €/jour au lieu de 200 €) + les salaires à 12 € 

de l’heure et les déplacements. 

La CPNEFP donne mandat à la Présidence pour adresser à ACTALIANS une liste de 

formations aux "logiciels-métiers innovants" qui sera dressée d'ici mi-avril par les organi-

sations syndicales. 

3. Désignation d'un tiers de confiance 

DECISION 

La CPNEFP désigne madame Leïla BENOZENE-AHMED Chef de projet R&D 

d’ACTALIANS en qualité de tiers de confiance pour la branche des Géomètres. 

La CPNEFP charge la Présidence d’adresser un courrier à Actalians l’informant de cette 

désignation. 

4. Inscription des formations sur la liste CPF 

DECISION 

La CPNEFP prend de l’information transmise par Madame CABROL à savoir qu’elle a 

réceptionné les codes d’accès au portail et que la saisie de la liste CPF sera effectuée du-

rant al 1ere semaine d’avril. 

IX. STATISTIQUES DE BRANCHE 

1. Proposition de questionnaire entreprises et salariés 

DÉCISION 

La CPNEFP prend connaissance des projets de questionnaires préparé par la sous-

commission communication à destination des entreprises et salariés de la branche visant à 

recueillir les besoins de formation. 

Les membres de la CPNEFP transmettront leurs observations pour le 15 avril au plus tard. 
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X. QUESTIONS DIVERSES 

1. Lycée DORIAN 

DÉCISION 

La CPNEFP prend connaissance des dernières nouvelles concernant la section bac pro en 

alternance au lycée DORIAN et donne mandat à la Présidence pour qu'elle envoie une 

série de courriers afin de solliciter le conseil de perfectionnement pour une réunion et sou-

tenir le maintien de la formation à la rentrée prochaine (Ministère, Inspecteur d'Académie, 

région, etc.). 

La CPNEFP se réunira le 07 juin 2016 
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