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S. CHATAIN informe la CPNEFP que la présente réunion est enregistrée et qu'à l'issue de la 

rédaction du compte-rendu, le fichier audio est détruit. 

I APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

DÉCISION 

La CPNEFP approuve à l'unanimité l'ordre du jour de la réunion du 21 septembre 2016. 

II. APPROBATION DU RELEVÉ DE DÉCISIONS DU 07 JUIN 2016 

DÉCISION 

La CPNEFP approuve à l'unanimité le relevé de décisions de la réunion du 07 juin 2016 

sous réserve de rajouter pour chaque décision les noms des syndicats votant et s'abste-

nant. 

III.COURRIERS DE LA PRÉSIDENCE 

DÉCISION 

La CPNEFP décide à l'unanimité que, toutes les correspondances seront adressées à la 

présidence de la SPP copie à Monsieur ROULLET par courrier. 

Une copie des correspondances sera adressée par email aux représentants géomètres, à la 

présidence et Monsieur ROULLET. 

IV. GPEC 

1. Préambule : Point sur l'actualité de l'OMPL 

CONCLUSION 

QUADRAT-ETUDES a pris bonne note des remarques de la CPNEFP, les enjeux ont 

été balayés ; un plan d'actions transverse va être proposé à la commission, il prendra en 

compte les différentes exigences de l'environnement et ce qui pourrait être imaginé au 

niveau de l'entreprise et enfin, les spécificités des familles de métiers seront analysées. 

DECISION 

La CPNEFP prend connaissance de l'étude prospective réalisée par QUADRAT-

ETUDES. 
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2. Planning des sous-commissions et réflexion sur la suite des travaux GPEC 

a) Sous-commission GPEC 26 octobre 2016 à 9h30 

DÉCISION 

La CPNEFP prend acte que la sous-commission GPEC se réunira le mercredi 26 octobre 

2016 à 9h30 pour présenter et travailler sur le plan d'actions (1/2 journée ou journée en-

tière si nécessaire). 

Les présents seront : Gérard VANHOVE, Noureddine BENYAMINA, Gaétan 

NUGUES, Dominique TROUILLOT, Gilles MESSIEZ-POCHE, Benoit MARTIN 

GOUSSET, Christian BAYLET 

b) Présentation du portrait statistique et de l’étude prospective de la branche 

La CPNEFP prend acte qu’une présentation du portrait statistique et de l’étude prospec-

tive de la branche aura lieu à l'hôtel Banke (Paris 9ème) le Jeudi 17 novembre 2016 

Les négociateurs présents seront Nourredine BENYAMINA, Brigitte AMBAL-RIBAS, 

Gaétan NUGUES, Yves SARRAT, Gilles MESSIEZ POCHE, Patrick GUEBELS, Gérard 

VANHOVE, Sébastien GIRAULT, Benoit MARTIN GOUSSET, Stéphane JOUFFRAIS.  

La CPNEFP décide à l’unanimité d’inviter deux membres de CPR, en priorité les prési-

dences. 

A l'occasion de cette réunion, la CPNEFP décide à l'unanimité d'inviter les personnes 

suivantes : 

Michel RAVELET (journaliste à la revue "Géomètre") 

Jean-Pierre MAILLARD (journaliste à la revue "XYZ") 

10 membres de la CPNEFP, 

-les représentants de la CMP et sa Présidente 

-deux représentants par organisation syndicale et professionnelle 

-deux représentants de l'OGE. 

La CPNEFP décide à l’unanimité que les prises en charge concernent les personnes manda-

tées au sein des commissions paritaires de la branche. 
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c) Rédaction du projet d’accord GPEC 

La CPNEFP décide que la première commission consacrée la rédaction de l'accord 

GPEC aura lieu le Mercredi 07 décembre 2016 (journée entière) 

Les documents utilisés seront : 

Projet d'accord déjà existant 

Exemples d'accords de branches connexes 

Etude du dictionnaire permanent et social 

Composition de la sous-commission inchangée. 

3. Suite à donner à nos travaux sur la GPEC 

DECISION 

La CPNEFP donne mandat à la Présidence pour l'envoi d'un courrier à l'OMPL le solli-

citant à accompagner la branche dans la mise en place d'actions dans le cadre de l'étude 

prospective. 

Les décisions sont adoptées à l'unanimité des présents ou représentés. 

V. POINT SUR LES FORMATIONS PRIORITAIRES 

1. Brevet de technicien supérieur professions immobilières 

2. Licence professionnelle commerce négociation et promotion immobilières 

DECISION 

La CPNEFP décide à l’unanimité que le BTS métier de l’immobilier et la licence commerce 

négociation et promotion immobilières sont considérés comme prioritaires dans le cadre de 

périodes ou contrats de professionnalisation. 

3. Inscription de ces formations au CPF 

DÉCISION 

La CPNEFP décide à l’unanimité que ces formations seront inscriptibles au CPF. 
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4. Communication auprès de la SPP 

La CPNEFP mandate la Présidence pour avertir la SPP d'ACTALIANS que ces forma-

tions seront désormais considérées comme prioritaires dans le cadre des périodes ou des 

contrats de professionnalisation et qu'elles seront éligibles au titre du CPF. 

La CPNEFP mandate la Présidence pour solliciter que la prise en charge des dossiers de 

ces nouvelles formations prioritaires le soit dès cette rentrée. 

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

VI. ANALYSE CQP / CCP  

1. Proposition de référentiel du CQP topographie  

2. Proposition de référentiel du CQP ingénierie infrastructure  

DÉCISION 

La CPNEFP prend connaissance des travaux en cours sur les CCP et leur transformation 

en CQP et décide de procéder à une réécriture de l'accord formation de 2012. 

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

La CPNEFP mandate le Délégué Général pour faire une présentation du Compte Per-

sonnel d'Activité (CPA) à la prochaine réunion. 

3. Référentiels de certification et d'activités du CQP "Ingénierie Infrastructure" 

a) Référentiel des activités 

DÉCISION 

La CPNEFP valide à l'unanimité le référentiel d'activités du CQP "Ingénierie Infrastruc-

ture", sous réserve de la mise en place d'une formation sur l'approche environnementale 

de la réalisation des chantiers (en extension et en densification urbaine). 

b) Certification 

DÉCISION 

La CPNEFP valide à l'unanimité le référentiel de certification du CQP "Ingénierie In-

frastructure". 



 

 

8 

4. Planning des prochaines réunions/participants 

a) 29 septembre 2016 

DÉCISION 

La CPNEFP prend acte ci-après du planning et de la composition du groupe de travail 

en charge des CQP avec ACTALIANS : Gilles MESSIEZ POCHE, Stéphane JOUFFRAIS, 

Noureddine BENYAMINA et Brigitte AMBAL-RIBAS 

b) 13 octobre 2016 

DECISION 

La CPNEFP décide que les participants sont Michel GOUDRY, Stéphane JOUFFRAIS, 

Noureddine BENYAMINA et Brigitte AMBAL-RIBAS 

c) 27 octobre 2016 

DECISION 

La CPNEFP décide que les participants sont Gilles MESSIEZ POCHE, Benoit MARTIN 

GOUSSET, Noureddine BENYAMINA +1 à définir (CFTC) 

5. Analyse des nouveaux textes rendant les CQP accessibles à l’apprentissage 

DECISION 

Point non traité 

6. CQP TRE 

DECISION 

Point non traité 

VII. ACTALIANS 

1. Appel à projet sur le BIM 

DECISION 

La CPNEFP prend connaissance des formations qui vont être mises en place dans le 

cadre du BIM dès mi-octobre 2016. 
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2. Conditions de prise en charge à différentes formations 

3. Prise en charge des formations longues puissent être effectives par mois. 

DÉCISION 

La CPNEFP mandate la Présidence pour écrire à ACTALIANS afin qu'il inscrive à 

l'ordre du jour de la prochaine SPP les prises en charge des formations et le rythme des 

versements par mois et non plus par trimestre. 

VIII. QUESTIONS DIVERSES 

1. Planning des commissions et sous-commissions pour 2017 

DÉCISION 

La CPNEFP prend connaissance du planning des commissions et sous-commissions 

pour 2017 et le valide en l'état. 

La CPNEFP se réunira le 19 octobre 2016 
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