Relevé de décisions de la Commission Paritaire Nationale de la
fédération des ESH
Séance du mercredi 27 août 2014

Collège Salariés

Collège Employeurs

Présents
Antonio MARTINS, CFDT, Titulaire
Patrice PICAUD, CFE-CGC, Titulaire
Jocelyne SYLVA-MENDY, CFE-CGC,
Suppléante
Stéphane DUBOS, CFTC, Titulaire
Cynthia DUBOIS, CFTC, Suppléante
Jean-Jacques GRANDCOIN, CGT, Titulaire
Jean-Louis DUMAS, CGT, Suppléant
Chantal JOUANNEAUX, CGT-FO, Titulaire

Philippe DE NIJS
François MELIN
Philippe VAREILLES
Nicolas MULLER
Odile LE VEN
André INDIGO
Sébastien COLIN
Marc LELIEVRE

Absents excusés
Christophe LEQUERRE, CFDT, Suppléant
Patricia CAMPIN, CGT-FO, Suppléante

Valérie FOURNIER
Elisabeth ESTIGNARD
Didier POUSSOU
Philippe VERNIOLLE
Jean-Claude QUEMIN
Christine JUILLAND

Sandrine ALOZY, Directrice du Pôle Ressources Humaines
Ouverture des travaux à 14h30
Il a été décidé d’un commun accord entre les représentants des délégations salariés et employeurs ce
qui suit :

1. Validation du relevé de décisions de la séance du 2/07/2014
Cf. annexes 1 et 2
Décision des membres de la CPN : le relevé de décisions est validé à l’unanimité.

2. Validation des propositions concernant les thèmes de travail évoqués
lors de la séance de la CPNEF du 27/08/2014

2.1.

Validation du relevé de décisions de la séance du 2/07/2014

Cf. annexes 1 et 2
Décision des membres de la CPNEF : le relevé de décisions est validé à l’unanimité avec intégration
des remarques suivantes :
 Point 2 : remplacer « peuvent » par « doivent »
 Point 4 : remplacer « 3013 » par « 2013 »

2.2.

Fonds mutualisés : Plan de formations 2014 au titre du FMESH

Cf. annexe 3
Présentation en séance
Le budget prévisionnel révisé 2014 est estimé à 652 000€, soit 100 000€ inférieur au budget dédié.
Il est proposé aux membres de la CPNEF de décider des modalités d’allocation de ces ressources
disponibles (100.000€).
Décision des membres de la CPNEF : cette décision est renvoyée au point 3 à l’ordre du jour de la
CPNEF du 27/08/2014.

2.3.

Fonds mutualisés : reliquat 2013

Cf. annexe 4
UNIFORMATION a informé la présidence de la CPNEF par mail en date du 11/07/2014 que « la
clôture à fin 2013 fait apparaître un solde des Fonds mutualisés de 969 281€ ».
Proposition de mobilisation des ressources disponibles :
Ces nouvelles ressources apparaissent comme une opportunité pour la branche professionnelle pour
le déploiement du fonds mutualisé des ESH et les projets de formation des ESH et de leurs salariés.
Cependant, compte tenu du délai d’engagement fixé par UNIFORMATION au 31/12/2014, il apparait
urgent de définir les modalités d’allocation de ces ressources disponibles.
Dans la continuité des thèmes de formation déployés par le Plan de formation mutualisé au cours
des dernières années, il est proposé de mobiliser les ressources disponibles pour le financement
d’actions de formation engagées sur des thèmes stratégiques de développement des ESH :
 Accession à la propriété
 Gestion de la proximité
 Qualité de services
 Maitrise des énergies
 Amiante
 Juridique
 RSE
 Ressources humaines et dialogue social
 Informatique
Autres critères retenus :
 Formations réalisées en intra/inter,
 105.00€ par heure et par salarié,
 5 jours de formation maximum par salarié,
 Financement plafonné à 50 K€ par esh,
 Entreprises bénéficiaires : toutes les esh
Modalités de mise en œuvre : gestion des demandes de prises en charge par UNIFORMATION dans
le respect des critères sus-mentionnés, arrêtés par la CPNEF et validés par la CPN. En cas de
difficulté, UNIFORMATION saisira le Président et la Secrétaire de la CPNEF.
Un point sur la mise en œuvre de la mobilisation de ces ressources sera réalisé par UNIFORMATION
et présenté en CPNEF mi-octobre et fin novembre 2014.
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Décision des membres de la CPNEF : validation des conditions de mobilisation des ressources
disponibles selon les principes arrêtés en séance.

2.4.

Réforme de la formation professionnelle

Présentation en séance
Les 2 dernières parties de la présentation sont reportées à la prochaine séance de la CPNEF

2.5.

CFESS

En présence de Sylvain JULHES, UNIFORMATION
Les données promises par UNIFORMATION lors de la séance du 2/07/2014 n’ont pas été transmises
comme convenu le 21/07/2014.
Il s’agissait des informations suivantes :
- Bilan CFESS 2010/2014 pour l’ensemble des organisations syndicales
- Détail de la part employeurs/salariés
- Budget prévisionnel 2015 : 170K€
Le représentant d’UNIFORMATION demande le report de l’étude de ce thème à la prochaine séance
de la CPNEF.
Le représentant d’UNIFORMATION informe les membres de la CPNEF de la décision suivante :
toutes les demandes de financement transmises à UNIFORMATION à ce jour sont validées.
Décision des membres de la CPNEF : report de l’étude de ce thème. Les données doivent être
transmises au secrétariat de la CPNEF au plus tard le 9/09/2014.

2.6.

Projet d’études

Cf. annexes 5 à 8
La branche des esh s’est dotée de longue date d’un observatoire des métiers. Nous vous proposons
d’identifier des thèmes d’études qui permettront d’alimenter nos réflexions sur le thème de l’emploi
dans notre branche professionnelle.
Ces études pourraient faire l’objet d’un financement par UNIFORMATION : elles doivent être
présentées en SPP. L’ordre du jour de la prochaine SPP de septembre 2014 concerne les projets
2015.
Voici les thèmes que nous vous proposons pour 2015 :
- Développement de l’emploi des jeunes/alternance (en lien avec l’accord de branche
intergénérationnel du 30/09/2013) :
- Emplois directs, indirects et induits au sein des ESH : perspectives professionnelles
- ESH 2020 : étude prospective sur l’évolution de l’emploi, des métiers et des organisations de
travail
- Valorisation des métiers des ESH : site internet des métiers et des formations
Décision des membres de la CPNEF :
Les thèmes d’études suivants sont validés :
- Développement de l’emploi des jeunes/alternance (en lien avec l’accord de branche
intergénérationnel du 30/09/2013)
- ESH 2020 : étude prospective sur l’évolution de l’emploi, des métiers et des organisations de
travail
- Valorisation des métiers des ESH : site internet des métiers et des formations
La Secrétaire de la CPNEF est chargée de solliciter le financement de ces études auprès
d’UNIFORMATION.
Création d’un groupe de travail dédié pour les études concernant le développement de l’emploi des
jeunes/alternance et les emplois directs, indirects et induits au sein des ESH composé des personnes
suivantes :
- André INDIGO
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-

François MELUN
Patrice PICAUD
Stéphane DUBOS

2.7.

Informations

Projet de plan de formations 2015 au titre du FMESH : le projet de plan validé par les membres de
la CPNEF et de la CPN lors des séances du 02/07/2014 a fait l’objet d’une présentation lors de la
réunion de la Section Paritaire Professionnel (SPP) Habitat et Lien social du 04/07/2014.
Les membres de la SPP ont validé à l’unanimité le projet de plan.
Décision des membres de la CPN : validation à l’unanimité des décisions prises lors de la CPNEF
du 02/07/2014

3. Enquête sur les risques psycho-sociaux : synthèse de la démarche
En présence de Jean-Louis PEPIN, cabinet Idées Consultants
Cf. annexe 3
Ce thème devra être abordé lors de la séance du mois d’octobre prochain.
Il convient d’identifier ce qui relève d’un accord de branche et ce qui relève de l’entreprise. Quels sont
les leviers de la qualité de vie au travail au niveau de la branche des esh.
Les membres de la délégation salariés sont favorables à ce que les négociations sur le thème de la
qualité de vie au travail soient engagées dans les meilleurs délais afin que le principe d’un accord soit
identifié d’ici à la fin de l’année 2014.

4. Prévoyance
Présentation des données chiffrées issues de l'enquête RH
Cf. annexes 4 et 5
L’étude de ce thème est reportée à la prochaine séance.

Informations
Suivi des accords de branche seniors et prévention de la pénibilité : lancement de l’enquête
auprès des Esh le 23/06/2014
Délai de traitement jusqu’au 11/07/2014
Extension des 3 accords du 17/12/2013 par arrêté du 26/06/2014
Cf. annexe 4
Informations des ESH concernant le lancement de négociations
Transmission des courriers en séance
Rapport de branche
Prochaine réunion :
- Réunion préparatoire : le 16/09/2014
o Employeurs : 17H00 – 20H00
o Salariés : 14H00-15H30 préparatoire CPN
15H30-17H00 préparatoire CPNEF
- Réunion plénières : le 17 septembre 2014
o CPNEF : 9H00 – 13H00
o CPN : 14H30 – 17H00
Clôture de la séance à 17h00 heures.
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