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UNIFAF Conseil d’Administration Paritaire 
(CAP) des 17 et 20 juillet 2015 

Compte rendu   

Présents pour la CFDT Santé Sociaux : STIVALA Franco (Président), BISIAUX Brigitte, 
PERUEZ Nicole, rédacteurs du présent compte rendu.  
 
Absents excusés divers : Messieurs MONFORT, BOSSART, LEGRAND, Mme PREYSSASS, divers 
SYNEAS. 
 

I. APPROBATION DES PROCES VERBAUX DU 29 MAI 2015 ET DU 24 JUIN 2015. Les 
2 sont approuvés. 

 
II. ACCORD FORMATION 2015. 

 

Contexte : Accord mis à signature par UNIFED le 7 juin 2015. Signé par la CFDT Santé Sociaux 
avec absence d’opposition majoritaire. Accord transmis aux autorités pour agrément et extension, 
conditions préalables à sa mise en œuvre qui deviendra effective après parution de son extension au 
J.O. A cette date, et sous réserve d’éventuelles réserves ou exclusions, l’ensemble de ses 
dispositions prendra effet, y compris sa date de mise en œuvre rétroactive au 1er janvier 2015. 
Au regard des décisions de novembre et décembre, le CAP doit définir les modalités de gestion 
applicables aux adhérents, soit jusqu’au 31 décembre 2015, soit à la date d’application effective de 
l’accord. 
 
Etat des lieux : 7 569 des 12 103 cotisants d’UNIFAF ont signé une lettre d’engagements.  
 
La CFDT signataire de l’accord, ne va pas désavouer à UNIFAF ce qu’elle a signé en CPB1. 
Nous préconisions un avenant reportant la prise d’effet. Nous n’avons rien reçu. Nous ne 
pouvons concevoir qu’UNIFED demande un report exclusivement sur les points qui 
l’intéressent : mutualisation plafonnée à 32 000 € et retour vers les BFA 2  à 80 %, sans 
contrepartie.  
Après suspension de séance et étude des 2 options nous expliquons qu’au regard des 
éléments exposés, en qualité de signataire de l’accord, nous n’avons pas d’autre choix que de 
demander l’application de l’option 1 à savoir : Application stricte des conditions d’application 
au 1er janvier 2015 telles que définies dans l’accord à compter du 21 juillet pour les adhérents 
n’ayant pas encore signés de lettre à cette date, les adhérents ayant signé avant conservent 
les règles applicables en 2014. Tout le collège des salariés nous suit. 
 
Suspension du collège des employeurs qui annonce au retour qu’il prend acte. UNIFED dit avoir 
souhaité une liberté sur le 0,65 % mais appeler de ses vœux le versement à l’OPCA. Pour la 
FEGAPEI, il va être difficile de communiquer des règles non stabilisées. Rien n’empêche de faire 
partir les salariés en formation, mais ils ne savent pas sur quelle règle. Le SYNEAS considère que 
ce sont les adhérents les moins informés et les salariés qui vont être pénalisés. (Tout y passe pour 
tenter de nous culpabiliser. NDLC3) 
 
Nous leur rappelons que les règles sont connues depuis fin 2014. Les adhérents ont eu 7 mois 
pour décider de signer ou pas la lettre d’engagement. Ce n’est pas notre collège qui a freiné 
les signatures. Nous leur expliquons aussi qu’ils avaient la possibilité de nous proposer un 
accord applicable au 15 décembre 2015, que proroger la signature des lettres à fin 2015 ne 

                                                           
1 Commission Paritaire de Branche 
2 Budget formation des adhérents 
3 Note de la Claviste 
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favorisera pas plus de départs, que les plans de formation 2015 sont établis, que les 
entreprises ne font pas partir les salariés par choix politique pour les unes, car ils sont dans 
un contexte de travail à flux tendu, pour les autres. 
 
Le directeur d’UNIFAF pointe qu’au regard de la décision du collège des salariés, il ne connait pas 
les règles et conditions de gestion à appliquer aux établissements. Il fait état d’effets collatéraux. Voir 
le tableau synoptique ci-dessous. 
 

Avantage Risques identifiés 

 
 
 
Respect des termes de 
l’accord à compter de la 
mise en application 
effective mais  
sans rétroactivité pour 
les adhérents déjà 
engagés 

La date d’application n’est pas connue à ce jour. Quel BFA accorder 
aux adhérents pendant cette période (entre 21 juillet et date de mise 
en œuvre) ? 

Mise en œuvre effective nécessite des décisions du CAP : il doit 
décider des règles d’accessibilité au 0,35 % et des nouvelles règles 
de gestion sur les 0,65 % (frais de fonctionnement applicables, 

accès au FI à revoir...)   

Différence de traitement entre adhérents. 

Communication très difficile auprès des adhérents : avec tous les 

risques sur l’image et la crédibilité de l’OPCA.  

Baisse des départs en formation (impact probable sur les 
financements légaux, notamment la période de professionnalisation 
qui est généralement cofinancée par des fonds du plan) pour les 
adhérents n’ayant pas signé avant le 20 juillet. 

 
Cette présentation amène une nouvelle suspension de séance. Au regard des difficultés 
exposées par les services techniques, nous proposons de reporter la date butoir de signature 
des lettres d’engagement au 14 septembre 2015. (La commission financière se tenant le 15 
septembre, un état des lieux y sera présenté) 
 
UNIFED prend en compte cette avancée. En espérant que ce délai permette un maximum de 
signatures. Pour les CLCC, c’est faire porter une grosse pression sur les salariés d’UNIFAF que de 
leur faire porter cela.  
 
La CFDT connaît les capacités et l’engagement des salariés d’UNIFAF et sait qu’ils feront au 
mieux. Nous demandons aux services techniques de renforcer la communication vers les 
petits adhérents, en particulier ceux, qui bien que cotisant à UNIFAF, n’adhérent à aucune 
chambre patronale. Pour les autres adhérents, nous ne doutons pas qu’UNIFED fasse son 
travail de chambre patronale d’information de ses adhérents, tout ne repose donc pas sur les 
services techniques de l’OPCA.  
 
Décision : Les lettres d’engagement peuvent être signées jusqu’au 14 septembre 2015. 
 

III. ILE DE LA REUNION. PROPOSITION D’ADAPTATION DES CONDITIONS DE PRISE EN 
CHARGE EN CONTRAT AIDE. 

 
Les services de l’Etat de l’Ile ont alerté le Gouvernement de la montée du chômage des jeunes. Avec 
un taux de pauvreté de 42 %, le chômage s’élève à 60 % chez les jeunes et reste 3 fois plus élevé 
qu’en Métropole. Pour faire face, le cabinet du Ministre du Travail a demandé aux OPCA de faciliter 
l’accès à la formation aux jeunes de la Réunion, afin de faire que le taux d’accès à la formation des 
personnes en contrat aidé ne baisse pas en 2015 et aussi, afin d’apporter les solutions financières 
nécessaires. Il s’agit donc d’un assouplissement spécifique des règles nationales métropolitaines 
pour répondre à une sollicitation du ministère du travail au regard du taux de chômage des jeunes.  
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Le SYNEAS demande «la situation ne risque-t-elle pas d’être la même sur les autres territoires» ? Le 
Directeur d’UNIFAF répond que nous n’avons pas de visibilité sur des difficultés particulières sur EA4 
ou autres contrats d’insertion.  
 
Le collège des salariés est favorable à aller vers de la certification, mais aimerait la garantie d’aller 
vers du diplômant. Nous sommes gênés sur l’imputation de non diplômant sur le fonds d’intervention. 
 
UNIFED considère que le processus de qualification ne démarre pas par du diplômant, ex : remise à 
niveau, connaissance des publics accueillis... Elle propose de suivre les actions réalisées dans le 
cadre des parcours d’intégration et de comparer avec les pratiques de la métropole.  
 
Pour le collège des salariés, il faut flécher les moyens sur le non diplômant s’inscrivant dans un 
parcours. 
 
La CFDT ajoute la demande d’aller aussi sur de l’utilisation du CPF et des périodes de 
professionnalisation pour les formations en amont de la qualification. Pour nous, sur le non 
qualifiant, il convient d’inscrire une prise en charge préférentielle sur une période de 
professionnalisation avant toute utilisation du fonds d’intervention. Au-delà, nous souhaitons 
que soit d’ores et déjà acté que cet assouplissement pourra s’appliquer à tous les territoires 
non métropolitains dès lors que nous aurons autorisation d’y collecter. Le directeur général le 
précisera dans le compte rendu. Il nous informe d’une rencontre avec la DGEFP vendredi pour 
présenter la demande d’autorisation à collecter. 
 
Décision : Assouplissement accepté en privilégiant les périodes de professionnalisations et 
le CPF. 
 

IV. EVOLUTION DE LA CHARGE DE GESTION 
 

Sur le premier semestre 2015, nous constatons une baisse des engagements. Seuls les adhérents 
ayant contractualisé ont bénéficié de financements sur les fonds «Plan de formation». Baisse 

identique sur la «professionnalisation», ces dossiers étant majoritairement cofinancés par du BFA5. 
L’opération de massification de la lettre d’engagement ayant été lancée, les services anticipent un 
«effet de rattrapage» sur le second semestre. Cette nouvelle charge ne pourra pas être supportée à 

iso effectifs. Ils font une proposition de renfort du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015.  

Impacts financiers pour 2015  plus ou moins 350 000 €.  

 
Pour UNIFED, si la demande s’inscrit dans le budget, cela relève des prérogatives du directeur 
général.   
Lequel dit qu’il ne peut pas garantir que ces embauches vont tenir dans le budget.  
 
Le collège des salariés considère aussi que ceci relève des prérogatives du directeur mais ce n’est 
pas sans impact sur l’avenir, et que c’est aussi lié au dossier suivant sur la réforme territoriale. Il n’y 
a pas d’opposition du collège des salariés sur la demande.   
 
Décision : Accord donné. 
 

V. REFORME TERRITORIALE 13 régions au 1er janvier 2016 (contre 22 actuellement). 
  

Pour UNIFED la décision relève de la CPB. Il faut que l’organisation politique d’UNIFAF colle aux 13 
futures régions donc 13 DRP6 au regard des 13 DIRECCTE, 13 ARS, 13 CR etc. Sur la présence 
technique d’UNIFAF, ils laissent le soin au directeur de faire des propositions dans une logique de 
proximité des adhérents. Ils considèrent pouvoir néanmoins moduler la mise en œuvre. Les bureaux 

                                                           
4 Emplois d’avenir 
5 Budget formation de l’adhérent 
6 Délégations régionales paritaires 
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sont désignés pour 2015 et 2016. Pour tenir l’alternance et avoir une période transitoire, la mise en 
œuvre de la nouvelle territorialité pourrait se faire pour janvier 2017. 
 
Pour le collège des salariés, il ne faut pas confondre les lieux et temps de débat. Nous sommes aussi 
attentifs à l’impact social d’un tel changement pour les salariés d’UNIFAF. UNIFED veut réduire la 
voilure politique à 13. Nous n’avons pas forcément la même vision. Nous sommes soucieux de la 
présence politique des organisations syndicales sur un terrain de proximité. Il nous faut une check 
liste des incidences. Nous souhaitons un groupe de travail technique. Il faut appréhender les missions 
de l’OPCA de l’OPACIF car les salariés ne feront pas 400 Km pour avoir des conseils en matière de 
CEP par exemple. 
 
Décision : Le groupe de travail technique se tiendra le 12 octobre. 
 

VI. QUESTIONS DIVERSES 
 

Remplacement pour éclaircissement de la délibération 364.15 relative à la prise en charge des frais 
de garde lors d’activation du compte personnel de formation hors temps de travail. Délibération 
signée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


