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UNIFAF Conseil d’administration paritaire  
 

12 & 13 avril 2016 

Présents pour la CFDT Santé Sociaux STIVALA F, PERUEZ N. Compte rendu commun.  
 

La dernière ligne de la déclaration FO qui conteste à nouveau la représentativité (bien qu’ayant déjà été 
déboutée à différents niveaux) nous pose question « le refus de toute prise de responsabilité dans le cadre de 
la délégation de pouvoir » (à UNIFAF). Nous ne pouvons pas maintenir FO au bureau dans ces conditions. C’est 
une question de cohérence politique. Accord CFDT, CGT, CFE CGC et SUD, la CFTC s’abstenant. FO annonce 
donc sa démission du bureau. Nous désignons la CGT à la trésorerie jusqu’en décembre 2016.  
 

I. JURIDIQUE ET FINANCIER  
D1. Approbation PV du 10 février 2016 et de la séance extraordinaire du 22 février 2016. Ils sont approuvés. 
 

D2. Suites de la Commission financière du 29 mars 2016  

- Point sur la collecte MSB 2015 : 416,5 millions.  
- Point sur la contractualisation 2016. Retours des conventions avec les adhérents : 52 % ont signé une 
convention de service dont pour 362 adhérents des conventions sur mesure. 
- Requalification de CIF en CPF. 253 dossiers financés pour 12,61 millions. Solde positif vu en commission 
financière de 9 millions. La CFDT demande une affection de ces fonds. Nous mandatons le bureau pour un 

courrier à la DGEFP sur l’accès au CIF CDD au bénéfice des EA1 engagés dans le secteur. 
- Risques de reversement au FPSPP. Risque actuel de 0,8M, en plus sur le CIF CDD risque de 1,9M. 
- Dotations complémentaires 2016. Ouverture sur la professionnalisation de 10 millions. Pour les CIF 
requalifiés en CPF (au regard de notre demande au-dessus). 3 millions pour les demandes enregistrées pour 
les salariés ayant 3 ans d’attente ou plus sur la liste d’attente. 8 millions pour les demandes formulées par les 
salariés ayant 2 ans d’ancienneté dans l’ordre de la liste d’attente, dans la limite des fonds disponibles. 
Délibération signée. 
- Évolutions comptables en lien avec la réforme et l’accord de Branche. Sujet technique, mais avec des 

conséquences sur les réserves, les fonds propres et la trésorerie.  
 

D3. Expérimentation des conventions de services pluriannuelles Les équipes sont interpellées par des 
adhérents qui souhaitent sécuriser leurs engagements sur un projet RH2 pluriannuel. Il s’agit de mobiliser des 
moyens et services sanctuarisés. Les équipes techniques souhaitent pouvoir expérimenter la mise en œuvre 
de conventions pluriannuelles. Pour la CFDT, en commission financière nous avions mis en exergue l’intérêt 
de conventions pluriannuelles, qui apportent des garanties de part et d’autre et sont aussi un apport de la 
valeur ajoutée tant pour UNIFAF que pour les adhérents, car les moyens et projets sont sécurisés. Le CAP3 
valide la mise en œuvre du projet d’expérimentation de conventions de services sur-mesure pluriannuelles. 
Un état des lieux sera présenté par les services. 
 

D4. Modalités de gestion du programme 2 par les DRP4. Les services ont identifié un risque de « blocage » 
des moyens si la DRP était amenée à ne pas valider la mobilisation de ressources par la convention sur-mesure. 
Il nous est demandé de valider un scénario de gestion. 
Pour le collège, la CFDT demande le report de ce point avec un réel état des lieux des besoins. Nous avons 
en collège pris connaissance des modalités de cadrage mises en place en Bretagne. Nous souhaitons 
disposer des documents et comptes rendus pour étude avant toute décision. Mécontentement des services, 
mais le point est reporté.  

                                                           
1 Emplois d’avenir 
2 Ressources humaines 
3 Conseil d’administration paritaire 
4 Délégation régionale paritaire 
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D5. Mayotte : Etat des lieux et propositions d’attribution de fonds mutualisés 2015 et 2016. Régularisation 
2015. Compte tenu des éléments de bilan présentés, afin de régulariser la situation 2015 et conforter les 
engagements pris, nous validons a posteriori l’attribution d’une enveloppe de 105 536 € au titre du FI 
enveloppe qualification.  
Attribution des fonds mutualisés 2016. Il convient d’attribuer une enveloppe FMB5 dédiée.  
Pour la CFDT nous optons pour un scénario, à l’identique des régions de la métropole et Antilles-Caraïbes à 
savoir : Attribution d’une seule enveloppe au sein de laquelle la répartition « actions collectives régionales » 
et « Priorités de Branche » se fera selon les besoins des adhérents. Le collège et les employeurs sont d’accord. 
Au-delà nous demandons que soient éclaircis différents points dont : le taux et les modalités de contribution 
2017, la composition du groupe technique paritaire, ses modes de fonctionnement et de prise de décision. 
Dans la mesure où il n’y a pas de secrétaire général de région à Mayotte, nous souhaitons savoir qui gérera 
les fonds mis à disposition. Il nous est répondu qu’OPCALIA gèrera pour nous. Au-delà, des réponses seront 
apportées à un prochain CAP, car malgré les demandes de désignation en urgence faites par le directeur, il 
nous informe que seules CFDT et FEHAP ont fait des désignations en bonne et due forme. 
 

II. OFFRE DE SERVICES : INGÉNIERIE ET MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE 
D6. CIF 2017 : critérisation et règles de prise en charge (délibération)  
Après débat, pour les conditions de report d’un dossier, la CFDT préconise de fixer un seuil d’absence à un 
mois pour maladie, maternité ou adoption. Les employeurs et autres organisations nous suivent. Nous 
pointons aussi un cas d’école : celui où l’employeur revient sur son engagement malgré le fait qu’il est donné 
un accord initial. Pour les services, l’accord est donné avec des dates et légitimement, l’employeur ne peut 
pas le changer. 
La CGT demande de traiter les cas de reports qui pourraient advenir sur le dernier semestre 2016.  
Nous ne sommes pas favorables à des reports multiples qui recréeraient des listes d’attentes. Pour nous, 
chaque DRP doit pouvoir traiter ces cas de reports particuliers, à défaut nous proposons de faire remonter 
à la CPNRG6 tous les dossiers posant problème.  
Décision : La CPNRG traitera les cas de demande de report de 2016 et 2017, fera un état des lieux à N +1 pour 
le CAP qui devra voir s’il faut faire évoluer certains éléments. Les délibérations sont signées sauf FO. 
 

D7. Éligibilité des actions de formation : méthodologie de conduite des travaux Les services exposent des 
inquiétudes sur les actions 10, 11 et 12 de l’accord de branche. Ils souhaitent instaurer un système 
d’harmonisation des prises en charge des actions dans les régions. Nous faisons remarquer que nous n’avons 
pas de document. Nous éludons leur question sur l’action 12, la HAS7 ayant reconnu les actions relatives au 
bien-être depuis 2014. Au-delà, nous rappelons la règle, «pas de bras, pas de chocolat. Pas de dossier pas 
de traitement du point». Il devra être présenté à un prochain CAP avec un dossier. 
 

D8. Qualité de l’offre de formation : Point sur les travaux FPSPP/OPCA. Le 1 janvier 2017, les OPCA devront 
mettre en œuvre les obligations du décret qualité sur l’offre de formation.  
Les DG 8  d’OPCA sollicitent l’accord de leurs CA 9  pour la mise en place d’une démarche collective de 
construction d’un outil unique partagé.  La première étape est la réalisation d’une étude de faisabilité.  6 
DG participeront au pilotage de l’étude de faisabilité : UNIFAF, UNIFORMATION, CONSTRUCTYS, AFDAS, OPCA 
BAIA et ACTALIANS. Cahier des charges à valider par l’ensemble des représentants des OPCA.  Le FPSPP 
assurera le secrétariat technique. Le financement sera assuré par les OPCA (soit 1/20éme du coût par OPCA). 
  
La CFDT est favorable à ce travail en transversalité. Nous validons l’implication d’UNIFAF dans cette 
première étape et missionnons le DG pour accompagner sa réalisation. Par contre, nous déplorons que l’on 

                                                           
5 Fonds Mutualisé de Branche 
6 Commission paritaire nationale de recours gracieux 
7 Haute autorité sanitaire 
8 Directeurs généraux 
9 Conseils d’administration 
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recueille notre avis et que nous soyons informés a postériori, le travail étant déjà lancé. Décision : Les 
2 collèges valident. 
 

D9. Compte-rendu du GTP PNA-PRA10 du 4 avril 2016. Prise de date pour suite du travail le 2 mai 2016. Objet 
validation d’un cahier des charges.  
Dossier mutations économiques, développement. Pour la CFDT, les fonctions de coordination font partie 
inhérente de diplômes existants dans le sanitaire, le social ou médicosocial. Nous voyons ici un risque de 
morcellement des diplômes et un risque de déqualification d’autant plus qu’aucune reconnaissance n’est 
prévue. Pour nous, si des missions de coordination sont confiées à des professionnels, il appartient aux 
employeurs d’utiliser les plans de formation et de faire de l’adaptation au poste. Nous ne souhaitons pas 
nous engager sur ce dossier. 
La CGT annonce qu’elle non plus n’ira pas vers une démarche de morcellement des titres existants surtout sur 
des fonds mutualisés.  
Pour le DDP11, cette fonction émerge avec des disparités. Il déplore que nous ne nous engagions pas sur ce 
dossier. Les employeurs l’invitant à y revenir ultérieurement, SUD conclue sur le fait que la position de collège 
est claire, nous n’y reviendrons pas. 
 

D10. Présentation du projet de convention OETH12. La CFE CGC dont la nouvelle représentante siège à OETH 
depuis longtemps nous explique qu’OETH est passé dans un format paritaire. L’association a fait évoluer ses 
orientations, mais a du mal à les traduire avec UNIFAF en termes d’action de cofinancement et de 
professionnalisation. La convention n’est pas prête à ce jour. OETH souhaiterait utiliser la délibération sur la 
reconversion des personnels devenus handicapés pour financer tous types d’actions. Ce sur quoi, nous ne 
sommes pas d’accord. La CGC demande de faire un CAP exceptionnel sur le sujet, nous soutenons sa demande 
pour permettre d’avancer sur le dossier, mais le Président, FEHAP s’y oppose. 
Nous souhaiterions savoir pourquoi un cofinancement complémentaire de la professionnalisation  est 
demandé. La nature des périodes de professionnalisation est très ouverte, quasiment tous les dossiers OETH 
peuvent en bénéficier. Nous rappelons que notre priorité est la reconversion des salariés devenus 
handicapés par un travail souvent difficile. Notre délibération porte sur la reconversion des personnels 
devenus handicapés, UNIFAF n’a pas vocation à la transformer, comme le demande OETH. Nous demandons 
un dossier argumenté sur les demandes OETH avant de répondre à leurs demandes et avant de signer une 
nouvelle convention, sans doute en juin.  
Les 2 collèges accordent un traitement des dossiers enregistrés, par le prochain bureau, mais pas jusqu’en 
juin. Lors du vote, la CGC s’abstient, considérant qu’elle est juge et partie. La CGT pointe qu’il en est de même 
pour la FEHAP qui, profitant de la casquette UNIFED ne s’abstient pas. 
 

D11. Proposition d’accompagnement des IBODE. La CFDT déplore de ne pas avoir de document au 13/4 
d’autant plus que c’est un dossier que nous portons depuis le début. Le sujet est traité avec le point 17 : la 
rencontre avec ANFH. 
 

D12. Départements et régions d’outre-mer : proposition d’ajustement du plafond de prise en charge des 
journées de formation Dans le cadre du programme «Appui aux projets professionnalisants», le plafond de 
prise en charge des coûts pédagogiques est de 1 200 € TTC/jour. Dans les départements et régions d’outre-
mer, l’offre de formation manquant de diversité, il est fréquemment nécessaire de faire appel à des OF13 
métropolitains. Ce recours à des OF hors du territoire génère des frais de déplacement importants et par voie 
de conséquence, un coût qui dépasse le plafond de prise en charge. Les 2 collèges valident un plafond de 
prise en charge spécifique pour les départements et régions d’outre-mer à 2 000 € TTC/jour tout compris 
(frais pédagogiques et frais de déplacement du formateur, dans le seul cas où le formateur est 
métropolitain). Délibération signée. 
 

                                                           
10 Plan national d’actions, plan régional d’actions 
11 Département développement prospective 
12 Obligation d’emploi des travailleurs handicapés 
13 Organismes de formation 
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D13. Ile de la Réunion : proposition de reconduction de l’assouplissement des conditions d’accès au 
financement des emplois aidés En 2015, le CAP a autorisé des mesures d’assouplissement dans la prise en 
charge des EA14 à l’Ile de la Réunion au regard d’un taux de chômage très élevé chez les jeunes. La principale 
mesure étant la suppression de l’obligation de cofinancement à 20 %.  L’obligation de cofinancement à 20 % 
sur les FMB15 est un frein important sur ce territoire en l’absence de cofinancements régionaux ou nationaux. 
Aussi, l’ile de la Réunion sollicite à nouveau le CAP pour une prolongation de la suppression de l’obligation de 
cofinancement à 20 %.  
La CFDT valide la reconduction des mesures d’assouplissement des conditions d’accès au financement des 
formations des EA. Nous suggérons que cette dérogation concerne aussi les autres départements et régions 
d’outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte où le taux de chômage et la situation des jeunes 
sont du même ordre. Nous demandons aussi d’étendre en métropole pour favoriser la formation des EA.  
Longue suspension de séance. Les employeurs voulaient bien y aller avec la prise en charge des salaires, ce 
que même SUD acceptait pour former les jeunes en EA. Mais nous avons eu droit à un blocage de la CGT qui 
a eu sa propre suspension pour débat interne.  
Décision : Élargissement à l’ensemble des adhérents voulant former les EA. On ne change pas la 
délibération, mais il est possible de déroger si un adhérent ne peut pas avoir de cofinancement dès lors que 
les possibilités de cofinancement FPSPP sont utilisées. La demande de la Réunion et notre demande 
d’extension ont permis des avancées pour tous, Dom et métropole.  
 

I14. CEP : Bilan final de l’expérimentation avec la FNCIBC. Document remis en séance, à 16h, donc à lire.  
 

III. COMPTE-RENDU DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION 
D15. Suite de la réunion paritaire du 1er avril sur le bilan intermédiaire de la Transformation. Réunion fort 
intéressante le 1er avril 16 sur l’état des lieux de l’évolution d’UNIFAF. Rappel de la demande CFDT de prise 
de date pour présenter les projections et perspectives pour avancer sur la partie opérationnelle. Date prise 
pour le 23 mai avec pour la CFDT : STIVALA, PERUEZ. 
 

I16. Antilles-Guyane : point sur l’implantation. Présentation orale rapide. Bureaux installés en Guadeloupe et 
Martinique avec des collaborateurs. Prévision de locaux en commun avec l’ANFH pour Guyane et recrutement 
en cours. 
Martinique : OPCALIA a réglé 160 000 € de dossiers en retard pour nos adhérents. 7 autres dossiers sont en 
attente pour 20 000€. Des dossiers de 2013 et 2014 seraient encore non réglés par OPCALIA. 
 

I17. Compte-rendu de la rencontre du 23 mars 2016 avec le Bureau de l’ANFH. Un document existe, mais ne 
nous a pas été remis. Pour le collège des salariés, la CGT demande que le document nous soit transmis. 
Lors de cette rencontre ont été abordé :  
- Le DPC et ses difficultés de financement. La distinction évaluation des pratiques et formation. La réforme 
DPC jugée plutôt positive. L’ANFH a instauré un système d’échange des données informatiques avec la 
nouvelle agence DPC. 
- Le dossier IBODE. Rappel : le décret du 27 janvier 2015 instaure des actes exclusifs IBODE avec une formation 
complémentaire obligatoire de 49 h et devant être réalisée avant fin 2020.  
Une bonne part des personnes exerçant en bloc est de fait des IDE faisant fonction d’IBODE. Elles sont 
concernées, car à défaut d’être IBODE elles ne pourront pas réaliser ces actes. Mais avant de faire la formation 
obligatoire, il leur faut acquérir par formation ou VAE le titre d’IBODE. 
Seraient concernées par l’une ou les 2 formations : 140 personnes aux CLCC, 725 à la FEHAP, 6 200 à la FHF 
(secteur public).  
Propositions sur dossier IBODE : Ouvrir par la VAE avec un dispositif s’inspirant du DSB16 avec des mises en 
situation professionnelle. L’ANFH est-elle intéressée par un partenariat avec UNIFAF ? 

                                                           
14 Emplois d’avenir 
15 Fonds Mutualisés de Branche 
16 Dispositif de soutien de branche 
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MODULE de 49h accord de coopération entre ANFH et UNIFAF. Idée 14 h en FOAD. Les autres heures 
nécessitant du présentiel pour travailler le geste professionnel.  
 

- Le dossier ASG17. Des actions ont été engagées avec des cofinancements de la CNSA18. La CNSA nous dit-on, 
mais surtout la CPNE FP du secteur, souhaiteraient rendre certifiant ce dispositif. Pour ce faire, il faudrait que 
ce soit une certification reconnue.  La CNSA ne se sent pas en capacité de s’engager dans une démarche 
d’évaluation du dispositif, elle propose de confier cette évaluation aux OPCA ANFH et UNIFAF (ACTALIANS et 
CNFPT sont ok pour que ce soit ANFH UNIFAF). Il s’agit d’évaluer en quoi cela améliore les pratiques. 
 

Pour la CFDT, ASG est une formation complémentaire. Elle n’est pas reconnue dans tous les établissements. 
S’il y a évaluation, nous souhaiterions savoir :  
- combien de formations financées, pour quels coûts, sur quels fonds ? Au-delà, combien de personnes 

travaillent dans un secteur où cette formation est reconnue statutairement ? Combien de personnes 
formées sans que cela leur soit reconnu ? Au-delà de l'intérêt du développement individuel du personnel, 
qui ne travaille pas forcément dans les unités spécifiques, mais qui en EHPAD ou ailleurs est confronté à 
des problématiques Alzheimer, quelle modalité de reconnaissance pouvons-nous proposer ? Quel relai 
peut ou doit être pris dans les plans dans le cadre de l’adaptation à l’emploi ? 

Pour la CGT une chose est de parler de l’évaluation. Former des ASG en veux-tu en voilà alors que la personne 
n’est pas dans les conditions encadrées par le décret, n’a pas de sens.  
 

Hors du partenariat avec l’ANFH est évoqué le dossier ASPG d’Aquitaine. Les CLCC, au titre de la CPNE FP, 
appellent la DDP UNIFAF à une plus grande circonspection sur les dossiers. Il faut faire attention de ne pas 
s’engager en région en pensant qu’en aval un jour le national devra reprendre le dossier.  
La CFDT enchaine sur le fait qu’il faut absolument que les stagiaires qui suivent cette formation soient 
informés que quand bien même une infirmière leur déléguerait localement ces actes. ILS NE PEUVENT 
LÉGALEMENT PAS LES EFFECTUER SAUF À ÊTRE EN EXERCICE ILLÉGAL ET À ENGAGER LEUR RESPONSABILITÉ 
PERSONNELLE. Le métier d’AS relève de la DGOS qui seule peut élargir leurs actes. Considérant qu’il ne faut 
pas jeter le bébé avec l’eau du bain, nous avons transmis le dossier à la DGOS en lui précisant que pour 
nous, des actes sont à reprendre dans le cadre de la réingénierie. Nous faisons remarquer qu’il y a eu de 
l’argent national et régional quelque peu dilapidé sur ce dossier, sans information.  
Le DDP qui ne pensait pas être interpellé sur ce dossier dit s’être engagé sur une demande paritaire de la 
région, sans peut-être bien mesurer ce qui allait en découler. Il pensait que des délégations d’actes seraient 
facilement possibles. Afin de ne pas perdre tout le travail engagé, qui est de bonne facture, la CFDT invite la 
DDP à prendre l’attache de Mme VERDONCQ à la DGOS qui est en charge du dossier. 
 

Reprise sur les partenariats avec l’ANFH. Plan autisme Sollicitation de la CNSA pour mettre en place des 
formations. La région Auvergne est dans un plan ambitieux de formation sur ce dossier avec des 
cofinancements de l’ARS. Bourgogne et Franche-Comté seraient aussi partantes. La CFDT attire l’attention sur 
le risque de télescopage avec la formation complémentaire sur les TSA19 qui va être mise en place par la 
CPC20 du social, formation d’environ 400 h. Avant d’avancer sur ce dossier côté UNIFAF, il convient donc de 
bien déterminer ce que la CNSA attend. La CGT, opposée au travail du groupe TSA de la CPC soutient nos 
réserves.  
 

Accès aux soins des personnes dépendantes. Travail de liens entre les établissements de soins et médicaux 
sociaux. Dossier commun avec l’ANFH. 
 

Groupements d’achat. Une action de professionnalisation pour les achats de places de formation, en commun 
ANFH et UNIFAF, sur des actions collectives, est prévue. 
 

                                                           
17 Assistant de soins en gérontologie. 
18 Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie 
19 Troubles du spectre autistique   
20 Commission professionnelle consultative 
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Formation de tuteurs de stages paramédicaux. L’ANFH est engagée dans cette formation pour laquelle un 
cahier des charges précis de la DGOS existe. La DDP UNIFAF déplore une consultation trop tardive. La CFDT 
attire l’attention sur le fait que la formation DGOS est différente de celle du secteur. Il y a besoin 
d’articulation avec ce qui existe. 
 

I18. Journées régionales des adhérents 2016. Tableau transmis pour information et participation. 
 

IV.  GOUVERNANCE PARITAIRE 
D19. Opérationnalisation des nouvelles dispositions issues des statuts et du règlement intérieur des 
instances. Il s’agit des modalités de mise en œuvre des statuts et du RI que nous validons globalement après 
débat.  
 

V. TABLEAUX DE BORD ET REPORTING 
I20. Reporting de la contractualisation et des frais de service. Le tableau nous a été remis pour information, 
il n’y a rien de significatif à ce jour.  
 

I21. Reporting sur les réponses aux appels à projets par les services d’UNIFAF. Perspectives de 
programmation 2016. Suite aux négociations sur la convention globale 2016 avec le F.P.S.P.P. (en attente de 
notification). 
 

I22. Tableaux de bord au regard de l’heure (plus de 18h). Ils sont survolés rapidement sans rien de particulier 
à signaler. 
 

VI ADHÉSIONS. Elles sont en ligne. 
 

VII QUESTIONS DIVERSES. Prise de date des groupes de travail à venir : 2 mai groupe PNA PRA, 23 mai groupe 
transformation, 25 mai commission financière professionnalisation, apprentissage. 


