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NOTES DE SEANCE

Les statuts d’UNIFAF
L’accord 2011-05 relatif à l’OPCA prévoit en annexe les statuts de l’OPCA. Cet accord et son
annexe ont été agréés au titre de l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles
par arrêté du 21 décembre 2011 (JO du 24/12/2011).
Toutefois, conformément :
- au droit des associations, la modification des statuts doit se faire dans le cadre d’une
assemblée générale,
- aux anciens statuts de l’OPCA, la modification des statuts doit être adoptée à l’unanimité
de ses membres.
Une délibération sur l’adoption des nouveaux statuts annexés à l’accord agréé a donc été
mise à la signature de l’ensemble des organisations siégeant à l’OPCA.
Seuls UNIFED et la CFDT ont signé cette délibération.
La CFTC qui n’avait pas signé l’accord 2011-05, n’a pas souhaité adopter les statuts.
Les trois autres organisations (CGT, CFE CGC et FO) qui avaient pourtant signé l’accord,
ont également refusé de valider les statuts de l’OPCA.
-

La CFE-CGC et la CGT indiquent qu’avant de signer une telle délibération, elles
souhaitent faire étudier la validité des statuts non adoptés à l’unanimité.

-

FO estime que sa signature de l’accord et de son annexe ne la contraint pas à signer la
délibération sur les statuts d’autant plus que certaines dispositions inscrites dans les statuts
ne lui conviennent pas (notamment la question de la représentativité en 2013).

Les membres de l’UNIFED entendent la question que se posent certaines organisations
syndicales et proposent de mandater un cabinet pour faire une étude sur les conséquences
de la « non signature » des statuts par l’ensemble des organisations constitutives de
l’association.
Toutefois au delà du problème juridique, la « non signature » de la délibération par les
organisations syndicales de salariés signataires de l’accord OPCA est un acte politique dont il
faut tirer les conséquences.
Le collège employeur qui tient à avoir une attitude responsable vis-à-vis des adhérents de
l’OPCA décide de traiter uniquement les décisions indispensables au fonctionnement de
l’OPCA.
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Les thèmes identifiés comme prioritaires à ce CAP sont :
L’abondement du Fonds d’Intervention 2012
La gestion des demandes de CIF
Le recrutement du Directeur Général d’UNIFAF
La convention avec Pôle emploi sur la POE collective.

Focus sur l’abondement du fonds d’Intervention 2012.
Compte-tenu des perspectives de collecte 2012, des annulations BFA sur l’exercice 2011 et
des fonds non utilisés en 2011 au titre du fonds d’intervention, le solde restant à affecter pour
2012 au titre du Fonds d’Intervention de l’OPCA est de plus de 43 millions d’euros.
Le conseil d’administration paritaire a décidé de
complémentaires sur les fonds du plan « plus de 10 ».

mobiliser près

de

35

millions €

De plus afin de favoriser l’accès au fonds d’intervention 2012, il est décidé:
-

Pour l’ensemble des enveloppes du FIN, de supprimer le délai de carence du fond
d’intervention national.

-

Pour le développement de la qualification, de supprimer la stricte obligation de
reclassement au profit d’un engagement de d’une priorité au reclassement si un poste
est disponible dans la structure.

-

Pour le financement de la formation des emplois aidés, de prendre en charge les frais
annexes (transport, hébergement, repas) aux mêmes conditions que l’enveloppe
« développement de la qualification »

-

Pour les salariés relevant d’établissements ou services en difficulté économique (ce
programme est ouvert aux entreprises adhérentes rencontrant des difficultés
économiques
susceptibles
d’engendrer
des
licenciements), d’accorder
un
cofinancement s’il permet aux salariés concernés de se maintenir dans un emploi. Le
dossier doit faire l’objet d’une information préalable à la CPNE-FP, avant présentation au
Bureau national d’UNIFAF pour détermination du montant et des conditions de prise en
charge.
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AFFECTATION DES 35 687 500 €
Attribution de fonds complémentaires:
Fonds d’intervention nationale :
- Qualification.………………………………………………………………… 13 925 000 €
- préparation des épreuves d’entrée en formation………………………. 360 000 €
- appui à des projets de formation professionnalisants………………… 3 625 000 €
- Salariés relevant d’établissements en difficultés économiques…….. 1 000 000 €
Programmes spécifiques :
- Reconversion des personnels devenus handicapés………………...... 2 187 500 €
- Emplois aidés………………………………………………………………...... 1 500 000 €
- Mandataire judiciaire…………………………………………………………. 875 000 €
- Animateurs prévention TMS…………………………………………………..... 15 000 €
Autres enveloppes :
- DSB VAE………………………………………………………………………... 1 000 000 €
- Formations de tuteurs…………………………………………………………. 750 000 €
Fonds d’intervention régional (actions collectives de proximité) :
- APR……………………………………………………………………………… 1 250 000 €
- Cofinancement d’actions de formation partenariales………………. 2 000 000 €
Ouverture de nouveaux crédits au titre des programmes suivants:
Assistant de soin en gérontologie / relais CNSA………………………………….. 500 000 €
Illettrisme – dvt des compétences de base / relais FPSPP……………………. 1 500 000 €
APN :
-

VAE TH……………………………………………………………………………. 300 000 €
Soutien aux encadrants ESAT / EA………………………………………….. 500 000 €
Adolescents en difficulté……………………………………………………... 450 000 €
Autres APN sectorielles……………………………………………………… 1 450 000 €

Projets collectifs à destinations :
- Moins de 10 salariés……………………………………………………………. 500 000 €
- 10 à 50 salariés………………………………………………………………... 1 000 000 €
- 250 salariés et PLUS…………………………………………………………... 1 000 000 €
L’accès à ces projets collectifs est réservé aux adhérents cotisant au minimum à 90% du plan.

La gestion des demandes de CIF.
Lors du CAP de février, les administrateurs nationaux avaient pris des mesures pour financer le
CIF.
Un courrier du Directeur Général d’UNIFAF aux administrateurs régionaux était venu préciser
que seules les demandes de CIF arrivant après la décision du conseil d’administration ne
pourraient être étudiées. Les demandes reçues depuis octobre 2011 ne seraient donc pas
traitées.
Les collèges employeurs et salariés s’accordent sur la nécessité d’envoyer des dossiers CIF à
tous ceux qui en ont fait la demande.
L’envoi du dossier CIF sera accompagné d’un courrier précisant les contraintes de
financement que rencontre UNIFAF sur ce dispositif.
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Convention avec Pôle emploi sur la POE collective.
Le collège salarié n’est pas favorable à ce que l’OPCA réponde à l’appel à projets FPSPP sur
la préparation opérationnelle à l’emploi collective.
Selon le collège salarié, la POE collective n’apporte pas de garantie d’emploi suffisante. Les
besoins des employeurs ne sont pas clairement identifiés.
Le collège employeur estime quant à lui que la POE collective peut constituer une réponse
adaptée aux besoins/projets de structures qui s’ouvrent.
Aucun accord n’est trouvé sur ce point.

Procédure de recrutement du DG UNIFAF.
Le bureau d’UNIFAF chargé de suivre la procédure de recrutement du futur directeur général
a sélectionné deux candidats.
Il est proposé qu’une représentation réduite du CAP UNIFAF puisse recevoir les deux
candidats retenus pas le bureau le 16 Avril.

Focus sur la Convention d’Objectifs et de Moyens (COM).
La convention d’objectif et de moyens signée entre UNIFAF et la DGEFP définit les nouvelles
règles d’encadrement des frais de fonctionnement de l’OPCA.
Les taux accordés à la DGEFP ont été significativement inférieurs aux taux demandés, à
savoir environ 1% de moins, soit une incidence de 3,8 millions sur la base de la collecte 2012.
Par ailleurs, les frais d’information et de gestion, ainsi que les frais du paritarisme sont
désormais calculés à 100% sur la base des charges décaissées, soit un effet de restriction
complémentaire sur les plafonds d’environ 2 millions.
La diminution des frais de fonctionnement de l’OPCA, amène UNIFAF à mener un plan
d’action et à réfléchir aux nouvelles règles de fonctionnement.
Rationalisation des coûts : regroupements régionaux,
fonctionnement et de gestion tant au national qu’au régional…

diminution

des

frais

de

NB : ces notes de séance constituent une information mais ne représentent pas un compte-rendu
exhaustif des travaux du CAP.
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