Paris le 08/03/2016

Compte-Rendu réunion du 23 février 2016
Prochaines réunions le 5 avril et AG le 17 mai !
Cher(e)s collègues, ancien(ne)s et nouveaux/nouvelles adhérent(e)s
Nous nous sommes retrouvé le mardi 23 février, pour une Rencontre régionale de la Chambre
Syndicale des Formateurs Consultants d’Ile de France.
Une belle réussite malgré la période des vacances scolaires, avec 17 participants.
 Le cœur de la réunion a été consacré à la rencontre avec la DGEFP,
 Aux compte-rendu de l’Université d’Hiver de la Formation professionnelle d’une part,
et d’autre part au débat organisé par France Stratégie sur le CPA (Compte Personnel
d’Activité)
 Au compte rendu du Conseil Fédéral et à la préparation du Congrès Fédéral.
 A la planification de nos dates de réunions d’ici fin 2016.
1) Audience fédérale à la DGEFP :
a. C’était la 4 ème rencontre en 18 mois : cela confirme bien notre représentativité.
b. Le CR Fédéral sera transmis dès qu’il sera à disposition :
c. La Fédération a souligné la situation très précaire de nombres de formateursconsultants indépendants. Elle a aussi dénoncé des pratiques inadmissibles et
souvent illégales de la part de certains organismes et d’OPCA de branches, en
donnant des exemples précis remontés et/ou subis par certains de nos adhérents
(notamment d’Ile de France).
d. En substance
1. Une directive aux DIRECTEs est adressée rappelant la nécessaire
simplicité de la reconnaissance des organismes et notamment le
traitement des indépendant en sous-traitance
2. Des contrôles des OPCA concernés par les « cas » soulignés seront
organisés.
3. Pour se faire reconnaitre :
a. Mise au point sur le 4 pages sur la qualité de la DGEFP :
i. Le formateur salarié n’a pas besoin d’être certifié
ii. Mais l’indépendant doit l’être
b. Les possibilités :
i. Diplôme ou Titre professionnel
ii. Liste de référence d’un acheteur selon critère OPCA
(des groupes de travail, animés par le FPSPP, visent à
rendre transparents et homogènes ces critères parmi
les OPCA et plus tard les Régions)
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iii. Label porté notamment par une organisation
professionnelle
iv. Certification de personnes
La Csfc a présenté sa démarche qualité et sa volonté de déboucher sur une accréditation de
sa Charte actualisée avec un organisme certificateur agréé COFRAC et, en parallèle, d’obtenir
un référencement notamment avec les 3 OPCA les plus à l’écoute et les plus « vertueux »
(ACTALIANS, OPCALIA et AGEFOS)
Notre proposition a beaucoup intéressé la DGEFP qui nous y a encouragé (avec un rendez vous
à prendre, fin mai à priori, notamment pour vérifier l’accueil de la démarche auprès des OPCA
et discuter des modalités d’accréditation de notre Charte).
4. Principe accepté de mise à l’étude d’un EDEC (Engagement de
Développement de l’Emploi et des Compétences) pour faciliter le
maintien dans l’activité et/ou la reconversion de formateursconsultants, compte-tenu de la crise actuelle parmi les
indépendants (mesure que le FIF-PL soutiendrait).
2) Conseil Fédéral (Elisabeth, Jacques et Yves) et préparation du Congrès fédéral
a. Le CF avait principalement à l’ordre du jour le CR de la rencontre à la DGEFP
b. Il a également confirmé la « démarche qualité » engagée (voir notamment dans les
notes de l’UHFP et notre orientation)
c. La prochaine AG Fédérale sera élective du bureau fédéral.
d. L’AG Fd aura lieu le 17/06 en fin d’AM (avec vraisemblable présence de la DGEFP)
et 18 juin 2016
e. En conséquence les réunions statutaires IDF auront lieu, en principe à l’AGECA :
1. 5 avril
2. 17 mai (AG annuelle, élective)
3. 13 ou 15 juin
4. Rentrée 6 septembre
5. 18 octobre
6. 6 décembre
Nous tiendrons également un Bureau élargi de type « Université d’été »-à priori fin
août- au bord de l’eau, à Neuilly sur Marne !
3) Université d’hiver de la formation professionnelle :
i. Le compte-rendu réalisé par Yves, qui représentait la Fédération CSC, est
transmis aux adhérents uniquement.
ii. Cet évènement du Centre Inffo, très réussi, regroupait 700 personnes
gravitant dans le monde de la formation professionnelle
iii. A noter :
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1. La faible présence du monde de « l’entreprise » ce qui est très
paradoxal
2. Une vision trop centrée encore sur la « formation
professionnelle financée par fonds publics » mais peu de choses sur
le « plan de formation »
3. Absence quasi totale des problématiques du monde des
indépendants
4. Une très forte pression pour utiliser les fonds de la Form. Pro. vers
l’aide aux chômeurs
5. Des interventions extrêmement intéressantes sur les initiatives de
formation professionnelles en s’appuyant sur des démarches de
« l’agilité »
4) Le débat CPA-compte personnel d’activité :
a. Le compte-rendu réalisé par Elisabeth, qui participait avec Yves, est transmis aux
adhérents uniquement.
b. Le compte personnel d’activité, dans son principe, élargit à tous et donc aux nonsalariés, la problématique de la continuité des situations de travail.
c. C’est donc une porte ouverte vers la prise en compte d’une vision plus large et
novatrice de l’activité professionnelle.
d. Le CPA est, dans un premier temps, centré sur la sécurisation des parcours
professionnels et donc la possibilité de continuité des droits sociaux. Ainsi le CPA
comprendrait le CPF (qui d’ailleurs serait élargi aux indépendants).
5) Communication et développement :
a. Le Flash Informations : Il a le mérite d’exister encore irrégulièrement. Merci à tous
de proposer des informations !
b. REX (retour d’expérience) du Webinar sur la signature électronique : Un bel essai
sous l’égide de Fabienne. A poursuivre…mais il nous faut aussi des formes de
réunions à distance !

A se retrouver le 5 avril !!
Comptant sur votre présence
Bien cordialement
Pour le Bureau de la CSFC IDF
Yves SORONELLAS
06 82 81 08 73
SVP veuillez confirmer votre participation par retour de mail sur csfc.idf@gmail.com ou par téléphone
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