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Jean-Michel Pecorini

Soyez les bienvenus pour cet atelier. Proximeo est issu 
d’un travail conduit sur deux années et d’une volonté af-
firmée au niveau national. Durant deux ans, des réflexions 
poussées ont été menées pour comprendre pourquoi les 
petites entreprises n’ont pas les mêmes avantages que 
les grandes. Le projet dessiné vise à donner les mêmes 
avantages aux salariés et aux chefs d’entreprise artisa-
nale. Cette ambition est celle des cinq organisations syn-
dicales de salariés et de l’U2P. Durant ces 24 mois, les 
questions abordées ont été diverses et variées. Il a no-
tamment fallu travailler sur le nom du dispositif et penser 
aux contraintes de l’INPI. 

Désormais, Proximeo est lancé. La partie patronale 
comme les cinq organisations syndicales de salariés 
sont clairement engagées sur ce plan et souhaitent que 
le dispositif fonctionne. L’U2P comme les organisations 
syndicales de salariés sont fières du lancement opéré 
le 29 avril dernier. Les sollicitations internet sont nom-
breuses, des commandes de prestations (billetterie de 
cinéma, hébergement, etc) sont d’ores et déjà effectuées. 
Le fonctionnement du dispositif est donc proche de celui 
d’un CSE ou CE traditionnel. 

Géraldine Cornette
Pour nous, il est important de faire connaitre Proximeo. 
C’est une reconnaissance pour le salarié des toutes petites 
entreprises. Cela participe à l’attractivité de ces entre-
prises et à la fidélisation des collaborateurs. C’est d’autant 
plus important que l’on sait qu’il est compliqué, pour les 
entreprises, de trouver des salariés à l’heure actuelle. De 
fait, ces logiques d’attractivité et de fidélisation appellent 
des efforts pour bien faire connaitre le nouveau dispositif. 

Ce dernier monte progressivement en puissance. Comme 
nous le disions, le dispositif est tout jeune puisqu’il est 

né le 29 avril 2019. On compte à ce jour près de 2 000 per-
sonnes qui se sont connectées sur le site, dont 500 à 600 
bénéficiaires (1 745 selon les chiffres dont je dispose, 
2 272 selon d’autres sources). Dans ce total au niveau na-
tional, on compte 37 % de salariés et 63 % de chefs d’en-
treprise. Il serait certainement très utile que l’on dispose 
de ces chiffres régulièrement afin de mieux appréhender 
la montée en puissance de Proximeo. 

Il ne s’agit pas d’avoir des informations chiffrées pour 
se faire peur ou de disposer de statistiques pour le seul 
plaisir d’en avoir mais bien de voir si les communications 
dans chacune de nos régions portent leurs fruits. Il faut 
faire connaitre le dispositif, tout en notant dès à présent 
que les postes loisirs, vacances et ANCV sont les plus 
plébiscités. Le volet communication demeure donc pri-
mordial. Avec les états récapitulatifs par région que l’on 
pourrait avoir régulièrement, il faudrait en outre voir si les 
actions locales de communication sont adaptées. Il ne 
faut évidemment pas tout baser sur un indicateur de ce 
type mais ce sont des informations importantes à avoir le 
moment venu. 

Les dispositifs de communication sont et seront avant 
tout des actions de proximité. Pour citer un exemple, 
dernièrement, alors que nous venions juste de recevoir 
le petit dépliant, nous étions présents lors du Salon de 
la coiffure à Paris. Plusieurs organisations, dont l’organi-
sation patronale, en ont profité pour distribuer ces pla-
quettes. Les apprentis qui passaient, comme les salariés 
ou chefs d’entreprise, ont pu ainsi découvrir Proximeo. 
Ces actions de terrain sont essentielles. C’est du travail 
de fourmi, à l’échelle de chaque personne, mais c’est ir-
remplaçable. Cela permet de faire découvrir le dispositif 
en face à face. 

Marcel Blondel
Je suis ravi du travail que nous avons pu faire depuis deux 
ans. Pour les plus anciens, rappelez-vous des premières 
enquêtes que nous avions lancées. En 2001, à la signa-
ture de l’accord, les activités sociales, culturelles et spor-
tives (ASC) apparaissaient comme la première demande 
formulée par les salariés dans les sondages. Les salariés 
se demandaient pourquoi ils ne bénéficiaient pas des 
mêmes avantages que leurs homologues ayant un Comité 
d’Entreprise. Le monde artisanal a dû construire, progres-
sivement, un dispositif dédié. 

En Seine Saint-Denis et plus globalement en région pa-
risienne, le maillage artisanal est relativement dense. La 
plaquette rencontre un succès fou dans les salons pro-
fessionnels. Les attentes des chefs d’entreprise comme 
des salariés sont claires. Je pense d’ailleurs que la pla-
quette est un excellent outil de communication. Le dispo-
sitif doit être connu certes à l’échelle de la CPRIA, compte 
tenu des missions premières de la Commission, mais plus 
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largement, il doit être connu à l’échelle de l’artisanat. A 
cet égard, c’est notamment au niveau de l’entreprise que 
la plaquette peut informer les collaborateurs présents. 
Lors du dernier Salon Coiffure Beauté, en septembre, 
j’avais à ma disposition des plaquettes. En deux jours, 
nous en avons distribué plus de 1 700 ! Cela s’est directe-
ment traduit par des connexions les semaines suivantes. 

Le dispositif étant mis en place, notre intérêt est mainte-
nant qu’il fonctionne bien. Il y a quelques bugs à corriger 
et il y aura sans doute quelques améliorations sur le plan 
technique. Des évolutions ont d’ailleurs déjà été initiées 
pour améliorer l’outil. Pour celles et ceux qui se sont déjà 
connectés sur le site, n’hésitez pas à nous signaler les 
points à revoir, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne 
pas, les corrections à envisager pour les commandes, 
etc. 

Comme le Président de notre atelier le notait en introduc-
tion, le dispositif répond à une ambition nationale. Une 
réponse nationale a été finalisée, même si des acteurs 
locaux avaient pu lancer, très vite, des dispositifs à leur 
propre échelle. Il faut respecter les régions. Des régions 
s’étaient engagées à embaucher, notamment des com-
merciaux pour développer le dispositif, sans assurance 
sur les financements. Des régions ont d’ailleurs dû arrêter 
leur dispositif. 

Proximeo vient en complément des dispositifs régionaux 
existants. Il y a le national mais les régions doivent être en 
capacité de répondre aux attentes, via par exemple une 
association. Les salariés et les chefs d’entreprise en effet 
sont attachés à leur région. De fait, des projets intéres-
sants de proximité sont menés dans chaque région. Nous 
sommes tous dans le même univers. Le lien national/ré-
gional doit permettre l’information croisée. 

Je note enfin que les premiers sondages réalisés montrent 
que ce sont souvent des femmes qui s’occupent de ces 
dossiers. Elles gèrent plus que les hommes les outils 
de ce type. On sait que ce sont souvent les femmes qui 
s’occupent des vacances par exemple. Il est donc normal 
que les propositions de prestations dans ce domaine ren-
contrent un certain écho. 

Jacques Brousseau 
Je partage tout à fait les points exprimés précédemment. 
La communication en région est extrêmement importante. 
A Nantes par exemple, nous organisons tous les deux ans 
un Salon professionnel de la coiffure. Nous avons bien 
évidemment un stand U2P au sein de notre Fédération. Ce 
stand sera mis à contribution pour faire la promotion de 
Proximeo. Je pourrais aussi citer le salon Serbotel, pour 
les métiers de l’alimentaire, et le salon ArtiBat qui se dé-
roule à Rennes. Là encore, la communication permettra 
de faire de la promotion auprès d’un maximum d’artisans 
et de professionnels.

Nous parlions à l’instant du rôle clef des femmes. J’ai de-
mandé à mon épouse, il y a quelques semaines, de tester 
l’application Proximeo sur sa tablette. A notre sens, deux 
améliorations au dispositif existant pourraient être envi-
sagées. 

La première amélioration est indispensable. Elle devra se 
faire un jour ou l’autre. C’est l’amélioration de la proximi-
té, comme vous le disiez. Quand on regarde les offres au-
tour de soi, on trouve souvent des grandes franchises et 
encore très peu de commerçants locaux. Dans un rayon 
par exemple de 50 kilomètres autour de son lieu d’habi-
tation, il faudra demain trouver des artisans et commer-
çants locaux et des offres associées. Pour l’instant, on 
ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment tou-
cher les professionnels locaux pour qu’ils viennent sur la 
plateforme. Il faut donc réfléchir aux outils nécessaires 
à l’ajout d’offres d’artisans et commerçants de proximité. 
afin qu’ils puissent les proposer, comme des réductions 
sur certains produits ou services. Paris ne pourra pas tout 
faire à ce niveau, nous avons donc un rôle à jouer au niveau 
local, tant au niveau de l’U2P qu’au niveau des organisa-
tions syndicales de salariés. Vous connaissez tous des 
artisans, commerçants de proximité. Il faudra le moment 
venu être en mesure de leur donner des informations, ou 
un numéro de téléphone, et de les inciter à aller sur le site 
pour faire connaitre leurs promotions sur Proximeo. 

La deuxième amélioration est d’ordre technique. Quand 
on veut prendre 10 places de cinéma sur sa tablette, 
avec l’application d’un multiplex par exemple, on paye 
en ligne. Cela permet de recevoir un code qui est recon-
nu par le cinéma quand on se déplace. Avec Proximeo, 
pour des places pour un zoo par exemple, plusieurs choix 
classiques sont proposés, comme l’envoi en recomman-
dé. Les commandes doivent en outre être réalisées assez 
en avance. Demain, si nous souhaitons que le dispositif 
fonctionne bien, les billets devraient être dématéria-
lisés, directement sur la tablette ou le téléphone, avec 
un débit direct. Le process doit être plus fluide ; soit un 
billet vraiment en ligne et non plus une réception par La 
Poste.

Jean-Michel Dupire
Je suis membre de la CPRIA Nouvelle-Aquitaine. Je fais 
également partie du groupe de travail paritaire national 
et ai donc contribué à la construction de l’offre Proximeo. 

Pour mettre les choses en perspective, nous parlions 
des acteurs locaux qui ont mis rapidement en place des 
dispositifs. A notre sens, c’est grâce à la richesse des ex-
périences sur les territoires que nous avons pu ensuite 
répondre à un besoin au niveau national. Ces échanges 
réguliers me conviennent bien. La complémentarité des 
dispositifs est en effet un atout. Cela sollicite en perma-
nence nos imaginations pour progresser. 

L’accord qui permettait de lancer Proximeo a été signé il 
y a quasiment un an jour pour jour. Nous avons mainte-
nant un recul de quelques mois de fonctionnement. Il est 
certainement trop tôt pour porter un jugement définitif 
mais nous avons des premières statistiques. Le nombre 
d’inscrits demeure pour l’instant assez timide. Parmi les 
utilisateurs, ce sont plus les chefs d’entreprise que les 
salariés qui sont bénéficiaires. Cela nous renvoie très 
certainement aux questions que nous avons identifiées 
et qui ont déjà été mentionnées ce matin : notre capacité 
à faire rayonner le dispositif dans les territoires, auprès 
des salariés et des entreprises, est un point clef. 
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Au-delà du matériel de qualité qui a été produit, nous 
avons besoin, dans ce cadre, de trouver des moyens de 
diffusion beaucoup plus large. Cela touche la probléma-
tique de la place des CPRIA dans nos territoires et de leur 
légitimité. Les Commissions en effet demeurent parfois 
assez confidentielles. Un important travail de promotion 
s’impose donc, axe de progression qui a bien été identifié 
par le national.

Les actions de communication sur les territoires peuvent 
parfois percuter les dispositifs existants. Poitou-Cha-
rentes fait partie des acteurs qui se sont lancés rapide-
ment. Pour l’instant, nous avons fait le choix de conserver 
notre association, dans une logique de coopération. Il 
s’agit donc de travailler en complémentarité. 

Pour la CGT, et je pense que notre CPRIA partage cette 
position, une question de fond est celle de l’absence de 
proximité des offres. L’offre est très consumériste et ne 
correspond pas parfaitement à nos attentes. Il faut en 
outre prendre en compte la diversité des offres selon que 
vous habitiez dans le centre de Bordeaux ou à Guéret. Il 
faut s’interroger sur la construction d’offres de proximité 
à partir des beaux métiers de l’artisanat. La capacité de 
jouer sur nos propres ressources dans les territoires est 
donc en jeu, dans une logique de promotion, de circuits 
courts, de proximité. 

Nous avons fait le choix de ne pas promouvoir de concur-
rents des artisans mais le problème du manque d’offres de 
proximité avait été identifié dès le départ. Les offres des 
grandes enseignes et des multinationales ont au moins 
le mérite de permettre de franchir une étape. Ensuite, il 
faudra maîtriser les manières de déployer la proximité et 
trouver les voies et moyens, tous ensemble, adaptés pour 
promouvoir le système. 

Concernant l’offre, sans volonté polémique, je suis un 
peu ennuyé par l’analogie avec un CSE. Dans une grande 
entreprise, il y a une contribution de l’employeur qui per-
met au Comité d’Entreprise d’offrir, tout ou partie, le bé-
néfice des prestations proposées. Dans nos entreprises, 
le salarié ou le chef d’entreprise paye à 100 % une fois 
les réductions actées. Ce n’est pas exactement la même 
logique. Le débat de fond, politique, est celui des moyens 
mis à disposition de nos activités sociales et culturelles. 
Des ressources supplémentaires permettraient certai-
nement d’enrichir l’offre existante. 

Jean-Marie Barrière
Beaucoup a été dit et je partage nombre de points men-
tionnés ce matin. Nous sommes très attachés au travail 
qui a été mené jusqu’à présent dans les régions en ma-
tière d’activités sociales et culturelles et de COSCA. La 
prise de conscience fut qu’il était certainement néces-
saire de créer quelque chose de plus global. Le système 
est nouveau, il ne demande qu’à évoluer. Dans les bases 
d’accueil de Proximeo, il faudrait ainsi un lien pour accé-
der aux COSCA existants dans les régions. En outre, si les 
régions souhaitent faire évoluer leurs systèmes, à partir 
de l’accueil de Proximeo, il doit être possible d’aller sur le 
dispositif régional. 

Cela permettra de faciliter l’intégration d’artisans et de 
commerçants dans les offres proposées à terme. Cela se-
rait aussi un bon compromis pour respecter ce qui se fait 
au niveau national et tout le travail qui a été conduit par 
les régions et les CPRIA. 

Lorsque la nouvelle région Aquitaine est née, nous avions 
notamment le dispositif Viv’Arti. Deux dispositifs exis-
tants ont été fusionnés pour correspondre à la nouvelle 
région. Il est très bien d’avoir un système général mais le 
fonctionnement de ce qui avait été fait doit être pris en 
compte dans une logique d’intégration. 

Jean-Michel Pecorini
Dans ce cadre, notre souci fut notamment de laisser l’auto-
nomie aux régions. Nous ne voulions pas imposer Proximeo. 
Il était hors de question que les régions suppriment tout ce 
qu’elles avaient entrepris depuis des années. Proximeo est 
donc un plus pour les régions. Cela n’empêche pas de tra-
vailler avec CEZAM ou d’autres dispositifs. 

Depuis la première rencontre nationale des CPRIA, un point 
apparait comme central, nous voyons que nous sommes 
confrontés à un fort enjeu en termes de communication. 
Rien n’est pire que d’accomplir des choses sans que cela 
se sache. Cette problématique du « faire connaitre » est 
véritablement cruciale pour nos organisations. Je me 
tourne ici vers les chefs d’entreprise. On sait que des orga-
nismes, comme Pro BTP et la CAPEB, peuvent plus toucher 
que d’autres les salariés pour les informer sur le nouveau 
dispositif. Un courrier Pro BTP peut toucher tous les sala-
riés et les chefs d’entreprise. La donne est différente pour 
la CNAMS et la CGAD, qui sont d’autres composantes de 
l’U2P. On le voit, la communication est le nerf de la guerre 
pour se faire connaitre. 

Une bonne communication serait doublement bénéfique. 
En effet, cela ferait connaitre à la fois Proximeo et les 
CPRIA. C’est un questionnement depuis le 1er jour ; com-
ment faire connaitre la CPRIA pour mieux faire connaitre 
le travail que nous faisons, comment toucher les salariés 
et les chefs d’entreprise de l’artisanat ? 

Proximeo est un nouvel outil. Il est né en avril, nous 
sommes en novembre. Les derniers chiffres sont très ré-
cents, ils datent d’octobre et nous confortent dans notre 
souhait de continuer. Nous aurons d’ailleurs bientôt de 
nouvelles offres. Au niveau national, quand une nouvelle 
offre est proposée ou quand un nouvel annonceur appa-
rait, les décisions sont prises à six. Les organisations syn-
dicales de salariés et l’U2P décident si l’on doit inclure ou 
non telle ou telle offre. 

Marcel Blondel 
Lors du dernier Salon mondial de la coiffure et de la beau-
té à Paris, je me suis retrouvé un peu seul avec ma pla-
quette ! Je n’ai toujours pas compris pourquoi les deux 
organisations patronales n’avaient pas cette plaquette. 

La distribution de plaquettes à l’occasion d’un Salon de por-
tée nationale ou mondiale est un outil formidable de com-
munication. Les visiteurs repartent avec l’information. Idem 
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pour les manifestations organisées en région. C’est grâce à 
ce travail en commun, notamment en matière de communi-
cation, que tout le monde saura demain de quoi nous parlons. 

À cet égard, la communication en CFA sera tout aussi im-
portante. En première ou deuxième année, les apprentis 
doivent recevoir cette plaquette. L’offre Proximeo est un 
plus social. Tous les jeunes qui vont rentrer à terme dans 
nos professions doivent savoir qu’ils peuvent bénéficier 
d’avantages dans le cadre de leur activité et au sein de 
leur champ professionnel. 

Il faut promouvoir cet avantage dans les CFA pour que les 
jeunes soient bien informés, et ce même si tout n’est pas 
encore parfait. C’est de la communication. 

Jacques Brousseau 
Pour rester dans le domaine des CFA, nous formons un 
grand nombre d’apprentis dans l’artisanat. Mais dans 
certains métiers, comme les métiers de bouche, ou dans 
le bâtiment, il n’est pas rare de voir des salariés formés 
dans les entreprises artisanales partir pour aller travail-
ler dans de grands groupes qui mettent en avant les avan-
tages sociaux qu’ils proposent et que les TPE-PME n’ont 
pas. Maintenant, la donne est un peu différente. Il faut 
donc que le nouveau dispositif fonctionne. Proximeo est 
dans l’intérêt des entreprises artisanales si ces dernières 
entendent conserver leurs salariés. 

Maryvonne Lanos, CPRIA Normandie, U2P

Les apprentis, qui sont dans les entreprises, peuvent-ils 
bénéficier de l’accès aux offres Proximeo ? 

Jean-Michel Pecorini
Absolument.

Pascal Gilbert, Bourgogne-Franche-Comté, 
CFDT

À la demande d’un Directeur, je suis intervenu, au mois de 
septembre, en CFA pour présenter la CPRIA et ses actions. 
Les CFA sont effectivement une porte d’entrée pour faire 
connaitre les offres Proximeo. Je rappelle que 50 % des 
apprentis sont dans l’artisanat. C’est donc une « grosse » 
porte d’entrée. 

Je voudrais savoir jusqu’à quand est ouvert Proximeo. 
Pour l’instant, le dispositif est ouvert et tout le monde 
peut mettre l’application sur son téléphone. À quelle date 
le dispositif sera-t-il réservé à l’artisanat ? Cette ques-
tion en entraîne une autre, qui en découle directement. Je 
présente le dispositif assez régulièrement aux apprentis, 
sans être moi-même issu de l’artisanat. 

J’ai d’ailleurs installé l’application sur mon propre télé-
phone. Il faudrait donc que le système reste ouvert au 
moins pour les membres de la CPRIA. 

Marcel Blondel 
Vous avez raison, le CFA est une porte d’entrée naturelle 
pour la communication et l’information. 

Concernant l’accès, le Conseil de l’ADSA s’est posé la ques-
tion. Au départ, les régions mettaient l’accent sur les avan-
tages offerts coté employeurs et coté salariés du champ 
professionnel. Mais les avantages doivent aussi toucher 
les gestionnaires du dispositif. Les gestionnaires sont les 
membres du Conseil d’administration de l’ADSA. Or ils ne 
sont pas tous issus de l’artisanat. Idem au sein des CPRIA. 
Il faut que les promoteurs du dispositif y aient accès. 

Dans ma région, j’ai 4 salariés. Je voudrais certainement 
les faire bénéficier des mêmes avantages que les salariés 
d’entreprises artisanales. Reste peut-être à prendre en 
compte le point-de-vue de juristes.

Jean-Michel Pecorini
Il faut certainement affiner les publics qui peuvent profi-
ter des offres de Proximeo. Notre souhait in fine est que 
les personnes qui cotisent et qui relèvent de l’accord de 
2001 soient les seuls bénéficiaires. Pour l’instant en effet, 
le dispositif reste ouvert à tous mais nous allons essayer 
de mieux cadrer les choses. La finalisation de cet accès 
mieux affiné est un chantier pour l’exercice 2020. C’est un 
travail considérable, il faudra notamment répertorier les 
conventions collectives. 

À son niveau, la CFE-CGC souhaite également que l’on re-
tienne un chemin clair. Soit on met énormément d’offres, 
soit les régions sont en mesure de participer à l’offre glo-
bale. Les régions affiliées à Proximeo et donc les artisans 
dans les régions pourraient ainsi proposer des offres. 
C’est en 2020 qu’on doit commencer à en parler. En tout 
état de cause, je pense que le moment venu il faudra avoir 
des promotions sur des durées assez conséquentes. 
Mettre sur une application pour smartphone une promo-
tion qui dure 5 jours n’aurait pas vraiment de sens. Le but 
est que les artisans proposent des tarifs préférentiels 
aux salariés et chefs d’entreprises. 

Marcel Blondel 
Pour l’instant, le dispositif est ouvert à tous mais effective-
ment, ce système devra cesser un jour ou l’autre car n’ou-
blions pas que deux ou trois secteurs n’ont pas voulu cotiser 
dès le départ. Il serait étrange que ceux qui ont fait l’effort de 
payer durant des années permettent indirectement à cer-
tains secteurs moins impliqués de bénéficier du système. 
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Jacques Brousseau 
Je partage ce point. Il faut que les U2P régionales soient 
responsables pour encourager les artisans qui sont dans 
le champ de l’accord de 2001. Reste la question de la 
boite à outils pour pouvoir proposer des offres, qui doit 
être rapidement disponible maintenant. Nous avons en 
effet des artisans et des commerçants qui sont inté-
ressés mais qui se demandent comment faire. Au-delà 
des seules offres commerciales, la question est aussi 
valable pour les offres culturelles, les petits festivals en 
région, etc. 

Elisabeth Fessart
Notre région avait été pionnière pour le lancement d’un 
COSCA. Nous avions d’ailleurs présenté notre dispositif 
lors d’une précédente édition de ces journées nationales 
des CPRIA. Nous avons dû malheureusement liquider 
la structure car nous n’avons pas trouvé le bon modèle 
économique, un modèle qui aurait permis de conserver 
la salariée d’une part et de faire vivre l’offre de proximité 
d’autre part. Il faut donc trouver le juste équilibre entre 
la nécessité économique de faire vivre Proximeo et les 
contraintes liées, comme le nombre d’inscrits, le mon-
tant de chiffre d’affaires, etc. Les entreprises qui sont au-
jourd’hui répertoriées dans le catalogue le sont car elles 
espèrent un bénéfice de cette inscription. Elles font des 
efforts en accordant des remises de 5, 10 ou 15 % mais il 
faut qu’elles s’y retrouvent. 

En d’autres termes, il faut générer des flux. En matière de 
génération de flux, les possibilités sont diverses. Le système 
est totalement ouvert pour l’instant. On peut l’entendre, un 
fonctionnement open a l’avantage de la facilité. Il faut cer-
tainement insister sur la communication ciblée dans ce 
cadre mais faisons attention à l’ampleur du chantier. 

Le temps passé pour répertorier et identifier les conven-
tions collectives de toutes les personnes qui se sont ins-
crites est immense. Je vous souhaite bien du courage. Je 
ne sais pas comment vous aller procéder. C’est un travail 
de titan ! Je me suis inscrite, je n’ai pas souvenir d’avoir 
donné énormément d’informations sur mon employeur. 
Bref, je voulais insister sur la dimension chronophage 
de cette tâche. Cela pourrait être du temps consacré au 
déploiement, quitte à avoir quelques intrus dans le dis-
positif. Je saisis cela dit la nécessité de restreindre le 
champ.

Pour revenir sur un point rapidement abordé par Jacques 
Brousseau, je profite de la présence de membres du 
groupe de travail paritaire pour revenir sur le circuit mis 
en place pour répertorier les offres. De nouvelles offres 
arrivent-elles en flux continu ? Proximeo doit-il réaliser 
un premier tri et vous présenter un panel qualifié d’offres 
? Parler du mode opératoire aux artisans ou aux acteurs 
culturels locaux qui pourraient être intéressés serait déjà 
un premier pas. Cela serait un outil dans la fameuse boite 
à outils. 

Jean-Michel Dupire
Concernant l’accès à la plateforme, il a été envisagé, pour 
2020, d’identifier des critères au moment de l’inscription. 

Il y a des systèmes assez classiques, comme l’achat de 
fichiers, pour identifier l’entreprise. Mais cela représente 
des investissements colossaux. Il a donc été décidé d’avoir 
des critères déclaratifs. La première piste est une identi-
fication en fonction des conventions collectives, pour les 
champs professionnels concernés par l’accord de 2001. Il 
faut aussi trouver un critère dont le salarié dispose (une 
information qui figure sur la fiche de paye par exemple) et 
qui serait un critère d’identification. Cela permettrait en 
outre de voir de quelle CPRIA relève l’entreprise qui l’em-
ploie, de manière à vérifier le champ. 

Concernant la pertinence des offres, la possibilité pour 
des offres locales d’être insérées a été mentionnée durant 
nos travaux. Nous devons effectivement travailler sur des 
procédures pour que le système soit le plus simple pos-
sible et le plus réactif. 

Pour ce qui concerne l’analyse des offres, le cabinet qui 
nous accompagne les présente, en fonction des contacts 
pris avec telle ou telle entreprise. Ce sont les six parte-
naires de l’accord qui sont décisionnaires. Les organisa-
tions voient si une offre correspond, dans la lettre et dans 
l’esprit, à Proximeo. 

Marcel Blondel 
Pour prendre cet exemple, lors d’une réunion récente, 
nous avons eu cinq propositions à intégrer au sein de 
Proximeo. Trois ont été retenues, avec l’unanimité des six 
partenaires. C’est le mode de fonctionnement classique 
entre l’U2P et les organisations syndicales de salariés. 
Pour ce qui concerne les deux offres non retenues, nous 
avions une ou plusieurs organisations qui y étaient dé-
favorables, pour diverses raisons. Des offres en tant que 
telles peuvent également être refusées car la prestation 
ne satisfait pas toutes les parties. Nous restons prudents 
face aux grands Groupes car nous voulons mettre en va-
leur l’artisanat. La promotion d’un produit au niveau lo-
cal ou au niveau national sera toujours bienvenue pour 
un artisan ou un commerçant, même si nous savons que 
nous ne pourrons pas échapper totalement aux grands 
groupes. 

On compte à ce jour plusieurs milliers d’offres. Proximeo 
est une très grosse plateforme. 

Je précise qu’une entreprise qui entre dans le dispositif 
peut aussi en sortir. Si une offre n’apporte pas entière 
satisfaction, nous pouvons décider de la retirer du cata-
logue Proximeo. 

Nelly Budet, U2P Bretagne

En Bretagne, nous avons Viv’Arti et CEZAM. Notre région 
fut d’ailleurs une région pilote pour CEZAM. Je faisais 
partie du bureau, il y a déjà 15 ans. La région dispose donc 
d’une certaine culture en matière d’œuvres sociales. Les 
artisans s’inscrivent et cela représente pour eux un coût 
puisqu’il existe une cotisation. Celle-ci n’est pas très éle-
vée (environ 11 euros pour le chef d’entreprise et d’autres 
cotisations pour les salariés). Si un artisan s’inscrit, l’obli-
gation est d’inscrire tous les salariés de l’entreprise, ap-
prentis compris. Il n’a pas le droit d’exclure un salarié. 



ATELIERS THÉMATIQUES

8

Dans le nouveau dispositif, il n’y a pas de cotisations 
semble-t-il. En région Bretagne, nous allons conserver 
Viv’Arti, en binôme avec Proximeo. Mais il ne faut pas que 
nous perdions nos adhérents Viv’Arti car nous comptons 
une salariée qui est rémunérée grâce aux cotisations de 
Viv’Arti. Ces dernières années, nous avons toujours privi-
légié l’artisanat. Ce sont donc les entreprises de proximité 
qui sont concernées au premier chef (alimentaire, com-
merces, artisans qui proposent des réductions, etc). Il est 
évident que les artisans ne font pas des réductions de 20 
ou 30 %, sous peine de voir disparaitre leur marge. Nous 
devons nous adapter, et intégrer Proximeo sans que cela 
pénalise trop Viv’Arti. Je note incidemment que le nouveau 
site est agréable et que les offres sont nombreuses, même 
s’il y a beaucoup de grosses enseignes. Le positionnement 
de Viv’Arti était différent mais l’on comprend bien que les 
salariés attendent des offres variées. 

Géraldine Cornette
Nous retrouvons ici la complémentarité entre les offres 
existantes de proximité et les nouvelles propositions au 
niveau national. Il faut voir comment les deux systèmes 
fonctionnent de concert, y compris dans votre cas pour 
la salariée en fonction. Les deux dispositifs doivent être 
liés, sans que l’un cannibalise l’autre. C’est tout le travail 
qui est en cours. 

J’ajoute un point ; Proximeo est gratuit certes mais des 
cotisations sont réglées par ailleurs. Les cotisations sont 
utilisées pour gérer Proximeo. Mais effectivement, la per-
sonne qui s’inscrit ne paye rien. 

Quoi qu’il en soit, la complémentarité ne peut passer que 
par le dialogue, pour voir comment les dispositifs peuvent 
s’accorder dans les régions où des systèmes fonctionnent 
déjà. Pour les régions comme la nôtre, où nous n’avons 
pas réussi à mettre en place un dispositif, et pour les ré-
gions qui ont dû abandonner leur dispositif, pour diverses 
raisons, la question est maintenant de savoir comment 
on crée cette complémentarité et comment intégrer des 
artisans locaux, des artisans franciliens dans notre cas. 
Aujourd’hui, il est aisé d’avoir des billets pour Disney ou 
la tour Eiffel mais la vocation de Proximeo n’est pas de 
promouvoir ce type d’entreprises. 

Jacques Brousseau 
Les achats sur internet, chez Amazon et compagnie, 
augmentent de 11 à 15 % tous les ans. Le commerce de 
proximité est directement concurrencé sur ce plan. Les 
grandes surfaces souffrent également. Dans ce cadre, 
le commerce de proximité a un rôle à jouer. Il faut penser 
plan de développement. Lors de mes activités d’animation 
territoriale, je dis souvent aux commerces de centre-ville 
ou aux commerces de zone rurale qu’ils doivent devenir 
des acteurs de premier plan. Les richesses dans l’arti-
sanat sont innombrables mais demeurent parfois mé-
connues. A cet égard, Proximeo pourrait être une vitrine 
extraordinaire pour mettre en valeur nos productions et 
promouvoir nos métiers. Tout un travail territorial doit être 
conduit et il faudrait finaliser un véritable plan de déve-
loppement pour que tous les commerces de proximité 
aient une vitrine dans Proximeo. Je pourrais même faire 

un parallèle entre Amazon et Proximeo. Quand vous allez 
sur Amazon, vous voyez que des produits vendus sont fa-
briqués par des petites boutiques. Nous ne serons jamais 
aussi connus qu’Amazon mais nous pouvons nous servir 
de Proximeo pour nous faire connaitre. C’est un véritable 
plan de développement commercial pour les petites en-
treprises. 

Marcel Blondel 
Internet a attaqué dans le vif la grande distribution, ce 
depuis plusieurs années. De grandes enseignes sont d’ail-
leurs en train de se restructurer car elles sont en danger. 
Indirectement, cela a aidé le monde artisanal. Pour pré-
server l’emploi dans nos secteurs, il faut mettre en valeur 
les artisans et les métiers. On parle par exemple très peu 
des métiers d’art, hormis lors de concours professionnels 
ou de grands événements. C’est bien la proximité qui met 
en valeur les professionnels d’une région. On peut mettre 
en valeur des artisans pâtissiers, des boucheries recon-
nues, avec d’excellentes viandes, etc. De plus en plus, le 
citoyen consommateur recherche de la qualité. C’est bien 
le circuit de la proximité qui permet de vendre et de valo-
riser l’artisanat et ses métiers. 

Géraldine Cornette
En tant que clients, pourquoi allons-nous chez un arti-
san ou dans un commerce de proximité, et non dans la 
grande distribution ? Je travaille dans une grande entre-
prise mais je préfère aller chez des artisans. Plusieurs 
facteurs jouent : la qualité certes mais aussi le contact 
humain. Les chefs d’entreprise comme les salariés de 
l’artisanat doivent insister sur cette dimension. La nu-
mérisation prend une place croissante, on le voit d’ail-
leurs avec Proximeo, et le monde change. Le retour en 
arrière semble impossible. Reste que rien ne remplace 
le contact humain. On se déplace pour faire une course 
et acheter un produit mais on se déplace aussi pour dis-
cuter. On peut échanger avec un artisan pour découvrir 
comment il a travaillé, comment il voit son métier, etc. 

Nelly Budet
Quand on communique sur l’artisanat, il faut parler de pe-
tites entreprises, et non de « petits artisans » car les arti-
sans ont des diplômes et des savoir-faire. Il existe certes 
des petites structures, des petites entreprises ou des pe-
tites boutiques mais il ne faut pas associer petit à artisan, 
même si c’est une habitude de langage.

Isabelle Chenon, CPRIA Pays de la Loire, CGT

Je voudrais revenir sur les objectifs de la plateforme 
et sur notre responsabilité en tant que représentants 
d’organisation. J’ai parcouru des forums internet pour 
voir ce qui se disait sur la plateforme. Des objectifs sont 
parfois mis en avant, comme le fait de disposer d’autres 
avantages à côté des salaires, des journées de rêve à 
petit prix, une attraction pour trouver de futurs salariés, 
une façon de redistribuer du pouvoir d’achat, une offre 
inédite, etc. Les employeurs s’expriment beaucoup sur 
cette plateforme. La CGT ne parle pas d’offres mais est 
très attachée à l’émancipation des individus. La CGT 
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parle ainsi de droit d’accès à la culture, au sport, au tou-
risme social, respectueux de l’environnement, etc. Alain 
GRISET, dans Le Parisien, parlait d’inéquité fiscale. Je 
voudrais pour ma part insister sur les inégalités cultu-
relles. Cela ne se traite pas avec de l’argent mais par 
contre, nous avons besoin de moyens pour faire de l’ac-
compagnement et sensibiliser à la culture et aux droits 
dont les personnes disposent. 

Je rejoins l’intervention sur le lien vers les COSCA en ré-
gion. Effectivement, on parle beaucoup d’offres. On mise 
sur les grandes structures tout simplement parce que ce 
sont celles qui peuvent proposer des réductions impor-
tantes. C’est de la consommation, du business. On a dé-
passé le divertissement. Il faut maintenant revenir vers la 
qualité et privilégier le contenu pour les activités sociales 
et culturelles.

C’est un cheminement, il faut donc de l’accompagne-
ment. La personne seule avec son téléphone peut ne pas 
savoir quoi faire. L’émancipation passe par l’échange, la 
confrontation d’idées, en toute autonomie par rapport à 
son employeur. Tout comme un Comité d’Entreprise est 
indépendant de l’Entreprise. 

Nous parlions de Disney et des attentes des plus jeunes. 
Je préfère des offres qui empruntent des chemins de tra-
verse. Bref, remettons de la qualité en matière de conte-
nus des activités sociales et culturelles. 

De la salle
Aujourd’hui, il n’y a plus de prix réel. Les publicités qui 
mettent en avant des réductions de - 40 %, - 50 % ou plus 
sont avant tout de la communication, sans base réelle. A 
croire que le reste du temps, nous nous faisons voler ! La 
plaquette est très bien mais ce type de formule fait pen-
ser au catalogue Picard. C’est de la promotion, de la com-
munication. Dans ma boucherie, si je fais - 50 %, je n’ai 
plus qu’à fermer ! 

Elisabeth Fessart
Je voudrais donner un exemple. Cet été, je voulais réser-
ver une voiture de location. J’avoue avoir pesté contre 
Proximeo car on me proposait 50 % de réduction mais 
sur la carte (une carte de fidélité en quelque sorte) qui 
me permettait d’aller sur le site pour peut-être bénéficier 
d’une réduction de 5 %...

Cela dit, pour revenir sur le cas de la région Bretagne, je 
voudrais savoir si la région mesure un premier impact de 
l’arrivée de Proximeo. La concurrence s’est-elle traduite 
concrètement, de manière quantifiée, pour les dispositifs 
régionaux ? 

Pour reprendre ma casquette de secrétaire technique de 
la CPRIA des Pays de la Loire, je note que l’on parle sou-
vent de pilotage de projets et des objectifs recherchés. Il 
a beaucoup été question de communication par exemple. 
Si nous voulons faire de la communication, les organisa-
tions ont les moyens de le faire mais malgré notre bonne 
volonté, nous sommes souvent confrontés au manque de 
temps, de moyens, etc. 

Dans nos territoires, les Conseils régionaux sont relative-
ment engagés en matière de développement et de soutien 
à l’économie de proximité. Les Conseils régionaux ont aus-
si pour certains un engagement culturel, plus ou moins 
prononcé (il est vrai que leur champ de compétences sur 
le sujet n’est pas finement défini). Je me demande donc 
si les CPRIA ne pourraient pas être porteuses d’un projet 
qui permettrait de faire un effet de levier, avec un appel au 
financement auprès des Conseils régionaux. Les Conseils 
pourraient aider pour augmenter le nombre de référence-
ments des entreprises locales sur des dispositifs comme 
Proximeo et donc booster le dispositif en région. Je sou-
mettrai cette piste à la CPRIA des Pays de la Loire. 

Nelly Budet
En Bretagne, nous n’avons pas encore les données. Pour 
l’instant, nous renvoyons les appels de cotisations pour 
les artisans qui veulent se réinscrire pour Viv’Arti. Je note 
en outre que Viv’Arti a eu des aides de la région durant 
plusieurs années. Cela permettait de maintenir à flot le 
dispositif. Des craintes existent pour l’avenir. Nous de-
vrions avoir davantage d’informations en mars ou en avril. 

Jean-Marie Barrière
Viv’Arti Poitou-Charentes a travaillé avec Viv’Arti Bretagne. 
Par association d’idées, j’avais donc noté la question sur 
l’impact de l’arrivée du nouveau dispositif. A ce jour, on ne 
peut pas dire que l’on mesure un impact de cause à effet. 
Cela dit, la question du modèle économique est de facto 
posée depuis le premier jour. Elle est ainsi posée sur les 
territoires car nous avons tous conduit des expériences, 
avec des conclusions souvent proches. Pour se développer, 
il faut des ressources (ce qui dépasse les seuls moyens fi-
nanciers), du temps et des compétences. La question cen-
trale est bel et bien, pour nos organisations et pour l’U2P, 
celle des ressources et du modèle économique. 

Proximeo de ce point-de-vue est un pis-aller entre une vo-
lonté de ne pas dégager de ressources supplémentaires 
et l’absence de ressources. Des multinationales font des 
affaires en récupérant potentiellement des acheteurs et 
c’est pour cette raison qu’elles mettent à disposition un 
certain nombre d’outils gratuits. Au bout du bout, tout 
le monde le sait, rien n’est gratuit. Comme nous étions à 
ressources constantes, nous sommes allés chercher des 
ressources chez des tiers. Il ne faut pas se raconter d’his-
toires : soit nous sommes autonomes et nous dégageons 
nos propres ressources, soit nous nous situons à un autre 
plan. Personne n’est naïf. 

Les expériences de la Bretagne et de Viv’Arti plus globale-
ment montrent que nous ne sommes pas en concurrence. 
Nous n’offrons pas les mêmes choses. Une fois la réflexion 
paritaire conduite, les dispositifs que nous avons conser-
vés passent par des opérateurs de proximité, comme 
CEZAM et d’autres acteurs. Nous ne nous marchons pas 
sur les pieds car nous ne nous situons pas au même ni-
veau. Nous pouvons donc être véritablement complé-
mentaires. En tout état de cause, les chefs d’entreprise 
sont aujourd’hui d’accord pour acheter des cartes et donc 
mettre à disposition des ressources. Ce n’est pas obliga-
toire certes mais l’engagement est là. Reste à travailler 
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sur une proximité qualifiée. A cet égard, il me parait être 
une bonne idée que Proximeo valorise les dispositifs en 
territoire. 

De la salle
A terme, les artisans pourront déposer des offres. Y aura-
t-il un coût associé pour le professionnel ?

Jean-Michel Pecorini
Je ne peux vous répondre. Il existe sans doute un coût 
technique mais je suis incapable d’imaginer ce que cela 
représente en termes d’investissements (technique, 
temps de travail, etc). 

L’objectif est de proposer des offres et des services pour 
les salariés et les chefs d’entreprise de l’artisanat. Cela 
présente un intérêt si cela ne génère pas de coûts sup-
plémentaires pour y accéder. C’est l’esprit du dispositif à 
mes yeux. 

De la salle
La plaquette met en avant des produits d’appel, des pro-
motions. Après il faut voir le détail des offres, comme 
pour les plateformes pour la réservation de chambres 
d’hôtel. 

Claude Faye, CPRIA Nouvelle-Aquitaine,  
CFE-CGC

Je reviens sur la boite à outils. Sans cette méthodolo-
gie, le développement du dispositif dans les CPRIA sera 
difficile, pour deux raisons. Premièrement, il faut parfai-
tement connaitre ce qui est proposé. Deuxièmement, le 
timing est très contraint puisque nous nous voyons que 
quelques heures par mois en Commission. Il faut trou-
ver le moyen de contacter et de guider les personnes sur 
le terrain à partir de chaque CPRIA. En Nouvelle-Aqui-
taine, nous avons par exemple des animateurs, des per-
manents. Mais ils devront avoir des moyens pour que la 
méthode se traduise par un maximum de contacts et une 
offre qui s’élargisse au fil du temps. 

Par ailleurs, les CPR-PL sont en train de voir le jour. Les 
professions libérales ont rejoint l’U2P. Les premières ré-
unions des Commissions paritaires Professions Libérales 
s’imprègnent déjà de ce qui s’est fait dans les CPRIA. 
Proximeo sera-t-il ouvert aux CPR-PL ?

Jacques Brousseau 
J’insiste comme vous sur la boite à outils. Je parlais pré-
cédemment d’un plan de développement pour Proximeo. 
Cela passera très rapidement par la mise à disposition 
d’une boite à outils pour que les associations de com-
merçants, les commerçants et autres s’impliquent dans 
Proximeo, mais sans passer par les Commissions pa-
ritaires régionales. Sinon cela va alourdir le système. Il 
faut que les professionnels aient une boite à outils et un 
lien direct afin de pouvoir faire des offres le plus rapi-
dement possible. En outre, une fois que vous êtes sur le 
site, vous devez voir très vite les offres de proximité, soit 

grosso modo ce qui existe autour de chez soi. En Vendée 
par exemple, nous avons un grand nombre de commerces 
de proximité. Il est urgentissime de valoriser les propo-
sitions de nos secteurs si nous voulons que les salariés 
et les employeurs de l’artisanat utilisent le dispositif. 
Idéalement, dans un an, nous pourrons nous dire que sur 
tel ou tel territoire, il y a plus d’offres de proximité que 
d’offres nationales. Y compris pour les domaines cultu-
rels ou sportifs afin de faire connaitre des petits festivals, 
des salles de sport pour les jeunes des CFA par exemple, 
etc. La boite à outils est donc indispensable. 

Jean-Michel Dupire
Votre deuxième question portait concrètement sur les 
mutualisations avec les professions libérales et les Com-
missions qui se mettent actuellement en place. C’est un 
principe acquis. Nous intervenons aussi les uns et les 
autres en CPR-PL et la question a été posée. Ce point 
est donc validé dans le principe. Après, reste la question 
des ressources qui se reposera. Pour rêver à haute voix, 
la mutualisation peut aussi être pensée sur le champ 
des CPRI. L’ambition serait alors que l’ensemble des tra-
vailleurs des TPE d’un même territoire puisse bénéfi-
cier d’offres et soit représenté dans les CPRI. C’est une 
forme de conviction collective que l’on pourrait affirmer, 
même si cet autre périmètre correspond à d’autres pro-
blématiques. J’ajoute enfin que des volumes plus impor-
tants d’activités pourraient aussi permettre de dégager 
d’autres opportunités.

Jean-Michel Pecorini
Les CPRIA ont plusieurs années d’existence. A l’inverse, 
les CPR-PL se mettent doucement en place. Quelques 
régions ont ainsi organisé leur première réunion. Une 
certaine prudence est donc de mise, sachant que les 
professions libérales veulent tout de même conserver 
leur indépendance. Elles ont donc pris le meilleur de ce 
qui se passait dans les CPRIA et sont attentistes face à 
Proximeo. Les professions libérales ont un système pour 
leurs chefs d’entreprise mais ce dispositif est très coû-
teux. 

Marcel Blondel 
Le sujet devrait être abordé d’ici un ou deux ans. Il fau-
dra alors voir ce que nous pouvons faire ensemble. C’est 
très compliqué. Quand vous réunissez des médecins, no-
taires, architectes, commissaires aux comptes, avocats 
ou comptables, vous voyez qu’ils ne parlent pas toujours 
de la même chose. Pour l’artisanat, il a fallu que trois 
grandes maisons se réunissent. Parfois on ne parle pas 
nous non plus de la même chose mais nous sommes arri-
vés à un point de convergence. 

Tout indique donc que l’ajout des professions libérales ne 
se fera pas du jour au lendemain. Des représentants des 
professions libérales sont présents lors de nos Journées, 
ils observent et apprennent car ils veulent certainement 
être dans le tronc commun. 
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Jacques Brousseau 
Nous parlions précédemment de ticket dématérialisé, ce 
qui existe semble-t-il chez CEZAM. C’est plus simple et 
plus rapide que le système actuel d’achat sur Proximeo, 
depuis un smartphone par exemple.

Amaury Laurenson, Proximeo

Proximeo est un dispositif numérique, où il est possible 
d’acheter directement en ligne des produits, des ser-
vices, des prestations. Quand il s’agit d’un produit phy-
sique, nous avons des partenaires pour les livraisons. 
Dans le cas de Boulanger par exemple, qui a des milliers 
d’offres sur sa plateforme, à des prix très intéressants, 
la livraison à domicile est possible. Vous évoquiez pour 
votre part des services et des tickets ou billets. Pour le 
cinéma, Pathé Gaumont est un partenaire Proximeo. On 
peut donc commander des places en ligne et on les re-
çoit par courrier électronique (billets dématérialisés, QR 
Code). Le courrier arrive donc de manière gratuite et cela 
évite les frais de port. 

Jacques Brousseau 
Pour des places pour un zoo par exemple, nous n’avons pas 
le choix. On ne peut recevoir les billets que par courrier. 

Amaury Laurenson
Théoriquement, tous les billets sont dématérialisés, pour 
éviter les frais de port et gagner en instantanéité. La ré-
activité est en effet en phase avec les usages modernes. 
Nous ferons remonter l’information si un de nos parte-
naires a pris un chemin détourné. Pour être transparents, 
l’on compte à ce jour plus de 20 000 offres sur la plate-
forme. Le budget est forcément limité pour tout tester, de 
A à Z. Pour rester sur les chiffres, nous comptons à ce jour 
2 500 bénéficiaires sur la plateforme Proximeo. La crois-
sance est continue, mois après mois. La croissance men-
suelle du nombre de bénéficiaires est proche de 30 %. 
Nous comptons sur les organisations syndicales de sala-
riés et les organisations professionnelles pour prêcher la 
bonne parole et diffuser les informations. 

Parmi les bénéficiaires, les chefs d’entreprise repré-
sentent environ deux tiers du total. Mais il faut rappe-
ler que certaines entreprises n’ont pas de salarié. Nous 
avons d’ailleurs revu le parcours d’inscription pour celles 
et ceux qui se sont inscrits au cours des trois dernières 
semaines. La phase d’inscription a été un peu plus seg-
mentée, justement pour bien comprendre le statut de la 

personne mais également saisir le nombre de salariés de 
l’entreprise si la structure compte des collaborateurs. 

Un des grands objectifs de Proximeo est la fidélisation 
des salariés. Cela doit être un outil de fidélisation, qui 
de surcroît ne coûte rien. L’accès est totalement gratuit. 
Pour revenir sur un point précédemment abordé, l’auto-
nomie du collaborateur, un des intérêts de Proximeo, est 
que le salarié n’a pas besoin de demander un code d’ac-
cès, une autorisation ou quoi que ce soit à son employeur 
pour s’inscrire. 

Jean-Michel Dupire
Nous parlions précédemment des ressources supplé-
mentaires à dégager, par exemple auprès des Conseils 
régionaux. C’est une piste de réflexion pour demain. En 
Poitou-Charentes, nous avions des aides du Conseil ré-
gional, de la DIRECCTE. Cela participait à la reconnais-
sance du travail et à la légitimité de la CPRIA. C’était aussi 
la reconnaissance politique de l’outil. Puis est arrivée la 
fusion des régions. De plus, comme les institutions ont 
considéré qu’elles nous accompagnaient depuis long-
temps, avec des résultats discutables, la source de finan-
cement s’est un peu tarie. Reste que l’accompagnement 
par les pouvoirs publics locaux semble pertinent pour 
une démarche de valorisation de l’outil en tant que tel. 

Jean-Michel Pecorini
Je vous donne rendez-vous en séance plénière, cette 
après-midi, pour le rapport de travail de notre atelier.
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Y ONT PARTICIPÉ :

Jenachaby Tran,  
CPRIA Occitanie (CFDT)

Jacques Douziech,  
CPRIA Occitanie (CFE-CGC)

Onno Ypma,  
CPRIA des Hauts-de-France (CFTC)

Alain Fournes,  
CPRIA Occitanie (CGT)

Michel Coulom,  
CPRIA Occitanie (CGT FO)

Pascale Jouvanceau,  
CPRIA Auvergne-Rhône-Alpes, (U2P)

L’atelier a été présidé par  
Pascale Jouvanceau (U2P). Les rapporteurs 
sont Jenachaby Tran (CFDT) et  
Aurore Ameaume-Rumeau (U2P, 
Secrétariat de la CPRIA d’Occitanie). 

ATELIER N°2

LA PRÉVENTION  
DES CONFLITS, QUELLES 

MODALITÉS DE MISE  
EN ŒUVRE PAR LES CPRIA ?
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Pascale Jouvanceau
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cet 
atelier consacré à la prévention des conflits. Nous avons 
un long moment d’échanges ce matin. Plusieurs CPRIA 
sont représentées à la tribune, en particulier celle de l’Oc-
citanie, mais nos discussions se feront aussi avec la salle. 
Je vais donc demander dans un premier temps à chacun 
d’entre vous de se présenter.

Un tour de table est réalisé.

Après ce tour de table, je constate que toutes les régions 
sont représentées, ce qui permettra un dialogue large et 
fourni. Nous comparerons les expériences des différentes 
régions lors de ce temps de parole, de manière à déceler 
ce qui fonctionne et à définir les points d’amélioration. Il 
est important d’avoir vos avis sur les situations dans vos 
régions respectives et sur ce qui est transposable afin de 
mieux valoriser la CPRIA. Nous allons donc revenir sur les 
pratiques déjà mises en place, les pistes de réflexion, ce 
qui compose l’identité propre de la CPRIA, etc. 

Daniel Boguet, CPRIA Auvergne-Rhône-Alpes, 
U2P

Pascale Jouvanceau donnera sa propre expérience du 
terrain. J’apporte pour ma part un premier témoignage. 
En matière de prévention des conflits, tout fonctionne 
assez bien dans notre région, du moins à mon sens. 

Pascale Jouvanceau
En région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons eu à traiter 
quatre cas à ce jour. Ces quatre cas se sont résolus sim-
plement. A priori, deux appels nous sont parvenus par le 
biais de la DIRECCTE. C’est important de le préciser car 
cela participe à la limitation des conflits. On sait en ef-
fet que les conflits sont usants psychologiquement, pour 
toutes les parties. 

J’ai eu à traiter directement deux cas, concernant une 
esthéticienne et une coiffeuse, soit mon propre corps 
de métier. Il a donc été facile de se sentir impliquée. J’ai 
reçu à chaque fois des appels des salariées, qui m’ont ex-
posé la situation. J’ai tout de suite contacté mon homo-
logue à la CPRIA, en l’occurrence un représentant CFDT 
(Alain Guillot). Je lui ai communiqué les coordonnées des 
personnes concernées et j’ai pris contact avec leur em-
ployeur. Mon collègue a, quant à lui, joint les jeunes filles. 

Nous avons ensuite proposé de rencontrer l’employeur 
afin d’avoir des échanges et de discuter de la probléma-
tique mise en avant par la collaboratrice.

Dans un premier temps, chacun restait bloqué sur sa 
propre version de l’histoire. Après discussion dans un tro-
quet à côté du salon, cela s’est réglé facilement. Tout le 
monde s’est serré la main à la fin de nos discussions. Les 
points de tension ont donc entièrement disparu dans les 
deux cas. 

Pour présenter un peu plus en détail ces situations 
conflictuelles, dans le premier cas une jeune fille de 
22 ans en apprentissage d’esthétique ne voulait absolu-
ment plus aller à l’école. Mais son employeur ne pouvait 
la conserver en poste sans scolarisation. Suite à nos dis-
cussions, elle a mis un terme à son apprentissage et trou-
vé un autre emploi. Elle a pu se faire embaucher dans un 
autre salon. Elle aimait l’esthétique et appréciait l’exer-
cice du métier mais ne voulait plus aller à l’école. 

L’autre situation était un peu différente. La jeune fille 
en apprentissage de coiffure était mineure. Pour ne pas 
nous mettre en porte-à-faux, il fallait tout d’abord en-
trer en contact avec sa mère afin de la prévenir. Face à la 
complexité des échanges avec cette dernière, nous nous 
sommes rendus dans un second temps à l’école de l’ap-
prentie. Cette démarche a relancé le dialogue. Sa volonté 
d’arrêter son contrat dans cette entreprise était motivée 
par son déménagement. Elle se trouvait déjà en pourpar-
lers avec une autre entreprise dans le but de limiter son 
temps de trajet. L’employeur, qui au départ ne désirait pas 
mettre un terme au contrat, a bien voulu proposer une 
passerelle, pour reprendre le terme de mon collègue CFDT. 
Suite à cette discussion, la situation s’est immédiatement 
simplifiée. La jeune fille a pu passer son examen et termi-
ner son contrat, à l’issue d’une durée de deux mois, avec 
son employeur initial. 

Daniel Boguet
Ces démarches évitent les malentendus.

Pascale Jouvanceau
Nous étions en accord avec mon confrère CFDT de la 
CPRIA sur le fait de discuter en amont et de nous concer-
ter afin d’éviter qu’une des parties ne soient lésée. En 
outre, nos échanges en amont nous permettaient de tou-
jours être sur la même longueur d’ondes. 

Jenachaby Tran
Il me semble important de souligner la portée d’une dé-
marche en binôme. Le binôme existait d’ailleurs dès le dé-
but, pour la formation. Une synergie d’échanges permet 
en effet de débloquer une situation qui semble a priori 
figée. Quand nous travaillons ensemble, nous voyons le 
résultat sur le terrain. Or si nous sommes tous membres 
de la CPRIA, c’est bien pour travailler ensemble. 
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Jacques Douziech
Pour nous recentrer sur le volet légal, si l’on reprend l’ar-
ticle 4.3 de l’avenant du 24 mars 2016, le rôle de la CPRIA 
est bien de contribuer à la prévention du conflit et le cas 
échéant d’en faciliter la résolution. La saisie d’une juridic-
tion n’est pas à l’ordre du jour. Avec l’accord des parties 
concernées, la CPRIA peut intervenir. L’intervention sup-
pose donc un premier consensus. 

Je serais également tenté de souligner que lorsque nous 
parlons de conflit, il est parfois déjà trop tard. Le dialogue 
limite les différends rencontrés en entreprise, quels qu’ils 
soient.

Pascale Jouvanceau
Avons-nous d’autres situations plus complexes à évoquer 
dans d’autres régions ? La facilité rencontrée pour nos 
quatre cas en Auvergne-Rhône-Alpes n’est peut-être pas 
la règle générale. 

Michel Dumon, CPRIA Nouvelle-Aquitaine, 
U2P

Je souhaite parler d’un département, pas de la région 
Nouvelle-Aquitaine, et d’une organisation professionnelle 
qui fait appel à un médiateur indépendant. De manière à 
ce qu’il soit entièrement neutre, ce dernier intervient à 
notre demande et à la demande d’une entreprise qui iden-
tifie un problème avec un salarié. Chaque intervention de 
ce médiateur indépendant fut bénéfique. 

Assurément, ne pensons pas qu’un chef d’entreprise, 
même avec une responsabilité syndicale, va s’improviser 
médiateur au centre d’un conflit. Il en sera de même avec 
toute personne syndicaliste animée par les valeurs que 
nous partageons au sein de la CPRIA. Nous avons tous 
la même passion mais nous ne serons pas neutres. Dans 
cette perspective, faire appel à des intervenants indépen-
dants respecte cet impératif d’objectivité. 

Je peux témoigner de l’efficacité considérable de cette 
méthode. Cependant, elle échoue quand nous dialoguons 
tardivement dans le cadre d’un conflit trop avancé. C’est 
un des outils que nous avons à notre disposition pour la 
prévention des conflits, notamment lors des inquiétudes 
suscitées par les transmissions d’entreprise. Souvent, 
quand une personne plus jeune arrive, cela fait peur, a for-
tiori dans de petites structures où les salariés ont long-

temps côtoyé le patron qui prend sa retraite. La médiation 
indépendante est donc un des outils à notre disposition 
et à la disposition des CPRIA. 

Philippe Antoine, CPRIA PACA, CGT

Nous avons organisé deux journées de formation com-
munes aux employeurs et aux organisations syndicales, 
avec l’IRT. Nous avons notamment réalisé des simulations 
en binôme (parfois perçues comme trop « gentilles » par 
l’IRT). Nous souhaitons que l’intervention soit faite par les 
organisations patronales et syndicales. C’est d’ailleurs 
pour cela que nous organisons des journées de formation. 
Nous ne nous substituons pas à la médiation. La média-
tion est en effet un métier en tant que tel. Nous sommes 
simplement des facilitateurs, situés en amont du conflit. 
Nous avons au cœur de nos organisations des personnes 
qui ont les compétences pour le faire. 

Avant tout, pour aborder la question de fond, nous ten-
tons de changer l’état d’esprit général en créant de la 
confiance. Des organisations de salariés et d’employeurs 
peuvent aider, faciliter. On l’oublie si l’employeur et le sa-
larié sont dans la conflictualité. Cela se passe de la même 
manière en cas de divorce par exemple. 

La CPRIA est un bon outil, mais notre déficience réside 
dans le manque de communication. Personne ne connait 
les actions de la CPRIA dans le règlement des conflits. 
Cela dit, d’un point de vue syndical, pour nos perma-
nences par exemple, parler du rôle de la CPRIA permet 
parfois aux salariés comme aux employeurs de se poser 
des questions. Parfois, la seule mention de la CPRIA aide 
ainsi à trouver une solution. Sur mon territoire, j’ai pu ré-
gler trois problèmes de cette façon. 

J’insiste sur le fait que nous sommes tous en défaut de com-
munication sur nos domaines d’intervention et sur les ac-
tions possibles, auprès des entreprises comme des salariés. 

Daniel Boguet
Je partage ce qui vient d’être dit ; notre rôle à la CPRIA est 
de servir et de concilier. Je repends ici ma casquette de juge 
aux Prud’hommes :il peut y avoir des postures dans des 
instances plus ou moins conflictuelles mais nous sommes 
indépendants et animés par la volonté de débloquer des si-
tuations, dans des perspectives de sortie par le haut et d’in-
térêt général. C’est peut être l’état d’esprit syndicaliste de 
demain. Dans ma CPRIA, je ne pense pas à l’U2P, à la CFTC 
ou à la CGT, j’estime que nous devons être des personnes de 
bonne volonté pour aider, et non penser « bloc contre bloc ». 

Henri-Bernard Boulinguez, CPRIA Au-
vergne-Rhône-Alpes, CFE-CGC

Il y a différentes problématiques, dont une souffrance 
dans le monde de l’artisanat, qui touche les employeurs 
tout comme les apprentis et les salariés. Quand un pro-
blème survient, ils ne savent pas où s’adresser. Ce qui 
renvoie aux problématiques de communication. 

Beaucoup d’artisans font appel à des experts-comptables 
pour la gestion de leur entreprise. J’avais soumis l’idée de 
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mettre un document informatif de la CPRIA dans les bulle-
tins de paye. Cette démarche demeure apparemment com-
plexe car elle nécessite l’accord du syndicat représentatif 
des experts-comptables. Je suis commercial de métier 
et je donne régulièrement des tracts aux clients et pros-
pects. La réaction des personnes contactées est souvent 
un mouvement de recul, les syndicats faisant peur. J’ai le 
même type de retour de la part, par exemple, des mairies. 
On va me dire, dans certaines structures, de ne pas laisser 
de document mentionnant les syndicats car cela pourrait 
provoquer des remarques désobligeantes. Un secrétaire 
de mairie me l’a par exemple indiqué explicitement. 

Comment faire ? Dois-je poser des affiches dans les as-
sociations, dans les cabines téléphoniques, dans les es-
paces publics ? Si on veut faire avancer le système des 
CPRIA, je suis persuadé que 90 % de nos actions doivent 
reposer sur la communication. Apparait en outre une di-
mension pratique. Je vis à Clermont Ferrand. Comment 
faire si telle ou telle situation m’est signalée, mais dans 
une entreprise à 50 kilomètres, voire plus ? 

En tout état de cause, la souffrance des jeunes est réelle, 
à l’instar de celle des artisans. Les uns et les autres ont 
leurs propres déboires, peuvent ne pas bien se com-
prendre, etc. C’est un problème sociétal auquel nous de-
vons faire face par un travail de fond.

Alain Fournes
Dans notre région, nous avons travaillé durant deux ans 
sur le projet FACT. Nous avons été aidés par des cabi-
nets spécialisés. Ces deux années furent indispensables 
à la compréhension globale et collective du sujet de la 
prévention des conflits. Nous avons rencontré des en-
treprises afin de collecter des avis sur ce que doivent 
être des conditions de travail positives. Ces entreprises 
n’étaient pas en situation de désaccord. Mais notre vi-
sion de la prévention s’en est trouvée modifiée, même si 
certaines situations pour le recueil de données furent 
délicates (chef d’entreprise ne souhaitant pas que les sa-
lariés s’expriment sans lui, etc). 

Depuis, notre CPRIA a compris la subtilité entre préven-
tion et gestion des conflits. Ce n’est pas facile. Ce n’est 
pas de la simple sémantique. Quand nous réglons un li-
tige, nous ne sommes plus dans la prévention. Je note au 
passage que les Prud’hommes ne font quasiment plus de 
médiation. 

En Occitanie, la réflexion continue. Nous avons un bagage, 
avec notamment la formation des binômes. Cependant, 
nous ne parvenons pas à entrer dans les entreprises pour 
faire de la prévention. Nous sommes un peu en panne. 
Nous avons déjà évoqué notre problème clef de visibili-
té. Soit les entreprises vont bien et elles ne souhaitent 
pas notre intervention, soit un conflit existe déjà et nous 
nous trouvons alors dans une position de médiation ou de 
conciliation. A cet égard, il aurait été intéressant de proje-
ter le petit film sur la prévention des conflits. 

Parler du travail est aussi du travail. Pour arriver à cette 
conclusion, il a fallu 18 mois d’échanges entre nous. On 
peut parler des vacances, du rugby ou des enfants mais 

pas des problématiques réelles du lieu de travail. En-
voyer les cabinets dans les entreprises pour que les uns 
et les autres se parlent a bien montré que salariés et 
employeurs n’ont pas l’habitude d’évoquer certains do-
maines, d’un côté comme de l’autre. La compréhension 
nécessaire est une compréhension d’ensemble. Il faut 
comprendre la complexité de parler du travail dans le 
monde de l’entreprise. 

Je souhaiterais que l’ARACT et l’ANACT puissent davan-
tage nous aider. La création d’un FACT au niveau national 
nous permettrait d’affiner notre vision globale et de dé-
mystifier l’image des syndicats. Il nous manque en outre 
des moyens pour intervenir dans les TPE. 

Nous réfléchissons à une compensation pour les entre-
prises, pour que chacun s’y retrouve, afin d’ajuster notre 
temps de présence à une perte potentielle de productivité 
ou de chiffre d’affaires. 

Par ces sortes d’actions nous pourrons intervenir dans la 
prévention des conflits. Pour l’instant, nous restons pa-
ralysés, sans solution. Nous n’avons plus de demandes 
et nous ne savons pas comment faire pour aller solliciter 
l’entreprise. 

Michel Delagrandanne, CPRIA Nouvelle-Aqui-
taine, CFE-CGC

Je partage ce point de vue quant au rôle de la CPRIA dans 
la prévention des conflits. La mission est bien définie et 
s’arrête au moment où le conflit existe. Nous devons donc 
faire preuve d’anticipation dans des domaines et des 
secteurs où la relation humaine, et non le capital, reste 
primordiale. De plus, en France à ce jour, 80 % des arti-
sans travaillent seuls. Devenir employeur est très malai-
sé. L’embauche d’un premier salarié passe souvent par 
l’embauche du premier apprenti. Et ainsi de suite, en lien 
avec la croissance de l’entreprise. L’artisan endosse donc, 
à son niveau, les fonctions d’un responsable des Res-
sources Humaines.

Chez l’artisan, la prévention des conflits intervient dans 
un contexte particulier puisqu’il travaille à longueur de 
journée avec son employé ou son apprenti.,c’est une re-
lation humaine. La CPRIA est propre à intervenir dans ce 
contexte, à informer, mais devrait être légitimée par les 
pouvoirs publics ou les collectivités locales. En effet, les 
CPRIA existent mais demeurent assez largement mécon-
nues dans nos milieux. La CPRIA est légitime, mais notre 
bonne volonté ne suffit sans doute pas. 

Jenachaby Tran
J’aimerais soulever la question de la faisabilité du pas-
sage de la théorie à la pratique. 

• Dans un premier temps, comment est-il possible 
de se faire connaître des employeurs et des sala-
riés, à un niveau régional et même national ? 

• De plus, comment échanger entre CPRIA de 
chaque région les méthodes de travail qui ont fait 
leurs preuves, soit l’échange de bonnes pratiques ? 
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Pour faire un bref focus sur l’Occitanie, nous avons mis en 
place depuis un an, dans le cadre du projet FACT, un film 
sur la prévention des conflits ainsi qu’un dépliant. Ce sont 
des éléments concrets, des outils de communication. Une 
connaissance des actions menées dans chaque région 
permettrait d’éviter les doublons ou les redondances et 
d’optimiser l’avancement de tous. 

Onno Ypma
La CFTC fête ses 100 ans cette année. Depuis 100 ans, 
nous accompagnons les salariés de tous types d’entre-
prises. Depuis un siècle, nous prônons la médiation et le 
dialogue. Nos logiques sont des logiques de confiance 
mutuelle, de respect de l’autre et d’écoute. Ce sont là les 
bases du travail et des réflexions en CPRIA. 

En Hauts-de-France, région issue de la fusion entre Nord-
Pas-de-Calais et Picardie, il a fallu redémarrer nos ac-
tions. Le Nord-Pas-de-Calais figurait parmi les derniers 
à se lancer. La phase de lancement a duré 18/24 mois 
et nous sommes maintenant dans la première phase 
de communication. Nous avons donc repris la phase de 
diffusion d’actions de communication pour nous faire 
connaitre. Nous commençons par envoyer des lettres 
d’information sur la CPRIA aux adhérents, sans encore 
aborder la prévention des conflits. 

Georges Darthevel, CPRIA Pays de la Loire, 
U2P

Dans l’artisanat, les conflits sont essentiellement dus au 
manque de communication entre les salariés et les em-
ployeurs. Ce travail s’envisage sur le long terme. 

En Pays de la Loire, nous nous inscrivons dans ce long 
terme et nous menons des actions dans le but de mettre 
en place des outils au service de la prévention :

• un livret d’accueil spécifique, qui regroupe les 
données nécessaires aux deux parties ;

• un jeu de cartes, adapté aux différents métiers et 
qui permet d’entamer le dialogue lors des entre-
tiens professionnels.

Actuellement, les différentes organisations profession-
nelles s’approprient ce jeu de cartes et l’adaptent à leur 
contexte. Ainsi le dialogue se crée et facilite l’osmose 
entre salariés et employeurs.

Daniel Boguet
Lors de la création du fonds artisanal de formation, 
nous avons mis du temps à parvenir à son élaboration. 
Après quelque temps, il est devenu indispensable. Je 
suis donc persuadé qu’une respiration sociale existe. 
A partir du moment où les actions sont initiées, les 
personnes de bonne volonté aident à améliorer les 
choses. Il ne sert à rien de se bousculer même si la ci-
vilisation actuelle semble être celle des interventions 
de 30 secondes à la télévision et des attentes de bilan 
définitif huit jours après avoir lancé une nouvelle ini-
tiative. 

Philippe Antoine
À la lumière des points évoqués ce matin, je constate : 

- premièrement le besoin de regrouper les outils de tra-
vail à l’échelle nationale. Chacun doit pouvoir profiter des 
avancées respectives. En PACA par exemple, nous avons 
un module de formation, des flyers, etc. 

- deuxièmement, au sujet des questions de communica-
tion, ne comptons que sur nous. Je ne crois pas en l’inter-
vention des pouvoirs publics. Nous avons notre histoire 
et on connait les oppositions longues de la CPME et du 
MEDEF, qui ont bénéficié parfois de soutiens politiques. 
Nous avons construit quelque chose ensemble et un 
dispositif comparable est en train de se construire pour 
les professions libérales. Les CPRI, contre toute attente, 
fonctionnent bien à certains endroits, y compris pour la 
prévention des conflits. Bref, notre travail va déteindre 
sur d’autres. C’est à nous d’investir sur la communication. 
Les DIRECCTE sont plus ou moins au courant de nos ac-
tions mais, sans volonté forte de la part du Ministère de 
nous faire connaître, nous devrons agir seuls. Le travail 
que nous effectuons va se propager. 

Hassan Afgour, CPRIA Grand Est, CFDT

Au-delà de la problématique des outils de communica-
tion, vient le fait d’investir concrètement le territoire. Il 
faut aller à la rencontre des personnes. Les beaux outils 
ne font pas tout, il faut occuper le terrain. Or certaines 
régions sont immenses et difficiles d’accès. Nous devons 
parfois parcourir plusieurs centaines de kilomètres. Com-
ment, dans ces conditions, rencontrer et dialoguer avec 
l’entreprise ? Pour reprendre le mot d’un collègue, com-
ment « contaminer », au bon sens du terme, l’entreprise ?

Aujourd’hui les outils ne manquent pas. Réussir la mis-
sion avec les membres de la CPRIA serait, selon moi, d’al-
ler à la rencontre des entreprises dans les régions. En 
a-t-on vraiment la volonté et les moyens ?

Marie-Françoise Gondard-Argenti, Au-
vergne-Rhône-Alpes, CPR-PL, UNAPL

Au niveau national, je suis en charge de la coordination des 
CPR-PL qui se mettent progressivement en place. Je suis 
là pour écouter vos pratiques car vos problématiques sont 
proches de celles des professions libérales. En effet, dans 
nos professions aussi, parler de dialogue social, de pari-
tarisme est parfois une grande aventure ! Il est presque 
considéré comme grossier d’aborder le sujet du dialogue 
social qui remet en cause le savoir du chef d’entreprise, 
persuadé d’avoir la bonne pratique. Or, à mon sens, per-
sonne ne possède la bonne pratique. Nous nous adaptons 
tous et nous devons parfois formaliser ce qui est informel, 
ce qui pose un problème de culture. 

Si l’on souhaite dialoguer avec les entreprises, donnons à 
nos actions une structure plus formelle. Les organisations 
patronales et les entreprises entreront dans le système si 
elles pensent que nous leur apportons une valeur ajoutée 
grâce, entre autres, à des outils pour mieux manager, pour 
mieux communiquer, pour prendre des temps de respira-
tion comme le notait Daniel BOGUET.
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Nous avons besoin de travailler en équipe, même si nous 
demeurons des professions très indépendantes. J’assiste 
par exemple ce jour à un congrès de vétérinaires. Certains 
dans cette profession nous reprochent la ponction de 
0,04 % sur la masse salariale… Certains nous reprochent 
de surcroît le fait que cette cotisation va permettre de 
rémunérer, une nouvelle fois, des administratifs ou des 
élus qui ne travaillent pas vraiment. Je pense que vous 
rencontrez des réflexions de même nature. Quoi qu’il en 
soit, je vais assister au congrès pour présenter les CPR-
PL et pour insister sur la valeur ajoutée de ces structures, 
des services et des outils. Si nous voulons entrer dans les 
entreprises, insistons sur l’aspect « valeur ajoutée » des 
nouveaux dispositifs dans notre communication. Avoir de 
belles oranges ne sert strictement à rien si personne ne 
rentre dans l’épicerie. 

Aurore Ameaume-Rumeau, CPRIA Occitanie, 
U2P

Nous sommes tous ici persuadés de l’intérêt et de la va-
leur ajouté des CPRIA. Cependant, nous étions les seuls et 
nous avions parfois du mal à exister. Maintenant, d’autres 
Commissions arrivent sur le devant de la scène. Le pano-
rama change dans les régions, nous voyons en effet naître 
les CPRI. Dans cette émergence positive perdurent des 
problèmes de communication. Les commissions inter-
fèrent entre elles, se marchent sur les pieds. De plus, les 
DIRECCTE communiquent plus aisément avec les CPRI, 
parfois à l’adresse de toutes les TPE. 

En tant que partenaires sociaux et organisations de 
professionnels, nous devons faire de la pédagogie dans 
ce nouveau paysage complexe, à destination des chefs 
d’entreprise et des salariés. La communication doit avoir 
cette dimension pédagogique car au quotidien, pour le 
chef d’entreprise ou le salarié, CPRI, CPRIA ou CPR-PL, 
c’est bien compliqué ! 

Essaimer les outils abrite de véritables problématiques 
de moyens. Nous ne pourrons jamais aller voir toutes les 
entreprises. Notre réflexion globale doit devenir l’objet 
d’une mutualisation. 

Pascale Jouvanceau
Je souhaite insister sur l’expérience en région Au-
vergne-Rhône-Alpes. Nous nous sommes intéressés 
à la décentralisation car l’Auvergne-Rhône-Alpes est 
une grande région. Comment communiquer avec cette 
contrainte ? Nous avons pris le parti de nous déplacer. 
En Ardèche par exemple, des élus étaient présents. Les 
personnes clés du secteur départemental que nous 
avons rencontrées peuvent à leur tour relayer l’informa-
tion fournie. Dans le Puy-de-Dôme, nous avons reçu des 
élus et des représentants de centres de formation. Pour 
tous, ces rencontres furent très productives. Ces projets 
continuent en 2020. La prochaine rencontre se déroulera 
ainsi à Lyon. 

Concernant les fréquences des Commissions, nous avons 
six à sept réunions de la CPRIA durant l’année. C’est in-
dispensable aux échanges, cela permet en outre de voir 
la communication menée au niveau de chaque départe-

ment. La décentralisation, ainsi que la possibilité dans 
chaque département concerné par la CPRIA d’inviter les 
élus, les directeurs de CFA, les pouvoirs publics, etc., sont 
primordiales. 

Entrer dans les entreprises ne fait pas tout. Il faut aussi et 
surtout se faire connaître de tous les autres organismes. 
La collaboration avec la DIRECCTE, par exemple, en nous 
faisant parvenir des situations de conflit, est ainsi appa-
rue comme un moyen de communication intéressant. 

Michel Coulom
Restons optimistes car les CPRIA ne sont pas si anciennes 
que cela. Travailler localement semble une solution 
lorsque la perspective régionale en décourage plus d’un, 
notamment au vu des immenses régions actuelles. La 
tâche nous incombe de convaincre nos propres réseaux 
en premier lieu. Dans nos réseaux, nous avons des perma-
nences (au sein des Unions locales ou départementales). 
Si elles sont alertées lors de problèmes rencontrés, elles 
deviendront des relais efficaces. C’est d’autant plus im-
portant que les structures de l’État connaissent aussi de 
leur côté des mouvements de restructuration forcée et 
doivent revoir leurs process. En Occitanie par exemple, 
près de 100 reclassements sont ainsi prévus. Des Direc-
teurs de service sont donc très intéressés par ce que font 
les CPRIA. 

Serge Turpin, CPRIA Normandie, U2P

En Normandie, nous avons organisé une journée de for-
mation avec l’ARACT, sur l’importance de la prévention 
des conflits. S’il demeure complexe de mobiliser les arti-
sans, il en est de même pour les organisations syndicales 
de salariés. En effet, à l’exception de la CFDT, à qui les ins-
tances nationales ont intimé l’ordre de venir ; nous avons 
déploré l’absence des représentants syndicaux. La diffi-
culté se trouve donc coté employeurs comme coté sala-
riés. Nous avons du mal à trouver des volontaires. Même 
si la région Normandie est moins grande que certaines, 
la problématique reste identique à celle précédemment 
évoquée. Pour aller sur le terrain, il faut du monde. 

Jacques Douziech
Hier, lors de notre réunion préparatoire à la CFE-CGC, 
nous avons fait un point sur les sollicitations en matière 
de prévention des conflits. Nous avons eu très peu de re-
tours. Pourtant l’artisanat est le premier employeur de 
France. Est-ce le reflet du peu de conflits existants, je ne 
le crois pas, ou de notre manque de visibilité ? Je sais cela 
dit qu’il faut laisser du temps au temps. 

Concrètement, notre CPRIA est composée d’un nombre 
restreint de personnes (environ 25, en comptant titulaires 
et suppléants, sans parler des aides), alors que la région 
se compose de 13 départements. Rappelons-nous que 
le terme prévention signifie aller au-devant des conflits. 
C’est un des rôles de la CPRIA. C’est un rôle important 
mais c’est un volet parmi tant d’autres. Nous devons bien 
évidemment travailler sur toutes les dimensions. 
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Bruno Amiel, CPRIA Occitanie, CFTC
Notre positionnement se situe bel et bien au-devant des 
conflits. Notre campagne de communication doit aller 
dans ce sens et insister sur la bonne manière de maîtri-
ser ce que nous avons appris. A présent, nous sommes 
en possession des bons outils. Nous devons en outre 
expliquer aux chefs d’entreprise l’intérêt de les utiliser 
pour la rentabilité même de leur entreprise et prévenir 
les conflits, par exemple pour l’intégration des nouveaux 
arrivants (apprentis ou non) ou la formation. Pour l’Oc-
citanie, notre travail futur sera donc de trouver les axes 
pertinents de communication. 

Jenachaby Tran
Je propose que nous évoquions maintenant une expéri-
mentation, mise en place en région PACA. 

Philippe Antoine
En région PACA, l’étendue du territoire reste également un 
problème. Dans notre région, nous avons désormais une 
cinquantaine de référents (l’avenant comprenant déjà un 
premier élargissement). Cependant, nous pouvons aller 
encore plus loin en nombre. C’est à ce propos que nous 
organisons des formations spécifiques, afin de former les 
nouveaux référents. 

Dernièrement, une de nos formations portait sur le travail 
en binôme, en collaboration avec l’IRT. Notre processus 
est donc formalisé. Il est à la disposition de tous. Nous 
avons l’intention de persévérer dans cette optique de for-
mation et de mutualisation. 

Renée Nedani, CPRIA PACA, U2P

Lundi prochain, une formation spécifique à destination 
des employeurs de la CPRIA est programmée.

Jenachaby Tran
Afin de bien comprendre, faites-vous des formations sé-
parées à destination des salariés et employeurs ou des 
formations en binôme ? 

Renée Nedani
Nos deux formations étaient en binôme. 

Jenachaby Tran
Par la suite, vous effectuerez des formations destinées 
aux employeurs, n’est-ce pas ?

Renée Nedani
Tout à fait.

Romain Barbot, CPRIA PACA, U2P

Pour compléter ces propos, nous avons organisé en région 
PACA des jeux de rôle très instructifs. Monsieur CORREIA, 
Directeur de l’IRT, insiste sur le fait que le cœur du pro-
blème réside souvent dans le défaut de communication. 

En effet, les logiques diffèrent entre employeurs et sala-
riés. Cela démontre l’importance de travailler en binôme. 
Parfois, pouvoir simplement s’asseoir autour d’une table 
pour dialoguer permet de résoudre les tensions. C’est du 
moins notre logique dans l’équipe de référents. 

Laurence Gauzere, CPRIA Nouvelle-Aquitaine, 
U2P

J’ai plusieurs questions au sujet de la constitution des 
groupes de formation avec des volontaires motivés.

Quels sont vos réseaux de recrutement pour des per-
sonnes éventuellement extérieures ? S’agit-il par 
exemple des conseillers salariés au sein des conseils de 
Prud’hommes ? Pour les binômes, certains parlent d’ex-
pertise, notamment dans l’accompagnement du salarié. 
Pour des employeurs nouvellement référents, un souci 
d’expertise différente apparait-il au niveau des binômes ? 
Quels sont les profils recrutés ?

Pascale Jouvanceau
Je tiens à souligner que je ne fais pas partie d’une orga-
nisation prud’homale et que je n’avais aucune expérience 
préalable en matière de prévention des conflits.

Ce recul me permet de baser mon expertise sur l’échange 
et le bien-fondé des demandes. Nous restons simples. 
D’ailleurs, avec Alain, mon binôme de la CFDT, nous ne 
prenons aucune note écrite, tout reste verbal. Cela per-
met à chacun, autour de la table, de se concentrer sur 
le dialogue, loin des structures administratives plus for-
melles. Cette simplicité est une richesse car personne ne 
s’est senti potentiellement pris au piège d’une structure 
traditionnelle. 

Jacques Douziech
Soyons précis. Nous ne sommes ni conseillers prud’ho-
maux, ni conseillers des salariés. Il existe une nécessité 
de libérer la parole durant les entretiens en ne prenant 
aucun écrit. 

Jenachaby Tran
J’insiste sur un terme déjà utilisé ce matin. Nous sommes 
des facilitateurs, en créant un dialogue avec le salarié 
sans préjugé. L’enjeu majeur de la prévention passe par la 
création de ce dialogue et la confiance que nous témoigne 
le salarié. Nous anticipons pour que le conflit n’existe pas. 
Nous ne sommes pas là pour gérer des conflits. 

Onno Ypma
Lorsque je discute avec les chefs d’entreprise, ils me 
disent souvent comparer leur structure à leur famille. 
Comme lors d’un problème rencontré au sein d’une fa-
mille, il faut parfois se réunir et communiquer entre soi, 
sans intervenant extérieur.

Bruno Dauphin, CPRIA Pays de la Loire, CFDT

En ce qui concerne nos rencontres de formation, toutes 



8e RÉUNION NATIONALE DES CPRIA I 28 NOVEMBRE 2019

19

les organisations syndicales y étaient représentées. 
Les participants étaient tous volontaires. Il s’agit sim-
plement d’assumer son mandat, il ne s’agit pas d’être « 
forcés » de venir, pour évoquer une remarque faite pré-
cédemment. 

Je souhaite revenir sur le manque de visibilité des CPRIA et 
la communication. Mon collègue Président U2P fait partie 
de l’observatoire du dialogue social. Il lui a été demandé 
d’intervenir pour parler de la promotion du dialogue social 
dans les CFA. Ce moment sera mis à profit pour évoquer 
les CPRIA et leurs actions. Des actions du même type se 
mettent en place en région Bourgogne-Franche-Comté, 
avec leur CPRIA. Nous allons tenter d’agir et de faire avan-
cer les choses avec ces structures. Quand on sait que 80 
ou 90 % des élèves en CFA seront des apprentis en TPE, on 
comprend l’intérêt de ce champ. 

Pascale Jouvanceau
D’où l’intérêt de la décentralisation et des rencontres avec 
les CFA et les CIO, nous le disions. Beaucoup de femmes 
et d’hommes vont entrer en apprentissage dans le futur. 
Il nous apparait donc capital de leur faire connaître l’exis-
tence des CPRIA. 

Jean-Claude CONDOU, Gaston Febus consultant

Comme en 2018, je note que nous parlons de la prévention 
des conflits sans toujours mettre les mêmes notions der-
rière cette logique. 

Quoi qu’il en soit, la prévention des conflits est une des 
missions confiées aux CPRIA par la loi. On sait qu’il est 
complexe d’intervenir dans les entreprises, souvent peu 
conscientes de l’importance des actes de prévention. Ne 
négligeons-nous pas une phase en amont : la sensibilisa-
tion à la prévention des conflits ? Les entreprises et les 
salariés devraient réaliser l’intérêt d’un travail sur la pré-
vention, ne serait-ce qu’en l’organisant un minimum. Nos 
actions en seraient facilitées. 

En Occitanie, une phase complémentaire a ainsi été ef-
fectuée. Nous avons préparé et formé les relais de vos or-
ganisations syndicales et patronales à la sensibilisation 
à la prévention des conflits. Cela permet à mon sens un 
effet multiplicateur plus important. Vous avez tous des 
Assemblées Générales, des réunions, par exemple, autour 
du droit du travail qui potentiellement pourraient véhicu-
ler cette sensibilisation. En allant dans certaines entre-
prises, en posant simplement des questions, nous avons 
suscité des déclics incroyables, comme Alain FOURNES le 
soulignait. Le travail de démultiplication pour la sensibili-
sation à la prévention me parait donc central. Nos actions 
d’échanges avec les entreprises, rien qu’en formulant des 
questions, entrainent de nombreuses réactions sponta-
nées. Voilà une phase à ne pas négliger afin de favoriser 
les futurs succès des actions de CPRIA.

De la salle
Il est nécessaire également de mentionner les problèmes 
de santé liés aux éventuels conflits. Un salarié en conflit 
avec son employeur sera automatiquement déstabilisé, 

se trouvant parfois en situation d’échec. Un employeur 
qui a toute confiance en son salarié et qui rencontre des 
problèmes avec ce dernier sera lui aussi perturbé. C’est 
un double échec, pour la personne et pour l’entreprise. 

Le jeu de cartes demeure un outil de communication re-
marquable. Ludique, il offre la possibilité de dialogue sur 
de nombreuses situations délicates, de revenir sur des si-
tuations, des histoires, des événements, etc. On peut par 
exemple évoquer les problèmes liés à la santé au travail. 
On sait que la communication graphique est souvent ef-
ficace. C’est une opportunité d’aider bon nombre de per-
sonnes en difficulté. 

Romain Barbot
Pour revenir sur notre 2e journée de formation, je sou-
haite évoquer le retour d’expérience du Directeur de l’IRP 
au sujet de la constitution des binômes. Selon ses pro-
pos, il s’avère plus efficace de créer des binômes qui ne 
relèvent pas forcément du même corps de métier. Le dia-
logue en sera plus ouvert, moins orienté sur le métier en 
lui-même. 

Pascale Jouvanceau
Cela me semble très juste. Dans notre premier cas précé-
demment évoqué, concernant le salon d’esthétique, je me 
suis sentie moins impactée par la situation. En effet, l’es-
thétique n’est pas mon domaine même s’il possède des 
similarités structurelles avec mon métier de coiffeuse. 

Jean-François Valdenaire, CPRIA Bour-
gogne-Franche-Comté, CFE-CGC

Pour ma part, je désire faire allusion à la sensibilisation 
de la prévention des conflits, domaine qui appartient aux 
démarches de la qualité de vie au travail. L’ARACT laboure 
déjà bien le terrain à ce niveau.

Dans notre région, nous sommes encore en phase de 
formation. Nous ne pouvons donc pas aborder celle de 
la communication. Nous faisons les choses dans l’ordre. 
Pour l’instant, notre formation concerne davantage l’as-
pect psychologique que le droit du travail. Nous ouvrons 
un dialogue dans lequel les parties trouvent leurs propres 
solutions. Nous ne leur vendons pas une solution syndi-
cale toute faite.
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Il n’est pas important, dans cette optique, d’appartenir au 
même corps de métier, afin de rester loin des stéréotypes 
relatifs à chaque branche. 

Jacques Douziech
La typologie de nos interlocuteurs, tant employés qu’em-
ployeurs, est très variable. Les parcours des uns et des 
autres sont rarement linéaires. Au demeurant, les chan-
gements de métiers ne sont pas rares. La CPRIA doit en 
tenir compte. 

Pascale Jouvanceau
Pour ma part, j’ai noté trois grands points lors de nos dis-
cussions : 

• le défaut de communication, cité à maintes re-
prises ;

• les échanges de bonnes pratiques et la mise en 
commun des outils ;

• le rôle de facilitateur ; nous ne sommes pas des 
médiateurs et nous ne pouvons pas nous octroyer 
des pouvoirs que les membres des CPRIA ne dé-
tiennent pas. 

Alain Fournes
D’un point de vue sémantique, on parle bien de préven-
tion, non de résolution des conflits. 

De la salle
On pourrait aussi parler de dédramatisation. 

Pascale Jouvanceau
Tout ce qui vient d’être dit le prouve : nous constatons 
tous l’importance du dialogue. Nous offrons la possibilité 
de discuter, de se reparler, d’apprendre à communiquer 
de nouveau. Cette après-midi, vous verrez un film en dé-
but de séance plénière. Ce film a déjà été visionné, et très 
apprécié, en région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Depuis que je fais partie de la CPRIA, nous construisons 
notre chemin commun lors de chaque séance. Quand 
nous nous retrouvons autour d’une table, les échanges 
sont sains et ouverts, ce qui est suffisamment rare pour 
le souligner. 

Philippe Antoine
J’insiste sur l’importance d’un endroit à l’échelle natio-
nale pour échanger les bonnes pratiques et les actions 
des différentes Commissions Paritaires, un site internet 
par exemple. 
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Y ONT PARTICIPÉ :

Jean-Paul Choulant,  
CPRIA Normandie (CFDT)

Richard Mourre,  
CPRIA Auvergne-Rhône-Alpes (CFE-CGC)

Jean Collet,  
CPRIA Bretagne (CFTC)

Pascal Bouet,  
CPRIA Pays de la Loire (CGT)

Yann Couroussé,  
CPRIA Pays de la Loire (CGT-FO)

Marie Jeanne Simonini, 
 CPRIA Corse (U2P)

L’atelier a été présidé par Jean-Paul 
Choulant (CFDT). Les rapporteurs sont 
Richard Mourre (CFE-CGC) et Bertrand 
Fayet (U2P, Secrétariat de la CPRIA 
Auvergne-Rhône-Alpes). 

ATELIER N°3

QUEL LIEN  
ENTRE LES CPRIA  

ET LES OPCO  
AU NIVEAU RÉGIONAL ?
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Jean-Paul Choulant
Notre atelier porte sur le lien entre CPRIA et OPCO. La loi 
du 5 septembre 2018 a bouleversé le paysage de la for-
mation professionnelle, avec en particulier la disparition 
des OPCA en fin d’année et l’arrivée des OPCO, la mise en 
place d’un nouveau CEP ou encore au niveau des associa-
tions transition pro dans la continuité du Fongecif. 

Nos échanges sont à visée prospective. Quel travail pour-
rait être engagé au niveau des CPRIA avec les OPCO ? 
Quels sont les enjeux pour nous ?

Jean Collet
L’article 5.5 de l’Accord constitutif du 27 février 2019 
précise qu’« une commission paritaire est mise en place 
dans chaque région administrative sous la responsabilité 
du Conseil d’administration de l’OPCO. Ces commissions 
paritaires régionales sont chargées de suivre au niveau 
régional les missions et les orientations de l’OPCO et de 
représenter sur son territoire l’OPCO de proximité, notam-
ment auprès de l’État en région, du Conseil régional, des 
autres collectivités territoriales et des partenaires ».

 Les petites entreprises ne connaissent pas forcément 
les besoins en formation. La CPRIA doit donc identifier 
ces besoins en menant des enquêtes auprès des entre-
prises adhérentes et y répondre. L’OPCO de proximité 
compte 54 branches, le plus gros parmi les 11. De ce fait 
les branches auront une connaissance très précise des 
métiers en tension. D’où l’objectif de travailler en lien avec 
les régions sur l’orientation.

Richard Mourre
L’OPCO est là pour aider les branches professionnelles. Il 
a une vision sur les compétences nécessaires et la défi-
nition des métiers. Son deuxième objectif est d’accom-
pagner les branches dans les certifications, le troisième 
concerne l’alternance et le financement des CFA. Le vrai 
problème est financier. Le passage de l’OPCA à l’OPCO 
génère une perte de ressources. Nous devons trouver de 
nouveaux financements pour les CFA. Le quatrième ob-
jectif porte sur le plan de développement des compé-
tences pour remplacer le plan de formation et le dernier 
sur la transformation de la formation.

Jean-Paul Choulant
Les missions de l’OPCO sont le financement des contrats 
d’apprentissage et de professionnalisation, l’appui tech-
nique aux branches, la mise en place du CEP dans le 
cadre du projet de formation professionnelle et le service 

de proximité aux TPE/PME avec financement de forma-
tions au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés.

Une des interrogations porte sur le service de proximi-
té aux TPE/PME et comment les OPCO, et en particulier 
l’OPCO-EP, auront les moyens des ambitions affichées par 
la loi en termes de service de proximité aux TPE/PME.

Mario Barsamian, CPRIA PACA, CFDT

Le lien entre la CPRIA et les services régionaux de l’OPCO 
de proximité est défini par les règles statutaires. Sur la 
partie diagnostic, c’est un bon outil pour les observatoires 
de branche. Sur ce point, l’État avait refusé en 2009 la ré-
gionalisation des financements des observatoires.

Par ailleurs, des outils d’observation sont en place, les 
OREF, dont la mission est d’animer le territoire en lien 
avec l’observatoire de branche. Ils réalisent ainsi des dia-
gnostics territoriaux. 

Pour reprendre les propos de Jean COLLET, plutôt que 
de parler de « métiers en tension », je préfère le terme 
de « secteurs en mal de salariés ». Pour rappel, sur les 
soi-disant 800 000 emplois non pourvus, les services du 
Ministère du Travail en mesurent, 200 000 à 300 000 em-
plois sont disponibles dont environ la moitié par manque 
de compétences. Par exemple, Nous avons réalisé avec 
l’OREF PACA une étude sur la boucherie charcuterie. Nous 
nous sommes aperçus qu’il y avait une demande sur une 
zone de 5 millions d’habitants d’au mieux 50 emplois par 
an, soit 2 sections. Nous devons mesurer l’investissement 
formation au regard des débouchés au niveau de l’emploi. 
Ce sont des sujets à croiser avec des éléments factuels 
tels que les rémunérations et les conditions de travail.

La CPRIA PACA avait mis en place en 2011-2013 avec le 
Conseil régional une GPEC territoriale de l’artisanat. Il est 
donc possible d’engager des collaborations.

Evelyne Merchez, CPRIA Hauts-de-France, 
CGT-FO

Nous avons beaucoup de compétences dans nos OPCA et 
au niveau du Fongecif qui va mettre en place le CPF de 
transition. Les OPCO auront à gérer les Observatoires de 
l’emploi. En tant que CPRIA, nous devrons y travailler. Des 
gens qui faisaient bien leur travail risquent fort de perdre 
leur emploi.

En ce qui concerne le Conseil en Evolution Profession-
nelle mis en place par le Fongecif, il sera versé à un autre 
organisme et j’espère qu’il remplira bien ses fonctions. 
En effet, remplacer un organisme de valeur par un autre 
débutant peut s’avérer difficile. Cependant compte tenu 
des compétences que nous avions dans les OPCA, nous 
ne pouvons pas être trop pessimistes.
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Laurent Baudinet, CPRIA Nouvelle-Aquitaine, 
U2P
Nous voyons la difficulté des différents observatoires et 
le rôle de coordinateur que peut jouer la CPRIA. Des lieux 
de rassemblement pour les observatoires n’existent pas 
formellement. Ils doivent être envisagés au même titre 
que le rassemblement de données, ainsi que l’harmonisa-
tion des langages informatiques.

Les OREF jouent un rôle central et nous devons travailler 
avec eux ainsi qu’avec les Observatoires de branche. En 
effet, il se dessine une forme de libéralisation de l’infor-
mation par voie d’apprentissage. Des CFA vont se créer 
sans que nous ayons la maîtrise de toutes les données. 

Les branches professionnelles sont également en res-
tructuration et ne sont donc pas toutes prêtes à produire. 
Nous sommes sur des notions importantes de territoria-
lité. Les OREF sont présents partout, on en compte 18 au 
total .

Jean-Paul Choulant
En Normandie, nous avions réalisé une étude sur les Ob-
servatoires en région et avions relevé les difficultés à croi-
ser les données des différents Observatoires de branche. 

Je suis rapporteur d’un Comité d’études qui va rendre son 
rapport en décembre sur les besoins en compétences 
des TPE. Quand nous avons voulu travailler sur les don-
nées territoriales et régionales, nous nous sommes rendu 
compte qu’il n’y avait pas de données sur les TPE, d’où la 
nécessité d’extrapoler à partir de données nationales. Il 
est donc préconisé qu’il y ait un lieu commun sur les ter-
ritoires qui permette d’avoir une observation partagée sur 
les TPE-PME. C’est un véritable débat car tout le monde 
n’est pas forcément d’accord pour que l’OREF porte l’orga-
nisation régionale, même parmi certaines organisations 
patronales.

Patrick Goncalvez, CPRIA Grand Est, CFTC

Les TPE dans les branches et les OREF sont de toutes 
tailles confondues. Les CPRIA ont à mener un travail de 
recensement des besoins et à les rassembler dans un ca-
hier des charges. Côté patronal l’U2P a sa place car elle 
connaît le réseau des TPE et côté syndical nous avons 
pour objectif de faire remonter le point-de-vue des sala-
riés.

Marina Barbier, U2P Bretagne
Le champ de l’artisanat sera un champ d’observation et un 
champ d’action pour l’OPCO des entreprises de proximité. 
L’observation dans l’artisanat dépend d’une multitude de 
branches qui ont un langage différent et qui ne seront pas 
observées sur un même sujet, avec la même technicité ni 
à partir d’une même base de données statistiques. 

Nous avons créé en Bretagne notre propre outil d’ob-
servation à savoir un atlas des métiers par bassin d’em-
ploi pour avoir un outil transverse à l’artisanat à portée 
de main de la Commission paritaire. Le DREP Bretagne 
ressentait également le besoin de créer un ensemblier 

de données propres à notre secteur. L’U2P a porté cette 
initiative en partenariat avec la Commission paritaire et 
en association avec l’ISM. Il est important que la CPRIA 
puisse se doter d’outils qui permettent d’avoir une vraie 
connaissance de l’ensemble des branches.

Au niveau des CPRIA-OPCO, quel est le rôle d’un OPCO, 
de la CPRIA et de chacun dans cette nouvelle sphère en 
région ? En Bretagne, avant même la mise en place des 
OPCO, la CPRIA a un rôle politique fort de représentation 
en région des intérêts de l’artisanat et de développement 
du dialogue social dans ce secteur et pour impulser un 
certain nombre d’initiatives car ses représentants ont la 
connaissance des besoins. L’OPCO est un outil au service 
de la Commission paritaire pour répondre aux besoins 
identifiés par les acteurs. L’idée est de travailler avec 
l’État, la région et l’ensemble des acteurs. Nous avons 
ainsi porté depuis 2015 un Contrat d’objectif artisanat 
permettant de travailler sur l’observation partagée. 

La CPRIA a un rôle politique, d’ensemblier, de dynamique. 
L’OPCO est un outil et le Contrat d’objectif permet de don-
ner un cadre de références face aux enjeux du secteur.

Jean-Paul Choulant
Dans les rôles des OPCO, il y a également celui d’informa-
tion sur le CEP et sur le CPF.

Mario Barsamian 
Pour moi, le lieu naturel de gouvernance régionale est le 
Crefop, notamment avec la Commission emploi du Cre-
fop qui est légitime sur ce sujet. Le problème en France 
est que nous travaillons par statuts. Qu’elle soit ou non 
conventionnée, nous avons obligation de croiser l’offre de 
formation qui débouche sur l’emploi durable entre les dif-
férents statuts.

Jean Pierre Maligorne, CPRIA Bretagne, CFTC

Il y a un problème au niveau du délai d’attribution des be-
soins. 

Richard Mourre
Nous allons nous diriger vers des formations à distance. 

Au niveau financier, le passage des OPCA aux OPCO change 
le mode de financement. Les CFA vont être payés en fonc-
tion du nombre d’apprentis alors que jusqu’à présent le 
système permettait une récolte de fonds par branches et 
par métiers. En même temps, les branches sont regrou-
pées, passant de 400 à bientôt 100. Durant cette période 
de mutation, la CPRIA doit perdre le moins possible et re-
trouver des financements sans écraser les entreprises.

Jean Pierre Maligorne
Avant, la structure était alimentée. Maintenant cela se 
fera au nombre de clients. Le problème du financement 
de la structure par la région va également se poser. 
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Richard Mourre
Par exemple chez les Compagnons du devoir, tous les in-
vestissements concernant la sécurité des outils ont été 
refusés. 

Mario Barsamian 
Qui le leur a refusé ?

Richard Mourre
Le Conseil régional.

Mario Barsamian 
Je suis président de la Commission apprentissage au Ce-
ser PACA. Nous avons travaillé sur la réforme. Au niveau 
de l’apprentissage, le système des coûts des formations 
change. Sur certains titres, ils sont 50 % supérieurs aux 
coûts Préfecture. Concrètement dans la région PACA, 
certains CFA déclaraient un coût formation à l’année de 
2 000 euros, soit un financement à perte compte tenu des 
charges fixes. Demain le même diplôme pour le même 
titre sera porté à 7 500 euros, sous réserve qu’il y ait des 
apprentis et avec la difficulté liée à la concurrence. S’il y 
a des apprentis, les CFA auront plutôt plus de ressources 
qu’aujourd’hui. 

Le sujet porte ensuite sur l’aménagement du territoire. Nous 
avons six départements. Dans ce cas, comment est-ce que 
nous conservons une formation de proximité sachant que 
les jeunes ne sont pas forcément véhiculés ? Rien n’est pré-
vu à ce sujet dans la maquette financière de France Com-
pétences. La CPRIA peut être utile sur le diagnostic.

Laurent Baudinet
Le sujet de l’aménagement du territoire sur 12 dépar-
tements avec des territoires très hétérogènes sur le 
plan économique amène à des questionnements. Il y a 
un risque pour que des centres de formation viennent 
s’amasser près des grands pôles urbains et que la notion 
de proximité se perde dans des endroits plus isolés. La 
CPRIA a un rôle de lanceur d’alerte à jouer. 

Ensuite, les sections portant sur des métiers rares ne 
vont pas être remplies. Il est important de les préserver. 
La libéralisation de la formation fait que les centres de 
formation vont s’ouvrir sur des marchés financièrement 
porteurs et à des métiers qui recrutent en délaissant 
les territoires plus compliqués et les métiers très spéci-
fiques. La CPRIA doit avoir un rôle d’observation et de lob-
bying à jouer avec les différents décideurs.

Roland Delzers, Président de l’U2P Occitanie 
et d’un CFA multi-pro

Je suis très inquiet car la réforme commence, les finance-
ments de la région se sont arrêtés et ceux de France Com-
pétences ne sont pas arrivés. Une mise en concurrence a 
été imposée. Il est trop tôt pour faire un bilan. 

Je suis aussi très inquiet de la concurrence de l’Education 
nationale. Un grand nombre de sections en apprentissage 

va en effet s’ouvrir dans les lycées, alors qu’il faudrait 
compléter celles déjà ouvertes pour pouvoir les mainte-
nir et les développer. La carte de formation ne sera plus 
opposable.

Au sujet de la mise en concurrence, il n’y a pas de sélec-
tion aujourd’hui pour intégrer le CFA de Montauban sauf 
en mécanique-automobile. Tous les jeunes en échec 
scolaire sont accompagnés, avec un taux de réussite 
d’insertion à plus de 95 %. Demain nous serons notés 
sur la réussite aux examens. Or les CFA ont à jouer un 
rôle public et les entreprises ont besoin de ces jeunes, 
même s’ils n’ont pas le niveau au départ. J’espère que 
nous ne nous tromperons pas car « la matière première, 
c’est les jeunes » et nous n’avons pas le droit de les sa-
crifier.

Jean Pierre Maligorne
Nous sommes en train de préparer dans chaque région 
des mégastructures. En Bretagne, la démographie va aug-
menter de 400 000 personnes en 20 ans. Certaines régions 
vont baisser en nombre d’habitants, d’autres augmen-
ter. Dans ce cas, comment créer un équilibre territorial ? 
Brest et Rennes sont des mégastructures bretonnes alors 
que le reste de la région est appauvri.

Evelyne Merchez 
Ne pas examiner les contrats d’apprentissage avant de 
les financer est préjudiciable. Auparavant des organismes 
sérieux analysaient toute la pédagogie. Nous avons vrai-
ment besoin d’être très performants. Cela permettra aux 
jeunes les plus en difficulté et qui ont probablement des 
compétences que l’école ne met pas en évidence de deve-
nir des professionnels.

Richard Mourre
Concernant la concurrence avec l’Education nationale, 
nous venons d’organiser en région Auvergne-Rhône-Alpes 
une réunion entre la CPRIA et 68 professeurs et proviseurs 
d’école sous l’égide du rectorat. Nous avons découvert un 
fossé dans la connaissance l’un de l’autre. L’Education 
nationale ne prépare pas les jeunes à travailler dans les 
ateliers. Nous avons une moyenne de 4 personnes par en-
treprise dans l’apprentissage en artisanat. Nous voulons 
des gens préparés à venir travailler.
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Il est très important que les CPRIA se rapprochent de 
l’Education nationale pour arriver à se connaître l’un 
l’autre et à travailler ensemble.

Au sujet du financement, nous perdons des fonds.

Laurent Baudinet
Nous avons beaucoup travaillé à savoir dans quel 
contexte s’inscrit la CPRIA. Les rôles et les missions ont 
évolué. Nous devons commencer à nous acculturer sur 
ces évolutions, revoir les différents interlocuteurs et ré-
affirmer la place des CPRIA en tant qu’interlocuteur privi-
légié sur la formation des salariés des TPE. Nous pouvons 
choisir notre avenir à condition de connaître nos droits et 
d’y avoir accès. 

Les OPCO ont un rôle essentiel d’information envers les 
TPE. Un travail d’observation est à mener pour identi-
fier les secteurs prioritaires sur lesquels réorienter les 
actions. Beaucoup de salariés TPE se situent dans les 
premiers niveaux de qualification et sont ceux qui ont le 
moins accès à la formation. 

Le sujet de l’accès au droit et à la formation est essentiel 
et doit être développé entre la CPRIA et l’OPCO.

Jean Collet
D’où la nécessité de travailler ensemble au travers de ces 
Commissions paritaires.

Richard Mourre
Nous pouvons mettre des outils au service des branches. 
La CPRIA doit absolument travailler avec l’OPCO.

Christine Cadet, CPRIA Grand Est, U2P

Nous sommes tous convaincus de l’intérêt de travailler 
ensemble mais est-ce que les représentants de l’OPCO 
connaissent la CPRIA ? Comment va-t-on les appro-
cher ? Comment travailler ensemble en évitant toute 
concurrence ? Est-ce que toutes les organisations vont 
relayer auprès de leur OPCO l’existence de la CPRIA 
et faciliter la mise en relation ? En outre, comment 
concrètement allons-nous pouvoir établir des plans de 
travail ?

De la salle
Nous devons éviter que cela soit un Agefos bis. 

Une TPE de 4 personnes, c’est 25 % de son effectif en for-
mation. D’où l’axe de proposer des formations en interne. 
Le formateur qui vient sur place peut ainsi adapter la for-
mation à l’entreprise.

Jean Collet
L’accord constitutif du 27 février 2019 instaure des Com-
missions paritaires régionales. 

Gwenaël Dupuis, CPRIA Normandie, U2P
Premièrement, les OPCO vont financer les actions de 
l’AFES. Ensuite, il est important de faire le lien entre 
CPRIA et CPRPL pour investir au mieux cette OPCO. Enfin, 
j’espère que les personnes siégeant à l’OPCO seront éga-
lement présentes à la CPRIA.

Laurent Baudinet
Nous sommes convaincus que les gens qui siègent à 
l’OPCO doivent être concernés par l’artisanat.

Gwenaël Dupuis 
Comment la CPRIA va-t-elle travailler avec les autres 
OPCO qui ne seront pas organisées au niveau des régions ?

Philippe Goncalvez
Comment allons-nous aider les entreprises qui relèvent 
de notre champ à exprimer leurs besoins et à formuler 
leurs demandes en formation ? Quel temps un chef d’en-
treprise peut-il consacrer à remplir un formulaire de de-
mande de formation par internet ?

Mario Barsamian 
Je pense que c’est un problème de fonctionnement ré-
seau. Très concrètement, quand il s’agit de travailler sur 
les TPE, il faut croiser le quanti, c’est-à-dire les data, et le 
quali à savoir les entretiens. Cela renvoie au programme 
annuel de l’OREF. Si nous ne sommes pas présents dans 
la gouvernance de l’OREF, il ne fera pas les arbitrages. 
Nous avons par exemple déjà travaillé sur 15 métiers 
dans l’OREF Paca grâce au co-financement État/région 
et parce que les partenaires sociaux étaient présents. Le 
sujet central portant sur le diagnostic des TPE renvoie à 
des enquêtes qualitatives.

Nous pouvons travailler à partir d’un outil gestion ou en 
mettant en place des lieux d’échanges. Pour les OPCO 
issus des OPCA, est-ce qu’il y aura encore des délégués 
régionaux sur le terrain qui iront à des réunions pour 
faire profiter de leur expertise ? Cela nécessite qu’il y ait 
dans chaque organisation un échange entre les différents 
mandatés.

Cyril Goblet, CPRIA PACA, U2P 

Pour parler de l’OPCO Constructys, le bâtiment est 
conjoint avec les TP. Les CPREF sont le seul endroit pa-
ritaire de la branche où l’expression paritaire peut être le 
lieu d’une concertation en région. Au sein des statuts de 
notre OPCO, une autre organisation professionnelle a pré-
vu l’existence d’une commission paritaire technique pour 
faire remonter les besoins de la branche spécifique, d’un 
territoire, avec par exemple des coûts de prise en charge 
qui seraient inadaptés par rapport aux besoins de mise en 
œuvre des matériaux. Ces critères peuvent conduire à 1 
heure de prise en charge à 30 euros alors que les besoins 
sont fixés à 50 euros.

Nous souhaitons que la CPREF soit adossée à l’OPCO 
Constructys pour articuler les besoins des branches en 
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matière de financements de formations adaptées aux 
besoins des entreprises, l’OPCO étant un opérateur de 
compétences. L’OPCO devra s’adapter à ces besoins spé-
cifiques manifestés. 

Au vu du calendrier, le gouvernement ne peut pas se per-
mettre de rater la formation ou plus largement l’appren-
tissage. La priorité est donnée à l’alternance. 

Au niveau de l’OPCO et du réseau des CCCA, donc le BTP 
CFA, des développeurs sont en place pour coordonner 
l’apprentissage, notamment dans les petites entreprises 
peu structurées dont la charge administrative est trop 
importante. En complément, l’OPCO va positionner sur le 
terrain des développeurs de l’alternance. L’intelligence du 
système fait que l’action de l’OPCO et celle du CFA va être 
conjointe et non en rivalité. 

Le développement de l’alternance permet d’avoir d’autres 
sources de financement au-delà du Plan Contrat. Les 
coûts contrats hormis quelques cas de mise en concur-
rence vont bien fonctionner. Il faut mixer les publics et 
permettre aux CFA de proposer plus que de l’apprentis-
sage.

Laurent Baudinet
Les régions ont récupéré la compétence information mé-
tier. Un crédit d’heures est alloué dans les collèges et les 
lycées pour informer sur les métiers. La formation doit 
ainsi être choisie par le jeune et non pas subie. La CPRIA 
a un rôle important à jouer dans cette information métier 
auprès des jeunes, dans les lycées et les collèges.

Jean-Paul Choulant
Les contrats d’objectifs tels que ceux évoqués en Bre-
tagne vont nous permettre de définir des plans d’action 
pour répondre aux besoins des entreprises en région et en 
proximité et ce qui nous permettra peut-être de travailler 
ensemble.

Bertrand Fayet, CPRIA Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, U2P

Je voudrais vous proposer un premier point de synthèse 
après une heure de débat. 

Cet atelier est prospectif. Contrairement aux autres ate-
liers axés sur le partage d’expériences, il s’agit ici de ré-
fléchir à des actions à mener sur les OPCO issus de la 
réforme.

Deux actions possibles pour les CPRIA sont : 

• d’affirmer le besoin d’avoir des données car il en 
manque. Il faut les regrouper, les organiser et les 
synthétiser ;

• participer à l’orientation.

Il a été évoqué une répartition possible des rôles entre la 
CPRIA, ayant un rôle politique qui impulse une dynamique 
(voire un rôle d’alerte) sur le plan des territoires et des 

métiers qui pourraient disparaître, et l’OPCO qui est un 
opérateur, donc un outil.

Il apparait un besoin impératif de partager l’information, 
de tisser des liens entre les représentants des organisa-
tions des syndicats de salariés et ceux de l’U2P qui sont à 
l’OPCO et à la CPRIA, voire une désignation commune de 
personnes qui siègent dans les deux instances afin d’évi-
ter la perte d’informations.

En action plus spécifique, il a été évoqué la possibilité 
d’aider les chefs d’entreprise à remplir des demandes, 
plus largement de mener des actions concrètes pour les 
aider, créer des outils et être des relais d’informations.

Des liens doivent être établis avec différents acteurs 
autres que l’OPCO, que ce soit l’OREF, les CRPF, le Conseil 
régional, le rectorat.

Il a été envisagé de mettre en place des contrats d’ob-
jectifs dans l’artisanat ou d’utiliser des informations 
données par des services comme l’ISM et qui mènent 
des études particulières sur l’entreprise de l’artisanat, à 
l’échelon territorial et au niveau du bassin d’emploi.

En conclusion le travail en commun est indispensable 
entre OPCO et CPRIA. Cela nécessite de la part de la CPRIA 
de s’ouvrir et d’aller vers différents acteurs pour être une 
instance active et reconnue.

Je souhaite partager avec vous une expérience. Une jour-
née d’information a eu lieu dans un CFA à destination 
de professeurs de collège, de CIO et d’orienteurs, menée 
par la CPRIA, le rectorat et les commissions d’entreprise. 
Nous avons commencé par parler du dialogue social, 
comment il fonctionne et par présenter la CPRIA. Ensuite 
nous leur avons montré l’évolution des métiers, leur avons 
présenté des témoignages d’apprentis, de salariés et de 
chefs d’entreprise. Ils ont ensuite visité le CFA et deux 
entreprises. Cette journée a permis de montrer l’évolu-
tion des carrières et ce que peut faire un salarié dans les 
métiers. Cette initiative a très bien fonctionné. Le défi est 
maintenant de faire en sorte que cela puisse exister ail-
leurs, que ce soit maintenu ou repris.

Jean Pierre Maligorne
Nous avons oublié d’évoquer France compétences. Nous 
ne devons pas participer aux réunions avec cet acteur et 
l’État simplement pour rendre un avis ni une consultation 
mais pour travailler sur une concertation.

Laurent Baudinet
L’orientation est bien une compétence de l’Education na-
tionale. Nous pouvons voir comment travailler ensemble 
car ils sont généralement assez ouverts.

De la salle
La CPRIA doit aller chercher la fraction de TI-CPE au ni-
veau du Conseil régional. La spécificité de l’artisanat doit 
être promue. Le montant est aujourd’hui volatile. Mais 
cela permettra demain un équilibrage entre les territoires 
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ruraux et ceux à rentrées plus confortables et de pouvoir 
nourrir les métiers d’art sur de petites sections qui sont 
déjà déficitaires. La CPRIA est le bon lieu pour revendi-
quer des éléments pour l’artisanat en formation paritaire. 
Cela a encore du poids au niveau des Conseils régionaux.

Gwenaël Dupuis 
En Normandie, la région est en train d’organiser l’informa-
tion métier. Il se dégage une forte volonté des élus à la 
Fondation métier de mettre en place des immersions. Ils 
ont déjà expérimenté un dispositif « Vis ma vie d’appren-
ti ». Comment la CPRIA s’intègre dans ces actions portées 
par la région Normandie ?

La région va contractualiser avec l’OPCO dans le cadre de 
conventions d’objectifs. Comment nous, partenaires so-
ciaux de la CPRIA, allons-nous travailler sur cette ques-
tion ?

Richard Mourre
Ce sont des relations de personnes. Nous avons la chance 
dans notre région d’avoir de très bonnes relations avec la 
DIRECCTE et avec le rectorat. Ils nous incluent dans leurs 
réunions. Mais les approches sont différentes selon les 
régions. Il faut arriver à discuter ensemble.

Evelyne Merchez 
Il existait des programmes établis par les OPCA qui per-
mettaient de mieux renseigner les petites entreprises. Si 
nous travaillons ensemble sur les Observatoires, il sera 
plus facile de communiquer avec l’OPCO sur les besoins.

Ensuite, il faut aller chercher l’argent partout, à la région, 
à l’État, aux ADEC pour des besoins particuliers dans une 
branche et auprès des fonds européens que nous avions 
obtenu au travers des OPCA et du Fongecif.

Richard Mourre
Les fonds européens font partie des fonds proposés dans 
¼ des financements, les ¾ provenant de l’État.

Mario Barsamian 
En PACA, nous essayons que tous les mandatés soient 
au même niveau. Le nouvel environnement sur l’appren-

tissage est aujourd’hui plus avancée que l’outil OPCO 
en phase de construction en particulier sur les contrats 
d’objectifs à venir avec la DGEFP. Nous avons un retour 
d’expérience avec la GPEC en 2011-2013 financée par 
le Conseil régional. Ce dernier a moins de leviers d’ac-
tion que les OPCA devenus OPCO. Cependant, avec des 
moyens économiques et de la volonté, il peut toujours 
avoir les moyens d’intervenir. 

Contrairement à ce qui se dit, le budget de la Région aug-
mente depuis deux ans à compétences identiques. Nous 
confondons la dotation globale de l’État et les taxes dy-
namiques CTPE. En réalité les ressources globales aug-
mentent, l’aide de l’État baisse. Nous sommes en train de 
faire une saisine. L’intérêt pour nous est de savoir ce qui 
se fait sur le terrain. Les opérateurs CEP sont sous appels 
d’offres. Les conseillers d’orientation psychologues sont 
devenus CEN. Des tentatives pour faciliter les formations 
reviennent à l’open-data. Le plus facile et le moins coû-
teux pour le Conseil régional serait de faire uniquement 
du dématérialisé. 

Des données et des bases existent sur les portails concer-
nant l’artisanat et le bâtiment public. Le sujet à discuter 
avec le Conseil régional est de savoir comment mettre 
en place du dématérialisé et du présentiel pour ceux qui 
n’ont pas d’autonomie.

Jean-Paul Choulant
Le sujet à approfondir est celui de l’accompagnement des 
entreprises, des TPE au-delà même de l’aide qui peut être 
apportée aux chefs d’entreprise et de la création d’outils.

Certaines entreprises sont aujourd’hui invisibles. Celles 
qui ont été prises en compte dans l’enquête se portent 
déjà bien. Il y a probablement besoin de créer des liens 
de proximité. Comment aider ces chefs d’entreprise à an-
ticiper sur les évolutions et à voir dans quel contexte ils 
se situent ? Comment les aider à avoir des lieux et des 
relais ? Ces sujets sont en rapport avec les missions des 
OPCO qui doivent créer du lien avec les entreprises.

Gwenaël Dupuis 
La CPRIA peut être le lieu unique d’information pour les 
chefs d’entreprise pour ensuite communiquer les in-
formations vers les OPCO, voire créer des outils d’infor-
mation à destination des entreprises. Ensuite, au vu du 
nombre de branches dans l’U2P, nous avons du mal à 
identifier à quel OPCO chacune appartient. Une mise en 
ordre de l’information doit être effectuée.

Jean Dufroy, CPRIA Normandie, CFE-CGC

En Normandie, les TPE représentent plus de 100 000 
entreprises sur un territoire assez petit, 40 % dans le 
secteur de la construction. Ils ne connaissent pas les 
travaux de la CPRIA, n’ont aucune information dispo-
nible. Ce n’est pas à ce type d’entreprises de venir à la 
CPRIA mais à la CPRIA d’aller les voir et de les informer.
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Mario Barsamian 
Nous avons délocalisé les CPRIA à une époque et avons 
consacré une heure à échanger avec les élus départe-
mentaux de manière non institutionnelle. Ce peut être 
une solution pratique qui oblige à se déplacer. 

Joseph Brulé, CPRIA Pays de la Loire, U2P

Les syndicats professionnels peuvent permettre d’at-
teindre les petites entreprises. Nous sommes obligés de 
passer par le relais des professions.

Jean Dufroy 
Pour aller dans les entreprises, la solution peut consister 
à ce que dans chaque TPE il y ait des représentants du 
personnel. Ce n’est pas évident à mettre en place car cela 
peut être mal vu. Le relais peut passer par les organisa-
tions syndicales.

Joseph Brulé 
Dans une entreprise de deux salariés, le délégué syndical 
est généralement absent. Ou encore, dans mon entreprise 
par exemple, je n’ai pas de candidats.

Laurent Baudinet
Pour rappel, le dialogue social fait partie des fondements 
de la CPRIA. En Aquitaine nous avons beaucoup de mal à 
avoir des représentants de salariés. Nous devons déjà ali-
menter les conseils des CPRIA pour qu’ils soient les plus 
complets possibles.

Jean Dufroy
Dans notre CPRIA Normandie, nous avions eu la chance 
d’avoir une représentante d’une petite entreprise du do-
maine de la coiffure. Elle a été licenciée. A un moment 
donné, il faut être en inter-échange employeur-salarié et 
rester vigilant.

Jean-Paul Choulant
Il s’agit du sujet de la prévention des conflits. Pour rappel, 
les mandatés TPE qui siègent en CPRIA ont un statut de 
salarié protégé.

Colette Delaume, CPRIA Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, CGT-FO

Nous allons avoir l’opportunité des élections dans les TPE 
en 2020. Ce sera le moyen de voir comment nos organisa-
tions syndicales salariales sont perçues.

Bruno AMIEL, CPRIA Occitanie, CFTC

La campagne des TPE peut permettre de remonter les 
besoins de formation à travers les discussions avec les 
salariés et les chefs d’entreprise. Cela peut constituer un 
axe de travail pour l’année à venir pour toutes les CPRIA, 
comportant la création d’un cahier des charges des for-
mations demandées remontées ensuite à l’OPCO.

Laurent RIGAUD, CPRIA Hauts-de-France, 
U2P
Nous avons dans les Hauts-de-France une dynamique qui 
nous pousse à aller visiter les entreprises. Si nous com-
mençons à dire aux chefs d’entreprise que les salariés qui 
siègent dans la CPRIA vont être protégés, cela va poser 
problème. Si les choses sont faites dans l’intérêt des sa-
lariés et pour le bien de l’entreprise, ils seront d’accord. 
Nous devons faire attention au message porté et parler 
des exemples qui fonctionnent bien.

Mario Barsamian 

Si nous voulons fonctionner avec l’OPCO de manière cor-
recte, nous devons établir des liens avec nos administra-
teurs qui ne font pas obligatoirement partie du secteur de 
l’artisanat et de la CPRIA.

Evelyne Merchez 
Un des gros inconvénients de la réforme est que nous 
avons atteint le paritarisme en région en supprimant 
des organes et en réduisant le nombre de personnes qui 
siègent dans les OPCO par rapport au nombre de sièges 
dans les OPCA. Faire vivre le dialogue social est impératif.

Richard Mourre
C’est un de nos soucis dans notre CPRIA. Tout ce que nous 
faisons, nous le faisons paritairement. Quand nous de-
vons rencontrer un acteur, un représentant salarié et un 
chef d’entreprise sont obligatoirement présents. 

Aujourd’hui nous participons tous à cet atelier sans faire 
de différence. Nous sommes réunis ensemble pour par-
ler dans l’intérêt de la CPRIA et surtout de nos profes-
sions.

Jean Collet
Dans la réforme, la structure Certif’pro est paritaire.

Gwenaël Dupuis 
Cet OPCO-EP sera important tant en nombre d’entre-
prises qu’en euros consacrés à l’alternance et à l’appren-
tissage. C’est un peu l’ADN des entreprises de l’artisanat 
qui va définir les clés de l’apprentissage. Les partenaires 
sociaux ont un rôle important à jouer dans cette politique 
d’apprentissage.

Jean-Paul Choulant
Je suis Président de l’association Transitions Pro Nor-
mandie. C’est un lieu important de paritarisme. Le CPF 
de Transition pro est aussi un sujet pour les salariés TPE, 
au-delà du financement. En Normandie, c’est un lieu de 
paritarisme, pour échanger et peser sur le territoire en 
tant que partenaires sociaux. 

Il est important d’avoir ces lieux de paritarisme en région, 
au-delà des appartenances de chacun, pour s’imposer 
auprès des différents acteurs.
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Ensuite, quand nous devons faire des choix au sujet de 
dossiers et que nous avons une enveloppe moins impor-
tante, nous devons avoir une bonne vision des territoires.

Laurent Baudinet
Les branches professionnelles sont un lieu paritaire. Cer-
taines branches ont proposé des contrats. Il y a sans doute 
un dialogue à mener entre CPRIA, OPCO et branches. 

Mario Barsamian 
Les Commissions professionnelles auront à gérer les dos-
siers traités par le Fongecif. Cependant, il n’est pas exclu 
qu’en 2020 elles aient aussi un rôle de diagnostic. 

Pour exemple, le CSP estt un projet national suivi au ni-
veau régional. Nous nous sommes aperçus par exemple 
d’un fort taux de chômage dans le secteur des transports 
logistiques alors même que des recrutements étaient 
proposés, ce qui interroge. Si Transition Pro a les moyens 
de réaliser des suivis de parcours professionnels, cela 
permettra d’avoir accès à de nouveaux indicateurs sur les 
métiers pour faire remonter de nouvelles formations. 

Il ne faut pas fantasmer sur la transition numérique. 
Quand nous lisons les enquêtes sérieuses, 10 % des em-
plois seront supprimés, pour les autresles compétences 
vont changer. Il va falloir former les salariés.

Louis Ducreux, CPRIA Corse, CFDT

Dans la Commission pro de la Corse, nous passons de 5 
à 3 salariés. Le travail va être difficile. Il faut voir avec les 
moyens des régions. La Corse est une petite région de 31 
000 entreprises tous secteurs confondus, avec beaucoup 
de TPE. Avec peu de moyens, nous devons rencontrer 
beaucoup de monde. Si nous pouvions bénéficier de la 
mutualisation ou avoir des seuils de financement avec at-

tribution de dotation, cela permettrait de mieux travailler. 
En effet, les commissions professionnelles vont diminuer.

Nous devons faire attention aux petites régions. La région 
PACA qui était en 3e position est maintenant 7e, la Corse 
reste dernière. Nous n’avons pas les mêmes objectifs. 
Pour aller chercher de la compétence, il faut traverser la 
mer ce qui implique une logistique plus grande. 

Nous sommes déjà dans l’OPCO-EP. Nous devons impul-
ser auprès de nos administrateurs des rencontres ou de-
mander des comptes rendus.

De la salle 
Pour information, en Corse, il y aura un représentant 
Constructys permanent pour les 5 000 entreprises du bâ-
timent-TPE.

Mario Barsamian 
La CPRIA est dans un mandat interpro. Il y a donc une pro-
tection des représentants mais aucun cadre de droit ni de 
financement n’est défini. Dans ce contexte, nous avons 
encore plus intérêt à travailler en réseau. 

Gwenaël Dupuis 
La CPRIA réunit l’U2P et les organisations syndicales de sa-
lariés. Les partenaires se trouvent aussi présents dans les 
autres instances. Il est plus difficile pour l’U2P d’imposer 
son point de vue dans des Commissions où siège le MEDEF.

Bertrand Fayet 

En tant que rapporteur de cet atelier, je ferai un complé-
ment sur le sujet de la diffusion d’informations, de l’uti-
lisation de relais dans les organisations syndicales de 
salariés et au sein de l’U2P.
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Les rapporteuses de cet atelier  
sont Géraldine Cornette (CFDT)  
et Élisabeth Fessart (U2P, Secrétariat  
de la CPRIA des Pays de la Loire).

ATELIER N°1

LE DISPOSITIF NATIONAL 
D’ACTIVITÉS SOCIALES, 

CULTURELLES ET 
SPORTIVES – PROXIMEO



8e RÉUNION NATIONALE DES CPRIA I 28 NOVEMBRE 2019

33

Nicolas Lagrange, journaliste

Ce matin, votre atelier a fait le point sur le déploiement 
depuis le mois d’avril du dispositif Proximeo. Quelles sont 
les principales informations et conclusions qui ont été 
échangées ?

Elisabeth Fessart
Nous allons tout d’abord revenir brièvement sur les rai-
sons de la mise en place de Proximeo. Plusieurs de nos 
régions ont expérimenté dans les années passées la créa-
tion d’un comité des œuvres sociales et ont été confron-
tées à des difficultés diverses. Elles ont donc fait appel 
au national pour prendre le relais et créer un dispositif 
national.

En quelques chiffres, le dispositif créé au mois d’avril 
2019 recense à ce jour 2 500 inscrits, comprenant 2/3 de 
chefs d’entreprise, 1/3 de salariés, 60 % de femmes, 40 % 
d’hommes. Proximeo connait une augmentation de 30 % 
du nombre de bénéficiaires par mois. Nous nous inscri-
vons donc dans une réelle dynamique au niveau du déve-
loppement de Proximeo.

Nicolas Lagrange
Un certain nombre de pratiques en matière de communi-
cation et de déploiement ont été évoquées. Quels sont les 
principaux freins identifiés ?

Géraldine Cornette
Les freins évoqués portent sur la pleine connaissance du 
dispositif, l’appréhension de l’articulation entre le dis-
positif régional et national, à savoir comment ces deux 
dispositifs peuvent cohabiter. Les participants sont éga-
lement en demande de plus d’offres de proximité. Enfin 
quelques personnes ont rencontré des problèmes tech-
niques et souhaiteraient savoir comment les faire remon-
ter.

Nicolas Lagrange
Quelles sont les bonnes pratiques de communication qui 
ont été évoquées ce matin ?

Elisabeth Fessart
Les CPRIA et le national sont engagés sur des problèmes 
de communication. Chacun s’est investi sur des cam-
pagnes au travers d’articles sur Proximeo dans des news-
letters, en communiquant l’information lors de réunions, 
dans les livrets d’accueil et sur le site de la CPRIA. Des 

flyers ont également été distribués dans les salons pro-
fessionnels, par exemple pendant celui de la coiffure.

Nicolas Lagrange
Vous avez évoqué un certain nombre de pistes de ré-
flexion. Quelle feuille de route les membres des CPRIA se 
sont-ils donnés ?

Géraldine Cornette
Pour rappel, le système est en place aujourd’hui.

Comment travailler pour qu’il soit réservé aux financeurs 
du dialogue social ? Nous aurons à voir quels champs vont 
rentrer dans le dispositif et être financés. Les professions 
libérales ont demandé à bénéficier de ce dispositif. L’ob-
jectif est d’atteindre plus de diversité dans l’offre cultu-
relle, sportive et au niveau régional. 

Comment en outre élargir l’offre pour que les entreprises 
de proximité puissent facilement avoir accès à la plate-
forme afin d’y inscrire leurs propres offres ? Un accès 
simplifié a été demandé, accompagné d’une procédure 
qui soit compréhensible rapidement, avec également un 
soutien de la plateforme. Il s’agit ensuite de mettre en 
place des actions de communication, dont une impor-
tante axée sur la prise de rendez-vous avec les CFA pour 
communiquer auprès des apprentis sur ce dispositif.

Nicolas Lagrange
Ce serait aussi l’occasion de faire connaître les diffé-
rentes missions des CPRIA en relation avec le dispositif 
Proximeo.
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La rapporteuse de cet atelier  
est Aurore Ameaume-Rumeau (U2P, 
Secrétariat de la CPRIA d’Occitanie).

ATELIER N°2

LA PRÉVENTION  
DES CONFLITS,  

QUELLES MODALITÉS  
DE MISE EN ŒUVRE  

PAR LES CPRIA ?
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Nicolas Lagrange

Vous avez largement discuté de la manière dont le dispo-
sitif de prévention des conflits avait été mis en place et 
déployé dans les différentes régions. Quel est l’état des 
lieux dans les différentes régions ?

Aurore Ameaume-Rumeau 
Nous avons fait le tour de toutes les CPRIA qui se sont 
largement engagées et appropriées le dispositif sur plu-
sieurs thématiques. Chacun a travaillé en expérimentant 
de manière différente, que ce soit dans la composition 
des binômes qui peuvent être déterminés sur des critères 
différents, par exemple géographiques ou encore par pro-
fession. Certaines CPRIA ont travaillé sur des formations 
à destination des binômes ou des référents territoriaux 
dans certains cas, notamment en région PACA, en Bour-
gogne-Franche-Comté et en Occitanie. Beaucoup d’outils 
ont été créés tels que des flyers, des jeux de cartes, des 
livrets d’accueil, des films.

Au bout de deux ans, tout le monde est d’accord sur ce 
qu’est et implique la prévention, bien en amont de la ges-
tion des conflits.

Nicolas Lagrange
Il y a un déploiement réel du dispositif avec pour autant 
assez peu de saisines et un gros enjeu au niveau de la 
communication et de l’information. Quels sont les diffé-
rents freins qui ont été identifiés ?

Aurore Ameaume-Rumeau 
Avant de parler des freins, tous ces travaux sur la préven-
tion des conflits nous ont permis de faire émerger l’ADN 
de la CPRIA, à savoir construire et grandir ensemble dans 
le dialogue social. 

Nous retrouvons comme pour les autres sujets des dé-
fauts en termes de communication. Le « faire savoir 
» demeure compliqué, aussi bien en interne dans nos 
propres réseaux qu’à l’extérieur. Nous manquons donc un 
peu notre cible, à savoir les salariés et les entreprises de 
notre territoire.

Une autre difficulté réside dans la réticence à communi-
quer avec le terme de syndicat qui crée parfois un amal-
game dans l’esprit des gens, d’où une nécessité de faire 
de la pédagogie à ce sujet. 

En outre, le paysage s’est complexifié avec l’émergence 
des CPRI. La question des champs de compétence se 

pose en effet, au niveau également des observatoires du 
dialogue social. Les responsabilités doivent être parta-
gées en amont pour que chacun reste dans son cadre.

Les moyens humains, techniques et financiers à mobiliser 
ont été évoqués pour animer les CPRIA. Des partenaires 
nous accompagnent fortement, que ce soit les ARACT, les 
IRT, les DIRECCTE ou les régions.

Nicolas Lagrange
Quelle est votre feuille de route pour les prochains mois ?

Aurore Ameaume-Rumeau 
La piste principale concerne la mutualisation des expé-
riences et des bonnes pratiques. Nous avons envisagé un 
portail ou un site internet pour déposer nos outils. Nous 
nous sommes demandés s’il fallait d’autres lieux de ren-
contre ou dans les échanges déjà menés, consacrer des 
temps de présentation plus opérationnels pour partager 
et s’approprier les outils. Enfin, comment mieux essaimer 
au sein de nos réseaux ?

Un deuxième axe a été identifié dans la temporalité de 
l’entreprise : le recrutement et l’intégration du premier 
salarié. Il y a un enjeu fort à ce moment-là au niveau de la 
prévention des conflits et sur d’autres thématiques.

La prévention des conflits fait sens au niveau des CPRIA. 
Nous devons en effet nous positionner comme facilitateur 
du dialogue social auprès des entreprises, en mettant en 
place et en développant des phases de sensibilisation, 
en dehors de tout formalisme, au travers de discussions 
constructives.

Nicolas Lagrange
Yann-Gaël Fourquier, vous avez travaillé avec certaines 
CPRIA sur la prévention. Quels outils et moyens d’action 
pouvez-vous nous donner ?

Yann-Gaël Fourquier, Délégué au pilotage des 
partenariats et projets réseau ANACT

En préambule, pour resituer l’ANACT et les ARACT, la ques-
tion du dialogue social nous préoccupe depuis longtemps 
car nous sommes des organismes paritaires. L’ensemble 
des démarches conduites nécessite l’adhésion de toutes 
les parties présentes. 

Sur la question de la prévention en amont, nous soute-
nons des démarches au nom de la CPRIA qui visent à dé-
velopper des approches pour répondre à l’ensemble des 
questions sur la prévention. 

Nous apportons ensuite une expertise spécifique dans le 
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champ du dialogue social et de la régulation des conflits. 
Nous sommes en capacité de proposer de la formation, 
de la sensibilisation, afin que les membres des CPRIA 
amenés à intervenir, souvent en binôme, puissent dispo-
ser des bonnes clés pour agir.

Nicolas Lagrange
Revenons sur les sollicitations dont vous avez fait l’ob-
jet. La CPRIA Normandie a fait appel à vous pour former 
des binômes, une demande similaire a été faite pour les 
Hauts-de-France, enfin la Bourgogne-Franche-Comté a 
travaillé sur un guide. Est-ce que vous avez eu des sollici-
tations des CPF ou des observatoires départementaux du 
dialogue social ?

Yann-Gaël Fourquier
La sollicitation est plutôt faible du côté CPRI. Nous avons 
en revanche plus de sollicitations pour accompagner le 
développement des observatoires, avec des registres 
d’intervention assez différents, notamment sur des as-
sistances à maîtrise d’ouvrage, sur du travail d’études en 
amont, d’identification des objets et des sujets, et sur les 
travaux de capitalisation dans le cadre des séminaires ré-
gionaux organisés par l’INET.

Nicolas Lagrange
Vous avez un dispositif de médiation préventive, ARESO. 
Il pourrait fonctionner et être sollicité plus qu’il ne l’est 
aujourd’hui. En quoi consiste-t-il ?

Yann-Gaël Fourquier
Le dispositif d’appui aux relations sociales date d’une 
vingtaine d’années et est basé sur des logiques de média-
tions préventives. Très concrètement, nous n’intervenons 
pas en cas de piquet de grève mais dès lors que les col-
lectifs de travail dysfonctionnent et que nous avons des 
alertes récurrentes. Le dispositif intervient en binôme, 
selon le même modèle que les CPRIA souhaitent mettre 
en œuvre. Il consiste à faire travailler les parties sur ce 
qui pose question et leur permettre de trouver par elles-
mêmes les voies de régulation des conflits. Il s’agit de 
passer du conflit relationnel pour basculer sur la régula-
tion de l’objet même du conflit.

Nicolas Lagrange
Le réseau ANACT-ARACT est composé d’un peu moins de 
300 salariés. Il vous est donc difficile de vous démultiplier. 
De quelle manière pouvez-vous vous appuyer sur un cer-
tain nombre d’autres acteurs dont les CPRIA pour être sûr 
d’anticiper, sur des approches partenariales, sectorielles, 
thématiques ou autres ?

Yann-Gaël Fourquier
Concernant le dispositif ARESO, nous avons la possibili-
té de former et de développer des binômes paritaires au 
sein de la CPRIA pour faire des détections en amont afin 
que le dispositif comporte des approches qui nécessitent 
des compétences un peu plus spécifiques. Nous pouvons 

ainsi gagner en efficacité et en maillage territorial. 

L’ANACT et son réseau ont adopté une stratégie secto-
rielle. Nous sommes donc intéressés par les CPRIA pour 
avoir gain de cause concernant les conditions de travail. 
Nous sommes convaincus que l’amélioration des condi-
tions de travail est un important levier d’attractivité pour 
les entreprises. Cette attraction est en effet liée pour une 
part à ce que renvoient les entreprises et les salariés. Par 
exemple les parents d’élèves peuvent s’avérer promo-
teurs des métiers de l’artisanat s’ils sont convaincus que 
les conditions de travail y sont intéressantes.

Nicolas Lagrange
Le dialogue professionnel a aussi besoin d’être nourri et 
peut être très pertinent dans les très petites entreprises 
notamment pour prévenir les conflits.

Yann-Gaël Fourquier
Nous avons un dialogue continu qui s’organise beau-
coup sur la question de l’activité et peu sur la question 
du travail, pas suffisamment de notre point de vue. C’est 
ici que se situent des marges de manœuvre potentielles 
pour prévenir des conflits à venir. Entre la formation et 
l’activité, il peut y avoir un décalage important entre re-
présentation et réalité du métier. L’intérêt est de pouvoir 
dialoguer sur la réalité du travail, son contenu, la manière 
de fonctionner, les ressources à disposition, au-delà du 
geste technique et ainsi de se positionner en étant pro-
fessionnel. L’important est de maîtriser le sujet.

Nicolas Lagrange
Inès MININ, qu’est-ce qui vous a inspiré dans les dif-
férentes pistes évoquées par le rapporteur de l’atelier 
? Qu’est-ce que les militants membres des CPRIA ont 
eux-aussi remonté ?

Inès Minin
La question des enjeux du dialogue social est souvent 
posée dans les commissions de l’ARACT, la DIRECCTE et 
d’autres instances.

Les militants participent beaucoup au processus. La vraie 
question est celle de la notion de prévention. Qu’est-ce 
qu’on entend par prévention. Les conditions de travail ou 
la manière de discuter au travail dans des instances pré-
vues à cet effet amène à anticiper les conflits. 

Nicolas Lagrange
Il y a des modèles à trouver. Quels types de relais peuvent 
être les plus efficaces pour relayer au tout départ l’infor-
mation sur ce type de dispositif ?

Inès Minin
Le premier conseiller du responsable d’une petite entre-
prise est l’expert-comptable ou le comptable. Il l’accom-
pagne en répondant souvent aux questions de droit social 
et du travail. 
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Nicolas Lagrange
Evangéliser les réseaux d’experts-comptables vous 
semble être une bonne solution.

Marcel Blondel
Nous devons instaurer un dialogue professionnel. Plus le 
dialogue est inculqué aux jeunes en amont, moins il y aura 
de conflits à gérer par la suite. 

Nous en avons eu très peu jusqu’à maintenant. Il serait in-
téressant de savoir sur quels sujets portent ces conflits. 
A mon avis, il s’agit souvent d’incompréhensions profes-
sionnelles. Nous devons travailler sur les CFA. Notre or-
ganisation doit de son côté faire passer le message du 
dialogue en questionnant la personne sur ce qui peut la 
gêner. Par exemple, beaucoup de jeunes femmes en ap-
prentissage dans la coiffure abandonnent cette voie car 
elles découvrent des aspects peu agréables du métier. 

Nous devons tout orienter sur la formation et sur les pro-
blèmes de dialogue et de conflits, qui sont souvent dus 
aux conditions, horaires et vie au travail dans l’établisse-
ment plus qu’au salaire.

Nicolas Lagrange
Quels sont selon vous les meilleurs vecteurs de commu-
nication pour que l’information soit connue aussi bien des 
artisans que des salariés ?

Lionel Lerogeron
Les meilleurs vecteurs sont nos outils. 

Pour compléter ce qui a été dit, les conflits sont nom-
breux. L’outil CPRIA ne va pas forcément régler le conflit. 
La CPRIA doit avoir une utilité en amont en anticipant 
pour éviter les conflits. 

Elle permet de former un certain nombre de salariés ou 
de chefs d’entreprise pour qu’ils soient en capacité d’ai-
der. Par exemple, un chef d’entreprise a voulu bien faire en 
achetant une nouvelle machine pour rendre le travail plus 
facile. La machine comprenait des fonctions que le sala-
rié ne maîtrisait pas. Ce dernier a pensé que son patron 
voulait le remplacer. 

Des lieux doivent être trouvés pour discuter du travail. 
Ensuite, la formation initiale doit être solide afin de per-
mettre aux jeunes de s’adapter aux changements de mé-
tiers à venir.

La CPRIA ne pourra pas s’adresser à tous les salariés et à 
toutes les entreprises. En PACA, des salariés ont été for-
més pour pouvoir relayer la CPRIA. Plus il y aura un réseau 
dense d’acteurs en capacité d’aider à anticiper les pro-
blèmes, mieux cela fonctionnera. La CPRIA doit réfléchir 
à comment se développer et mieux former les personnes. 
Elle doit anticiper et couvrir des champs de possibilité où 
les salariés et les employeurs ont l’occasion de parler de 
leur travail.

La vidéo de la CPRIA en Occitanie est présentée.

Nicolas Lagrange
Ce film est accompagné d’un dépliant avec les coordon-
nées de la CPRIA pour qu’elle puisse être contactée et 
ainsi ouvrir des discussions autour du travail.

Le dialogue social est aussi celui du dialogue profession-
nel. Dans le bâtiment, certaines choses existent. Com-
ment faire en sorte que ces discussions très en amont sur 
le travail aient lieu systématiquement ?

Patrick Liebus
Dans le secteur du bâtiment, les salariés et chefs d’en-
treprise se parlent assez ouvertement. Nous partageons 
en effet des savoir-faire et des compétences. Le dialogue 
social y est présent depuis très longtemps. Un apprenti 
qui rentre dans une entreprise vient ainsi pour apprendre 
ce qui crée du dialogue. 

Pour éviter les conflits, les conditions de travail doivent 
aussi être améliorées, par le biais des équipements ou 
en délivrant des informations très précises. L’IRIS-ST par 
exemple a été créée et permet de produire des fiches d’in-
formation remises aux salariés du bâtiment qui sont vi-
sibles sur des applications très simples et qui permettent 
à un salarié de connaître les meilleures conditions pour 
être en sécurité. Quand le salarié travaille en sécurité, il 
est productif. Il faut savoir se parler et s’écouter. 

Nicolas Lagrange
Dans le cadre de l’AFES, un film a été produit sur les gestes 
professionnels. Est-ce que ce type d’outils a vocation à 
être diffusé plus largement et utilisé par vos structures ?

Patrick Liebus
Nous devons bien sûr collecter ces vidéos et ces éléments 
et les distribuer. 

Je suis au Comité des pompiers professionnels et des pom-
piers bénévoles. Je leur ai expliqué qu’il existait la forma-
tion AFES. Ils n’avaient pas compris qu’ils pouvaient faire 
de la formation d’une autre façon. Le secteur de l’artisanat 
doit favoriser d’autres systèmes qui doivent être opéra-
tionnels. Quel que soit le métier, le meilleur savoir-faire est 
de pratiquer, ainsi que savoir retranscrire ce qui est.
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Nicolas Lagrange
Une des réussites majeures de l’entreprise porte sur sa 
bonne gestion dans le remplacement d’un salarié. 

Yann Couroussé
Quelles vous semblent être les pistes les plus intéres-
santes demain pour déployer plus largement ces outils ?

Yann Couroussé
Tout d’abord la vidéo diffusée est excellente. 

Ensuite, plus il y a de dialogue social, moins il y a de conflit. 
La CPRIA doit créer des outils et les faire connaître. La 
CPRIA Pays de la Loire a mis en place un livret d’accueil 
qui permet, plus qu’un règlement, d’anticiper les conflits 
en restant dans le dialogue social. 

Nicolas Lagrange
L’information sur le dispositif de prévention des conflits a 
donc été intégrée dans le livret d’accueil.

Yann Couroussé
En effet. Nous avons fait évoluer l’outil d’accueil par un 
système de pages qui peuvent être modulées. L’intégra-
tion du salarié dans l’entreprise est très importante. Le 
livret permet d’informer sur différents thèmes utiles au 
salarié. Cela permet d’établir un premier contact. 

Le deuxième outil développé est le jeu de cartes pour dé-
complexer l’entretien annuel, qui donne des pistes sur 
comment le mener et quels sujets aborder. Avec cet ou-
til, tous les thèmes sont abordés facilement, que ce soit 
concernant un besoin en formation professionnelle aussi 
bien qu’un besoin d’outillage. Ainsi, plus nous générons 
du dialogue dans l’entreprise en amont, plus le conflit est 
évité.

Isabelle Chenon, CPRIA Pays de la Loire, CGT

Dans dialogue social, il y a le mot « dialogue ». Avant les 
outils, il faut qu’il y ait le dialogue, ce que montre bien la 
vidéo. Nous devons parler au travail avant de faire appel 
aux outils.

Nicolas Lagrange
Chaque année, vous donnez une feuille de route avec des 
objectifs à tenir. Quel est le mot d’ordre d’ici la prochaine 
réunion nationale des CPRIA ?

Lionel Lerogeron
J’aimerais que les candidats mandatés pour la CPRIA ne 
soient pas licenciés le lendemain. Nous devons trouver 
des moyens de compensation quand le salarié n’est pas 
au travail et créer un dialogue social qui soit réel.

Marcel Blondel
La priorité est à porter sur la communication. Nous avons 
démontré que nous savons construire ensemble. L’année 
prochaine nous devons être reconnus dans le monde de 
l’artisanat, des partenaires sociaux et des employeurs en 
nous positionnant fortement vis-à-vis des autres acteurs.

Inès Minin
Beaucoup de pistes sont à mettre en œuvre, ne serait-ce 
que sur la mutualisation et la déclinaison d’autres bonnes 
pratiques. Les CPRIA doivent être encore renforcées et lé-
gitimées, et le dialogue social aller encore plus loin.

Yann Couroussé
Tout d’abord, l’aspect communication sur ce qui a été fait 
et sur ce que nous pouvons produire a été évoqué dans les 
différents ateliers. 

Ensuite, il est important de mutualiser ce qui est réali-
sé d’une région à l’autre, les CPRIA produisant de plus en 
plus d’outils. 

Enfin, concernant la partie exploratoire sur la formation 
professionnelle, nous aurons à y revenir l’année prochaine. 

Patrick Liebus
Je souhaiterais un dialogue social serein en 2020, un dia-
logue et un environnement où l’humain est au cœur de 
l’entreprise de proximité pour le présent et pour le futur. 
Ensemble, nous pouvons maintenir un présent et un futur 
qui soient acceptables.
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Les rapporteurs de cet atelier  
sont Richard Mourre (CFE-CGC)  
et Bertrand Fayet (U2P, Secrétariat  
de la CPRIA d’Auvergne-Rhône-Alpes).

ATELIER N°3

QUEL LIEN ENTRE  
LES CPRIA ET LES OPCO  
AU NIVEAU RÉGIONAL ?



8e RÉUNION NATIONALE DES CPRIA I 28 NOVEMBRE 2019

41

Nicolas Lagrange

Cette thématique était exploratoire. Quels sont les enjeux 
identifiés ce matin et les domaines d’action à mettre en 
place dans les relations entre les CPRIA et les autres ac-
teurs, notamment les OPCO, sur le plan territorial ?

Bertrand Fayet
C’était en effet un atelier prospectif contrairement aux 
deux autres, inscrit dans le cadre de la réforme de la for-
mation en train de se mettre en place. Les échanges ont 
porté sur des expériences positives et négatives, sur quoi 
faire et comment et sur l’identification des acteurs.

La nécessité de travailler avec l’OPCO a été un des enjeux 
principaux signalés, car il aura un rôle clé dans le domaine 
de l’apprentissage. L’OPCO de proximité est le plus impor-
tant, constitué de 54 branches. Le point commun entre 
l’OPCO et la CPRIA concerne le paritarisme et le domaine 
de l’apprentissage et de la formation, qui font partie des 
sujets à travailler au niveau de la CPRIA.

Deux grands domaines d’actions possibles ont été défi-
nis. D’abord le besoin d’avoir un état des lieux, des don-
nées, des faits, des chiffres précis sur les entreprises et 
la formation. Une multitude d’informations existent déjà 
et il est nécessaire d’en faire une synthèse. Ensuite le 
premier domaine d’état des lieux concerne l’orientation, 
la connaissance et la valorisation des métiers.

Nicolas Lagrange
Quelle sera la répartition des rôles demain entre CPRIA 
et OPCO ?

Bertrand Fayet
Dans les débats, deux rôles principaux se sont vite déga-
gés. La CPRIA a un rôle politique, d’impulsion, de dyna-
misme et peut être lanceur d’alerte notamment en termes 
d’aménagement et d’information dans les territoires et au 
sujet des métiers oubliés. Pour sa part, l’OPCO par défini-
tion est un opérateur donc c’est un outil qui doit répondre 
aux besoins qui ont été identifiés notamment par la CPRIA 
et en matière de besoins en formations.

Nicolas Lagrange
Quelles sont les pistes recensées et les bonnes pratiques 
qui en montrent la voie ?

Bertrand Fayet

Il s’agit de la question du comment. Le besoin d’échange 
d’informations entre les représentants de la CPRIA et de 
ceux de l’OPCO est apparu comme primordial, avec si pos-
sible des désignations de personnes siégeant dans les 
deux instances. Un besoin de partage d’informations au 
sein de nos organisations entre les représentants a été 
identifié. Chaque organisation doit mettre en commun et 
partager les informations. Il y avait déjà eu un échange 
d’informations lors du premier séminaire en Normandie 
avec des représentants de la CPME et de l’U2P.

Le deuxième axe important pour la CPRIA est de dévelop-
per les liens ou en créer avec d’autres acteurs du monde 
de la formation comme les CPRPN, le Conseil régional, le 
rectorat, France Compétences. Certaines CPRIA ont déjà 
développé ce type de relations, avec par exemple l’inter-
vention une ou deux fois par an du Vice-Président à la for-
mation au Conseil régional dans des CPRIA.

Dans d’autres régions, des actions concrètes ont été me-
nées comme les contrats d’objectifs artisanat en Bre-
tagne ou des actions GEPC territoriales en PACA.

Il a été également question de travailler en lien avec l’ISM 
– Institut Supérieur des Métiers, qui a déjà effectué des 
études dans le domaine de l’artisanat et des professions 
libérales en Bretagne et en Auvergne-Rhône-Alpes, pour 
récolter des informations.

La dernière action rapportée porte sur la nécessité de 
diffuser l’information et de faire connaitre la CPRIA. Cer-
taines CPRIA organisent des réunions dans les départe-
ments pour inviter des représentants des organisations, 
de la DIRECCTE, du rectorat, voire des élus locaux afin 
de se faire connaître et avoir un partage d’informations 
sur les actions menées. Cela a bien fonctionné à Cler-
mont-Ferrand, par exemple.

Enfin, une question récurrente porte sur la manière de 
diffuser des informations aux entreprises.
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LES MOYENS FINANCIERS 
ET PROXIMEO
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Nicolas Lagrange

Merci aux rapporteurs pour leurs remontées sur les ate-
liers.

Vous avez ajouté dans tous les ateliers qu’il faudrait ima-
giner de nouveaux outils pour partager les bonnes pra-
tiques et savoir ce qui se fait ailleurs.

Deux vidéos sont projetées, une sur le dispositif Proximeo, 
la deuxième porte sur l’offre de loisirs et fait partie d’une 
vingtaine de vidéos qui sont des formats courts à destina-
tion des réseaux sociaux.

Pour compléter cette information, nous accueillons 
Amaury Laurenson, le gérant d’Experience Advisory, pres-
tataire choisi pour la mise en place, le déploiement et la 
prospection autour du dispositif Proximeo.

Amaury Laurenson
La clé de la réussite du dispositif est liée au nombre 
d’offres qui sont cohérentes avec l’état d’esprit général 
de Proximeo. Au commencement en 2019, 10 000 offres 
étaient disponibles sur la plateforme. Nous en comp-
tons plus de 20 0000 aujourd’hui. Nous sommes en train 
de monter en puissance puisque l’objectif est d’atteindre 
100 000 offres en 2020 en proposant un large choix, no-
tamment au niveau des offres de loisirs et de voyage qui 
sont les plus plébiscitées.

Dans ce cadre, un partenariat a été signé en septembre 
2019 avec une entreprise française, Funbooker, qui agrège 
4 000 offres de loisirs dans toute la France, certaines plus 
atypiques comme le saut en parachute ou des tours de 
voiture en circuit. Un bénéficiaire Proximeo aura donc 
toujours plus de choix. 

Ces offres sont disponibles pour toutes catégories d’âges, 
dont les plus jeunes. Ce dispositif a en effet pour objec-
tif de renforcer l’attractivité des métiers et d’attirer les 
jeunes qui sont particulièrement sensibles à des offres 
de loisirs qui sortent de l’ordinaire.

Nicolas Lagrange
Beaucoup d’offres de réseau ont été proposées au début, 
comme par exemple un cours de cuisine par une cheffe 
pour élaborer un plat.

Amaury Laurenson
Il y a en effet des offres de cours de cuisine. Un autre par-
tenariat intéressant a été signé avec la société lyonnaise 

Week-end Good qui propose de découvrir et de partager le 
quotidien d’un artisan. 

Nicolas Lagrange
Ce matin, certains participants ont souhaité être mieux 
guidés pour savoir comment s’inscrire et connaître le 
fonctionnement de la plateforme.

Amaury Laurenson
Tout a été pensé pour que l’inscription se fasse de ma-
nière intuitive sur la plateforme. Une grosse moitié de la 
salle a déjà créé un compte.

Pour l’autre moitié, si vous avez un smartphone, nous al-
lons créer le compte en quelques secondes. Voici le dé-
roulement : 

• Menu « Inscription » > renseigner nom, prénom, 
date de naissance, code postal pour la géolocalisa-
tion, n° tél + accepter les CGU ;

• Créer un mot de passe à confirmer > valider ;

• Un e-mail automatique est envoyé sur votre 
boite mail pour confirmer l’inscription > vous êtes 
connecté.

Nicolas Lagrange
Nous avons vu qu’il existait certaines préconisations pour 
aller plus loin et faire évoluer le dispositif. La communi-
cation est un des enjeux majeurs, ainsi que l’intégration 
d’offres plus locales, l’appropriation par les CPRIA, avec 
probablement un enjeu également en termes de moyens.

Alain Griset, Président de l’U2P

Le fait que Proximeo soit un dispositif national donc mu-
tualisé est de notre point de vue une bonne idée. Des dis-
positifs ont été créés dans certaines régions mais le fait 
même de mutualiser rend les perspectives différentes. De 
manière plus globale, nous devons penser à généraliser 
ce type d’opérations mutualisées.

Cependant, en termes financiers, une partie du disposi-
tif qui finance, le 0,15 %, est aujourd’hui bloquée par le 
secteur bâtiment. Les syndicats de salariés qui peuvent 
interférer en partie sur ce dispositif pourraient nous ai-
der à débloquer cet argent. En effet, cela remet en cause 
la totalité des CPRIA car faute de financement, il n’y aura 
pas de levier d’action. 
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Nicolas Lagrange

Il y a actuellement une mésentente syndicale sur la répar-
tition de ces cotisations qui font que depuis un peu plus 
d’un an l’ADSA qui centralise ces fonds ne les a pas reçus.

Alain Griset
Le problème est un peu plus complexe. Les différentes 
branches du bâtiment, des services et de l’alimentation 
ont des outils de collecte qui leur sont propres. Il y a de 
plus une difficulté dans le bâtiment dans la mesure où la 
FFB souhaite récupérer une partie de ce dispositif. Cela 
ne doit pas bloquer ce qui existe, en tout état de cause ce 
qui était décidé en 2018/2019. Les syndicats de salariés 
et l’U2P n’ont depuis 18 mois rien perçu du 0,15. Or c’est 
l’outil financier qui permet de faire fonctionner le dialogue 
social dans les régions. 

François Hommeril, Président de la CFE-CGC

Dans cette affaire du 0,15, chacun est préoccupé. La si-
tuation doit en effet être débloquée parce qu’il y a des sa-
lariés concernés au bout de la chaîne, qui sont la priorité 
de toute organisation syndicale. La CFE-CGC a fait des 
propositions et en fera d’autres. Au-delà du 0,15, et dans 
l’agenda permanent de nos relations entre syndicats, il est 
question de l’interprétation de ce qu’est la répartition pa-
ritaire au sens d’une organisation syndicale qui s’implique 
dans un dispositif en termes de gestion, de définition des 
priorités et des objectifs de travail. L’organisation syndi-
cale met à disposition ses militants pour faire fonctionner 
ces dispositifs en faveur de l’ensemble des salariés. 

À ce titre, nous devons nous poser la question de la façon 
dont nous faisons contribuer les organisations syndicales 
à travers la répartition des fonds. A quelle proportion 
considère-t-on la valorisation de l’implication de chacune 
de ces organisations ?

Nous faisons le maximum d’efforts pour que nos mili-
tants qui ont à cœur de s’impliquer dans le fonction-
nement de la CPRIA et sur le sujet de l’artisanat soient 
disponibles sur le terrain, quelle que soit leur origine 
professionnelle. Certains collègues qui ne sont pas is-
sus de l’artisanat souhaitent, compte tenu de leur expé-
rience, rentrer dans les dispositifs et faire partager leur 
expérience syndicale.

Nicolas Lagrange
De quelle manière votre confédération peut-elle faire 
connaître le dispositif ? Quels sont les moyens et les vec-
teurs d’informations ?

François Hommeril
Au sujet de Proximeo, en préparant la réunion d’au-
jourd’hui, j’ai eu le sentiment d’une apparente déception 
de certains acteurs sur le fait que le dispositif se déploie 
à un rythme relativement lent. Cependant, la mise en 
place d’un dispositif aussi moderne et innovant prend du 
temps. Il faut être ambitieux et voir loin. Je considère que 
ce dispositif est de qualité et innovant. 

Nous devons consacrer du temps et utiliser tous les 
moyens possibles, dont celui du bouche-à-oreille, pour 
arriver à faire admettre le fait qu’un salarié de l’artisanat 
a accès à des dispositifs mutualisés. Nous avons sur les 
réseaux sociaux des moyens de développement syndi-
caux importants. 

Nous devons avoir suffisamment de patience et d’ambi-
tion pour donner au dispositif le temps qu’il faut pour se 
déployer.

Nicolas Lagrange
Inès MININ, vous êtes Secrétaire nationale de la CFDT, 
responsable à la commission exécutive confédérale de la 
direction des petites entreprises. Quels sont les moyens 
financiers et les moyens pour aller plus loin en termes 
de communication et de développement du dispositif 
Proximeo ?

Inès Minin, Secrétaire nationale de la CFDT

Merci de me faire participer à cette journée. Il me semble 
important de continuer à valoriser le dialogue social, cela 
fait partie de nos missions.

Sur les moyens financiers, nous sommes conscients de 
l’enjeu et de ce que cela induit. 

Nous avons mené une enquête sur la relation des sala-
riés au travail. Celle-ci a permis de faire émerger le fait 
que les salariés des petites entreprises ne se sentent pas 
concernées par l’action des partenaires sociaux et que 
nous ne nous adressons pas assez à eux. L’enjeu est donc 
de leur montrer ce que nous pouvons produire et de les 
accompagner dans leur vie au travail. 

Nous réalisons aujourd’hui un important travail de proxi-
mité. En effet, les salariés des petites entreprises ne 
croient pas au dialogue social. Les représentants de la 
CFDT vont donc à leur rencontre, leur présentent les ou-
tils et les missions de la CPRIA, se montrent intéressés 
par leur situation, les informent de leur droit à ouvrir par 
exemple leur CPF. 

En ce qui concerne les moyens financiers : 

L’AGFPN finance nationalement les questions du dialogue 
social. La CFDT interpelle régulièrement sur la manière 
d’y inclure le financement du dialogue dans les petites 
entreprises afin de favoriser encore mieux la mutualisa-
tion des moyens. C’est pourquoi pour nous les lieux dia-
logue social ont aussi pour mission d’aider les acteurs 
autour de la table à se responsabiliser.

Nicolas Lagrange
Vous organisez un certain nombre d’initiatives comme 
le Forum pour l’Emploi où vous parlez des CPRIA et de 
Proximeo. Pouvons-nous imaginer que la campagne pour 
les élections dans les TPE soit aussi un moment pour 
communiquer sur Proximeo ?
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Inès Minin
Nous devons savoir ce qui va mobiliser et inciter les sala-
riés à aller voter. Nous avons à leur montrer au travers du 
dialogue social ce que nous sommes en train de produire. 
Nous allons dès maintenant à leur rencontre pour faire 
connaître Proximeo par exemple et pour discuter avec eux 
d’autres questions et sujets sur lesquels nous pourrions 
les accompagner.

Nicolas Lagrange
De quelle manière abordez-vous la question des moyens 
financiers soulevée par Alain GRISET ? Concernant 
Proximeo, qu’est-ce qui peut être fait demain pour aller 
plus loin ?

Marcel Blondel, CPRIA Île-de-France, Secré-
taire Confédéral CFTC

J’ai fait remonter à l’ADSA le fait que le bâtiment ne nous 
versait plus de fonds. Nous devons alerter les fédérations 
du secteur du bâtiment sur le fait qu’une partie des coti-
sations revient à l’interprofession.

Proximeo est un excellent outil pour démontrer aux sa-
lariés des TPE de l’artisanat que les organisations syn-
dicales de salariés et l’U2P peuvent travailler ensemble 
pour leur offrir l’accès à des offres qu’ils peuvent choi-
sir en fonction de leurs désirs à des prix défiants toute 
concurrence. 

Nicolas Lagrange
Il y a un enjeu en termes de communication dans les 
CPRIA. Comment faire en sorte de développer davantage 
d’offres locales et quelles stratégies de communication 
déployer pour se faire connaître ?

Marcel Blondel 
Le régional a intérêt à travailler sur des offres de proxi-
mité pour mettre en valeur les métiers. Cela permettra 
de convaincre les salariés de demain comme les chefs 
d’entreprise à rentrer dans un process via des offres très 
locales.

Nicolas Lagrange
Pour cela, l’accès au dépôt d’offres artisanales doit être 
simple d’utilisation, pour insister sur un point déjà men-
tionné aujourd’hui.

Lionel Lerogeron, Secrétaire régional de la 
CGT Normandie 

Comment abordez-vous la question des moyens, la mon-
tée en puissance et les ajustements sur le dispositif 
Proximeo ?

Lionel Lerogeron
Sur le plan financier, notre organisation subit les consé-
quences de ces désaccords. Il ne nous appartient pas de 
régler les problématiques de force. Il y a un petit décalage 

sur la demande et sur la responsabilité des uns et des 
autres sur le fond. 

Au niveau des moyens, ceux afférents au dialogue so-
cial doivent être séparés de ceux affectés aux activités 
sociales et culturelles. Notre proposition consiste à or-
ganiser une caisse sociale et culturelle qui permette 
la mutualisation des salariés et d’avoir une offre et des 
propositions plus intéressantes. Le plus gros défaut est 
le manque de moyens. Cet outil aujourd’hui est loin de 
l’ambition d’émancipation des travailleurs et de la recon-
naissance de pouvoir travailler sur l’éducation populaire.

Depuis un an, un certain nombre de luttes sociales se dé-
roulent dans notre pays qui doivent nous faire réfléchir 
sur nos propres outils et sur comment arriver à faire tra-
vailler les salariés sur le « vivre ensemble ». 

Yann Couroussé, Secrétaire Général adjoint 
départemental Loire-Atlantique, CGT-FO

En matière de moyens, il faut espérer que cela s’arrange 
dans les mois à venir. La nature d’une CPRIA, selon l’ac-
cord signé en 2001, est basée sur le dialogue social. Nous 
avons donc besoin de moyens pour fonctionner. Des or-
ganisations syndicales de salariés ne sont toujours pas 
présentes dans les CPRIA. Nous avons de la difficulté à 
trouver des salariés des secteurs concernés pour appor-
ter de la valeur aux réunions. J’espère que les problèmes 
vont être solutionnés.

Sur la question de Proximeo, même si les chiffres sont 
encourageants, il faut se fixer des objectifs modestes. Il 
n’y aura jamais 100 % des salariés qui utilisent le dispo-
sitif. Environ 20 % ne le font pas ou peu dans les Comi-
tés d’Entreprise. En avril 2019, 2 500 bénéficiaires étaient 
recensés avec une progression importante. Ce dispositif 
répond à un besoin. La CPRIA Pays de la Loire avait mis en 
place un outil et a souffert d’un manque de mutualisation. 

Nous avons un énorme travail d’information, de commu-
nication et de dialogue à mener. Souvent dans les petites 
entreprises, l’employeur est au travail avec le salarié et n’a 
pas le temps. Les élections des TPE permettront de faire 
connaître les différents outils. 

Patrick Liébus, Vice-Président de l’U2P char-
gé des affaires sociales, des relations du tra-
vail et de la parité

Il y a huit ans, quand nous avons mis en place tout ce qui 
est discuté aujourd’hui, ce n’était pas gagné d’avance. 
Nous avons eu le courage de nous mettre autour de la 
table pour négocier. 

Le but est de mettre en place des outils équivalents à 
ceux des grandes entreprises. Nous voulons le dialogue 
social, c’est-à-dire un échange basé sur une écoute ré-
ciproque. En 2016 nous avons retravaillé ensemble pour 
écrire un avenant qui a été signé par tous, dans l’intérêt 
commun. Chacun doit donc prendre ses responsabilités. 
Le dialogue social permet d’apporter des solutions qui 
correspondent aux réalités de nos entreprises. C’est en 
ce sens que Proximeo a été mis en place. Nous sommes 
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fiers d’annoncer aux salariés que nous pouvons leur ap-
porter la même chose que les grandes entreprises, qu’ils 
sont bien rémunérés et mieux considérés dans nos entre-
prises.

Alain Griset
Je ne demande pas aux syndicats de salariés d’arbitrer 
d’éventuels conflits entre organisations professionnelles. 
Le sujet porte sur le fait que les fonds du 0,15 prévus pour 
2018/2019 n’ont pas été versés par le secteur du bâti-
ment, alors même que l’argent a été collecté. Les syndi-
cats de salariés ont la main sur la structure. C’est donc 
une question d’organisation des syndicats salariés qui 
bloquent aujourd’hui le dispositif.
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LES LIENS ENTRE  
OPCO ET CPRIA

Philippe Gaertner, Vice-Président  
de l’OPCO-EP, membre de l’UNAPL et de 
l’U2P, et Arnaud Muret, Directeur général 
de l’OPCO des Entreprises de Proximité, 
interviennent sur ce sujet.

Nicolas Lagrange

Quelles sont les nouvelles missions des OPCO ? Les deux 
nouvelles priorités fixées par la loi du 5 septembre 2018 
portent sur l’accompagnement des PME de moins de 50 
salariés et sur l’apprentissage. Qu’est-ce qui va changer 
pour les TPE ?

Philippe Gaertner
95 % des entreprises rattachées sont des TPE et leurs 
contrats d’apprentissage vont représenter 1/5 des 
contrats d’apprentissage en France. Les deux axes de la 
réforme professionnelle sont notre sujet au quotidien.

Cette année 2019 est une année de transition. L’en-
semble des organisations a beaucoup de difficultés 
à tout mettre en place compte tenu de l’ampleur des 
changements et du fait de la quantité de travail à 
réaliser. Les missions qui étaient celles des OPCA 
ne sont absolument pas les mêmes que celles des 
OPCO. Les liens de proximité sur ces territoires sont 
fondés sur la connaissance des dispositifs de proxi-
mité pour les salariés et les entreprises au travers 
de l’implication des branches, élément central pour 
transférer ce type d’informations. L’OPCO va parti-
ciper à la diffusion des informations au travers de 
moyens multiples et variés.

L’apprentissage est un nouveau métier pour les OPCO. Le 
transfert se fait de la région vers les opérateurs de com-
pétences. Il s’agit d’être en capacité dès le mois de février 
d’assurer la continuité des services sans qu’il y ait de rup-
ture. L’enjeu est également de faire progresser la part de 
l’apprentissage en appui avec les réseaux de proximité. 
L’ensemble du Conseil d’administration de l’OPCO-EP est 
mobilisé pour qu’il n’y ait pas de temps de rupture dans 
le passage des anciens systèmes aux nouveaux et pour 
réussir cette transformation.

Nicolas Lagrange

Qu’est-il prévu au niveau des instances et de l’affectation 
des personnels de l’OPCO pour mieux accompagner les 
TPE ?

Arnaud Muret
Ces travaux sont issus d’une réflexion collective de la 
part du Conseil d’administration sur la valeur ajoutée de 
l’OPCO-EP dans cette réforme. 

Dans les restitutions de travaux, l’articulation d’une 
branche dans un territoire et la prise en compte de la 
CPRIA en région a été questionnée et a fait débat lors de 
deux séminaires. Dans une réflexion territoriale, la ges-
tion de l’emploi et de la formation se fait à la maille de la 
branche. Ainsi, comment articule-t-on une branche dans 
un territoire avec des préoccupations purement territo-
riales ? Cela se traduit par un développement très fort 
dans certaines régions du nombre d’apprentis car des 
propositions d’emplois immédiates seront ensuite pro-
posées là où dans d’autres régions le nombre d’apprentis 
correspond au flux de besoins d’emplois. En moyenne, la 
réflexion doit donc se situer au niveau régional.

Très concrètement, en matière d’accompagnement de 
l’OPCO-EP au niveau de ces branches et des entreprises 
dans ces territoires, il s’agit de redéployer l’ensemble des 
effectifs issus de l’Agefos-PME et d’Actalians au service 
de ces entreprises. Une partie sera dédiée au conseil aux 
entreprises sous la forme de rencontres en face à face, et 
une autre partie importante concernera le dialogue avec 
les CFA. 200 conseillers ont été mandatés par l’OPCO-EP 
pour rencontrer plus de 1 000 CFA d’ici le 18 décembre et 
faire le point sur l’état des contrats.

Nicolas Lagrange
Beaucoup de débats ont eu lieu autour de la constitution 
des OPCO sur le champ territorial. Comment les OPCO se-
ront-ils représentés politiquement par les partenaires so-
ciaux en région ? Est-ce qu’une réunion par an suffit pour 
garantir un paritarisme régional ou en faut-il plusieurs ? 
Comment faire en sorte qu’il y ait véritablement des par-
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tenaires sociaux de l’OPCO qui soient très présents en ré-
gion en lien avec les acteurs régionaux et donc avec les 
CPRIA de ces régions ?

Philippe Gaertner
Une seule réunion par an serait irréaliste. Les opérateurs 
de compétence seront aussi guidés par le biais des ob-
jectifs des conventions données. Sur la 1ère année, trois 
réunions, une par trimestre, seront prévues, jamais moins 
de deux par an.

Nous souhaitons que les représentants des différentes 
organisations en région puissent être le lien avec les 
structures régionales. Le rôle qui est dévolu à ces der-
nières reste en effet important. A noter également que se 
dessinent de véritables enjeux auprès d’autres acteurs 
régionaux. Le lien qui devra se faire entre les CPRIA et les 
personnes assistant aux Comités régionaux, instances 
politiques et non pas opérationnelles, doivent permettre 
de faire émerger les besoins. Un retour d’expérience des 
observatoires serait utile pour alimenter les CPRIA en 
chiffres et en données afin qu’elles puissent elles aussi 
agir concrètement sur les sujets d’emplois et de forma-
tion.

Nicolas Lagrange
De quelle manière est-ce que vous entrevoyez les liens 
entre CPRIA et OPCO et sur quels types de missions ?

Lionel Lerogeron
L’organisation professionnelle était jusqu’alors très cen-
tralisée. Il s’agit de savoir comment prendre en compte la 
réalité du travail dans les territoires et connaître les diffi-
cultés rencontrées. L’articulation entre CPRIA et OPCO est 
aujourd’hui à construire. L’ambition de la CPRIA est de de-
venir le cœur de la GPEC, d’être un outil de connaissance 
et d’alerte, de définition des besoins qui puissent ensuite 
être remontés à l’OPCO.

Les inquiétudes concernent les outils de formation. Les 
CFA ont du mal à voir comment ils vont s’organiser demain. 
Nous espérons que les OPCO seront en capacité de fonc-
tionner dès le 1er janvier pour répondre aux questions. 
En effet, certains salariés sont en attente d’informations 
concernant leur formation et en ont besoin pour accéder 
ensuite à un emploi. Il y a donc urgence à trouver des so-
lutions.

Nicolas Lagrange
Un certain nombre de branches est guidé par de grandes 
entreprises et il n’est pas facile de faire émerger des pro-
positions de formation dans les TPE. De quelles manières 
les CPRIA peuvent-elles être un relais ?

Yann Couroussé
La question du financement a été évoquée dans l’atelier 
de ce matin, question liée notamment à la partie obser-
vatoires et à l’apprentissage. L’articulation avec les OPCO 
va se faire. La CPRIA aura à réaliser un important travail 

sur le terrain car nous sommes bien placés pour faire re-
monter à la fois les besoins et les demandes. La formation 
dans les entreprises n’est pas le sujet prioritaire. Les mé-
canismes ne sont pas forcément connus de l’employeur 
et du salarié, d’où un important travail d’information à 
mettre en place. Il n’est ensuite pas toujours évident de 
collecter les informations, les besoins en formations et 
de dédramatiser la discussion entre l’employeur et le sa-
larié sur ce sujet. Il faut pouvoir faire connaître et remon-
ter les processus, les besoins et les demandes.

Nicolas Lagrange
Quels sont les enjeux des CPRIA à l’égard des OPCO et des 
acteurs régionaux ?

Alain Griset
Pour l’U2P, l’OPCO a été un enjeu essentiel depuis un an et 
demi sur lequel nous nous sommes beaucoup investis. La 
transformation des 21 OPCA en 11 OCPO est jugée satis-
faisante du fait de l’arrivée d’un OPCO dans le périmètre 
de nos entreprises. Cela constitue une nouveauté. 

Les évolutions au niveau territorial sont considérables. 
Une partie des membres de l’Agefos se retrouve dans les 
structures au 1er janvier et des structures disparaissent. 
Une structure politique a été créée, régionale et paritaire.

Le premier indice du rôle de la CPRIA va être le choix porté 
par les syndicats de salariés au niveau de la gestion poli-
tique. Nous sommes ensemble dans la CPRIA donc il se-
rait souhaitable que nous le soyons aussi dans la gestion 
collective de l’OPCO.

L’OPCO tel qu’il est aujourd’hui ne peut pas fonctionner 
car nous n’avons pas eu d’accord sur le règlement inté-
rieur pour des raisons qui m’échappent. Je souhaite qu’au 
10 décembre un règlement intérieur soit finalisé faute de 
quoi tout ce qui est évoqué n’existera pas au 1er janvier. 

Nicolas Lagrange
Quels sont les enjeux des CPRIA par rapport à la mise en 
place de cette nouvelle architecture à partir du 1er janvier ?

Inès Minin
Dans les ateliers, nous avons eu des pistes et des retours 
d’expériences intéressants. Ils constituent des éléments 
de diagnostic qui vont permettre de mettre en place une 
analyse plus fine adaptée à un territoire. Il s’agit égale-
ment de continuer à travailler sur des projets innovants 
que nous pouvons porter en notre qualité d’acteurs de 
terrain pour accompagner les entreprises et le dévelop-
pement de l’artisanat sur le territoire. 

Quand nous parlons de la connaissance des métiers et de 
l’orientation des jeunes, comment travaille-t-on sur ces 
sujets ? Certaines CPRIA ont déjà mené des actions en ce 
sens. Comment rendre le secteur de l’artisanat plus at-
tractif au niveau par exemple de l’orientation scolaire, des 
parents d’élèves, des professeurs qui ont des freins et des 
idées préconçues face à certains métiers ? La mutualisa-
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tion des idées, des actions, des bonnes pratiques va aider 
à mener ce travail. 

Nous devons continuer à travailler par l’intermédiaire des 
rencontre nationales, d’échanges entre CPRIA pour réus-
sir à porter des idées innovantes, comme par exemple sur 
les possibilités de formation en situation de travail afin 
d’améliorer l’accès à la formation professionnelle dans 
les petites entreprises.

Il s’agit aussi de faire découvrir aux jeunes les métiers et 
d’expliquer comment cela se passe. Il existe un certain 
niveau de taux de rupture en apprentissage (27 %) car les 
jeunes ont une image idéale du métier et la confronta-
tion à la réalité risque de les décourager. Ces questions 
d’orientation sont à anticiper en travaillant sur l’accom-
pagnement des jeunes vers l’apprentissage, l’alternance 
ou la professionnalisation

Nous commençons à faire un travail auprès des appren-
tis dans les CFA. Nous avons en effet la possibilité d’aller 
présenter des outils comme la CPRIA et nous organisons 
également des forums Emploi où les CFA de l’artisanat 
sont invités à intervenir pour présenter les métiers aux 
jeunes et les accompagner

Nicolas Lagrange
L’AFES permet justement de rester sur son lieu de travail 
en se formant, ce qui peut être pertinent pour de très pe-
tites entreprises.

François Hommeril
La formation est un sujet complexe qui fait intervenir 
des milliers de gens. Tous les deux ans le gouvernement 
change tout. Nous ne pouvons pas porter la responsabili-
té de la volonté politique gouvernementale de détruire les 
dispositifs qui existaient et qui fonctionnaient bien. 

S’agissant de l’OPCO-EP, nous ferons tout pour qu’il y ait 
un règlement intérieur le 10 décembre.

C’est une réforme de marché qui a été impulsée pour 
transformer des dispositifs complexes. Les personnes 
en demande de formation intègrent ces dispositifs dans 
lesquels les formations sont prises en charge, mutuali-
sées sur le plan financier et sur l’évaluation des besoins., 
Aujourd’hui une application nous est vendue avec une 
campagne de communication sans qu’il ne soit question 
nulle part du sujet des compétences. Dans ce contexte, 
la CPRIA peut jouer un rôle important car elle va travail-
ler avec les acteurs de la région. L’interlocuteur sur place 
permettra d’animer le débat.

Nicolas Lagrange
Comment ces missions de demain peuvent-elles se faire 
en articulation avec les autres acteurs ? Comment les 
CPRIA doivent-elles se positionner à la fois par rapport 
aux branches et aux différents acteurs régionaux ?

Marcel Blondel 

La CPRIA à sa création n’avait aucune autorité ni aucune 
mission politique. Or elle vient de nous être donnée. Nous 
avons intérêt à travailler avec l’OPCO. L’apprentissage 
est un peu plus lié au monde de l’artisanat qu’à celui des 
grandes entreprises. Il y a un intérêt du côté des entre-
prises et des partenaires sociaux à ce que la CPRIA prenne 
un rôle politique par rapport aux OPCO, à la région et à la 
branche. Les enjeux de cette réforme sont un levier énorme 
pour la CPRIA grâce à notre force en termes de proximité et 
en tant que représentant de l’artisanat.

Nicolas Lagrange
Comment envisager une représentation politique forte en 
région et comment s’emparer du sujet de l’alternance ?

Patrick Liebus
Les pouvoirs publics imposent de faire sans réfléchir. 
Dans le bâtiment, nous rencontrons des difficultés. Nous 
devons donner aux apprentis envie de venir travailler dans 
ce secteur. Le but est de créer de l’emploi, donner accès 
à des savoir-faire. Les métiers évoluant rapidement, nous 
avons besoin de compétences et d’avoir les bons outils à 
disposition pour rester concurrentiels.

Nicolas Lagrange
La nécessité de partager davantage et de mutualiser a 
été évoquée dans les différents ateliers ce matin. Doit-on 
aller vers une plateforme pour recenser ce que font les 
CPRIA ?

Patrick Liebus
Nous devons remettre les choses en place, redonner du 
sens, partager et aller là où il y a le meilleur modèle. Nous 
avons à créer des outils qui s’adaptent et à les partager 
ensuite sur une plateforme, afin de mettre en place du 
lien et du sens. Nous avons aussi les moyens de créer des 
informations télévisées et de les diffuser. Nous devons 
établir un « esprit de corps ».
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PARTICIPANTS 
CPRIA 2019

AURA :
BALAIN Jacques – CFTC
BARRY Gérard – U2P 
BOGUET Daniel – U2P 
BOUCHEIX Christophe – CGT 
BOULINGUEZ Henri-Bernard –  
CFE-CGC
DELAUME Colette – FO 
FAYET Bertrand – U2P 
JOUVANCEAU Pascal – U2P 
MOURRE Richard – CFE-CGC 

BFC :
AUCEPS Marie – U2P
BARD Yves - U2P
BONTEMPS Marie-Jeanne - U2P
GILBERT Pascal - CFDT
LANCLUME Ghislaine - U2P
MARIE François-Xavier - U2P
SCHNEIDER Elisabeth – U2P
THIRION Jean-Marc - U2P
VALDENAIRE Jean-François -  
CFE-CGC

Bretagne : 
ABGUILLERM André - U2P
BARBIER Marina - U2P
BUDET Nelly – U2P
CHISLOUP Loïc – CFE-CGC
CLOSIER Philippe – U2P
COLLET Jean - CFTC
MALIGORNE Jean - CFTC

Centre-Val-de-Loire :
BOUFFART Pierre – U2P
FOMBONNE Nathalie – U2P

Corse : 
CASANOVA Marie-Françoise –  
CFE-CGC
CURT Pierre-Michel - U2P
DUCREUX Louis - CFDT
FEDI Marie-Jeanne – CGT
FOGACCI Denise – U2P
GRAZIANI Jean-Claude – CGT
MIAS Patrick – U2P
SIMONINI Marie-Jeanne – U2P 

Grand-Est : 

AFGOUR Hassan - CFDT
CADET Christine - U2P
DEBART Cécile - U2P
GONÇALVES Philippe - CFTC
KEMPF Raphaël - U2P
MARTIN Isaline - CGT
MESSER Philippe - U2P
PASCUAL Silverio - CFE-CGC

Hauts-de-France : 
FERMANTEL Jean – CFE-CGC
LEMAIRE Valérie - U2P
MERCHEZ Evelyne - FO
RIGAUD Laurent - U2P
YPMA Onno - CFTC

Île-de-France : 
BERRADA Mouhssine - U2P
BESOMBES Cyril - CFDT
CORNETTE Géraldine - CFDT
COSTE Sylvie – CFTC
LANGLAIS Véronique – U2P
MALESSART Jacques - U2P
MAUDUIT Nadine - U2P
PRIVE RIVALLAN Catherine - CFE-CGC
RIVAILLER Régis - U2P
TASSERA Luc - CGT

Normandie : 
CHOULANT Jean-Paul - CFDT
DUFROY Jean – CFE-CGC
DUPUIS Gwénaël - U2P
LANOS Mary - U2P
LEVERGEOIS Corinne - U2P
MOREL Olivier- U2P
TURPIN Serge - U2P

Nouvelle-Aquitaine :
BARRIERE Jean-Marie - FO
BAUDINET Laurent - U2P
COLIN Robert – CGT
DELAGRANDANNE Michel - CFE-CGC
DUFFAU Jean-Louis - CFE-CGC
DUMON Michel -U2P
FAYE Claude - CFE-CGC
FOURCADE Maryse - CFTC
GAUZERE Laurence - U2P
LAVIGNASSE Paul - U2P
ROGER Henri - CFDT
TISSERAND Aline - U2P

Occitanie :
AMEAUME-RUMEAU Aurore - U2P
AMIEL Bruno - CFTC
BASQUE Nathalie - U2P
BELMONTE Louis - U2P
CAMPANA Gilbert – U2P
CONDOU Jean-Claude – U2P
COULOM Michel - FO
DELZERS Roland – U2P
DIEZ Paul - U2P
DOUZIECH Jacques – CFE-CGC
FOURNES Alain - CGT
FOURNIER Patrick - U2P
MATAS Jacques – FO
PUEL Patrick – U2P 
TRAN Jenachaby - CFDT

Pays-de-la-Loire :
BOUET Pascal - CGT
BROUSSEAU Jacques - U2P
BRULE Joseph – U2P
CHENON Isabelle - CGT
COUROUSSÉ Yann - FO
DARTHEVEL Georges - U2P
DAUPHIN Bruno - CFDT
FESSART Elisabeth - U2P
MARTINEAU Gabriel - CFE-CGC
TROJER Isabelle – U2P 

PACA :
ANTOINE Philippe – CGT
BARBOT Romain – U2P
BARSAMIAN Mario – CFDT
BENDANO André – U2P 
GOBLET Cyril - U2P
MASURE FILIPPI Aurélie - U2P
NEDANI Renée - U2P
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U2P National 

BAUDIN Marilyne – Secrétaire 
Générale de la CNAMS
BRICARD Isabelle – Secrétaire 
Générale de la CGAD
BURBAN Pierre - Secrétaire Général 
CARIBAULT David -  
Chargé de mission UNAPL
DASSETTO Oscar -  
Chargé de mission Communication
DELERUE Jean-Côme -  
Chef du service Communication
GRISET Alain - Président
HALNA du FRETAY Henry –  
Secrétaire Général de la CAPEB
GONDARD-ARGENTI Marie-Françoise 
- Présidente commission Affaires 
sociales UNAPL
METAYER Dominique – 
PINEAU Christian - Chef du service 
Protection sociale Relations du travail
PINTO Bruno - Conseiller technique 
chargé de l’animation du réseau
RABAUX Mélanie - Chargée de 
mission dialogue social

CFDT : 
CRINON Joannie – secrétaire 
confédérale 
GATEAU Olivier – secrétaire 
confédéral 
MININ Inès – secrétaire nationale 

CFE-CGC : 
DELAUNAY Clément - juriste 
Confédéral en charge de la formation 
professionnelle
HOMMERIL François –  
Président de la CFE-CGC
JAN Pierre - responsable de la presse 
à la confédération
PECORINI Jean-Michel –  
expert confédéral 
SIRO Jean – chargé de mission

CFTC :
BLONDEL Marcel –  
secrétaire confédéral
CHARBONNIER Michel -  
Conseiller Politique

CGT : 
DUPIRE Jean-Michel –  
Conseiller confédéral TPE / Artisanat
LEROGERON Lionel –  
Secrétaire Régional CGT 

FO : 
DESJOURS Garance –  
Assistante confédérale

FOURQUIER Yann-Gaël - Délégué  
au Pilotage des Partenariats  
et Projets Réseau ANACT

GAERTNER Philippe - Vice-Président 
de l’OPCO-EP 
MURET Arnaud – Directeur général de 
l’OPCO des Entreprises de Proximité
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Nous remercions tous les collègues 

pour le travail quotidien réalisé dans 

l’intérêt général. Les jeunes ont besoin 

que tous ensemble nous puissions leur 

proposer un futur digne de ce nom.
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