journées RR 14/15 juin 2022 Angoulême
Début 8h30 le mercredi 15 juin
Arrivée Emilie Lefevre le 24/06 2022 > référente emploi formation
Sedalom quitte ELISFA pour le 1er juillet
projets POEC > recensement des POEC réalisés sur les territoires (passées et à venir)
écrire les éléments sur les POEC faites et envoyer à Analaura > créer un espace sur le wiki

RDV avec la CDC > poursuivre la réflexion pour l'abondement CPF par la branche > critères pas
compatibles sur les publics cibles (critères trop précis)
niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage > sollicitation de france compétences, mais pas de
modification apportée
reconversion ou promotion par la pro A (inférieur au niveau 6), avenant signé fin mai pour une extension au
1er janvier 2023, sans durée fixée, la partie formation sera à revoir régulièrement
Travaux Synercoop Mr Marquis > incompréhension sur la commande et la méthode. pas de renouvellement
de la mission > quelles suites ? en réflexion
GPEC : reprise des travaux au 30 juin > tri et ce qu'il faut retenir > groupe GPEC remis en route en
septembre pour travailler sur un accord GPEC de branche > mettre en lien avec la nouvelle classification
mettre en place de outils pour tous
bilan intermédiaire > sur le drive > tableau en ligne pour fin juillet > bilan lors des journées RR de
septembre
évolution envisagée des outils de bilan
rtour des journées RR mars 2020
- voir la RGPD pour les bases de données
- feuille de route à intégrer sur le wiki > projet stratégique, accord formation,
temps dédié pour co création du wiki
misison de Laurent Marseault
Communication : supports de communication
power de présentation de la branche
réseaux sociaux > pas d'accord, mais un site unique de branche en prévision qui devrait se mettre en place
voir à développer la démarche autour du plan de développement des compétences
financements > document commun propre à la branche

avoir des axes de travail prioritaires
partenariats de représentation > CPNEF valide la participation des RR en région
pour les contrôles CFA > sollicitation des RR en direct
Financements 2023 : début de réflexion, remonter ce qui a fonctionné pour les journées RR de septembre> et
remonter aussi les demandes nouvelles

présentation observatoire Sébastien
point actualité observatoire
- 595 retours questionnaires annuel 2022 seulement (684 en 2021 et 947 en 2019) > surcharge de travail,
bases de contact mauvaise qualité, communication sur l'utilité du questionnaire pas assez efficace > actions
correctrices à venir, en tenant compte de la RGPD
insister pour avoir des remontées de questionnaires > nouveau site permettra de recenser les éléments et de
n'avoir qu'à corriger l'année suivante
panorama 2022 > sur les ADSL et des informations plus détaillées sur les services civiques
sensibiliser l'intérêt de la complétion du questionnaire
étude > sur les temps partiels dans la branche > accord de 2015 pour déroger au minimum de 24h par
semaine > différents minimum en fonction des emplois repère > regarder les temps partiel subis et choisis > y
a til des cumuls de temps partiels pur aller au temps plein, mutualisation des emplois, > 2ème semestre 2022
baromètre uniformation > présentation en copil observatoire et des déclinaisons régionales
enjeu de recueillir les contacts des CSE
Les emplois en tension : répétition par courrier
cf diaporama
augmentation des difficultés de recrutement dans la branche
6 facteurs >
- intensité d'embauche
- non durabilité de l'emploi
- les conditions de travail contraignantes,
- décalage entre les compétences requises et les besoins de l'employeur
- la main d'oeuvre disponible
- désajustements géographiques

préoccupations de la branche : suppression des contrats aidés, réforme de la formation et crise sanitaire
en 2021, 33 % remontaient des besoins

