
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Décret no 2014-965 du 22 août 2014 relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement  
du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles 

NOR : ETSD1412272D 

Publics concernés : membres et interlocuteurs du Conseil national de l’emploi, de la formation et de 
l’orientation professionnelles (CNEFOP). 

Objet : définition des missions, de la composition et du fonctionnement du Conseil national de l’emploi, de la 
formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP). 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le présent décret définit les règles d’organisation du Conseil national de l’emploi, de la formation et de 

l’orientation professionnelles (CNEFOP), qui se substitue au Conseil national de l’emploi et au Conseil national 
de la formation professionnelle tout au long de la vie. 

Il précise d’abord les missions du CNEFOP, notamment les modalités selon lesquelles le conseil organise au 
plan national la concertation entre les acteurs des politiques d’emploi, de formation et d’orientation 
professionnelles et procède à l’évaluation de ces politiques publiques. 

Le décret détermine ensuite la composition de ce conseil, qui associe les représentants des administrations de 
l’Etat, des organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan national et interprofessionnel, 
multiprofessionnelles ou intéressées, des régions et des départements ainsi que les principaux opérateurs du 
champ de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. 

Enfin, le décret précise les règles de fonctionnement du CNEFOP, en particulier son organisation interne et les 
modalités selon lesquelles il rend son avis sur les projets de texte soumis à sa consultation. 

Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article L. 6123-1 du code du travail issu de la loi 
no 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. Les 
dispositions réglementaires du code du travail modifiées par le présent décret en Conseil d’Etat peuvent être 
consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv. 
fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social, 

Vu la recommandation du 18 juin 2009 du Parlement européen et du Conseil relative à l’établissement d’un 
cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation professionnels ; 

Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 214-13 ; 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6123-1, L. 6123-2 et L. 6123-7 ; 
Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de 

commissions administratives à caractère consultatif ; 
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi en date du 4 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 13 juin 2014 ; 
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – L’intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est remplacé par 
l’intitulé suivant : « Coordination des politiques de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles ». 
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Art. 2. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est remplacée 
par les dispositions suivantes : 

« Section 1 

« Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles 

« Sous-section 1 

« Missions 

« Art. R. 6123-1. – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles 
élabore, au niveau national, des orientations triennales énonçant des priorités et une stratégie concertée en vue de 
favoriser la mise en œuvre coordonnée de ces orientations dans le cadre des actions relevant des collectivités et 
organismes qui interviennent en matière d’emploi, de formation et d’orientation professionnelles. 

« Art. R. 6123-1-1. – Chaque année, le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation 
professionnelles établit un rapport sur : 

« 1o L’utilisation des ressources affectées à l’emploi, à la formation et à l’orientation professionnelles 
conformément au 6o de l’article L. 6123-1, à partir de données déterminées de manière concertée entre l’Etat, les 
organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs, en prenant en compte les 
bilans régionaux des actions financées au titre de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles, 
mentionnés au 6o de l’article L. 6123-1 ; 

« 2o La mobilisation du compte personnel de formation. 

« Art. R. 6123-1-2. – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles arrête 
tous les trois ans un programme d’évaluation des politiques d’information et d’orientation professionnelles, de 
formation professionnelle initiale et continue, d’insertion et de maintien dans l’emploi. 

« A cette fin, il s’appuie sur les études et les travaux d’observation réalisés par l’Etat, les collectivités 
territoriales et les organismes paritaires de gestion ou d’observation des branches professionnelles, Pôle emploi et 
les observatoires régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle. 

« Art. R. 6123-1-3. – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, point 
national de référence qualité pour la France auprès de l’Union européenne, participe au réseau du cadre européen 
de référence pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation professionnels. Il en promeut les 
principes, les critères de référence et les indicateurs auprès de l’ensemble des financeurs et des dispensateurs de 
formation. 

« Il établit un rapport faisant la synthèse des démarches de qualité menées dans le champ de la formation 
professionnelle, en liaison avec les financeurs. 

« Art. R. 6123-1-4. – Les rapports mentionnés à l’article R. 6123-1-1 et le programme mentionné à 
l’article R. 6123-1-2 sont transmis au Premier ministre, au ministre chargé de l’emploi, au ministre chargé de la 
formation professionnelle et au Parlement. 

« Art. R. 6123-1-5. – Pour veiller à la mise en réseau des systèmes d’information sur l’emploi, la formation et 
l’orientation professionnelles conformément au 4o de l’article L. 6123-1, le Conseil national de l’emploi, de la 
formation et de l’orientation professionnelles peut réaliser toute étude ou tout audit qu’il estime nécessaire, avec le 
concours des collectivités et organismes qui lui transmettent des données. Il peut formuler des recommandations 
sur l’adaptation des systèmes d’information en vue de promouvoir leur cohérence. 

« Art. R. 6123-1-6. – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles est 
destinataire : 

« 1o Des travaux, des études et des évaluations élaborés dans le champ de l’emploi, de la formation et de 
l’orientation professionnelles par les administrations et les établissements publics de l’Etat, les régions, les 
organismes consulaires, les organismes paritaires de gestion et d’observation des branches professionnelles ; 

« 2o Du rapport annuel sur la mise en œuvre de la convention pluriannuelle prévue à l’article L. 5312-3 conclue 
entre l’Etat, l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage et Pôle emploi ; 

« 3o Des données et informations relatives aux organismes collecteurs paritaires agréés et au fonds paritaire de 
sécurisation des parcours professionnels et de l’état statistique et financier de chaque organisme paritaire collecteur 
agréé, transmis à l’Etat en application des articles L. 6332-23 et R. 6332-30 ; 

« 4o Des contrats de plans régionaux de développement des formations et de l’orientation professionnelles 
prévus à l’article L. 214-13 du code de l’éducation ainsi que de leurs conventions annuelles d’application ; 

« 5o Des conventions régionales pluriannuelles de coordination prévues à l’article L. 6123-4 du code du travail. 
« Les documents mentionnés aux 2o à 5o sont transmis au Conseil national par le ministre chargé de l’emploi et 

de la formation professionnelle. 

« Art. R. 6123-1-7. – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles rend 
publics selon des modalités qu’il détermine : 

« 1o Les avis rendus sur le fondement du 1o de l’article L. 6123-1 ; 
« 2o Ses autres avis, ses recommandations et ses autres travaux adoptés en séance plénière. 
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« Sous-section 2 

« Composition 

« Art. R. 6123-1-8. – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles est 
composé, outre de son président, des membres suivants, nommés par arrêté du Premier ministre : 

« 1o Un député et un sénateur, sur proposition des présidents de leur assemblée respective ; 
« 2o Quatorze représentants des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux 

conseils régionaux en matière de formation professionnelle, désignés par l’Association des régions de France ; 
« 3o Deux représentants des départements, désignés par l’Association des départements de France ; 
« 4o Douze représentants de l’Etat, désignés respectivement par le ministre en charge de l’emploi, le ministre en 

charge de la formation professionnelle, le ministre en charge de l’éducation nationale, le ministre en charge de 
l’enseignement supérieur, le ministre en charge de la jeunesse et des sports, le ministre en charge de l’agriculture, 
le ministre en charge de la santé, le ministre en charge des affaires sociales, le ministre en charge des collectivités 
territoriales, le ministre en charge de l’industrie, le ministre en charge de l’outre-mer et le ministre en charge du 
budget ; 

« 5o Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et 
interprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ; 

« 6o Un représentant de chaque organisation professionnelle d’employeurs représentative au plan national et 
interprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ; 

« 7o Un représentant de chaque organisation professionnelle d’employeurs représentative au plan national 
multiprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ; 

« 8o Deux représentants au titre des organisations syndicales de salariés intéressées sur proposition de leur 
organisation respective. Ces organisations sont déterminées par arrêté du ministre en charge de l’emploi et de la 
formation ; 

« 9o Un représentant pour chaque réseau consulaire, sur proposition de CCI France, de l’Assemblée permanente 
des chambres d’agriculture et de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ; 

« 10o Une personnalité qualifiée en matière d’emploi, de formation et d’orientation professionnelles ; 
« 11o Quatorze représentants des principaux opérateurs de l’emploi, de la formation et de l’orientation 

professionnelles, désignés dans les conditions définies à l’article R. 6123-3. 
« Les représentants désignés en application des 2o, 3o et 4o comprennent un nombre égal de femmes et 

d’hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l’article L. 6123-2. 
« Les représentants de l’Etat mentionnés au 4o ne se prononcent pas sur les textes qu’ils soumettent à l’avis du 

conseil. 

« Art. R. 6123-1-9. – Les représentants des directions des opérateurs du champ de l’emploi, de la formation et 
de l’orientation professionnelles mentionnés au 11o de l’article R. 6123-1-8 sont nommés sur proposition de leur 
organisation respective à raison de : 

« 1o Un représentant de Pôle emploi ; 
« 2o Un représentant de l’association pour l’emploi des cadres ; 
« 3o Un représentant des missions locales, désigné par le Conseil national des missions locales ; 
« 4o Un représentant des organismes spécialisés dans l’emploi des travailleurs handicapés ; 
« 5o Un représentant de l’Association de gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des personnes 

handicapées ; 
« 6o Un représentant du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ; 
« 7o Un représentant de l’Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce ; 
« 8o Un représentant de la Commission nationale de la certification professionnelle ; 
« 9o Un représentant du Centre pour le développement de l’information sur la formation permanente ; 
« 10o Un représentant de l’Office national d’information des enseignements et des professions ; 
« 11o Un représentant de la Conférence des présidents d’université ; 
« 12o Un représentant de l’Association nationale des collectivités territoriales pour la formation, l’insertion et 

l’emploi, dénommée “Alliance Ville Emploi” ; 
« 13o Un représentant de l’association du réseau des centres animation réseaux d’information (CARIF) et des 

observatoires régionaux emploi-formation (OREF) ; 
« 14o Un représentant de la Fédération de la formation professionnelle. 

« Art. R. 6123-1-10. – La durée du mandat des membres du Conseil national de l’emploi, de la formation et de 
l’orientation professionnelles est fixée à trois ans. 

« Art. R. 6123-1-11. – Par dérogation à l’article 3 du décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la 
composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, des membres suppléants 
sont désignés pour les membres mentionnés aux 1o à 9o de l’article R. 6123-1-8 dans les mêmes conditions qu’eux, 
à hauteur d’un suppléant par membre titulaire. 

« Pour les représentants mentionnés aux 2o à 6o de l’article R. 6123-1-8 ayant la qualité de membres du bureau 
du Conseil national, un second suppléant est désigné. 
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« Les suppléants peuvent également assister aux séances du Conseil national de l’emploi, de la formation et de 
l’orientation professionnelles. Ils ne délibèrent qu’en l’absence des membres titulaires. 

« Sous-section 3 

« Organisation et fonctionnement 

« Art. R. 6123-2. – Deux vice-présidents sont désignés au sein du Conseil de l’emploi, de la formation et de 
l’orientation professionnelles, l’un par les représentants des collectivités territoriales mentionnées au 2o de 
l’article R. 6123-1-8, l’autre par les représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles 
d’employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées aux 5o et 6o du même article. Ce 
dernier vice-président est choisi alternativement, pour une durée de dix-huit mois, parmi les représentants des 
organisations syndicales de salariés et professionnelles d’employeurs représentatives au plan national et 
interprofessionnel. 

« Art. R. 6123-2-1. – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles 
adopte un règlement intérieur qui fixe notamment l’organisation de ses travaux. 

« Art. R. 6123-2-2. – La convocation du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation 
professionnelles est adressée par le président à ses membres titulaires et suppléants, accompagnée des documents 
relatifs aux points inscrits à l’ordre du jour, au moins cinq jours calendaires avant la date de la séance. 

« Dans le cadre de la procédure d’urgence mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6123-1, le délai de 
consultation est réduit à 48 heures. Les documents relatifs aux points soumis pour avis au Conseil national en 
application du 1o de l’article L. 6123-1, sont adressés à ses membres titulaires et suppléants par voie électronique. 
Les positions des membres titulaires et suppléants sont formulées selon les mêmes modalités. 

« Art. R. 6123-2-3. – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles 
constitue un bureau comprenant, outre le président : 

« 1o Quatre représentants de l’Etat parmi ceux mentionnés au 4o de l’article R. 6123-1-8 désignés par le Premier 
ministre, dont un représentant du ministre en charge de l’emploi ou de la formation professionnelle et un 
représentant du ministre en charge de l’éducation ; 

« 2o Quatre représentants des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux 
conseils régionaux en matière de formation professionnelle mentionnées au 2o de l’article R. 6123-1-8, désignés par 
l’Association des régions de France ; 

« 3o Les cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et 
interprofessionnel mentionnées au 5o de l’article R. 6123-1-8 ; 

« 4o Les trois représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au plan national et 
interprofessionnel mentionnées au 6o de l’article R. 6123-1-8. 

« Art. R. 6123-2-4. – Le bureau prépare les réunions du Conseil. Il oriente et suit les travaux des commissions 
mentionnées à l’article R. 6123-2-5. 

« Dans le cadre de la procédure d’urgence mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6123-1, le délai de 
consultation du bureau sur les documents relatifs aux points mentionnés au 1o de l’article L. 6123-1 est de 
48 heures. 

« L’avis du bureau est réputé rendu à l’expiration du délai de 48 heures. 
« Art. R. 6123-2-5. – Sont notamment constituées au sein du Conseil : 
« 1o Une commission des comptes, chargée notamment d’établir le rapport mentionné à l’article R. 6123-1-1 ; 
« 2o Une commission d’évaluation, chargée notamment de mettre en œuvre le programme d’évaluation 

mentionné à l’article R. 6123-1-2 et de préparer les travaux du Conseil concernant les modalités de suivi et 
d’évaluation des contrats de plan régionaux de développement des formations et de l’orientation professionnelles. 

« Art. R. 6123-2-6. – Le secrétaire général du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation 
professionnelles est nommé par arrêté du ministre en charge de l’emploi et de la formation professionnelle. 

« Il est chargé de préparer les travaux du Conseil national et de ses commissions, dans le cadre des orientations 
définies par le bureau. Il assiste aux réunions du bureau, du Conseil et des commissions. Il s’appuie sur les services 
du ministère en charge de l’emploi et de la formation professionnelle et, en tant que de besoin, sur la collaboration 
d’agents affectés au fonctionnement du Conseil national. » 

Art. 3. – I. – Le code du travail est ainsi modifié : 
1o Aux articles D. 5121-2, R. 5123-1, R. 5311-3, R. 5422-16 et R. 5422-17, D. 6122-2, R. 6211-6, R. 6222-5, 

R. 6222-7, R. 6223-28, R. 6233-52, R. 6241-20, R. 6322-19, R. 6332-57, R. 6332-69, R. 6332-98, R. 6332-107, 
R. 6341-2, R. 6341-3, R. 6523-13, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la 
vie » et les mots : « Conseil national de l’emploi » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi, de 
la formation et de l’orientation professionnelles » ; 

2o Au deuxième alinéa de l’article R. 5111-5, les mots : « A la commission permanente du Conseil national de 
l’emploi » sont remplacés par les mots : « Au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation 
professionnelles » ; 

3o Au deuxième alinéa de l’article R. 5121-14, les mots : « De la commission permanente du Conseil national de 
l’emploi » sont remplacés par les mots : « Du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation 
professionnelles ». 
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II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié : 
1o Aux articles R. 335-24 et D. 335-37, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long 

de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation 
professionnelles » ; 

2o Au neuvième alinéa de l’article D. 313-14, après les mots : « et notamment », les mots : « au Conseil national 
de la formation professionnelle tout au long de la vie institué aux articles L. 6123-1, L. 6123-2, R. 6123-2, 
R. 6521-1, R. 6521-16, D. 6123-1, D. 6123-14, D. 6123-19 à D. 6123-21, D. 6123-25 à D. 6123-27 du code du 
travail » sont remplacés par les mots : « au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation 
professionnelles institué aux articles R. 6123-1 à R. 6123-14 du code du travail » ; 

3o L’article D. 237-9 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. D. 237-9. – Les dispositions relatives au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation 

professionnelles sont fixées par les articles R. 6123-1 à R. 6123-14 du code du travail. » 
Art. 4. – Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code du 

travail et de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du même code sont abrogées à 
compter de l’installation du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. 

Art. 5. – Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des 
finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l’emploi et 
du dialogue social, la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, la ministre de la 
décentralisation et de la fonction publique, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte- 
parole du Gouvernement, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 22 août 2014. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

Le ministre du travail, de l’emploi 
et du dialogue social, 
FRANÇOIS REBSAMEN 

Le ministre de l’éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur 

et de la recherche, 
BENOÎT HAMON 

Le ministre des finances 
et des comptes publics, 

MICHEL SAPIN 

La ministre des affaires sociales 
et de la santé, 

MARISOL TOURAINE 

La ministre des droits des femmes, 
de la ville, de la jeunesse et des sports, 

NAJAT VALLAUD-BELKACEM 

La ministre de la décentralisation 
et de la fonction publique, 

MARYLISE LEBRANCHU 

Le ministre de l’agriculture, 
de l’agroalimentaire et de la forêt, 

porte-parole du Gouvernement, 
STÉPHANE LE FOLL 

La ministre des outre-mer, 
GEORGE PAU-LANGEVIN   
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Fiche n°III-4AGEFOS PME BRETAGNE - CA
Conseil d'Administration

Mission

  

   L’AGEFOS-PME est un OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé Interprofessionnel) au statut 

   juridique d’Association type Loi 1901.

   Ses missions sont  :

   - La collecte des fonds de la formation professionnelle,

   - La gestion des fonds de la formation professionnelle,

   - Un rôle de conseil auprès des PME pour le développement de la formation professionnelle continue

     des salariés,

   - L'incitation à l’intégration professionnelle des jeunes.

Composition du mandat

   Composition paritaire : 

      - Organisation patronale : CGPME Bretagne exclusivement

      - Organisations syndicales : CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT/FO

   Le CA est composé d'un bureau qui se réunit en amont pour préparer l'ordre du jour du CA.

   Les administrateurs CGPME sont nommés pour un durée déterminée à la diligence du Président 

   de Région sur proposition du Président de la Commission des mandats. 

    

   

Page n°1Informations sur le mandat



Fiche n°III-7CAEN
Conseil Académique de l'Education Nationale

Mission

La composition du conseil académique de l'éducation nationale (CAEN) a été fixée par arrêté préfectoral du
29 novembre 2077, modifié en dernier lieu le 10 janvier 2010.

chargé de formuler des avis dans le domaine de l'éducation

Les CAEN sont présidés conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Le recteur
d'académie, le directeur régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt et, le cas échéant, le
directeur interrégional de la Mer, ainsi qu'un conseiller régional délégué sont vice-présidents.

Il est notamment consulté :

-sur l'organisation pédagogique des lycées ; 
-sur les programmes immobiliers (construction, rénovation, agrandissement, démolition) des établissements
d'enseignement de l'académie ; 
-sur la répartition des moyens pour les dépenses pédagogiques ; 
-sur l'organisation de la formation continue ; 
-sur la carte des formations de l'enseignement supérieur ; 
-sur le schéma prévisionnel des formations dans les collèges, lycées et assimilés ; 
-sur les programmes d'investissement en faveur des lycées ; 
-sur les programmes de recherche d'intérêt régional, dans la mesure où elles concernent l'enseignement
supérieur. 

Composition du mandat

-24 élus locaux, 8 pour la région, 8 pour les départements et 8 pour les communes ; 
-24 représentants des personnels de l'Éducation nationale (enseignants, personnels administratifs, agents de
service, personnels de direction…), dont 15 pour le primaire et le secondaire, 7 pour le supérieur et 2 pour
l'enseignement agricole ou maritime ; 
-24 représentants des usagers et des forces économiques, répartis entre 7 parents d'élèves, 3 étudiants, -12
représentants des partenaires sociaux, dont 6 pour les salariés et 6 pour les employeurs (1 CGPME), ainsi
qu'un représentant du conseil économique, social et environnemental régional. 

Les membres des conseils sont élus pour trois ans et chacun a un suppléant.

Page n°1Informations sur le mandat



Fiche n°III-19CRSA
Conférences Régionales de la Santé et de l'Autonomie

Mission

  

  Les Conférences Régionales de la Santé et de l'Autonomie sont installées depuis juillet 2010.

  Ce sont des organismes consultatifs qui concourent par leurs avis à la politique de la Santé.

  Les CRSA associent tous les acteurs de santé et promeuvent la participation citoyenne.  

  La CRSA Bretagne  - émet un avis sur le Plan  Régional de Santé (PRS).

                                      - évalue les conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des

                                        malades et des usagers du système de santé. 

  La CRSA comprend l'assemblée plénière (95 mbres), la commission permanente (19 mbres), 

  la  commission spécialisée de la prévention (29 mbres), la commission spécialisée de l'organisation

  des soins (44 mbres), la commission spécialisée pour la prise en charge et l'accompagnement 

  médico-sociaux (29 mbres), la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du 

  système de santé (12 mbres).

Composition du mandat

  

  La CRSA Bretagne comprend 95 membres ayant voix délibérative répartis dans huit collèges 

  permettant la représentation :

   - des collectivités territoriales

   - des usagers de services de santé ou médico-sociaux

   - les conférences de territoire

   - les partenaires sociaux dont 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants au titre des 

      employeurs,  1 membre titulaire et un membre suppléant au titre de la CGPME

    - les acteurs de la cohésion et de la protection sociales

    - les acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé

    - les offreurs de services de santé et du secteur médico-social

    - les personnalités qualifiées

Page n°1Informations sur le mandat
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Fréquence des réunions

Renouvellement du mandat
Durée du mandat :

5 ans

Dernier renouvellement

  juin 2010

Coordonnées
CRSA

15 allée des poiriers

35135  CHANTEPIE 

�02.99.77.37.82 



Fiche n°III-19CRSA
Conférences Régionales de la Santé et de l'Autonomie

Mr BOULAIS Jacques, TITULAIRE

LE BOURG

56460 SAINT GUYOMARD

� �02 97 93 86 16 j.boulais52@gmail.com 

06 25 06 46 67Mob

Mme RAOUL Monique, SUPPLEANT

41 Rue Pierre TALCOAT

56620 PONT SCORFF

� �02 97 32 66 27 raoul.monique@gmail.com

06 23 06 34 02Mob
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REGLEMENT INTERIEUR  
adopté le XX novembre 2014 

 
 

 
Article 1 er : missions 
 
Le Comité Paritaire interprofessionnel Régional pour l’Emploi et la Formation 
(COPAREF) exerce les missions fixées par l’article 45 de l’ANI du 14 décembre 2013 
et par l’article L 6123-5 du code du travail issu de la loi du 5 mars 2014, notamment : 

• d’animer en région le déploiement territorial des politiques paritaires 
interprofessionnelles définies par le COPAREF;  

• d’assurer la coordination de ces politiques avec celles des pouvoirs publics et 
des autres acteurs de la formation professionnelle et de l’emploi menées au 
niveau régional ;  

• d’élaborer et de fixer la liste des formations éligibles au compte personnel de 
formation (CPF) en lien avec les pouvoirs publics dans les instances 
compétentes ;  

• de transmettre au Conseil Régional un avis motivé sur la carte des formations.  
 

Le COPAREF est consulté par le Conseil Régional avant d’adopter la carte des 
formations professionnelles initiales. L’avis motivé du COPAREF est communiqué à 
l’assemblée plénière du Conseil Régional. 
 
 
Article 2 : Composition  
 
Le COPAREF est constitué par les organisations syndicales de salariés et les 
organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et 
interprofessionnel. Le comité est composé de 20 membres titulaires et de 20 
membres suppléants désignés par leur organisation respective. Les membres sont 
renouvelables tous les deux ans. 
 
La composition est fixée par décret n°XXXXXX * en attente du décret 
 
Chaque organisation membre du comité désigne ses représentants: 

• En s’attachant à tendre vers la parité homme-femme dans ses désignations, 
quand elle dispose de plus d’un représentant  

• en application de l’article 3a de l’ANI du 17 février 2012, elle ne désigne pas 
un représentant âgé de 70 ans ou plus au moment de sa désignation. 
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• compte tenu des missions du COPAREF, la fonction de directeur ou de salarié 
d’un Opca, d’un Opacif ou du Fpspp est incompatible avec la fonction de 
membre du comité.  
 

Article 3 : Organisation  
 
Le COPAREF organise ses missions autour : 
 
• d’un Conseil plénier qui réunit régulièrement l’ensemble de ses membres. 
Le Conseil est l’organe décisionnel du COPAREF. 
Il prend toutes les décisions requises pour remplir les missions du COPAREF. 
Il adopte le plan d’actions et assure le suivi de sa mise en œuvre. 
 
Le Conseil se réunit en séance plénière au moins une fois tous les trimestres selon 
un calendrier fixé annuellement et autant de fois nécessaire.  
 
• d’un Bureau composé d’un représentant de chaque organisation. Le représentant 

titulaire peut se faire remplacer ou assister par un autre membre du conseil. 
Il peut être chargé de : 
- la préparation et de la mise en œuvre des décisions du Conseil 
- de la réponse aux sollicitations qui lui parviennent 
- du suivi ou de l‘animation des groupes de travail mis en place par le Conseil 

 
• de groupes de travail décidés par le Conseil pour apporter des réponses et un 

suivi techniques à des travaux incombant au Conseil.  
 

Article 4 : présidence et vice-présidence  
 
Le COPAREF élit parmi ses membres un président et un vice-président.  
 
Ces fonctions sont obligatoirement partagées entre un représentant « employeur » et 
un représentant « salarié »qui alternent à mi-mandat.  
Le président et le vice-président ont la responsabilité : 
• de préparer et d’animer le Conseil et le Bureau,  
• de produire un relevé de décisions de chaque séance, 
• de s’assurer de la mise en œuvre les décisions prises par le conseil, 
• de représenter le COPAREF, 
• de répondre aux sollicitations après information ou  mandat du Conseil ou du 

Bureau 
 
Le président et le vice-président rendent compte à chaque Conseil de leur activité et 
de l’activité du Bureau entre deux sessions. 
Ils peuvent déléguer occasionnellement, après concertation, leur pouvoir à d’autres 
membres du Conseil. 
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Article 5 : fonctionnement du Conseil plénier 
 
5.1  Rôle du Conseil: 
Le Conseilest l’organe décisionnel du COPAREF. 
Il prend toutes les décisions requises pour remplir les missions du COPAREF. 
Il adopte le plan de travail et assure le suivi de sa mise en œuvre. 
 
5.2 Calendrier 
Le Conseilse réunit en formation plénière au moins une fois tous les trimestres selon 
un calendrier fixé si possible annuellement.  
 
Le Bureau peut décider de réunions supplémentaires, de  consultations 
électroniques ou de conférences téléphoniques sur une proposition d’ordre de jour 
précis, si une urgence impose la délibération du conseil, à l’exclusion des sujets 
nécessitant une majorité renforcée prévue à l’article 5.7. 
 
5.3 Ordre du jour 
L’ordre du jour et les documents préparatoires sont proposés par le président et le 
vice-président après consultation des membres du Bureau. Les documents 
supposant une délibération du Conseilsont communiqués au moins 10 jours avant la 
réunion, sauf réunion supplémentaire d’urgence. 
 
5.4    Quorum  
Un représentant titulaire d’une organisation peut être remplacé par n’importe quel 
suppléant de son organisation. Dans ce cas,  le suppléant prend part aux décisions. 
Un représentant suppléant peut toujours assister à une réunion du conseil, mais 
sans pouvoir prendre part aux votes.  
Le Conseilpeut valablement délibérer quand la moitié des représentants des 
organisations syndicales et la moitié des représentants des organisations 
d’employeurs sont présentes. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, le Conseilest 
convoqué à nouveau dans un délai maximum de quinze jours et peut délibérer sur le 
même ordre du jour quel que soit le nombre de présents. 
 
5.5 Pouvoir 
Un membre du Conseilplénier peut se faire remplacer par un suppléant de son 
organisation ; à défaut il peut remettre un pouvoir écrit à un autre membre de son 
organisation. Chaque membre du Conseilne peut détenir plus d’un pouvoir.  
Quand une organisation ne peut être présente à une réunion du conseil, elle peut 
donner pouvoir à une autre organisation.  
Ce pouvoir obligatoirement écrit est transmis à l’organisation qui portera ce pouvoir 
et au secrétariat du COPAREF. 
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5.6 Vote du conseil 
Le Conseilse prononce toujours par des votes à main levée et par tête. En règle 
générale, la décision soumise au Conseilest donc adoptée quand elle recueille la 
majorité des voix des membres présents ou représentés. Sur certains sujets 
strictement prévus  au point 7 ci-après, la décision soumise au Conseilpour être 
adoptée doit recueillir au moins 12 voix.(majorité renforcée) 
 
5.7 Sujets requérant une décision acquise à une maj orité renforcée des 

membres du Conseil 
La décision du Conseilest acquise à la majorité renforcée sur les sujets suivants : 
• adoption de la liste régionale interprofessionnelle des formations éligibles au 

CPF ; 
• modification du règlement intérieur ; 
• Carte régionale des formations professionnelles 

 
Article 6 : fonctionnement du Bureau  
Un Bureau composé d’un représentant titulaire désigné par chaque organisation  est 
chargé : 
• de la préparation et de la mise en œuvre des décisions du Conseil; 
• de la réponse aux sollicitations qui lui parviennent ; 
• du suivi ou de l’animation des groupes de travail mis en place par le comité. 
Le représentant titulaire peut se faire remplacer ou assister par un autre membre du 
conseil. 
Le Bureau se réunit (physiquement ou téléphoniquement) au moins deux semaines 
avant chaque Conseilet en tant que de besoin. 
Le président et le vice-président rendent compte de leur activité à chaque Bureau. 
Les relevés d’activités des Bureaux sont transmis à l’ensemble des membres du 
Conseilplénier. 
 
Article 7 : fonctionnement des groupes de travail 
Le Conseil peut mettre en place des groupes de travail pour la mise en œuvre de ses 
missions. 
Chaque groupe de travail est placé sous la responsabilité d’un membre du Conseil.  
La participation aux groupes de travail mis en place est ouverte à toute personne 
(même non membre du conseil) désignée par une organisation membre du comité. 
Le Bureau et le Conseilsont régulièrement informés de l’avancée des travaux des 
groupes de travail. 
 
Article 8 : communication sur les travaux du COPARE F 
Les réunions du COPAREF (conseil, Bureau, groupes de travail) ne sont jamais 
publiques. En revanche, le COPAREF (conseil, Bureau, coc ou groupes de travail) 
peut à tout moment décider d’entendre une personne extérieure sur un point de son 
ordre du jour.  
 
Les réunions du Conseilplénier et du Bureau ne font pas l’objet de comptes rendus. 
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Les projets de relevés de décisions du conseil, comme les projets de relevés 
d’activités du Bureau indiquent la position des organisations qui n’adhèrent pas à 
telle ou telle décision ou initiative. Ces projets sont communiqués aux membres 
présents à la réunion dans les plus brefs délais.  
En l’absence de remarques sous une semaine, le procès-verbal de réunion est 
diffusé par le secrétariat technique du COPAREF aux membres titulaires et 
suppléants du comité. 
 
Quand le COPAREF (conseil, Bureau, groupes de travail) est amené à conclure ses 
travaux par une production, seule une décision du Conseil peut permettre de 
développer une communication publique de celles-ci. Cette décision définit les 
destinataires, la forme et les modalités de cette communication. 
 
Un rapport d’activité du COPAREF est adopté par le Conseilau moment du 
changement de présidence ; il pourra être rendu public sur décision du Conseil. 
 
Article 9 : Financement de l’activité du comité 
Pas de rédaction de cet article à ce stade, dans l’attente du contenu du décret sur le 
financement des organisations à venir. 
 
Article 10 : adresse et secrétariat du comité 
Dans l’attente des moyens prévus à l’article 9, l’adresse postale est fixée à l’adresse 
de l’organisation en charge de la Présidence du COPAREF. 
Le secrétariat administratif du COPAREF (conseil, Bureau, et groupes de travail) est 
assuré par les organisations en charge de la présidence et de la vice-présidence. 
 
Article 11 : Relation COPANEF-COPAREF  
Le COPANEF transmet systématiquement ses relevés de décisions à chaque 
COPAREF.  
Le COPANEF réunit au moins une fois par an, et chaque fois que nécessaire, les 
présidents et vice-présidents des COPAREF pour développer les échanges et 
identifier les initiatives utiles pour consolider l’intervention des partenaires sociaux à 
tous les niveaux. 
Chaque COPAREF communique au COPANEF les noms et coordonnées de ses 
membres, et notamment de son président et vice-président.  
Chaque COPAREF transmet régulièrement au COPANEF ses décisions, productions 
et informe de ses initiatives (relevé des décisions des réunions, rapports …). 
 
Article 12 : adoption et modifications de ce règlem ent intérieur  
Les demandes de modification de ce règlement sont recevables si elles sont 
présentées par la moitié au moins des membres titulaires du conseil. Elles sont 
adoptées conformément à l’article 5d du présent règlement. 

 



Fiche n°III-23POLE EMPLOI BRETAGNE

Mission

  La loi du 1er août 2008 a créé les Instances Paritaires Régionales afin, notamment, d’examiner la

  situation individuelle des demandeurs d’emploi au regard de l’indemnisation du chômage, 

  dans six cas de figure prévus par les accords d’assurance chômage.

  Les IPR sont compétentes concernant les sujets suivants :

    * les conséquences sur l’indemnisation du départ volontaire d’un emploi précédemment occupé.

    * l'appréciation des rémunérations majorées.

    * le chômage sans rupture de contrat de travail.

    * l'appréciation de certaines conditions d’ouverture de droits.

    * le maintien du versement des prestations.

    * les remises des allocations et prestations indûment perçues.

Composition du mandat

  Dans chaque région, l’IPR est composée de 10 membres  :

  dont 5 représentent les employeurs et 5 les salariés. 

   Ils sont respectivement désignés par la CGPME, le MEDEFet l’UPA, d’une  part, et CGT/ FO, la CFDT, 

   la  CFTC, la CGC et la CGT d'autres part.

   Les décisions sont prises à la majorité absolue et les séances ne sont pas publiques. 
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Fréquence des réunions

Au minimum

8 IPR Politique

24 IPR Technique

Renouvellement du mandat
Durée du mandat :

3 ans - Renouvellement auprès de la CGPME Nationale 

Dernier renouvellement

  Janvier 2013

Coordonnées
POLE EMPLOI BRETAGNE

19 bd St Conwoïon

35000 RENNES

�

�

39 49

02 99 35 11 67


