Branche professionnelle du caoutchouc
Observatoire National de l’Evolution des Emplois
COMPTE RENDU DE REUNION
Date et lieu

Mercredi 25 avril 2012 à partir de 14h00
AGEFOS PME Siège National - 187 quai de Valmy – 75 010 Paris

Cadre

Observatoire National de l’Evolution des Emplois (ONEE)
ème
24 réunion de l’ONEE


Validation du compte-rendu de réunion du 12 janvier 2012



Retour sur la mise en ligne du site internet



Outil de gestion des CQP :
o Présentation de l'outil de gestion des CQP
o Echanges et validation de l'outil



Projets 2012
o A définir



Questions diverses

-

SNCP
UCAPLAST

Ordre du
jour détaillé

Participants

-

CFDT
CFE CGC
CFTC

-

CGT
FO

-

AGEFOS PME
Alt Ecom

1. R E M A R Q U E P R E A L A B L E
En amont du démarrage de la réunion, la CFDT interpelle les membres de l’ONEE sur le retard pris par Alt-Ecom pour le
développement de l’outil de gestion des CQP.
AGEFOS PME précise que la livraison de l’outil finalisé prévue ce jour devra être reportée compte tenu de l’état
d’avancement du projet. Ce sujet est réabordé avec Alt-Ecom en point 3 à l’ordre du jour.

2. V A L I D A T I O N D U C O M P T E - R E N D U D E L ’ONEE D U 12 J A N V I E R 2012
Les membres de l’ONEE signalent sur le format du compte-rendu de réunion qu’il n’est pas nécessaire de rappeler
systématiquement l’historique des précédentes réunions.
En page 2 du compte-rendu, la mention « CPPO » est à remplacer par « ONEE ».
Les membres de l'ONEE valident le compte-rendu de réunion du 12 janvier 2012 sous réserve de prise en compte des
remarques émises ci-dessus.

3. S I T E I N T E R N E T
Suite à la réunion de l’ONEE du 12 janvier 2012, AGEFOS PME présente le site internet mis en ligne par l’agence ADDITIV.
Les premières statistiques du site indiquent une fréquentation moyenne de 40 visites par jour.
AGEFOS PME précise également que suite à la mise en ligne de site internet, un communiqué de presse a été élaboré et
adressé aux revues spécialisées Emploi-Formation avec lesquelles l’OPCA est en relation.
Un extrait de la revue de presse web est distribué en séance.
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En complément, le SNCP ajoute que plusieurs revues professionnelles ont été contactées et ont été relais de l’information,
notamment Plastiques & Caoutchoucs Magazine.
Les membres de l’ONEE ne souhaitent pas que des efforts supplémentaires soient déployés pour promouvoir le site auprès
des revues professionnelles mais davantage auprès des salariés et des entreprises de la branche professionnelle directement.
Les membres de l’ONEE remarquent que sous la rubrique Formation -> Panorama des formations, le lien vers le site
Légifrance ne permet pas d’accéder aux classifications professionnelles de la branche professionnelle.
En page d’accueil du site internet, les membres de l’ONEE souhaitent qu’une actualité soit dédiée à la mise en ligne de l’outil
de gestion des CQP.

4. O U T I L D E G E S T I O N D E S CQP
AGEFOS PME rappelle que suite à la réunion de l’ONEE du 12 janvier 2012, l’outil de gestion des CQP est en test auprès du
SNCP et d’UCAPLAST.
Alt-Ecom précise qu’à ce stade du développement, l’outil n’est toujours pas finalisé et ne peut être livré ce jour.
Cependant, l’ensemble des fonctionnalités ont été développés et nécessitent d’être testées et corrigées.
Les membres de l’ONEE conviennent d’accorder un délai supplémentaire pour la finalisation de l’outil et ce, en prévision de
la CPNE du 3 mai 2012.
Alt-Ecom s’engage sur la livraison d’un outil opérationnel pour le 3 mai 2012 permettant aux entreprises et aux salariés de la
branche professionnelle d’accéder à l’outil.
Afin que chacun puisse se rendre compte de l’état d’avancement du développement de l’outil, Alt-Ecom propose une
démonstration du module Salarié en VAE.
Sur les éléments présentés, les membres de l’ONEE signalent que :
certains messages d’erreur sont en anglais,
des problèmes pour télécharger le fichier d’attestation signé avec le navigateur Firefox
Pour accompagner le salarié dans la saisie de son dossier, la CFE-CGC demande à ce qu’un guide soit proposé. Alt-Ecom
précise qu’une rubrique Aide est disponible sur chaque page.
Les membres de l’ONEE conviennent que l’ensemble des guides Utilisateurs soient disponibles dès la base d’accueil.
Aussi, la CFE-CGC s’interroge sur l’exactitude des informations saisies par les utilisateurs. Alt-Ecom précise qu’aucun contrôle
n’est envisagé par l’outil, les candidats étant évalués par la suite par les évaluateurs et les dossiers étant étudiés par la CPNE.
Sur la constitution des dossiers en préparation pour chaque CPNE, les membres de l’ONEE rappellent que ceux-ci doivent
être adressés par email 2 semaines avant chaque réunion.
UCAPLAST rappelle que, suite à la livraison de l’outil, le contrat prévoit contractuellement une période de garantie de 3 mois.
Compte tenu du retard pris et des délais supplémentaires accordés à Alt-Ecom, les membres de l’ONEE souhaitent que cette
période soit étendue à 6 mois.
Alt-Ecom donne son accord pour une période de garantie étendue à 6 mois à compter de la date de livraison prévue lors de la
CPNE du 3 mai 2012.
Alt-Ecom profite de ces échanges pour expliquer les raisons du retard pris pour le développement, ceux-ci pouvant
s’expliquer par les choix technologiques effectués par l’hébergeur Access-it, avec le recours à la dernière version de
Microsoft .NET.
Enfin, sur le solde de paiement à régler à Alt-Ecom par AGEFOS PME (30% du montant total), les membres de l’ONEE
ère
nde
conviennent de la mise en paiement d’une 1 facture de 25% suite à la livraison lors de la CPNE du 3 mai 2012 et d’une 2
facture de 5% à l’issue de la période de garantie de 6 mois.
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5. P R O J E T S 2012
Les membres de l’ONEE étudieront les projets à mener dans le cadre de l’Observatoire lors de la prochaine réunion de la
CPNE du 3 mai 2012.
AGEFOS PME rappelle qu’en 2012 le budget Observatoire disponible et l’allocation des ressources pour les projets
Observatoire ont été modifiés. Ces changements sont à prendre en compte pour définir le programme de travail de l’ONEE.
Pour la prochaine réunion de l’ONEE, AGEFOS PME présentera un état des dépenses et ressources disponibles de
l’Observatoire.

6. P R O C H A I N E S R E U N I O N S D E L ’ONEE
La prochaine réunion de l’ONEE se déroulera :


le mercredi 12 septembre 2012 à partir de 14h00
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