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PRÉAMBULE
Les parties au présent accord prennent acte :
– de la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation tout au long de la vie ;
– de la modification, par le décret du 22 septembre 2010 pris en application de la loi du
24 novembre 2009, du seuil de collecte nécessaire pour qu’un organisme collecteur paritaire
agréé puisse obtenir l’agrément des pouvoirs publics ;
– de la disparition depuis le 31 décembre 2011 de l’OPCA EFP, du fait du relèvement du seuil
de collecte ;
– du projet de loi sur la sécurisation de l’emploi adopté le 9 avril 2013 ;
– de l’accord du 18 novembre 2011 relatif à la désignation d’un OPCA, accord arrivant à échéance
courant juin 2013.
Il est rappelé que, en application des dispositions législatives et réglementaires susvisées, les parties
ont, le 18 novembre 2011, désigné un OPCA et ont adhéré à la section paritaire professionnelle
(SPP) de l’enseignement privé.
Les parties à cet accord renouvellent la désignation de l’OPCALIA comme organisme collecteur.
Il est rappelé que cette désignation doit permettre :
– le développement de la politique de formation définie et déjà menée par la branche de l’union
des établissements d’enseignement supérieur catholique et déterminée par ses instances paritaires compétentes ;
– le financement optimal de cette politique et l’accès à des ressources complémentaires ;
– l’association effective du secteur dans les projets globaux ou intersectoriels menés par
l’OPCALIA.
Article 1er
Objet
Le présent accord se substitue à l’accord relatif à la désignation d’un OPCA signé en date du
18 novembre 2011 pour la branche de l’union des établissements d’enseignement supérieur catholique.
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Article 2
Champ d’application
Le présent accord concerne :
– les universités ou instituts catholiques, établissements privés d’enseignement supérieur, situés
sur le territoire national, y compris les départements d’outre-mer, soit principalement les universités ou instituts catholiques de l’Ouest, Lille, Lyon, Paris, Toulouse, relevant notamment des
codes APE 8542 Z et 8559 A et B ;
– les personnels salariés de ces établissements.
Article 3
Désignation de l’OPCA
Les parties signataires souhaitent maintenir la désignation de l’OPCALIA comme OPCA de la
branche de l’union des établissements d’enseignement supérieur catholique.
Par conséquent, les entreprises relevant de l’accord de branche relatif à la formation professionnelle des universités et instituts catholiques de France du 22 juin 2010 et révisé le 14 juin 2013
continueront à verser à l’OPCALIA les contributions obligatoires (professionnalisation et versement FPSPP).
Article 4
Modalités de dépôt et d’extension
Le présent accord sera déposé auprès de l’administration par la partie la plus diligente, qui mettra
en œuvre les procédures nécessaires à son extension.
Article 5
Révision et durée
Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales relatives à la révision des accords de
branche.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, et ce jusqu’au 31 décembre 2014.
Fait à Paris, le 14 juin 2013.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale :
AEUIC.
Syndicats de salariés :
FEP CFDT ;
FNEC-FP FO ;
SNEC CFTC ;
SYNEP CFE-CGC ;
SNPEFP CGT ;
SPELC ;
SUD Solidaires.
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