MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL
CONVENTIONS COLLECTIVES

Convention collective nationale
IDCC : 3105. – RÉGIES DE QUARTIER
(2 avril 2012)

ACCORD DU 13 FÉVRIER 2015
RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
NOR : ASET1550425M
IDCC : 3105

1. Le taux de prise en charge forfaitaire de 12 € de l’heure applicable à toutes les périodes de professionnalisation, y compris les emplois d’avenir éligibles avec effet rétroactif au 1er janvier 2015.
2. Les taux de prise en charge des actions financées dans le cadre du fonds conventionnel sont
ceux qui ont été décidés par le conseil d’administration d’Uniformation du 16 décembre 2014.
3. Les fonds conventionnels non consommés en année N sont reportés jusqu’au 31 octobre de
l’année N + 1.
4. La liste des formations éligibles au compte personnel de formation pour les salariés de la
branche, définie par la CPNEF pour l’année 2015, est la suivante :
ABRÉGÉ
type certif.

INTITULÉ PRÉCIS

NIVEAU
(Education
nationale)

CODE NSF

AUTORITÉ RESPONSABLE
de la certification
(pour les titres hors ministères)

CAP

Agent de prévention et de médiation

V

332

Ministère de l’éducation nationale

TP

Agent(e) de médiation, information, services

V

332

Ministère chargé de l’emploi

TP

Technicien(ne) médiation services

IV

330t

Ministère chargé de l’emploi

TP

Conseiller en insertion professionnelle

III

332t

Ministère chargé de l’emploi

TP

Encadrant technique d’activités
d’insertion par l’économique

IV

332t

FNARS

TP

Encadrant de services de médiation sociale

III

–

TP

CQP de branche nettoyage, entretien et gestion urbaine de proximité
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5. La branche prévoit les modalités d’allocation et de gestion suivantes pour la contribution
conventionnelle complémentaire :
0,4 % : développement FPC destiné aux plans de formation des régies
Les fonds issus de la collecte du 0,4 % destinés aux plans de formation des régies sont dédiés à la
mise en place des budgets par structure pour financer leurs plans de formation avec un principe de
solidarité entre les régies. Ainsi, celles qui ne contribuent pas (les moins de 10 ETP) ou qui contribuent très faiblement disposent également de budgets plans de formation ; 25 % de la collecte serait
ainsi destinés à la mutualisation permettant de redistribuer vers les plus petits contributeurs.
Le mode de calcul suivant est proposé pour déterminer l’attribution d’un budget par structure,
égal ou supérieur à 1 500 € selon le niveau de contribution :
– budget RQ = [(0,4 % × MSB) – (0,095 % de frais de gestion Uniformation)] × 75 % ;
– budget minimum de 1 500 €.
Modalités de financement et de gestion pour les actions du budget plan de formation :
– envoi d’une demande de remboursement par les régies à l’issue de la formation (pas nécessité
d’un accord préalable) ;
– application des taux de prise en charge d’Uniformation pour les remboursements ;
– possibilité de demander le financement des frais de rémunération dans la limite de son budget
et selon les règles de gestion d’Uniformation ;
– effet rétroactif au 1er janvier 2015 pour permettre le financement dans ce cadre d’actions de
formation démarrées avant la décision de la CPNEF.
0,1 % : actions prioritaires
Ce fonds est destiné à des actions collectives dans le cadre de demande, d’aide financière (DAF)
dans la limite de 1 500 € et d’une demande par régie par an. Les priorités seront définies ultérieurement, après que le décret sur les compétences socles aura été publié.
0,1 % : cofinancements parcours individuels de professionnalisation
Ce fonds sera destiné à des actions individuelles dans le cadre de demandes d’aide financière
(DAF) dans la limite de 1 500 € et d’une demande par régie par an. Les priorités seront définies
ultérieurement, après que le décret sur les compétences socles aura été publié.
Fait à Paris, le 13 février 2015.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale :
SERQ.
Syndicats de salariés :
FNCB CFDT ;
FNOS CGT ;
SNUHAB CFE-CGC.
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