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Les Organisations professionnelles d’employeurs et les Organisations syndicales de salariés visées en 
annexe 1.  
 
Ensemble considérées comme « les Parties »,  
 
Décident de constituer un Opérateur de Compétences (OPCO) et conviennent à cet effet ce qui suit :   
 
 
 
PREAMBULE : 
 
La Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel modifie en 
profondeur la formation professionnelle tant en ce qui concerne les dispositifs, les règles de 
financement que les acteurs.  
 
La Loi prévoit expressément la fin de la validité des agréments délivrés aux organismes paritaires 
collecteurs agréés (OPCA) au 31 décembre 2018 et prévoit la mise en place d’un nouvel agrément 
d’opérateur de compétences (OPCO). 
 
Convaincu que la cohésion sociale est le ciment d’une société où chacun a sa place, où chacun est 
accueilli et où chacun peut agir en fonction de ses besoins et de ses aspirations, l’ensemble des 
organisations visées ci-dessus veut valoriser les métiers et promouvoir une vision inclusive de la 
société par la création d’un OPCO Cohésion Sociale (champ social, services aux personnes, insertion, 
sport, enseignement et formation) conformément aux dispositions de l’article 39 de la loi. 
 
Les signataires du présent accord considèrent qu’un OPCO de la Cohésion Sociale est majeur pour 
accompagner notamment les politiques publiques en particulier à travers le plan de lutte contre la 
pauvreté, la politique vis-à-vis de la jeunesse, l’autonomie et le grand âge, les politiques d’emploi et 
d’insertion, la politique de jeux inclusifs pour Paris 2024, ….  
 
Ainsi, l’OPCO Cohésion Sociale sera le lieu permettant de poursuivre une politique de développement 
des compétences ambitieuse et complémentaire, en terme de parcours professionnels et de 
certifications, dans l’intérêt commun des salariés, des entreprises et des publics accompagnés. 
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L’ensemble de ces secteurs ont notamment en commun : 
 
 De contribuer aux différentes missions d’intérêt général permettant une cohésion 

nationale, 
 

 D’être acteur de l’économie sociale et solidaire, de l’habitat social, de la protection sociale 
dans une dimension et une logique sociales fortes, 

 D’accompagner la personne dans toutes les étapes de sa vie permettant de la respecter dans 
ses choix de vie, la responsabiliser, l’émanciper, la protéger et l’intégrer dans la société, 
 

 De développer une logique forte de services à la personne dans sa vie de tous les jours. 
 
La constitution de l’OPCO Cohésion Sociale se fonde sur le partage de valeurs et missions d’intérêt 
général et sur des enjeux sociétaux autour du lien social. 
 
Les secteurs de cet OPCO ont des enjeux proches en terme de politiques de ressources humaines, 
d’observation prospective des métiers et des qualifications, d’évolution de l’emploi, de formation et 
de professionnalisation des salariés. 
 
Face notamment aux enjeux communs de recrutement, d’intégration de nouvelles réglementations 
et de l’impact du numérique sur les métiers, les branches professionnelles réunies au sein de l’OPCO 
Cohésion Sociale ont en commun de relever les défis : 
 
 de l’adéquation des besoins en compétences,  
 de l’anticipation des évolutions professionnelles,  
 de la construction de certifications communes et de blocs de compétences partagés,  
 de développement de l’alternance, 
 … 

 
Ainsi, ces branches professionnelles se retrouvent autour de l’importance de privilégier des 
échanges, des partages de pratiques, des politiques de ressources humaines et formation concertées 
permettant de faciliter l’accès à la formation, au développement de compétences des salariés et de 
leurs parcours professionnels. 
 
Les organisations employeurs et salariés signataires du présent accord affirment leur volonté 
d’accorder une attention particulière aux orientations suivantes : 
 

- L’accès à la formation des personnes les plus éloignées de l’emploi et/ou les moins qualifiées, 
- La qualification des salariés, en privilégiant le recours à des formations certifiantes, 

notamment pour les personnels exerçant des métiers réglementés, 
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- La lutte contre la précarité notamment le temps partiel subi, par la formation et les travaux 
inter branches autour de collectifs d’entreprises et de salariés afin de consolider l’emploi et 
développer la formation, 

- La promotion des métiers des branches concernées notamment auprès des jeunes et des 
demandeurs d’emplois, 

- La réponse aux besoins de formations en particulier sur les savoirs de base, le numérique, 
l’environnement pour un meilleur accès à l’emploi tout en favorisant la promotion sociale et 
l’engagement citoyen. 
 

S’agissant des petites entreprises, les branches professionnelles constitutives de l’OPCO Cohésion 
sociale attachent une importance toute particulière : 
 

- A la réponse aux besoins d’accompagnement individuel des salariés éloignés de l’accès à la 
formation, 

- Au soutien des initiatives prises pour inciter les entreprises à favoriser l’accès à la formation 
des salariés, 

- Au développement d’ingénieries de projets, pédagogiques et financières, nécessaires pour 
les départs en formation.  

 
 
TITRE I : CONSTITUTION, OBJET ET MISSIONS DE L’OPCO COHESION SOCIALE  
 
ARTICLE I - CONSTITUTION 
 
Il est constitué par les partenaires sociaux des branches professionnelles signataires, un Opérateur 
de Compétences (OPCO) Cohésion sociale. Les partenaires sociaux de ces branches considèrent que 
l’Opco Cohésion sociale doit rassembler dans le champ de la cohésion sociale (champ social, services 
aux personnes, insertion, sport, enseignement et formation) à titre principal les activités suivantes :  
 

- l’accompagnement social et éducatif – la jeunesse – les loisirs,  
- l’aide  à domicile -  l’intervention sociale et familiale, les services aux personnes  
- l’emploi,  
- l’enseignement - formation,  
- l’habitat social, 
- l’insertion, 
- la petite enfance 
- la protection sociale, 
- le sport 
- la vie civile.  
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Cet OPCO est porté par une association à but non lucratif à gestion paritaire régie par les dispositions 
de la loi du 1er juillet 1901 et son décret d’application du 16 août 1901 ainsi que par les textes 
législatifs et réglementaires relatifs aux opérateurs de compétences.  
 
L’accord constitutif de l’OPCO Cohésion Sociale sera adossé à l’association UNIFORMATION, qui 
modifiera ses statuts ultérieurement notamment en fonction du périmètre définitif de l’OPCO tel que 
fixé par son arrêté d’agrément. 
 
La gouvernance de l’OPCO est assurée par les instances statutaires de l’association. 
 

 
ARTICLE II – CHAMP DE L’OPCO COHESION SOCIALE 
 

II.1 Champ d’application professionnel  
 
Dans une logique de cohérence et de pertinence économique au sens de l’article L.6332-1-1 du code 
du travail, le champ d’application professionnel de l’OPCO Cohésion Sociale couvre l’ensemble des 
branches  professionnelles signataires et/ou adhérentes au présent accord. 
 
Les sociétés, associations, coopératives, organismes sociaux, fondations, organisations syndicales de 
salariés, partis politiques, comités d’entreprise et comités sociaux et économiques, mouvements et 
associations cultuelles,  … peuvent également bénéficier des services de l’OPCO Cohésion sociale dès 
lors que ces structures ne sont pas rattachées à une branche professionnelle et respectent la 
cohérence et la pertinence économique du périmètre de l’OPCO, sous réserve de la perception des 
financements. 
 
Les accords des branches professionnelles signés désignant l’OPCO Cohésion Sociale et  la signature 
du présent accord par les organisations d’employeurs et les organisations de salariés de chaque 
branche s’effectuent dans le respect des règles de représentativité applicables aux accords collectifs 
et emportent adhésion à l’OPCO Cohésion Sociale. 
 

II. 2 - Champ d’application territorial 
 
L’OPCO Cohésion sociale, intervient sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les 
territoires d’outre - mer, sous réserve, pour ces derniers, du respect des dispositions règlementaires.  
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ARTICLE III – EVOLUTION DU PERIMETRE DE L’OPCO COHESION SOCIALE 
 
Sans modification des périmètres sectoriels rattachés, les partenaires sociaux de  toute branche 
n’ayant pas signé l’accord constitutif de l’OPCO Cohésion Sociale qui souhaiteraient le faire a 
postériori devront adhérer au présent accord sous réserve de respecter les critères de cohérence du 
champ d’intervention de l’OPCO, de dépôt par celui-ci de l’acte modifié et de l’obtention d’un nouvel 
arrêté d’agrément. L’adhésion au présent accord prendra la forme d’une notification aux signataires 
d’origine et fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales. 
 
La modification des périmètres sectoriels rattachés entrainerait, pour une adhésion ou un retrait à 
postériori, un avenant à l’accord constitutif assorti des conditions de dépôt et d’agrément afférents. 
Il en serait également ainsi dans l’hypothèse ou une branche devrait adhérer à l’OPCO Cohésion 
Sociale en vertu de l’article L. 6332-1-1 du code du travail. 
 
 
ARTICLE IV – OBJET ET MISSIONS 
 
Les missions des OPCO définies par la législation au I de l’article L.6332- 1 du code du travail sont les 
suivantes :  
 
1° D’assurer,  le financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, selon les 
niveaux de prise en charge fixés par les branches professionnelles ayant désigné l’OPCO, 
  
2° D’apporter un appui technique aux branches adhérentes pour établir la gestion prévisionnelle de 
l’emploi et des compétences et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats 
d’apprentissage et des contrats de professionnalisation, 
  
3° D’assurer un appui technique aux branches professionnelles ayant désigné l’OPCO pour leur 
mission de certification mentionnée à l’article L. 6113-3 du code du travail, 
   
4° D’assurer un service de proximité au bénéfice des TPE/PME, permettant d'améliorer l'information 
et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle et d'accompagner ces 
entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, 
notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d’activité, 
 
5° De promouvoir les formations réalisées en tout ou partie à distance (FOAD) ainsi que celles 
réalisées en situation de travail (FEST) auprès des entreprises, 
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Au-delà des missions précitées, les missions de l’OPCO seront également les suivantes : 
 
6° De collecter et gérer des contributions supplémentaires conventionnelles conformément aux 
dispositions de l’article L.6332-1-2 du code du travail et toute autre contribution conventionnelle, 
 
7° De collecter et gérer des contributions supplémentaires volontaires conformément aux 
dispositions de l’article L. 6332 – 1 – 2  du code du travail, 
 
8° D’assurer le financement des études et observatoires conformément à la législation en vigueur, 
 
9° D’assurer le développement et le financement de la formation des tuteurs et maîtres 
d’apprentissage. 
 
Dans le cadre de ces missions qui concourent au développement de la formation professionnelle et 
de l’apprentissage, l’OPCO devra accorder une attention particulière aux axes suivants : 
 
 Dans le cadre de ses missions de financement : 

 
- Assurer une mutualisation à l’échelle de l’OPCO notamment à travers le plan de 

développement de compétences et l’alternance permettant de favoriser le développement 
de l’accès à la formation dans les petites et moyennes entreprises et le développement des 
contrats de professionnalisation et contrats d’apprentissage, 
 

- Favoriser le développement des dispositifs permettant la professionnalisation et l’adaptation 
des compétences des salariés, 
 

- Assurer un accompagnement des politiques de branches et d’entreprises à travers les 
contributions supplémentaires conventionnelles et volontaires, 
 

- Assurer le financement des diagnostics et accompagnements des petites et moyennes 
entreprises dans le cadre du plan de développement de compétences au bénéfice des 
entreprises de moins de 50 salariés, 
 

- Assurer le financement de la Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE) dans le cadre du 
plan de développement de compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, 
 

- Assurer le soutien de l’investissement en matière d’apprentissage en complément des 
financements publics et des contributions conventionnelles de branches professionnelles,  
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 Dans le cadre de ses missions de services :  

 
- Favoriser tout projet permettant de renforcer les départs en formation notamment à travers 

des projets cofinancés avec des tiers, des actions collectives, des catalogues de formation de 
branches, interbranches et transversaux, 
 

- Apporter un appui aux branches professionnelles au titre du développement des outils de 
gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences, du développement des certifications, 
blocs de compétences, unités capitalisables, des études et observatoires de branches et 
inter-branches, des politiques de développement de l’alternance, de la formation des 
bénévoles, 
 

- Apporter un appui aux entreprises et plus particulièrement aux petites et moyennes 
entreprises notamment dans le cadre du développement de l’alternance,  

 
- Continuer à favoriser des services d’information, d’accompagnement et de gestion 

dématérialisés au bénéfice des entreprises, 
 

 Dans le cadre de ses missions autour des parcours de formation : 
 

- Favoriser tous travaux de qualification et de certification permettant l’émergence de 
parcours de formation dans la branche et inter branches et plus généralement toute action 
favorisant la mobilité professionnelle des salariés, 
 

- Promouvoir toute action favorisant des partenariats inter-branches, inter-OPCO et avec les 
acteurs de l’emploi, autour des missions visées à l’article IV du présent accord, 

 
 Dans le cadre des missions autour de l’accompagnement des salariés : 
 

- Favoriser l’accès à la formation des salariés par toute intervention et accompagnement mis 
en œuvre par les services de l’OPCO conformément à la réglementation en vigueur portant 
sur les missions des OPCO,  
 

- Favoriser l’accompagnement des alternants dans leur parcours de contrat de 
professionnalisation ou d’apprentissage. 
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TITRE II : RESSOURCES DE L’OPCO COHESION SOCIALE 
 
ARTICLE V - RESSOURCES 
 
Les Ressources de l’OPCO Cohésion Sociale proviennent : 
 
a) des ressources prévues par la loi et les règlements, et notamment des sommes versées par 

France Compétences, 
b) des contributions supplémentaires conventionnelles ayant pour objet le développement de la 

formation professionnelle continue versées soit en application d’une convention collective soit 
d’un accord de branche conclu entre les organisations professionnelles d’employeurs et les 
organisations syndicales de salariés représentatives, contributions mutualisées au sein des 
branches concernées, 

c) des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation 
professionnelle continue versées volontairement par les entreprises relevant du champ 
d’application de l’OPCO, 

d) des participations financières et subventions de l’Etat, des collectivités territoriales, Europe, … , 
e) des participations financières et contributions d’organismes spécialisés, 
f) et de toutes autres ressources autorisées par la règlementation. 

 
ARTICLE VI – SECTIONS FINANCIERES 
 
En application de l’article L. 6332-3 du code du travail, l’OPCO Cohésion Sociale gère les fonds de la 
formation professionnelle et de l’apprentissage dans le cadre des sections financières suivantes : 
 

- Développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, 
- Alternance, 
- Contributions conventionnelles des branches professionnelles, 
- Contributions volontaires des entreprises. 

 
Pendant la période prévue au premier alinéa du III de l’article 37 de la loi n°2018-771 du 5 septembre 
2018, l’OPCO Cohésion sociale gère également les fonds de la formation professionnelle au sein des 
trois sections spécifiques suivantes : 
 

- Compte Personnel de Formation, 
- Formations au bénéfice des demandeurs d’emploi, 
- Conseil en Evolution Professionnelle. 

 
A cet effet, il est ajouté trois sections financières supplémentaires provisoires. 
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ARTICLE VII – UTILISATION DES RESSOURCES 
 
Les ressources de l’OPCO Cohésion sociale sont engagées pour la réalisation des missions telles que 
décrites à l’article IV du présent accord. 
 
Elles sont utilisées conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles et 
selon les règles définies par le Conseil d’Administration de l’OPCO Cohésion sociale. 
 
 
TITRE III : GOUVERNANCE DE L’OPCO COHESION SOCIALE 
 
La gouvernance  de l’OPCO Cohésion sociale s’articule autour des instances suivantes : 
 

- L’Assemblée Plénière, 
- Le Conseil d’Administration, 
- Le Bureau, 
- Les Sections Paritaires Professionnelles, 
- Les Commissions Paritaires, 
- Les Comités Paritaires Régionaux. 

 
 
ARTICLE VIII – FONCTIONNEMENT DE LA GOUVERNANCE ET PRINCIPES GENERAUX 
 
La composition de la gouvernance de l’OPCO Cohésion Sociale est susceptible d’évoluer, sous réserve 
d’agrément, dans les situations suivantes :  
 

- une branche professionnelle souhaite désigner l’OPCO Cohésion Sociale postérieurement à la 
signature du présent accord, 

- une branche professionnelle émerge notamment par fusion de plusieurs branches 
professionnelles, 

- une branche professionnelle quitte le périmètre de l’OPCO Cohésion Sociale pour désigner le 
périmètre d’un autre OPCO. 
 

Ces différentes situations peuvent entrainer de fait une recomposition des collèges employeurs et 
salariés. 
 
La composition de la gouvernance s’effectue à chaque renouvellement de mandat tenant compte  
des derniers arrêtés de représentativité publiés des organisations d’employeurs et des organisations 
syndicales de salariés des branches professionnelles. Cette disposition s’applique pour l’ensemble 
des instances de l’OPCO.  
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Dès publication d’un nouvel arrêté fixant la représentativité des employeurs ou des salariés, le 
mandat s’exerce jusqu’à la fin de l’année civile en cours de laquelle sont parus les arrêtés de 
représentativité employeurs et salariés.  Le nouveau mandat débute au 1er janvier de l’année 
suivante.  
 
Le montant de la contribution gérée servant de référence pour l’organisation de la gouvernance 
correspond à l’année N-1 de la publication des arrêtés de représentativité.  
 
Les signataires du présent accord formulent le vœu de l’application de la parité hommes/femmes.  
 
 
ARTICLE IX – ASSEMBLEE PLENIERE 
 

IX.1 - Composition 
 
Chaque organisation professionnelle d’employeurs et organisation syndicale de salariés est 
représentée à l’assemblée plénière. 
 
Le nombre de droits de vote attribué à chaque organisation est calculé en fonction du poids (en 
pourcentage) du montant des contributions gérées de la branche par l’OPCO sur la base du montant 
total des contributions gérées par l’OPCO. Ce poids est ensuite partagé à part égale entre les deux 
collèges de la branche, chaque représentant se voit attribuer un pourcentage de droits de vote défini 
en fonction du taux de représentativité de son organisation au sein de la branche. 
 
En cas de rompu, les droits de vote sont arrondis au droit de vote supérieur ou inférieur. 
 
Chaque organisation dispose ainsi du cumul des droits de vote issu de sa représentation dans 
l’ensemble des branches professionnelles. 
 
Les statuts de l’OPCO fixent les conditions de désignation des membres de l’assemblée plénière et le 
règlement intérieur fixe les conditions d’exercice du mandat. 
 

IX.2 – Principes d’organisation de l’assemblée plénière 
 
Les membres de l’Assemblée plénière sont désignés conformément à l’article VIII.  Leur mandat est 
bénévole, renouvelable et s’exerce dans les conditions prévues à l’article L.6332-2-1 du Code du 
travail. 
 

IX.3 - Missions 
 

L’assemblée plénière débat des orientations stratégiques de l’OPCO, formule des propositions au 
Conseil d’administration  et peut lui soumettre toute question qu’elle souhaite voir étudier. 
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Elle entend le rapport de gestion et le rapport financier et donne quitus au Conseil d’administration  
pour sa gestion.  
 
Elle est informée de toute modification dans le périmètre de l’OPCO ainsi que de toute adhésion 
d’organisation.  
 

IX.4 – Modalités de fonctionnement et de vote 
 
L’assemblée plénière se réunit au moins une fois par an.  
 
Les règles de fonctionnement et de vote de l’Assemblée plénière sont fixées au Règlement Intérieur 
Général de l’OPCO. 
 
ARTICLE X – CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

X.1 - Composition  
 
Le conseil d’administration comprend deux collèges représentant les organisations 
professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés.  
 

X.1.1 Pour le collège « employeurs » 
 

24 membres Titulaires et 24 membres Suppléants du collège employeurs représentatifs.  
 
Les représentants du collège employeurs sont désignés au Conseil d’administration par les 
organisations professionnelles d’employeurs signataires ou adhérentes au présent accord, de 
façon à ce que la pluralité des secteurs et des branches soit reflétée au conseil d’administration 
 
Les représentants du collège employeurs sont désignés avec les modalités suivantes : 
 
1. Une première quote-part de postes titulaires et suppléants définie préalablement à chaque 

changement de mandature et répartie entre les organisations d’un commun accord entre elles ;  
 

2. Le solde des postes titulaires et suppléants est réparti selon un barème établi entre les 
organisations professionnelles d’employeurs signataires ou adhérentes au présent accord, 
barème dont l’un des indicateurs prioritaires pourrait être la prise en compte de l’existence de 
contribution conventionnelle dans la branche professionnelle de référence de l’organisation. Le 
nombre de représentants par organisation professionnelle d’employeurs est établi en tenant 
compte du taux de représentativité de chaque organisation par rapport au montant total des 
contributions gérées au sein de chaque branche. Pour les organisations représentatives au sein 
de plusieurs branches, ces montants sont cumulés.  
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X.1.2 - Pour le collège « salariés » 
 
24 membres Titulaires et 24 membres Suppléants du collège salariés représentatifs.  
 
Les représentants du collège salariés sont désignés au conseil d’administration par les 
organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sein d’au moins deux branches 
professionnelles de  l’OPCO Cohésion Sociale et signataires ou adhérentes au présent accord, de 
façon à ce que la pluralité des secteurs et des branches soit reflétée au conseil d’administration. 
 
Les postes de titulaires et de suppléants sont attribués selon un barème, défini par les 
organisations syndicales de salariés signataires ou adhérentes au présent accord, qui fixe le 
nombre de représentants par organisation. Le nombre de représentants par organisation sera 
établi en tenant compte du taux de représentativité de chaque organisation par rapport au 
nombre de suffrages valablement exprimés au niveau de la branche. Une consolidation des 
résultats obtenus de chaque organisation syndicale de salariés est effectuée pour l’ensemble des 
branches ayant désigné l’OPCO Cohésion Sociale.   
 

X.2 - Règles générales  
 
Le Règlement intérieur général de l’OPCO fixe les conditions de désignation et d’exercice du mandat. 
 
Les membres du Conseil d’administration sont désignés conformément à l’article VIII du présent 
accord.   Leur mandat est bénévole, renouvelable et s’exerce dans les conditions prévues à l’article 
L.6332-2-1 du code du travail. 
 
Les membres du Conseil d’administration peuvent se faire représenter par un suppléant désigné 
selon les mêmes modalités que le titulaire. 
 
Les suppléants peuvent participer aux réunions préparatoires, dans le cadre de l’article L3142-42 du 
code du Travail, et aux réunions du Conseil d’administration dans le cadre du remplacement d’un 
titulaire. 
 
En cas de vacance d’un poste d’administrateur, il est pourvu à son remplacement par l’organisation 
professionnelle d’employeurs ou organisation syndicale de salariés l’ayant désigné pour la durée du 
mandat restant à courir. 
 

X.3 - Missions  
 
Le Conseil d’Administration a pouvoir d’accomplir et autoriser tous actes conformes aux missions de 
l’OPCO telles que visées à l’Article IV du présent accord, les statuts en vigueur ainsi que par les  
dispositions légales, règlementaires et conventionnelles.  
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Dans le cadre des missions définies à l’article L. 6332-1 du code du travail et définies dans l’article II 
du présent accord, il  a principalement pour missions de : 
 
 Au titre de la gouvernance :  

 
- Désigner : 
 un Président et un Vice-Président, 
 un Trésorier et un Trésorier adjoint, 
choisis alternativement dans chacun des collèges et membres du Bureau. 
 
Le Président est désigné alternativement, à chaque mi-mandat, dans le collège des 
organisations professionnelles d’employeurs représentatives ou le collège des organisations 
syndicales de salariés représentatives. Le Vice-président appartient obligatoirement à l’autre 
collège.  
Il en est de même pour le Trésorier et le Trésorier-adjoint. 
 
Les attributions du Président, Vice-président, Trésorier et Trésorier-adjoint sont fixées par les 
Statuts.  
 

- Ratifier les membres du Bureau. 
 

- Déléguer tout ou partie de ses attributions au Président et Vice-président, au Bureau, au 
Directeur général 
 

- Nommer le Directeur général de l’OPCO et lui donner les délégations nécessaires au bon 
fonctionnement de l’organisme. 
 

- Arrêter le planning des réunions de toutes les instances de l’OPCO. 
 

- Adopter le Règlement Intérieur Général de l’OPCO. 
 

- Emettre un avis sur l’intégration au sein du champ d’application de l’OPCO d’une nouvelle 
branche professionnelle, soit par le mécanisme de l’adhésion des organisations 
représentatives d’une branche professionnelle à l’accord, soit par le mécanisme d’accord de 
branche étendu de désignation de l’OPCO, 
 

- Sur proposition des branches professionnelles ou à son initiative, décider de créer, modifier 
ou supprimer des sections paritaires professionnelles. Le Conseil d’administration définit la 
composition, les missions et les modalités de fonctionnement de ces sections paritaires 
professionnelles dans le règlement intérieur général, 
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- Décider de constituer, modifier ou de supprimer des commissions paritaires permanentes ou 
temporaires et groupes de travail dont la composition et les missions sont définies dans le 
règlement intérieur ; le cahier des charges de chaque commission est fixé dans le règlement 
intérieur général. 

 
- Arrêter l’ordre du jour et préparer l’assemblée plénière et délibérer sur toutes questions qui 

lui sont proposées par celle-ci.  
 

 Au titre du pilotage de l’OPCO : 
 

- Préparer les projets d’axes stratégiques pour débat à l’assemblée plénière, 
 

- Valider les axes stratégiques après débat à l’Assemblée Plénière et assurer leur mise en 
œuvre, 
 

- Garantir le bon fonctionnement de l’OPCO tant dans sa gestion, son organisation, son 
fonctionnement,  sur la base des politiques de branche, des  orientations et préconisations 
des Sections Paritaires Professionnelles (SPP), 

 
- Approuver la convention triennale d'objectifs et de moyens (COM) conclue avec l’Etat ainsi 

que des conventions-cadres de coopération telles que prévues à l’article L.6332-1 du code 
du travail, 
 

- Approuver la conclusion avec les régions des conventions dans les conditions déterminées à 
l’article L.6211-3 du code du travail, 
 

- Piloter et contrôler la gestion des différentes sections financières tout en garantissant un 
équilibre financier global au niveau de l’OPCO, 

 
- Approuver les budgets dont le budget de fonctionnement et d’investissement, 

 
- Approuver les comptes de l’exercice écoulé en vue de leur présentation à  l’assemblée 

plénière dans le cadre du rapport financier, 
 
- Présenter le rapport de gestion et le rapport financier de l’OPCO en vue de leur approbation 

par l’assemblée plénière, 
 

- Valider l’état statistique et financier présenté chaque année devant les Pouvoirs publics, 
conformément aux articles R. 6332-30 et suivants du code du travail, 
 

- Décider de l’ouverture des comptes financiers, lesquels fonctionnent sous la signature des 
personnes habilitées, 
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- Procéder à la désignation du Commissaire aux comptes et de son suppléant, sur proposition 

du Bureau, 
 

- Prendre toute décision relative aux acquisitions, échanges, et aliénations des immeubles 
détenus, 
 

- Décider de prendre à bail tout immeuble nécessaire à la réalisation des missions de l’OPCO, 
 

- Prendre toute décision en matière de modification des statuts, dévolution des biens, fusion, 
scission ou apport partiel d’actif, 

 
- Décider du transfert du siège social à tout autre endroit en France, 

 
- Donner délégation au Président pour ester en justice tant en demande qu’en défense. 

 
X.4 - Modalités de fonctionnement et de vote 

 
Il se réunit au moins 4 fois par an. Les délibérations du Conseil d'Administration font l'objet d'un 
procès-verbal. 
 
Les règles de fonctionnement et de vote du Conseil d’Administration sont fixées au Règlement 
Intérieur Général de l’OPCO. 
 
ARTICLE XI – BUREAU 
 

XI. 1 - Composition 
 
Le Bureau est composé paritairement de membres titulaires et de membres suppléants issus du 
Conseil d’Administration de l’OPCO répartis en nombre égal au sein du collège des organisations 
professionnelles d’employeurs représentatives et du collège des organisations syndicales de salariés 
représentatives.  
 
Pour le collège salariés, chaque organisation syndicale siégeant au conseil d’administration en qualité 
de titulaire dispose d’un poste de titulaire et d’un poste de suppléant au sein du Bureau.  
 
Pour le collège employeurs, l’attribution des postes de titulaires et de suppléants s’effectue dans le 
cadre d’un accord entre les organisations d’employeurs siégeant au conseil d’administration en 
qualité de titulaire. 
 
Les suppléants n’assistent pas aux réunions, sauf en cas de remplacement du titulaire.   
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XI. 2 - Exercice du mandat  
 
Les membres du Bureau sont désignés conformément à l’article VIII du présent accord.  Leur mandat 
est bénévole, renouvelable et s’exerce dans les conditions prévues à l’article L.6332-2-1 du code du 
travail. 
 

XI. 3 – Missions 
 
Il a pour missions de : 
 
- Arrêter l’ordre du jour du Conseil d’administration, préparer et éclairer les décisions du Conseil 

d’administration, 
 

- Mettre en œuvre les décisions prises par le Conseil d’administration, 
 

- Délibérer sur toutes questions qui lui sont déléguées par le Conseil d’administration, 
 

- Proposer au Conseil d’Administration la nomination du Directeur Général, 
 

- Assurer les représentations extérieures en lien avec le Directeur Général, 
 

- Donner mandat pour des missions spécifiques et ponctuelles aux Président et Vice-Président, 
Trésorier et Trésorier adjoint, 
 

- Traiter les recours et toutes situations particulières, 
 

- Veiller au bon fonctionnement de l’OPCO, 
 

- Préparer les budgets et en suivre l’exécution après approbation du Conseil d’administration, 
 

- Proposer au conseil d’administration la désignation du Commissaire aux comptes et de son 
suppléant, 
 

- Déterminer les moyens financiers par anticipation et leurs affectations pour l’ensemble des 
dispositifs,  

 
- Préparer les comptes de l’exercice écoulé, 

 
- Préparer le rapport de gestion et le rapport financier de l’OPCO. 
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XI. 4 - Modalités de fonctionnement et de vote 

 
Le Bureau se réunit au moins six fois par an. 
 
Les règles de fonctionnement et de vote sont fixées au Règlement intérieur général de l’OPCO. 
 
Les réunions de Bureau font l’objet d’un relevé de décisions. 
 
 
TITRE IV : LES SECTIONS PARITAIRES PROFESSIONNELLES (SPP) 
 
ARTICLE XII – ORGANISATION DES SECTIONS PARITAIRES PROFESSIONNELLES 
 

XII.1 - Principes 
 
Les sections paritaires professionnelles, sur proposition des branches professionnelles ou à l’initiative 
du Conseil d’administration, sont créées, modifiées ou supprimées par le Conseil d’administration qui 
en fixe les modalités de fonctionnement dans le règlement intérieur général.  
 
 
Les sections paritaires professionnelles sont constituées des organisations professionnelles 
d’employeurs représentatives et des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de 
toutes les branches composant la section paritaire professionnelle. 
 
Les sections paritaires professionnelles regroupent plusieurs branches professionnelles dans une 
logique professionnelle et de cohérence métiers. Au-delà de leur rattachement à une section 
paritaire professionnelle, certaines branches constitutives de l’OPCO peuvent être impliquées, en 
fonction des thèmes, au sein de plusieurs sections paritaires professionnelles afin de favoriser les 
espaces de dialogues et de concertation dans une logique interbranches.  
 
Relèvent également des sections paritaires professionnelles toutes entreprises mentionnées à 
l’article II.1 du présent accord. 
 
Les missions des sections paritaires professionnelles s’exercent principalement autour des missions 
de GPEC, certification, politique transversale, propositions d’orientation, de priorités de formation, 
propositions rattachées au périmètre des branches de la section paritaire professionnelle.  
 
La section paritaire professionnelle a également pour mission de contribuer au développement de 
l’accès  à la formation dans les TPE, le développement de l’alternance … sur propositions notamment 
des CPNEF des différentes branches professionnelles.   
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Toute précision utile sur le fonctionnement des sections paritaires professionnelles sera apportée 
dans le cadre du Règlement intérieur général de l’OPCO. 
 
Les signataires du présent accord entendent également promouvoir tous travaux permettant des 
convergences en matière d’emploi et de formation entre les secteurs professionnels au sein de 
l’OPCO mais également des travaux entre OPCO. 
 
Ainsi, toute demande d’une section paritaire professionnelle, d’une ou plusieurs branches ayant 
désigné l’OPCO Cohésion Sociale, d’engager un travail avec une filière ne se situant pas dans le 
périmètre de l’OPCO, sera examinée par le conseil d’administration. Ce dernier mettra en œuvre les 
modalités d’organisation éventuellement statutaires pour favoriser les rencontres nécessaires en lien 
avec les demandeurs.  
 

XII.2 -  Organisation  
 
Au jour de la signature du présent accord, les sections paritaires professionnelles suivantes sont 
constituées : 

- Accompagnement Social et éducatif – Sport – Jeunesse -  Loisirs 
- Aide  à domicile - Intervention sociale et familiale - Services aux personnes  
- Enseignement et Formation 
- Habitat Social 
- Emploi et Insertion  
- Protection sociale 

 
XII.2 -  Composition 

 
Les Sections paritaires professionnelles créées sont composées d’un nombre égal de titulaires dans 
chacun des deux collèges dont le nombre correspond au plus grand du nombre d’organisations 
syndicales de salariés ou d’organisations professionnelles d’employeurs présentes dans les branches 
relevant de la section paritaires professionnelle assorti d’un nombre de suppléants équivalents dans 
chacun des deux collèges.  
 
Chaque organisation dispose à minima d’un poste de titulaire et d’un poste de suppléant dans la 
section paritaire professionnelle.  
 
Les postes non affectés par la règle précédemment indiquée font l’objet d’une application du 
principe de représentativité pour le collège « salariés » et d’un accord entre les organisations 
professionnelles d’employeurs pour le collège « employeurs » dans le périmètre de la section 
paritaire professionnelle.  
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Les suppléants assistent aux réunions, dans le cadre de l’article L.3142-42 du code du travail, sans 
voix délibérative, sauf en cas de remplacement du titulaire.   
 
Les membres de Section Paritaire Professionnelle sont désignés conformément à l’article VIII du 
présent accord.   Leur mandat est bénévole, renouvelable et s’exerce dans les conditions prévues à 
l’article L.6332-2-1 du code du travail. 
 
 
TITRE V : LES COMMISSIONS PARITAIRES ET GROUPES DE TRAVAIL PARITAIRES 
 
ARTICLE XIII – ORGANISATION DES COMMISSIONS PARITAIRES 
 

XIII.1 – Modalités de fonctionnement 
 

Les commissions paritaires sont des instances consultatives, elles formulent des recommandations  
dans leur domaine de compétences à destination du Conseil d’administration.  
 

XIII.2 - Organisation  
 

Au jour de la signature du présent accord, trois commissions permanentes sont instituées auprès du 
Conseil d’administration : 
 

- Commission paritaire Plan de Développement des Compétences des entreprises de moins de 
50 salariés, 

- Commission paritaire Alternance, 
- Commission paritaire Etudes et Observatoires. 

 
D’autres commissions paritaires pourront être mises en œuvre sur décision du conseil 
d’administration conformément aux dispositions du Règlement intérieur général.  
 

XIII. 3 - Composition  
 
Les commissions paritaires sont composées de membres titulaires et de membres suppléants 
répartis en nombre égal au sein du collège des organisations professionnelles d’employeurs 
représentatives et du collège des organisations syndicales de salariés représentatives.  
 
Pour le collège salariés, chaque organisation syndicale siégeant au conseil d’administration en qualité 
de titulaire dispose d’un poste de titulaire et d’un poste de suppléant au sein des commissions.  
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Pour le collège employeurs, l’attribution des postes de titulaires et de suppléants s’effectue dans le 
cadre d’un accord entre les organisations d’employeurs siégeant au conseil d’administration en 
qualité de titulaire. 
 
Les suppléants peuvent assister  aux réunions, dans le cadre de l’article L.3142-42 du code du travail, 
sans voix délibérative, sauf en cas de remplacement du titulaire.   
 
Les membres de commissions paritaires sont désignés conformément à l’article VIII.  Leur mandat est 
bénévole, renouvelable et s’exerce dans les conditions prévues à l’article L.6332-2-1 du Code du 
travail. 
 
ARTICLE XIV – ORGANISATION DES GROUPES DE TRAVAIL PARITAIRES 
 
Des groupes de travail paritaires peuvent être décidés par le Conseil d’administration. Les modalités 
de fonctionnement sont déterminées au Règlement intérieur général.  
 
 
TITRE VI : LA REPRESENTATION TERRITORIALE DE L’OPCO COHESION SOCIALE 
 
ARTICLE XV – ORGANISATION DE LA REPRESENTATION TERRITORIALE 
 
Pour répondre aux besoins des adhérents et accompagner les acteurs locaux dans la mise en œuvre 
des politiques publiques de formation professionnelle et d’emploi, l’OPCO Cohésion sociale est 
présent en région. 
 

XV.1 - La représentation technique territoriale  
 
Dans la perspective de développer un service de proximité à ses entreprises, l’OPCO Cohésion sociale 
dispose d’une implantation territoriale technique dans chacune des régions administratives, 
Territoires d’Outre-Mer compris, ainsi que des relais locaux. 
 
Les délégations techniques mettent également en œuvre les axes stratégiques de l’OPCO Cohésion 
sociale dans les territoires, accompagnent les déclinaisons des branches professionnelles dans les 
territoires (CPREF) et les missions des comités paritaires territoriaux. 
 

XV.2 - La représentation paritaire territoriale  
 
Chaque comité paritaire mis en place par le Conseil d’administration, est composé de 
représentants du collège « Employeurs » et de représentants du collège « Salariés ».  
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Les comités paritaires territoriaux sont composés de membres titulaires répartis en nombre égal au 
sein du collège des organisations professionnelles d’employeurs représentatives et du collège des 
organisations syndicales de salariés représentatives.  
 
Pour le collège salariés, chaque organisation syndicale siégeant au Conseil d’administration en 
qualité de titulaire dispose d’un poste de titulaire.  
 
Pour le collège employeurs, l’attribution des postes de titulaires s’effectue dans le cadre d’un accord 
entre les organisations d’employeurs signataires ou adhérentes au présent accord.  

 
Cette instance ne dispose pas de poste de suppléant.  
 
Les membres des comités paritaires territoriaux sont désignés conformément à l’article VIII.  Leur 
mandat est bénévole, renouvelable et s’exerce dans les conditions prévues à l’article L.6332-2-1 du 
code du travail. 
 
Par délégation du Conseil d’administration, les missions sont les suivantes :  
 

- S’assurer de la mise en œuvre, au niveau d’un territoire, de la politique de l’OPCO en lien 
avec les services techniques de l’OPCO (national et territorial), 

- Assurer la représentation de l’OPCO auprès des acteurs institutionnels et sociaux territoriaux 
de l’emploi et de la formation professionnelle, 

-  Participer à la construction des politiques territoriales en matière de formation 
professionnelle, d’emploi et d’orientation professionnelle en lien avec les instances des 
branches professionnelles. 

 
Les modalités de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur général.  
 
 
TITRE VII : GESTION DES CONTRIBUTIONS CONVENTIONNELLES 
 
ARTICLE XVI – GESTION DES CONTRIBUTIONS CONVENTIONNELLES 
 
Le pilotage des contributions conventionnelles s’exerce dans le cadre suivant : 

 
- L’instance désignée par la branche professionnelle exerce la mission politique de pilotage de 

la contribution conventionnelle, 
 

- Le Conseil d’administration exerce quant à lui la responsabilité de pilotage financier et 
d’engagement des fonds, responsabilité pouvant faire l’objet de délégations déterminées 
dans le cadre du Règlement intérieur général de l’OPCO Cohésion Sociale.    
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TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES 
 
ARTICLE XVII – STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR GENERAL 
 
Les Statuts et le Règlement intérieur général de l’association Uniformation doivent être mis en 
conformité au plus tard à l’entrée en vigueur du présent accord.  
 
Le Conseil d’administration fixe, au moyen d’un Règlement intérieur général, les modalités 
d’application du présent accord et de fonctionnement des instances de l’OPCO. Il ne peut être 
approuvé ou modifié qu’après une demande d’inscription à l’ordre du jour du Conseil 
d’administration. 
 
ARTICLE XVIII - AGREMENT 
 
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord et les avenants qui 
viendraient à être conclus sont notifiés à l’ensemble des organisations représentatives dès la fin de 
procédure de signature. 
 
Le présent accord et ses éventuels avenants font l’objet d’un dépôt dans les conditions de l’article 
L.2231-6 du code du travail  et du droit des accords collectifs de travail en vue de son agrément par 
l’administration. 
 
L’agrément est sollicité pour l’ensemble du périmètre visé aux articles I et II du présent accord ainsi 
que pour tout élargissement éventuel demandé par l’autorité administrative. 
 
ARTICLE XIX – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD 
 
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il prendra effet à compter de la date d'effet de 
l'agrément de l’OPCO Cohésion Sociale et au plus tard le 1er avril 2019. 
 
 
TITRE IX : AUTRES DISPOSITIONS  
 
ARTICLE XX – CADRE JURIDIQUE 
 
Le présent accord porte création de l’OPCO Cohésion Sociale, 
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ARTICLE XXI – DISSOLUTION - LIQUIDATION 
 
Après consultation de l’assemblée plénière, la dissolution et/ou la liquidation de l’OPCO Cohésion 
Sociale ne peut intervenir que sur décision du Conseil d’administration.  
 
Les Statuts et le Règlement intérieur général de l’OPCO Cohésion sociale fixent la procédure de 
dissolution et/ou liquidation et les conditions de la dévolution des biens. 
 
ARTICLE XXII – DENONCIATION DE L’ACCORD 
 
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou plusieurs des parties signataires 
dans les conditions fixées par l'article L. 2261-9 du code du travail et moyennant le respect d'un délai 
de préavis de 3 mois. 
 
ARTICLE XXIII – SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD 
 
Il est institué une commission paritaire de suivi du présent accord. Elle est composée des 
représentants des organisations syndicales de salariés et des représentants des organisations 
professionnelles d’employeurs ayant signé ou adhéré au présent accord. 
 
A la demande d'une ou plusieurs des organisations signataires, il peut être convenu d'ouvrir une 
négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles 
L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. 
 
ARTICLE XXIV – NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT 
 
Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi. 
 
ARTICLE XXV – EXTENSION  
 
Les signataires demandent l’extension du présent accord dans les conditions fixées aux articles  
L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.  
 
 
 
 
 
Fait à Paris, le 3 décembre 2018 
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