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Avant-propos 
 
Syndicat des géomètres-experts, l’UNGE conduit et organise les actions décidées collectivement par 
ses adhérents relatives à la défense et à la promotion de leurs intérêts économiques, juridiques et 
sociaux. Principal représentant patronal, il assure, avec les partenaires  sociaux, la négociation 
paritaire et la formation. Il inscrit son action, au niveau national et européen, dans les contextes 
environnementaux, technologiques et culturels actuels. 

 
SERVICES 
L’UNGE est un Syndicat professionnel ; il met en œuvre des services qui simplifient le quotidien des 
chefs d’entreprises adhérents grâce aux cotisations qui lui sont versées et qui sont l’essentiel de ses 
revenus.  
 

PROTECTION 
L’UNGE protège d’abord les intérêts de ses adhérents, ceux de leur entreprise et veille à la pérennité 
de leurs activités. 
En leur fournissant une assistance permanente (juridique, conseil, métier…), l’UNGE permet à ses 
adhérents d’envisager plus sereinement leur rôle de chef d’entreprise. 
 

PROXIMITÉ 
Les représentations locales de l’UNGE assurent une proximité du syndicat vis-à-vis des adhérents  et 
favorise les échanges entre confrères d’un même territoire : 
82 Chambres départementales. 
18 Chambres régionales. 
Les rendez-vous nationaux décentralisés en régions permettent également un rapprochement entre 
les trois niveaux composant l’UNGE : national,  régional, départemental. 
L’UNGE assure également le lien avec les organisations professionnelles des professions connexes 
aux géomètres-experts. 
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                   I- Vie du syndicat 

 
L’UNGE en quelques chiffres : 
611 structures adhérentes 
110 réunions nationales (Bureau national, Comité Directeur, Groupes de Travail) 
74 Traits d’Union 
562 demandes d’adhérents ou de Chambres au secrétariat de l’UNGE 
94 mandats et représentations 
29 mandataires nationaux 
 

Les élus du Bureau National 
Alain PAPE Président. 
Patrick GUEBELS Vice-président. 
Michel SAGNIEZ Vice-président. 
Claude DHOMBRES Secrétaire, Trésorier. 
 

Réunions nationales : 
Le Bureau national a tenu ses réunions hebdomadaires tous les lundis. 
Le Comité Directeur de l’UNGE composé des 18 Présidents des Comités Régionaux et de membres 
élus, s’est réuni : 
Le 17  janvier 2013. 
Le 31 janvier 2013 (Grand Conseil avec le Conseil Supérieur). 
Les 20 & 21 mars 2013. 
Les 12 & 13 juin  2013. 
Les 18 & 19 septembre 2013. 
Le 4 novembre 2013. 
Les 11 & 12 décembre 2013. 
 

Réunions du Comité Directeur UNGE 
Les Présidents de Chambres Régionales et les membres élus de l’UNGE se sont réunis 5 fois en 2013. 
Les travaux se sont organisés autour des principaux sujets à l’ordre du jour :  
 
Comité Directeur du 17 janvier 2013 

 Comptes et budget UNGE pour présentation en AG le 18/1/13  

 Approbation des comptes 2012.  
 Approbation du Budget 2013. 
 Détermination de la cotisation 2013. 
 Le Géofoncier. 

 
Comité Directeur du 31 janvier 2013  

 Le Géofoncier. 
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 Les topographes. 

 La présence effective du GE dans chaque lieu d’exercice. 
 

Mini-séminaire du 20 mars et Comité Directeur le 21 mars 2013. 
 Orientations nationales pour 2013 : 
- Les services aux Chambres : Mise à disposition des élus régionaux et départementaux d’outils 

pour faciliter la gestion au quotidien des Chambres. 
- L’inter professionnalité dans le Cadre de Vie. 
- Préparation des AG des conseils régionaux. 
 Présentation du bilan financier national 2012. 
 Point sur les cotisations 2013. 
 Mandataires : 
- Bureau national : vacance de poste.  
- Accord trajectoires professionnelles  du 27 septembre 2012 : mise en œuvre paritaire. 
- Information sur les programmes des Groupes de Travail pour 2013. 
- Ateliers régionaux d’urbanisme. 
 Evènements / échanges : 
- Assemblées des Comités Régionaux d’octobre 2013 : candidature des régions organisatrices. 
- Assemblée générale de janvier 2014 : organisation. 
 Session de parts de la SCI avenue Hoche. 

Voir le Trait d'Union N°371 - Comité Directeur du 21 mars 2013 
 
Mini-séminaire du 12 juin et Comité Directeur du 13 juin 2013 

 Changements de statuts. 
 Retour des Assemblées Générales des Conseils régionaux et position officielle de l’UNGE. 
 Budget  /comptes. 
 Chambres départementales   
 Baromètre 
 CEPLIS 
 Mise en pratique de l’accord-cadre de normalisation des formations / Explications 

concernant la labellisation des formations. 
 Cycle entreprise 2013. 
 Assemblées des Comités Régionaux 2013 : point sur les organisations. 
 Assemblée Générale 2014. 
 Travaux des Groupes de travail. 

 
Mini-séminaire du 18 septembre et Comité Directeur du 19 septembre 2013 

 Débats sur la transparence et les éventuels conflits d’intérêts. 
 Réflexion sur l’évolution des statuts de l’UNGE. 
 Point sur : 

Les cotisations 2013. 
Le budget 2013. 

 Mandataires : 
 Participation des membres du Comité Directeur aux groupes de travail et mandats nationaux 

 Point sur le dossier topographes. 
Proposition de collaboration avec le Conseil National des ARU. 

 Evènements / échanges : 
- Assemblées des Comités Régionaux d’octobre 2013. 
- Assemblée générale des 23 & 24 janvier 2014 au Palais des Congrès de Dijon. 
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Comité Directeur du 4 novembre 2013 
 Mandat pour les négociations salariales des minima 2014. 

 
Mini-séminaire du 11 décembre et Comité Directeur du 12 décembre 2013 

 Retour sur les Assemblées des Comités Régionaux 2013 / Action locale et aide du national 
 Orientations 2014-2015. 
 Groupes de travail Concurrence, communication & formation : Bilans et orientations. 
 Mandataires : 

→Paritarisme / CPNNC. 
→Renouvellements. 
→Validation des indemnités 2013. 
→Fonctionnement des CPR :  
→Statuts : précisions sur la présence du Président d'Honneur au Comité directeur. 

 Présentation du site web. 
 Comptes 2013. 
 Cotisations. 
 Evènements et réunions nationaux. 

 
 
Tous les mois l’UNGE informe des réunions nationales et régionales du mois à venir : 
Réunions nationales de Bureau et de Comité Directeur. 
Réunions paritaires nationales,  des sous commissions nationales, et régionales. 
Réunions des Groupes de Travail Concurrence, Communication, Formation et du groupement 
VISAGE©, et des Groupes de travail régionaux. 
Réunions institutionnelles auxquelles participent les mandataires UNGE. 
Voir les Trait d’Union Calendrier des réunions n°365, 373, 381, 394, 403, 410, 414, 420, 425. 
 

Vie de la profession  
 
Ce qu'il faut savoir sur GEOFONCIER  
Le Grand Conseil a réuni le 31 janvier dernier l’ensemble du Conseil Supérieur de l’Ordre des 
Géomètres-Experts et du Comité Directeur de l’Union Nationale des Géomètres Experts. 
Bien que n’étant pas à l’ordre du jour de la réunion, le GEOFONCIER a été évoqué, notamment à 
l’initiative de votre Syndicat qui se devait d’apporter une réponse aux questions légitimes d’un 
certain nombre d’entre vous. 
Ainsi, Alain PAPE, président du Comité Directeur a fait part de la production d’une note juridique de 
Philippe TERNEYRE, Professeur à l’Université de Pau. Celle-ci relève dans ses conclusions une 
nécessaire adaptation de notre décret de 1996 et de notre loi de 1946 pour valider le montage 
GEOFONCIER. 
Il a également proposé que : 
- notre Ministère de Tutelle soit interrogé sur les questions juridiques en suspens. 
- l’accès à l’espace pro soit totalement libéré. 
- un représentant de l’UNGE puisse participer au Comité de contrôle de la SAS GEOFONCIER. 
François MAZUYER, Président du Conseil Supérieur a communiqué une consultation Juridique de 
Jean GOURDOU, Professeur à l’Université de Pau. Ce document valide le montage juridique du 
GEOFONCIER tout en préconisant une adaptation du décret pour le sécuriser. Concernant les 
propositions faites, il a refusé de solliciter le Ministère, annoncé que l’espace pro avait été libéré 
depuis plusieurs semaines, et répondu que des membres du Comité de contrôle sont adhérents de 
l’UNGE. 
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Les deux rapports cités ci-dessus sont portés à votre analyse. 
A l’issue du Grand Conseil, le Comité Directeur de l’UNGE s’est réuni. 
Clairement conforté dans sa démarche par ces nouveaux éléments juridiques et tenant compte qu’un 
projet de modification de notre décret est en cours d’instruction à notre Ministère de tutelle, portant, 
entre autres sur la gestion de la base de données, et dans l’attente de son avis éclairé, il a été décidé 
à la majorité des voix exprimées de demander aux adhérents de : 
-Refuser des conditions de vente qui n’auraient pas lieu d’être pour l’accès à l’espace pro. 
-Régler à la SAS GEOFONCIER la facture appelée pour l’utilisation du site professionnel. 
Voir le Trait d'Union N°354 - Ce qu'il faut savoir sur GEOFONCIER 
Voir le Trait d'Union N°359 - SAS Géofoncier – Décision du Comité Directeur de l’UNGE 
 
Projet d'Intégration des topographes 

Le projet de loi ALUR présenté Cécile DUFLOT, Ministre de tutelle de notre profession, 
prévoit la pérennisation des dispositions transitoires de la loi du 15  décembre 1987, qui 
permettaient  aux géomètres-topographes de demander leur inscription au tableau de l’Ordre en 
justifiant pour l’essentiel d’une pratique  professionnelle de 10 ans dont 5 en tant que responsable. 

Ce projet en l’état inacceptable devra  impérativement être complété d’un dispositif prenant 
en compte le niveau de formation des candidats. 

L’Ordre est actuellement l’interlocuteur unique du ministère et du syndicat des géomètres- 
topographes dans la médiation qui est  en cours. 

L’UNGE a renouvelé aux instances ordinales sa proposition d’être associée aux discussions, 
du fait de son expérience de la négociation ainsi que de ses contacts avec les  géomètres-
topographes dans le cadre du paritarisme. 
Voir le Trait d'Union N°399 - Projet d'Intégration des topographes 
 

Cotisations 2013 : 
Ouverture des cotisations le 26 février 2013, clôture  des cotisations et services le 30 avril 2013. 
Adhésion et règlement possible en ligne (avec toujours la possibilité d’un paiement en 3 mensualités). 
Cabinets adhérents 2013 : 611 structures (679 en 2012). 
La baisse des cotisations est due aux regroupements de structures et aux défections des 
départements de Savoie et Haute Savoie. 
 
Voir le Trait d’Union n°364 - Ouverture des cotisations 2013 
Contenant : 
Les modalités de cotisation 2013. 
Le guide des services de l’UNGE. 
Le dossier de présentation de l’UNGE. 
Le rapport d’activité 2012 
La notice Pack auto Groupama PJ 
 
Voir le Trait d'Union n° 372 - Rappel : La cotisation UNGE 2013 est ouverte 
Voir le Trait d’Union n°377 – Cotisation 2013 : prolongation 
Voir les Trait d’Union n°379 & 380 – Cotisation 2013 : prolongation – plus que quelques jours pour 
adhérer avant la coupure de vos services. 
 

 Permanent UNGE : 
Sandrine Mermin, Chargée de Projets, depuis janvier 2010. 
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Le secrétariat de l’UNGE : 
Le secrétariat est assuré par la société CERTEX-CALITEX. Le contrat de collaboration UNGE/CERTEX a 
été révisé par avenant le 11 décembre 2013. 
Le secrétariat est le point d’entrée unique de toutes demandes d’adhérent. 
L’UNGE a doté le secrétariat d’un outil de CRM (enregistrement et suivi des demandes des 
adhérents). 
Nombre de demandes ou informations transmises au secrétariat par des adhérents ou des Chambres 
tous sujets confondus en 2013 : 562. 
 
Service aux élus et mandataires – réunions téléphoniques 
Dans le cadre des mandats UNGE, le syndicat simplifie et favorise les échanges en mettant à 
disposition des élus un service de réunions à distance, avec possibilité de partage d’écran et de visio-
conférence via Go to Meeting (outil de  conférences Web et de réunions en ligne ou téléphoniques). 
Pour les Chambres départementales et régionales UNGE, cet outil pratique permet : 
Une optimisation de la fréquence de vos réunions, 
Un gain de temps, 
Des économies non négligeables. 
Voir le Trait d'Union n°378 - Service aux élus et mandataires – réunions téléphoniques 
Voir le dossier de présentation de l’UNGE et le guide des services. 
 
 

 II - L’actualité de l’année 2013 
 

 
Groupe de Travail formation : Pilote : David NICOLAS. Membres : Patrick GUÉBELS, Yves SARRAT. 
9 réunions (physiques ou téléphoniques) en 2013. 
 

Session de formation 2013 du Certificat de Qualification professionnelle 
« Techniques topographiques et foncières » 
Deux nouvelles sessions de formation ont été proposées au cours de l’année 2013 aux assistants-
techniciens géomètres-topographes justifiant de 3 années d’expérience au niveau 2 de la grille de 
qualification et de salaire, de notre convention collective, avec l’AFPA de Meaux. L’objectif est de 
leur permettre d’atteindre la qualification « technicien », niveau 3-1 de la grille, avec les 
compétences techniques et pratiques correspondantes. 
Voir le Trait d'Union N° 367 - Sessions 2013 du CQP TTF 
 

Formation opportunités et techniques des marchés de la mesure 
Proposée par le Groupe de Travail Concurrence et mis en œuvre Groupe de Travail formation 
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Groupe de travail Concurrence : Pilote : Serge GARRIGOU. Membres : Laurence PREVOST-HABERER, 
Stéphane CALLIES, Philippe CAVOIT, Gervais DOLIGEZ, Laurent OUDOT. 
Groupe de Travail formation : Pilote : David NICOLAS. Membres : Patrick GUÉBELS, Yves SARRAT. 
La formation vise le meilleur niveau technique et méthodologique pour les géomètres-experts qui 
souhaitent  s’investir et s’améliorer dans les aspects « mesure » de leur métier. 
La Finalité du programme : L’expertise de la mesure incluant une approche prospective vers de 
nouveaux marchés. 
Bilan de la session pilote proposée en 2012 : 

 
La session de formation se décline en 3 parties de deux journées chacune indissociables. 
Après le succès des 1ers rendez-vous les groupes de travail formation et concurrence ont proposé de 
nouvelles sessions les 10 et 11 octobre, les 21 et 22 novembre, et les 12 et 13 décembre 2013. 
Cette formation qui sera normalisée UNGE est désormais ouverte aux encadrants des entreprises. 
Voir les Trait d'Union N°360 & 370 – Formation opportunités et Techniques des Marchés de la 
Mesure 
 

Universités d’Eté OGE  
L’UNGE était présente aux Universités d’été de l’OGE au travers de 3 ateliers traitant de ses thèmes 
de prédilection, économiques et sociaux : 
Atelier « Intégrer un nouvel associé ou un géomètre-expert salarié » (Animation conjointe: Patrick 
Guébels et Vincent Saint-Aubin). 
Atelier « Le management d’entreprise / Le volet social dans l’entreprise » (Animation : Stéphane 
Duhazé – Expert comptable de l’UNGE, Bruno Malvaud – Avocat conseil social de l’UNGE). 
Atelier « Comment améliorer la performance énergétique du cabinet » (Animation : David Nicolas). 
 

Formations du « cycle Entreprises 2013 » UNGE 

L’UNGE, organisme de formation inscrit à la Préfecture de Paris, a actualisé son cycle de formation 
destiné aux géomètres-experts chefs d’entreprises ou cadres expérimentés de cabinets. 
Ce « Cycle Entreprise » de l’UNGE est composé de 11 journées, conçues et mises au point avec les 
professionnels partenaires de l’UNGE les plus imprégnés du quotidien des cabinets de géomètres-
experts. 
Il est dédié aux problématiques économiques, sociales, financières, juridiques et managériales. 
Chaque journée peut être organisée isolément, partout en France du moment que le nombre 
minimum de participants atteint 8 personnes. 
 
Nouveaux thèmes en 2013  

 Techniques de vente : supports avant-vente 

 Techniques de vente : vendre mieux et plus ! 

 Gérer son temps : vous préférez être maître de votre temps plutôt qu’en être esclave ? 
 
Et toujours (extraits) : 

 Valoriser l’image de l’entreprise par la relation salariés/clients 

 Gestion financière : les outils de suivi et de prévision 

 Le mémento social de l’UNGE : la convention collective et les accords sociaux décryptés 

 Stratégie de carrière, de l’installation à la retraite. 
Voir le Trait d'Union N°395 - Le « Cycle Entreprise 2013 » de l'UNGE  et le Guide des Services de 
l’UNGE 
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Prise en charge des frais de formation des employeurs par le FIF-PL 
Mandataires UNGE au FIFPL : Patrick GUEBELS (titulaire), Jocelyne FOREST (suppléante). 
Le FIF-PL, Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux, peut prendre en 
charge une partie des frais de formation des Géomètres-Experts. 
Sont éligibles les formations liées à la pratique professionnelle et à l'exercice 
professionnel,  organisées sur un même thème, et  d’une durée minimale de 6 heures sur une 
journée, ou cycle de 6 heures par modules successifs de 2 h minimum. 
Les formations d’une demi-journée et les formations rendues obligatoires ne sont pas prises en 
charge. 
Plafonds de prise en charge 2013 (dans la limite du budget de la profession) : 
-Prise en charge annuelle par professionnel plafonnée à 400 € maximum. 
-Formations courtes de 1 à 3 jours : Prise en charge au coût réel limitée à 115 € par jour de formation 
et par professionnel plafonnée à 345 € maximum par an par professionnel. 
- Formations longues de 4 jours et plus : Prise en charge au coût réel limitée à 115 € par jour de 
formation et par professionnel plafonnée à 400 € maximum, limitée à un thème de formation par an. 
 
Par décision ministérielle le plafond de cotisation au FIFPL est passé en janvier 2013 à 91€ (53€ 
auparavant). En conséquence, les critères de prises en charge et les thèmes de formation éligibles 
ont évolué. 
Plafond annuel : 160€ par jour. Plafond 800€ par an. 
Voir le Trait d'Union N°358 - Critères de prise en charge 2013 des frais de formation par le FIF-PL 

 
Accords-cadres normalisés UNGE des formations salariés 
Le Groupe de Travail formation a finalisé la mise en œuvre du principe de l’accord-cadre de 
normalisation des formations destinées aux salariés, par extension aux géomètres-experts. 
L’accord-cadre permet de proposer à la mutualisation une formation mise en place par l’une des 
Chambres régionales UNGE ou un groupe de travail, formation qu’elle/il aura préalablement soumise 
au Groupe de Travail formation qui décidera de mutualiser selon des critères qualitatifs. 
Dans ce cas l’UNGE signe un accord cadre de normalisation avec l’organisme de formation 
sélectionné.  
Une remise sur la cotisation nationale de l’année suivante est alors  accordée aux adhérents en 
fonction du nombre de collaborateurs de l’entreprise suivant une formation bénéficiant d’un accord 
cadre. 
Le principe a été présenté par le Bureau National et les membres du Groupe de Travail formation en 
Comité Directeur en juin 2013 et lors des ACR en octobre 2013. 
 
Un courrier d’incitation à l’utilisation de ces accords-cadres a par ailleurs été adressé par le Groupe 
de Travail Formation aux Présidents de Chambres régionales en janvier 2014. 
 
5 accords –cadres ont été signés en 2013, les formations correspondantes ayant toutes fait l’objet 
d’une étude lors des reunions du groupe de travail formation: 
Implantation (initiative : Chambre régionale Ile de France, organisme de Formation : GéoAptitude). 
Division en volumes (initiative : Chambre régionale Ile de France, organisme de Formation : 
GéoAptitude). 
Copropriété (initiative : Groupe de travail formation UNGE, organisme de Formation : GéoAptitude). 
Copropriété (initiative : Groupe de travail formation UNGE, organisme de Formation : Géotalents). 
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Santé et sécurité au travail  (initiative : Chambre régionale Paca-Corse, organisme de Formation : 
GéoAptitude). 
Gérer les conflits dans nos activités « métier » (initiative : Chambre régionale Nord-Picardie, 
organisme de Formation : Agir et donner sens). 
Chacune de ces formations fait l’objet de questionnaires d’entrée et sortie. 
 
Dans la perspective d’une mise en cohérence de la démarche d’accord-cadre normalisé UNGE et du 
processus paritaire de labélisation mené par l’APGTP, l’UNGE adresse à la CPNEFP la liste des thèmes 
de formation sur lesquels ses instances régionales ou nationale travaillent dans le cadre de ce 
processus. 
 

Formation accessibilité handicapés : convention Handibat : 
Le GT formation a abordé les conditions de mise en œuvre des actions prévues par la convention 
Handibat développement et devient l’interlocuteur et l’interface en matière de formation pour la 
profession. 

 
Interaction avec VISAGE 
Un interlocuteur « formation » au sein du Comité de pilotage VISAGE a été désigné pour traiter les 
points relatifs aux diagnostics immobiliers : Emmanuel Simon Barboux. 
 

Réalisation des ateliers de formation de l’Assemblée Générale 2014 
Le Groupe de Travail Formation a établi le programme des ateliers de l’Assemblée Générale 
nationale 2014, et organisé les 4 cursus proposés : 
Les outils du changement. 
Relations humaines dans les entreprises. 
Marchés, économie. 
Marketing, communication. 
 
 
 

 
Groupe de travail Concurrence : Pilote : Serge GARRIGOU. Membres : Laurence PREVOST-HABERER, 
Stéphane CALLIES, Philippe CAVOIT, Gervais DOLIGEZ, Laurent OUDOT. 
4 réunions (physiques ou téléphoniques). 
 

Enquête sur la concurrence des agences départementales d’ingénierie  ou des 
SPL 
Le Groupe de Travail concurrence a sollicité les adhérents de l’UNGE afin de recueillir leurs 
témoignages sur les situations de concurrence impliquant des structures publiques locales, afin de les 
analyser et d’élaborer une réponse pragmatique et concrète (PRESAGE©). 
PRESAGE©  est l’une des réponses possibles à la concurrence de l’offre croissante d’ingénierie 
publique notamment départementale, principalement celle des agences départementales. 



12 
 

 

Union nationale des géomètres-experts | c/o Certex - 31 rue du Rocher - 75008 Paris  

Tél. : 01 45 61 18 08 | Fax : 01 45 61 18 25 | www.unge.net 

 

Le Groupe de Travail concurrence a sensibilisé le Comité Directeur à la question des géomètres-
experts nommés aux Conseils d’administration de ces agences  pour représenter la profession. 
Voir le Trait d'Union n° 366 - Enquête sur la Concurrence 

 
Prestation d'étude préliminaire en aménagement du Géomètre-Expert – 
Marque PRESAGE© 
Prestations préliminaires proposées aux Collectivités locales visant à établir la faisabilité d’un projet 
d’aménagement et d’en élaborer le plan de financement 
L’offre PRESAGE© a été formalisée par le Groupe de Travail Concurrence en 2013. 
La marque PRESAGE©  a été déposée par l'UNGE : 
 

 
 

La démarche PRESAGE© a été testée auprès de la Chambre UNGE 77 et de l'ARUGENO (Atelier 
d'Urbanisme des géomètres-experts de Normandie) 
Voir le Trait d'Union n°409 - La newsletter trimestrielle du Groupe de travail Concurrence 
 
 

Analyse juridique des questions portant sur les interventions des  personnes 
publiques 
Mise à disposition du tableau de synthèse des personnes publiques des fiches synthétiques de leurs 
capacités et limites d’intervention en tant qu’adjudicateur et que candidat, et des courriers-types 
de recours. 
 Voir le Trait d'Union n°409 - La newsletter trimestrielle du Groupe de travail Concurrence 
 

Guide des erreurs à ne pas commettre 
Le groupe Concurrence a réalisé le guide des bonnes pratiques de l'attributaire d'un marché visant à 
aider les adhérents à éviter des erreurs de fond comme de forme en phase d’exécution. Cette 
rédaction est réalisée avec le concours de l'avocat conseil de l'UNGE, le cabinet Cabanes et Neveu. 
 
Voir le Trait d'Union n°409 - La newsletter trimestrielle du Groupe de travail Concurrence 
 

Analyse de situations de concurrence interne 
Le Groupe concurrence de l’UNGE travaille à l’élaboration d’une liste de facteurs clés de concurrence 
et d’une analyse des critères potentiels de distorsion de concurrence. 
 

Service aux adhérents 
Les questions et demandes des adhérents sont examinées à chaque séance de travail du groupe 
Concurrence. Les questions qui le nécessitent 
sont soumises à l'avocat conseil  pour avis et peuvent donner lieu à une note destinée à mutualiser 

http://unge.us5.list-manage.com/track/click?u=1dd76aab96df121b5e2677e4c&id=2f957a0376&e=293c0a2582
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l'information auprès des membres de l'UNGE. 
Voir le Trait d'Union n°409 - La newsletter trimestrielle du Groupe de travail Concurrence 
 

Newsletter du Groupe concurrence 
Le Groupe de Travail Concurrence a diffusé périodiquement par Trait d’Union une newsletter pour 
informer de l’avancement de ses travaux et  rappeler aux adhérents de l’UNGE la documentation 
issue de ses séances de travail ou échanges avec l’avocat-conseil. Ces documents sont graduellement 
mis à leur disposition par le Groupe dans l’extranet rubrique Documents/Concurrence Analyse et 
Veille Juridique. 
Voir le Trait d'Union n°409 - La newsletter trimestrielle du Groupe de travail Concurrence 

 

 
 

 
Travaux du Groupe de travail Communication 
Pilote : Michel SAGNIEZ  Membres : Isabelle GOETTELMANN-LAVEDAN, Cécile TAFFIN, Jérôme 
LEBOURG. 
9 réunions (physiques ou téléphoniques) du Groupe de Travail communication en 2013. 

 

Le guide « l’immobilier pratique » 
Le Groupe de Travail Communication de l’UNGE a créé en 2012 le guide « l’immobilier pratique ». 
Ce guide, à destination d’un public de professionnels connexes du Cadre de Vie, a pour but de 
décrire les multiples compétences des géomètres-experts tout en incitant ces professionnels à faire 
appel à leur géomètre-expert. 
Il sert de support à vos Chambres lors de rencontres entre professionnels, mais également  aux 
cabinets et entreprises de géomètres-experts pour promouvoir votre métier et communiquer sur 
vos compétences auprès de vos clients et partenaires.  
Après le vif succès de la 1ère mise à disposition (30.000 exemplaires commandés) le Groupe de Travail 
Communication a lancé en 2013 une seconde vague d’impression du guide et de commandes ouverte 
aux adhérents de l’UNGE. 
Voir les Traits d'Union N° 369, 384, 388 & 391 - Commandez le guide « l’immobilier pratique » 
 
E-book du guide « l’immobilier pratique » : 
Le groupe de travail communication a sélectionné une série de modèles de plan destinés à enrichir le 
guide  « l’immobilier pratique » dans sa version dématérialisée sous forme de « E-book ». 
(Mise  à disposition de l’e-book : 1er trimestre 2014). 

 
Espace adhérents extranet  
L’UNGE a repensé son extranet en 2012. 

Celui-ci est accessible aux adhérents de l’UNGE sur le http://extranet.unge.net/login.html  (privilégier 

Google Chrome ou Firefox pour l’utilisation). 

http://extranet.unge.net/login.html


14 
 

 

Union nationale des géomètres-experts | c/o Certex - 31 rue du Rocher - 75008 Paris  

Tél. : 01 45 61 18 08 | Fax : 01 45 61 18 25 | www.unge.net 

 

Il  permet notamment: 

Aux Elus UNGE, de consulter la liste des adhérents de leur chambre régionale et/ou 
départementale grâce à l’annuaire, d’enregistrer et partager toute la documentation relative à 
l’activité de leur Chambre. 

Aux Adhérents, de consulter la base des géomètres-experts adhérents avec accès à leurs 

coordonnées professionnelles ainsi qu’aux coordonnées électroniques de leur Chambre grâce à 

l’annuaire, de consulter la documentation mise en ligne par les Chambres régionales, 

départementales et le national dans les documents, d’accéder à leur profil et d’y mettre à jour leurs 

coordonnées. 

Aux Mandataires, de consulter les documents et informations relatifs à leur représentation. 
Un guide d’utilisation de l’extranet UNGE a été élaboré et diffusé. 
Voir le Trait d'Union n° 405 - Services aux élus, adhérents et mandataires de l’UNGE : l’extranet 
 

Site web de l’UNGE  www.unge.net 
Le Groupe de Travail Communication de l’UNGE a travaillé en 2013 à la refonte du site web. 
Cette refonte a été d’autant plus nécessaire que le site de l’UNGE sous sa forme « ancienne » a été 
supprimé de la toile sur une décision unilatérale du prestataire hébergeur OVH. 
 
3 prestataires ont répondu à l’appel d’offre lancé par le Groupe de Travail Communication sur la base 
d’un cahier des précis de refonte du site web. 
 
Le site web UNGE dans sa nouvelle version sera disponible en janvier 2014. 
 
Les objectifs du nouveau site : 
1. Faire Adhérer les NON ADHERENTS (géomètres-experts ou stagiaires)  

2. Accueillir les ADHERENTS, les membres d’une chambre ou d’un groupe de travail, tout en faisant le 
lien avec l’Extranet.  

3. Mettre en relation les professionnels connexes avec les géomètres-experts.  

4. Mettre en relation les professionnels connexes et les Chambres de l’UNGE.  
5. Mettre en relation les particuliers et les Géomètres Experts. 

 
Les internautes visés : 
Par ordre de priorité, les cibles principales sont :  
- Les Géomètres Experts ou stagiaires NON ADHERENTS. 

- Les ADHERENTS.  

- Les professions connexes (notaires, agents immobiliers, architectes, économistes de la construction, 
maires, syndicats de copropriété, bureau d’études, promoteurs et aménageurs, gestionnaires de 
patrimoine, …). 

- Les particuliers.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unge.net/
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Extrait de la maquette de travail : 

 
 
Prestataires associés à la refonte du site web : 
Guideecom – Alicia Urbaniak (conseil). 
Soft Creation (développement). 

 
Traits d’Union 
74 Traits d’Union (newsletters bihebdomadaires de l’UNGE) ont été diffusés en 2013. Selon les 
thèmes abordés, ces communications sont diffusées soit exclusivement aux adhérents soit aux 
adhérents et non adhérents, en vue de les inciter à adhérer. 
Le graphisme des Traits d’Union a été revu et mis à la charte graphique 2011. Chaque Trait d’Union 
fait référence à un pictogramme et une couleur particulière selon le thème abordé : 
 
Affaires sociales  Avocats et conseils   Communication 

E-boutique   Concurrence    Echanges 
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Formation   Partenariats et représentations  Protection juridique 
 

 
Exemples de statistiques de taux d’ouverture de Traits d’Union  (« open rate ») et de « clics sur pièce 
jointe» (« click rate ») (source Mailchimp).  
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L'agenda QUO VADIS UNGE - édition 2014        
Le Groupe de Travail communication a élaboré l'agenda Quo Vadis 2014 aux couleurs de l’UNGE, 
personnalisé en ouverture par 8 pages en couleur de présentation de la profession de Géomètre-
Expert et 8 pages intérieures de présentation des savoir-faire de la profession. 
Près de 3500 agendas ont été vendus aux adhérents et aux Chambres régionales et départementales. 
Voir les Traits d'Union n°390, 402 & 404 - L'AGENDA QUO VADIS UNGE - ÉDITION 2014 

 
Dossier de présentation et Guide de services 
Ces plaquettes résumant l’essentiel du fonctionnement de l’UNGE et des services proposés ont fait 
l’objet d’une mise à jour de textes. 
(Mise à disposition 1er trimestre 2014). 
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Communication Formation bilan carbone 
Le Groupe de Travail a rédigé le message politique des slides de présentation de la formation 
« Sensibilisation à l’effet de serre ». 

 
Assemblée Générale Nationale 
Le groupe de travail a participé à l’élaboration des textes généraux des communications relatives à 
l’assemblée générale dont le dossier exposants. 

 
Parutions dans la revue GEOMETRE 
Mandataire au Comité de rédaction de la revue GEOMETRE : Michel Sagniez. 
Editos d’Alain PAPE, Président de l’UNGE 
GEOMETRE n° 2100 Parution en février 2013 
GEOMETRE n° 2102 Parution en avril 2013  
GEOMETRE n° 2106 Parution en septembre 2013  
GEOMETRE n° 2108 Parution en décembre 2013  
 
Articles 
GEOMETRE n° 2101 Parution en mars 2013 : Nouvelle règles du jeu pour un DPE « adulte » (article 
VISAGE©). 
GEOMETRE n° 2101 Parution en mars 2013 : Guide l’immobilier pratique UNGE: Le géomètre-expert 
chef d’orchestre des projets immobiliers (article du Groupe de Travail Communication). 
GEOMETRE n° 2107 Parution en octobre 2013 : Investir dans la formation (article des mandataires en 
CPNNC). 
GEOMETRE n° 2109 Parution en décembre 2013 : Un géomètre-expert à la tête de l’OMPL (article 
GEOMETRE). 
GEOMETRE n° 2110 Parution en janvier 2014 : Sécurité : Eradiquer les risques (article UNGE). 
 
Visuels 

- GEOMETRE n° 2099 Parution en janvier 2013 : visuel « Assemblée Générale 2013 ». 
- GEOMETRE n° 2101 Parution en mars 2013 : visuels « services aux adhérents ». 
- GEOMETRE n° 2103 Parution en mai 2013 : visuel « Le guide l’immobilier pratique ». 
- GEOMETRE n° 2104 Parution en juin 2013 numéro sur diffusé : visuel « Le guide l’immobilier 

pratique – géomètres-experts ». 
- GEOMETRE n° 2105 Parution en juillet 2013 : visuel « Le guide l’immobilier pratique  - 

Professions connexes».  
- GEOMETRE n° 2107 Parution en octobre 2013 : visuel « Proximité élus locaux (salon des 

maires) ».  
- GEOMETRE n° 2109 Parution en décembre 2013 : visuel « Assemblée Générale 2014 ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 

Union nationale des géomètres-experts | c/o Certex - 31 rue du Rocher - 75008 Paris  

Tél. : 01 45 61 18 08 | Fax : 01 45 61 18 25 | www.unge.net 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



20 
 

 

Union nationale des géomètres-experts | c/o Certex - 31 rue du Rocher - 75008 Paris  

Tél. : 01 45 61 18 08 | Fax : 01 45 61 18 25 | www.unge.net 

 

Note d’utilisation des mailing lists et adresses mails de contact harmonisées à 
destination des élus : 
Le Groupe de Travail a rédigé une note d’utilisation des adresses mails harmoniées des Chambres 
UNGE.  
Mise à disposition des élus de l’UNGE 1er semestre 2014. 
 

Guide pratique de l’élu UNGE :  
Le Groupe communication travaille à l’élaboration du guide pratique de l’élu UNGE : des fiches 
pratiques pour accompagner les élus régionaux et départementaux dans l’accomplissement de leurs 
missions de représentation en local de l'UNGE et favoriser la mutualisation des actions.  
Un plan du guide a été proposé aux élus de l’UNGE lors des ACR. 
Le Groupe communication exploite les retours exprimés pour établir le guide. 
Livraison estimée : fin d’année 2014. 
 

 

 
 
 

 Point sur les travaux du     
Groupement VISAGE© 

 
Pilote : Emmanuel SIMON-BARBOUX 
Membres :  
Jérôme CALVIAC 
Olivier DUFAU 
Sylvain HENNOCQUE  remplacé en cours d’année par Dominique BELLANGER 
Arnaud LAMBERT 
Guillaume MASSON 
Alain PAPE 
Guillemette ROULLIER 
Jean-François SERRAIN 
Bruno VENANT 
 
Secrétariat : CERTEX 
contact@diagnosticvisage.net 
 
10 réunions (physiques ou téléphoniques) du Comité de pilotage en 2013. 
 

 

mailto:contact@diagnosticvisage.net
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Cotisation et services VISAGE©2013 
VISAGE© vous informait en mars 2013 des modalités d’adhésion au groupement dont la cotisation 
est intégrée au bulletin UNGE. 
Favoriser l'effet réseau et bénéficier tous ensemble des avantages que cela dégagera  constitue 

L’adhésion à VISAGE© donne notamment accès à la veille juridique, aux avantages financiers offerts 

par l’accord-cadre signé avec ITGA, et à une mailing List qui vous permet d’adresser vos questions 

techniques ou de communiquer avec l’ensemble des membres. 

Des lourdes responsabilités engagent l’activité du diagnostic immobilier, VISAGE© apporte le soutien 

nécessaire pour y faire face dans l’accomplissement du travail ces géomètres-experts 

diagnostiqueurs. 

Voir le Trait d'Union n°368 - Cotisations VISAGE© 2013  

 
Organisation de deux rendez-vous en début d’année : 

 
Voir le Trait d'Union N°356 - Diagnostics Immobiliers : VISAGE à l'Assemblée Générale de l'UNGE 

 
Mutualisation  
Le comité de pilotage VISAGE réfléchit à une mutualisation, entre adhérents du groupement, des 
formations, des activités et du matériel et également  à un regroupement des géomètres-experts 
diagnostiqueurs par pôle ou région. 

 
Les formations 2013 
-Formation SS4 opérateurs : session des 14/15 février 2013. 
Nombre d’inscrits : 12 
-Formation SS4 encadrants : session de janvier 2013. 
Remise ITGA : 
-Evolution DPE / Amiante : méthode 3 CL du 28/03/2013. 
Nombre d’inscrits : 8 
-Formation MEC électricité :  
Nombre d’inscrits : 12. 
 
Le Comité de pilotage VISAGE© a par ailleurs travaillé avec le Groupe de Travail Formation dans le 
cadre de la convention Handibat développement. 
 

Mutualisation de la démarche de prévention du risque Amiante. 
Le Comité de pilotage a proposé une annexe au document de prévention des risques du cabinet, 
personnalisable aux couleurs des cabinets et entreprises de géomètres-experts adhérentes VISAGE©. 
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Débogage ERNMT 
Accompagnement à la mise en place du nouveau formulaire. 

Communication VISAGE© 
Article Revue Géomètre  
Nouvelle règles du jeu pour un DPE « adulte » : GEOMETRE n° 2101 de mars 2013. 
 
Site web 
Le contenu du site web grand public a été mis à jour par le comité de pilotage VISAGE©. 
La cartographie des cabinets a été améliorée pour une meilleure visibilité des membres. 
 

Le Blog / Forum VISAGE 
A la suite de tests de plusieurs applications web de forums, l’option a été prise de constituer une liste 
de diffusion d’opérateurs à laquelle les associés des cabinets concernés sont également inscrits. 
Celle-ci permet aux opérateurs des cabinets membres de VISAGE© d’échanger avis et informations, 
particulièrement à la suite de formations suivies en commun. 

 
Semaine Juridique : Guide du Diagnostic 2014 
Les coordonnées des cabinets adhérents VISAGE© ont été insérées dans le guide. 

 
Mailing list : 
La mailing list des membres VISAGE© a été synchronisée avec l’extranet  de l’UNGE en vue d’une 
mise à jour automatique des adhérents du groupement, dès validation de la cotisation UNGE et de 
l’option « VISAGE© ». 
 

Hotline Certex : 
Sur le 1er trimestre 2013 : 
Emails reçus : 718 (environ 60 mails/mois) 
Emails envoyés : 1383 (environ 115 mails/mois) 

 
Fiches thématiques 
Actualisation des fiches « diagnostics en cas de vente » et « diagnostics en cas de location ». 
 

Partenariats 
Le Comité de pilotage a étudié un partenariat de mise en relation entre les membres VISAGE© et la 
société BEST, spécialiste des consommables destinés aux diagnostics Amiante. 

 
 
 

 
Mandataires CPNEFP (Commission Paritaire Nationale pour l'Emploi et la Formation 
Professionnelle) : Gilles MESSIEZ-PÔCHE, Rémi GEORGE, Patrick GUÉBELS, Yves SARRAT. 
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Mandataires CPNNC (Commission Paritaire Nationale de la Négociation Collective) : Alain PAPE, 
Claude DHOMBRES, Rémi GEORGE, Thierry PRUVOST, Christophe SUSSET. 
 

Minima de salaires 

 Négociations salariales de janvier 2013  
Abstention de signature par l’UNGE et le SNEPPIM compte tenu des demandes du collège salarié. 
Nouvelle réunion de la Commission Paritaire Nationale de la Négociation Collective le 10 janvier 2013 
pour négocier la revalorisation de la grille des salaires minima ayant abouti à la signature d’un accord 
de revalorisation en janvier et juillet 2013 par les partenaires sociaux, accord non signé par l’UNGE et 
le SNEPPIM. 
Voir les Trait d'Union n°355 - Paritarisme : négociations salariales de janvier 2013 
 

 Extension de l’accord salarial 2013 
L’accord salarial du 10 janvier 2013 non signé par l’UNGE a été étendu à toute  la profession 

par un arrêté du Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé daté du 29 mars 2013, avec prise 
d’effet à la date de sa publication soit le 11 avril 2013. 

Avant cette extension, l’UNGE ayant constaté une incohérence dans ce même accord, a saisi 
comme il se doit la Direction Générale du Travail afin d’en contester la validité. 
Il semblerait cependant que le circuit de validation par la Sous-commission de Validation des Accords, 
qui aurait dû prendre en compte cette contestation, n’ait pas été correctement respecté, entachant 
cet arrêté de nullité. 
Voir le Trait d'Union n°375 – Extension de l’accord salarial 2013 
 

 Application de l’accord salarial du 10 janvier 2013 
La Commission Paritaire Nationale de la Négociation Collective s’est réunie le 19 juin 2013 

et a traité notamment des nouvelles négociations de  revalorisation de la grille des salaires minima.  
L’UNGE avait contesté auprès de la Direction Générale du Travail (DGT) l’accord salarial 

signé en janvier, puis contesté son extension (voir le Trait d’Union n° 375), utilisant en cela toutes les 
voies de recours qui lui étaient ouvertes. 

L’accord étendu s’applique et ce malgré les incohérences soulevées par l’UNGE.  
 

Versement de la taxe d’apprentissage  
La convention collective nationale, par son article 8.1.4 étendu, oblige les cabinets de Géomètres-
Experts à verser cette taxe à des Centres de Formations des Apprentis (CFA) agréés par la branche. 
Notre branche Professionnelle a décidé de favoriser l’apprentissage, système de formation en 
alternance assurant la réussite de la plupart des jeunes qui en bénéficient, mais aussi celle de leurs 
futurs employeurs. L’OPCA-PL, est, en vertu de la Convention Collective Nationale, le seul organisme 
habilité à recevoir vos contributions. 
Voir le Trait d'Union N°362 - Versement de la taxe d'apprentissage 
 

Sessions 2013 du CQP Techniques Topographies et foncières 
Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) Techniques Topographies et foncières, mis en 
place par l’UNGE, au travers du paritarisme, permet de former pendant un an les assistants 
techniciens (11 modules techniques de formation  (maximum). 
C’est un diplôme professionnel généraliste (topo et foncier), de haut niveau, ouvrant la voie à toutes 
les spécialisations ultérieures. 
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L’OPCA-PL prend en charge la pédagogie, les salaires chargés, les frais de transport vers le CFA de 
MEAUX, et l’hébergement sur place, c'est-à-dire tous les coûts.   
Ces formations peuvent être particulièrement adaptées en période d’activité en berne et dans la 
perspective de la reprise future de l’activité. 
Voir le Trait d'Union n° 367 - Sessions 2013 du CQP Techniques Topographies et foncières 
 

Actualités juridiques sociales 
Les sujets abordés : 
→ La journée de solidarité. 
Voir le Trait d’Union  n°383 - La journée de solidarité - Travaille-t-on le lundi de Pentecôte ? 
→La responsabilité de l’employeur dans le cadre des déplacements de ses salariés pour formation. 
→Les droits et obligations en matière de formation. 
→La clause de dédit formation. 
Voir le Trait d'Union n° 385 - SOCIAL : L'actualité juridique du trimestre 
→Le chômage partiel (mise à disposition des adhérents d’un dossier complet de l’avocat conseil 

informant sur les trois situations de chômage partiel et leur mise en œuvre (le chômage partiel 

« stricto sensus », l’activité partielle de longue durée (A.P.L.D.), le chômage partiel pour une durée de 

plus de 3 mois). 

Voir le Trait d'Union n°386 - L'actualité sociale : Le chômage partiel 
→Les nouvelles modalité d’application de l’activité partielle à partir du 1er juillet 2013. 
Voir le Trait d'Union n° 400 - Actualité sociale : le nouveau régime du chômage partiel 

Actualités complétées par La lettre sociale UNAPL et le Mensuel Barthélémy (avocat conseil de 

l’UNGE). 

→Arrêts maladie et jours de carence / Mi-temps thérapeutique. 

Voir le Trait d'Union n°411- Actualité Sociale "Arrêt maladie, jours de carence, mi-temps 

thérapeutique" 

→ La nouvelle règlementation du temps partiel et la durée minimale de 24 heures/semaine entrant 

en vigueur le 1er janvier 2014. 

Voir le Trait d'Union n°421 - Actualité juridique sociale : nouvelle règlementation du temps partiel 

 

Paritarisme :  
Commissions Paritaires Nationales des 3 & 4 avril 2013 
La CPNEFP (Commission Paritaire Nationale pour l'Emploi et la Formation Professionnelle)  et la 

CPNNC (Commission Paritaire Nationale de la Négociation Collective)  ont toutes deux traité le 

principal sujet à l’ordre du jour :  

La signature de l’accord de la labellisation des formations. 

Dans la continuité des travaux engagés par l’UNGE pour mettre en place des accords-cadres 

définissant les rapports entre l’UNGE, ses Chambres et les organismes de formations,  dans le but de 

mettre en place des formations adaptées et de meilleure qualité , les partenaires sociaux ont signé le 

4 avril 2013 un accord labellisation des formations ayant pour objet : 

- De régir et encadrer les rapports entre la branche professionnelle et les organismes mettant en 

œuvre et exploitant des formations d’adaptation et/ou d’actualisation destinées aux salariés des 

entreprises de géomètres-experts, de géomètres-topographes, de photogrammètres et d’experts-

fonciers,  
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- La mise en place d’un label de formation « CPNEFP APGTP » soumis à des critères précis. 

Voir le Trait d’Union  n°376 - Paritarisme : Commissions Paritaires Nationales des 3 et 4 avril 2013 
 

Commissions Paritaires Nationales des 11 et 12  septembre 2013: 

ELECTIONS 

CPNEFP (Commission Paritaire Nationale pour l'Emploi et la Formation Professionnelle) : 

→ Gilles MESSIEZ-POCHE, représentant UNGE pour le collège employeurs, a été élu à la Vice-

présidence de la CPNEFP, pour une durée de deux ans. 

CPNNC  (Commission Paritaire Nationale de la Négociation Collective) : 

→Alain PAPE, représentant UNGE pour le collège employeurs, a été élu à la Vice-présidence de la 

CPNNC, pour une durée de deux ans. 

CLARIFICATION DE LA QUESTION DE L’ALLOCATION DE FIN DE CARRIERE (AFC) 

En CPNNC, deux saisines ont été l’occasion d’éclaircir la question de l’AFC et de confirmer que 
l’ancienneté à prendre en compte est celle dans l’entreprise et non dans la branche. 
Voir le Trait d'Union n°407 - Paritarisme : Information sur les réunions paritaires de septembre 
 

Commissions Paritaires Nationales des 7 et 8 novembre 2013: 

Lors de la CPNNC (Commission Paritaire Nationale de la Convention Collective) du 8 

novembre, HUMANIS a présenté ses comptes de l’année 2012.  

L’UNGE a annoncé à la suite de cette présentation un arbitrage à venir par les partenaires 

sociaux entre augmentation des cotisations salariales et patronales, et réduction des prestations 

pour maintenir l’équilibre budgétaire du régime, et ce compte tenu du fort taux de consommation de 

la complémentaire santé, en particulier pour le régime optionnel, et des modifications législatives à 

venir (portabilité mutualisée et dont la durée est portée à 12 mois),  

Par ailleurs, un avenant technique prévoyance à la convention collective nationale a été signé afin de 
tenir compte des évolutions réglementaires mais aussi de la doctrine de l’URSSAF lors des contrôles 
qu’elle diligente sur le maintien de salaire effectué par les employeurs. Cet avenant garantit aux 
adhérents de l’UNGE la conformité de leur contrat prévoyance chez HUMANIS. 
Voir le Trait d'Union n°417 - Paritarisme : Information sur les réunions paritaires de septembre 
Trait d'Union n° 422 - Avenant prévoyance du 8 novembre 2013 – informations pratiques 
 

Le contrat de génération 
L’UNGE a informé ses adhérents sur les modalités de mise en œuvre du contrat de génération. 
Ce dispositif d'aide à l'emploi instauré par la loi  n° 2013-185  du 1er mars 2013 vise à créer des 
binômes jeune-senior pour encourager l'embauche des jeunes et garantir le maintien dans l'emploi 
des seniors, tout en assurant la transmission des compétences. Ce dispositif prévoit une aide 
financière pour toute embauche à partir de 2013 effectuée par les PME sous certaines conditions. 
Un dossier complet élaboré par l’avocat conseil de l’UNGE a été mis à la disposition des adhérents 

comprenant : 

 Une note de synthèse sur le dispositif 

 Une trame d’accord collectif sur le contrat de génération. 

 Une trame de diagnostic obligatoire à joindre à l‘accord collectif / au plan d’action 



26 
 

 

Union nationale des géomètres-experts | c/o Certex - 31 rue du Rocher - 75008 Paris  

Tél. : 01 45 61 18 08 | Fax : 01 45 61 18 25 | www.unge.net 

 

 Une trame de bilan annuel 
Voir le Trait d'Union N°382 - SOCIAL – Information sur le contrat de génération 
 
 

« Gestion du régime de prévoyance » (commission de travail relevant de la 
Commission Paritaire de Gestion du Régime de Prévoyance de l’APGTP) : 
Mandataire : Alain PAPE 
 

Réunion du 30 janvier 2013  - principaux sujets abordés : 
- Traitement  de l’information à destination des retraités de la branche sur la complémentaire santé 
et la garantie obsèques et optimisation de l’offre HUMANIS. 
- Présentation de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 et incidences éventuelles 
sur le régime actuel de la branche concernant la portabilité, le panier de soins et les clauses de 
désignation. 
- Mise en conformité des contrats souscrits en dehors d’HUMANIS suite à des constats de non-
conformité de nombreux contrats et mise  en place d’une obligation de déclaration de conformité 
des assureurs. 
-  Présentation des régimes de retraite complémentaire. 
Voir le Trait d’Union  n°363 - Information sur les travaux de la sous-commission gestion du régime 
de prévoyance. 
 

Réunion du 5 avril 2013 - principaux sujets abordés : 
-Dépendance : Présentation de la problématique du vieillissement de la population, des aides et 
besoins de financement liés à la dépendance, et des solutions proposées. 
-HUMANIS : Finalisation de la campagne de communication relative à la mise en conformité des 
contrats prévoyance-santé souscrits en dehors d’HUMANIS Prévoyance, organisme désigné 
pour gérer les régimes santé et prévoyance définis pour la branche. 
 

APGTP : Assemblée Générale annuelle 
Mandataire : Alain PAPE (Co-président de la CPNNC), Gilles MESSIEZ-POCHE (Co-président de la 
CPNEFP), Patrick GUEBELS (Vice-président de l’UNGE). 

L’Assemblée Générale de l’APGTP s’est tenue le 20 juin dernier. A cette occasion, Gilles 
MESSIEZ-POCHE, géomètre-expert à Paris, a été réélu coprésident employeur de l’APGTP. 

L’UNGE a rappelé à des adhérents dans son Trait d’Union n° 393 le fonctionnement de 
l’APGTP (Association du Paritarisme Géomètres Topographes Photogrammètres) qui assure la 
gestion administrative et économique du paritarisme de la branche. 
Voir le Trait d'Union n° 393  – Paritarisme : Information sur l’Assemblée Générale de l’APGTP 
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Service de questions sociales : 
En 2013, 133 questions relatives à l’application de la Convention Collective Nationale et au droit 
social ont été posées à l’avocat conseil de l’UNGE. 
Le service est assuré par le cabinet BARTHELEMY AVOCATS.  
 

Actualité fiscale 
Information sur le régime applicable dans le cadre du passage du taux de TVA à 20% au 1er janvier 

2014. 

Voir le Trait d'Union n°424 - Passage du taux de TVA à 20% au 1er janvier 2014 

 

Questions sur la Concurrence, les appels d’offre et le droit des personnes 
publiques 
En 2013, 9 questions relatives à la Concurrence ont été transmises au groupe de travail Concurrence 
et/ou à l’avocat-conseil CABANES ET NEVEU pour traitement. 
 
 

 
Continuation du contrat d’assurance et protection juridique Groupama PJ n°504555. 

Statistiques annuelles (au 15 octobre 2013) 
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UNAPL 
L’UNGE est membre de l’UNAPL (Union Nationale des Professions Libérales). 
Alain PAPE est membre de son Comité Directeur. 
 
Le 7 février 2013 l’UNAPL a procédé au renouvellement de ses instances décisionnaires et a élu son 
nouveau Bureau national pour une durée de 3 ans. 
A cette occasion, Serge GARRIGOU, Président d’Honneur de l’UNGE, a été élu au poste de Secrétaire 
Général-Adjoint du Bureau national et Comité exécutif de l’UNAPL. 
Voir le Trait d'Union N°361 - Serge Garrigou élu au Bureau de l'UNAPL 
 
Autres mandataires UNGE à  l’UNAPL : 
Représentant à la Commission des Affaires européennes et internationales : Patrick GUEBELS. 
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Représentant à la Commission des Affaires sociales et dialogue social : Alain PAPE. 
Représentant à la Commission des Affaires économiques et fiscales : Augustin LEVIN. 
Représentant à la Commission Prévoyance et retraite : Alain DE QUENETAIN. 

 
OMPL 
Election de Patrick GUÉBELS à la présidence de l'OMPL 
Patrick GUÉBELS, Vice-président de l’UNGE, a été élu le 15 octobre 2013, Président de l’OMPL 
(Observatoire prospectif des Métiers et des qualifications dans les Professions Libérales) pour les 
deux prochaines années. Il continue ainsi ses démarches visant à faire reconnaitre les particularités 
de la profession tant au niveau national qu’européen. 
Voir le Trait d'Union n°412 - Election de Patrick GUÉBELS à la présidence de l'OMPL 

 
Partenariat UNGE – LCL / INTERFIMO 
Un partenariat entre l’UNGE et LCL et Interfimo propose aux adhérents des avantages financiers et la 
possibilité d’interroger leurs spécialistes des deux structures sur les questions de financement, de 
valorisation d’entreprise, de gestion patrimoniale ou encore d’organisation de la retraite. 
 

Fonctionnement de la CIPAV 
Le Syndicat est représenté au Conseil d’Administration à la caisse de retraite par le biais des 
représentants de l’UNTEC notamment. Divers dysfonctionnements ont été signalés. 
2 questions en 2013. 
 
 
 

 

 
Rencontres interprofessionnelles 

L'UNGE au XXIème Congrès du SNAL 
L’UNGE était présente au XXIème Congrès du SNAL (Syndicat National des Aménageurs Lotisseurs) 
qui s’est tenu à Paris, à l'Eurosites George V, les 4 & 5  juillet 2013 sur le thème "Comment 
l’aménagement privé peut-il apporter sa contribution au développement et à l’optimisation de la 
création de logements ?" 
L'UNGE Ile de France a assuré les permanences et l'accueil des visiteurs sur le stand UNGE avec 
Michel Sagniez, Vice-Président National. 
Les congressistes se sont vus également remettre un exemplaire du guide UNGE « l’immobilier 
pratique » retraçant les multiples compétences des géomètres-experts. 
Merci au Pôle Communication Ile de France et aux membres de la Chambre 77 pour leur active 
contribution à la réussite de cette présence des géomètres-experts parmi les aménageurs-lotisseurs. 
Voir le Trait d'Union N°396 - L'UNGE au XXIème Congrès du SNAL 
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  Europe                                                 

 
L’Europe travaille à l’avenir des professions de service et notamment à celui des professions 

libérales réglementées, sur tout ou parties du territoire européen. 

Ces professions vont devoir, très bientôt, justifier de l’utilité du maintien intégral ou partiel de leur 

réglementation. 

 

Nous vous informions par le Trait d’Union  n° 412 qu’une cartographie des métiers exercés au 

sein des professions libérales doit être établie par chaque pays membre, et harmonisée entre les 

pays européens,  avec un objectif de réalisation en 2014. 

Dans ce contexte, Patrick GUÉBELS, Vice-président de l’UNGE et Président de l’OMPL (Observatoire 

prospectif des Métiers et des qualifications dans les Professions Libérales), au titre duquel il siège au 

CEPLIS (Conseil Européen des Professions Libérales, association interprofessionnelle de lobbying), 

vous invite à prendre connaissance  du Télégramme du CEPLIS dans son intégralité,  compte tenu de 

l’importance pour l’avenir des sujets qu’il aborde : la Directive qualifications, et en particulier la 

Directive services. 

Voir le Trait d'Union n°416 - EUROPE : Directive Qualifications et Directive Services 
 
 

 
Des mises à jour graphiques et de contenu des supports de communication destinés aux Chambres et 
aux adhérents sont en cours: panneaux d’affichage règlementaires, plaquettes, guide pratique de 
l’urbanisme, totems, kit de communication des chambres, etc… 
Des produits siglés aux couleurs de l’UNGE et, pour certains, personnalisables, ont été proposés aux 
adhérents en 2013 : panneaux d’affichage réglementaire et enveloppes. 
 
 

 
Le Bureau national rencontre le Comité Régional Rhône-Alpes 
Pour répondre aux interrogations des adhérents Rhône Alpins et préciser le réel positionnement de 

votre syndicat, et par ailleurs à  l’invitation  de son  Comité Régional  et de son Président Gilles 
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BUISSON, Alain PAPE, Président de l’UNGE et Michel SAGNIEZ Vice-président, ont participé à la 

réunion du Comité qui s’est tenue jeudi 6 juin à L’Isle d’Abeau.  

Cette rencontre a été l’occasion pour chacun de s’exprimer, les Chambres départementales sur leur 

implication et ce qu’elles attendent du syndicat, et au Bureau de rappeler et d’expliquer notamment : 

- Sa position sur la dimension commerciale de l’outil Géofoncier, 

- Son objectif d’actions coordonnées avec l’OGE contre les professionnels réalisant illégalement des 

plans à caractère foncier. 

Alain Pape a par ailleurs rencontré le lendemain les géomètres-experts Corses à CORTE à qui il a 

dispensé une formation sur la déclinaison de la Convention Collective au quotidien et l’organisation 

de l’UNGE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Assemblées des Comités Régionaux (ACR) décentralisées 
5 rassemblements interrégionaux se sont tenus en 2013, réunissant les membres du Bureau National 
et une centaine d’élus régionaux et départementaux  de l’UNGE: 
 

 

 

Alain PAPE, Michel SAGNIEZ, Gilles BUISSON et le Comité Régional 
Rhône-Alpes 
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Plus d’une centaine d’élus régionaux et départementaux ont pu échanger de manière 

ouverte et constructive avec les membres du Bureau National  sur les sujets  proposés au débat par 
les élus nationaux : 

Les besoins des élus de l’UNGE et la mise en place d’outils pour l’action locale. 
Les futures modalités de cotisations et d’adhésion. 
La coordination et le suivi des actions en matière de concurrence et d’exercice illégal. 
La conjoncture économique. 
 

Les élus régionaux organisateurs des cinq assemblées avaient par ailleurs choisi de traiter les sujets 
suivants : 

- Présentation de PRESAGE© (Prestation d’Etude Préliminaire en Aménagement du Géomètre-
Expert) – ACR Mont St Michel. 

- Le statut des Chambres régionales et le découpage géographique / L’actualité sociale et les 
sujets impactant le géomètre-expert chef d’entreprise – ACR Toulouse. 

- Le travail des Chambres départementales: mode d’emploi / Les relations avec le Conseil 
Régional ordinal - ACR Nîmes. 

- Table ronde et échanges entre les élus UNGE et des représentants d’autres professions 
réglementées sur « la défense par un syndicat des intérêts d’une profession règlementée » - 
ACR Strasbourg. 

- L’évolution indispensable du métier et des cabinets – ACR Marne La Vallée. 
 
Voir le Trait d'Union n°406 – Assemblées des Comités Régionaux 2013 - Vos élus UNGE ont la 
parole. 
Voir le Trait d'Union n°415 -Retour sur les Assemblées des Comités Régionaux 2013 
 
 

Assemblée Générale Nationale de l’UNGE les 23 & 24 janvier 2014 au Palais 
des Congrès de Dijon 

  
 

Sur le thème «géomètres-experts : Conduire le changement », cet évènement annuel 

incontournable du syndicat des géomètres-experts propose à ses adhérents pendant deux jours de 

nombreux temps forts : 

 Une édition de Tribunes et Débats sur le thème « Géomètres-experts : Conduire le 
changement », animée par Michel Ravelet. 
 L’Assemblée statutaire et la participation aux grands évènements de la vie du 
syndicat et notamment au renouvellement de ses instances nationales. 
un appel à candidature à l’élection de 3 membres élus au Comité Directeur a été 
diffusé le 29 novembre 2013 par le Trait d’Union n°419. 

 Des ateliers de formation liés aux questions stratégiques propres au géomètre-expert, 
chef d’entreprise (Conduire le Changement,  Social/RH/équipes, Marchés/économie, 
Marketing/communication). 

 Un salon professionnel permanent. 

 Des temps de rencontres conviviaux ainsi qu’une soirée festive. 

Voir le Trait d'Union N°398 - Assemblée Générale 2014 - Save the date ! 
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Voir le Trait d'Union N°413 - Assemblée Générale 2014: Géomètres-experts: Conduire le 

changement 

Trait d'Union n°418 - Assemblée Générale UNGE 2014 : programme et inscriptions 

Trait d'Union n°419 - Assemblée Générale UNGE 2014 : Elections au Comité Directeur 
Trait d'Union n°423 - Assemblée Générale UNGE 2014 : programme et inscription 
 
 
 
 
 

 
 
 UNGE – Union Nationale des géomètres-experts – rapport d’activité 2013 
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