
Utiliser le 49-3 comme forceps de la loi Macron illustre, si besoin était, la place de la démocra-
tie dans la refonte du dialogue social souhaitée par le gouvernement Valls. 
La loi Macron est un patchwork de dispositions qui tentent de donner des gages à Bruxelles. 
Si le principe de vouloir plaire au libéralisme européen peut s’entendre 
pour obtenir les bonnes grâces des marchés et de la finance internatio-
nale, celui de remettre en cause les lois sociales acquises et renforcées 
depuis 1910, sous couvert de modernité nous explique-t-on, est irrece-
vable.
Ainsi, la loi Macron propose de modifier l’article du Code civil qui inter-
dit de recourir à une convention à l’amiable pour les différends s’éle-
vant à l’occasion d’un contrat de travail, soumis donc aux dispositions 
du Code du travail. 
En faisant sauter ce verrou au nom de la liberté individuelle, la loi Ma-
cron isole le salarié en le sortant  du périmètre de la loi du travail, pour 
l’abonner à la « liberté contractuelle ».
L’histoire a ceci d’intéressant, c’est qu’elle nous renvoie à nos propres 
turpitudes. En 1791, la loi Le Chapelier interdisait les groupements pro-
fessionnels et les coalitions ouvrières au prétexte de la lutte contre le 
corporatisme et de la défense de la « liberté du travail »… 
« Le travailleur libre, qui se rend sur le marché libre pour y vendre sa peau, 
doit s’attendre à être tanné. » disait Karl Marx. Drôle de modernité que 
cette loi Macron !
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Promouvoir et accompagner 
la formation des salariés
Plusieurs dispositifs entrent en vigueur 
dès janvier 2015 pour généraliser 
l’accès des salariés à la formation 
professionnelle et lutter contre les 
inégalités entre eux, liées à la fois à la 
taille de leur entreprise, à leur niveau de 
qualification et à leur sexe.

Ouverture du compte personnel de 
formation (CPF)
Le CPF constitue la mesure la plus 
emblématique que crée la nouvelle loi 
pour que chaque salarié dispose du 
droit personnel de suivre différentes 
actions de formation, tout au long de 
sa carrière. Il se substitue au DIF, dont 
le solde d’heures restantes créditera le 
nouveau CPF (lire page 3 et 4).

Obligation d’un entretien profes-
sionnel tous les 2 ans
Afin d’appuyer l’effort des entreprises 
en faveur de la formation, ce nouveau 
type d’entretien doit permettre au 
salarié et à l’employeur d’étudier les 
perspectives d’évolution du salarié, de 
faire le bilan des formations qu’il a déjà 
suivies et de définir les actions à pré-
voir. La mise en œuvre de cet entre-
tien concerne toutes les entreprises, 
quelle que soit leur taille.

Obligation de réaliser un bilan de 
l’évolution du salarié tous les 6 ans
Ce bilan doit permettre de vérifier que 
chaque salarié a bien eu un entretien 
professionnel tous les 2 ans et qu’en 
6 ans :

-  il a suivi au moins une action de for-
mation,

-  ou acquis des éléments de certifica-
tion,

-  ou bénéficié soit d’une progression 
salariale, soit d’une progression pro-
fessionnelle.

A savoir : une sanction est prévue en cas 
de manquement à ces obligations, pour 

FO a signé en décembre 2013 l’Accord national interprofessionnel dont la loi du 5 mars 2014 décline les grandes dispositions. Cette 
loi confirme les moyens que les partenaires sociaux ont négocié pour que chaque salarié ait une meilleure maîtrise de son parcours 
professionnel et pour que les représentants du personnel pèsent davantage sur les choix de l’entreprise, grâce à l’élargissement de 
leurs prérogatives. Ce numéro de Snepat Infos vous propose de faire le point sur les mesures qui doivent faciliter l’accès de tous à la 
formation, avec le concours et la vigilance des représentants des salariés. 

2015 : An 1 de la refonte de notre 
système de formation

les entreprises de 50 salariés et plus. Si le 
salarié n’a pas eu d’entretien profession-
nel tous les 2 ans et qu’il n’a pas bénéficié 
d’au moins deux des trois mesures ci-des-
sus, son CPF est crédité de 100 heures s’il 
est à temps plein, de 130 heures s’il est 
à temps partiel. S’y ajoute le versement 
d’une somme forfaitaire de l’entreprise à 
son OPCA (montant défini par décret.)

Création du conseil en évolution pro-
fessionnelle (CEP)
Ce nouveau service gratuit et confi-
dentiel est ouvert à tous les actifs, 
salariés ou demandeurs d’emploi. Il vise 
à les accompagner aussi bien pour faire 
un bilan que pour évaluer et définir 
leurs projets d’évolution profession-
nelle, en leur permettant de bénéficier 
d’une information personnalisée et de 
la coordination des dispositifs les plus 

appropriés à leur situation. Les Opacif, 
Pôle Emploi, les Missions locales, l’Apec 
et les Fongecif sont les acteurs de la 
mise en place du CEP.

-  le CEP permet au salarié d’être ac-
compagné pour bâtir un plan d’ac-
tions en vue de réaliser son projet,

-  un document de synthèse lui est 
remis, qui décrit ce projet et les 
différents moyens de le mettre en 
œuvre,

-  les éléments du CEP peuvent être 
utilisés dans le cadre de l’entre-
tien professionnel afin d’attester 
des compétences acquises et des 
évolutions souhaitées.

A savoir : un décret doit préciser la nature 
et les moyens de l’information à diffuser 
sur l’offre de formation.
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2 listes pour les  
demandeurs d’emploi

1 liste nationale définie par le  
Copanef.
1 liste régionale définie par le 
 Coparef.

Formations définies par la loi 2

Ce sont les formations qui permettent d’ac-
quérir le socle de connaissances et de 
compétences défini comme « l’ensemble 
des connaissances et compétences qui 
doivent être totalement maîtrisées par un 
individu, quel que soit son métier ou son 

secteur professionnel. » 

Le CPF remplace le DIF depuis le 1er janvier 2015 et consacre la possibilité pour tous les salariés de se former tout au long de leur vie 
professionnelle, en mobilisant leurs droits, à leur initiative. Sa mise en oeuvre ne dépend pas des employeurs, ni du statut des employés. 
Il doit contribuer à sécuriser leur parcours professionnel.

Un outil attaché à la personne et non  
au contrat de travail

1. COPANEF : Conseil paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation. COPAREF : Conseils paritaires interprofessionnels régionaux pour 
l’emploi et la formation. Ces instances paritaires ont pour mission d’orienter les politiques de formation et d’emploi aux niveaux national et régional, en veillant 
à leur articulation avec les politiques des pouvoirs publics et avec celles des autres acteurs.
2. Le décret n°2015-87 du 13 février 2015 définit les critères selon lesquels une formation peut être considérée comme relevant de ce socle et les 7 savoirs de 
base utiles à la vie professionnelle mais aussi sociale, civique et culturelle.

Deux principes
• Le CPF ouvre la possibilité aux salariés 
en CDI, en CDD, en contrat d’appren-
tissage ou de professionnalisation, dès 
leur entrée dans la vie active (à 16 ans au 
moins) et jusqu’à leur départ en retraite, 
d’accumuler un nombre d’heures de 
formation, en fonction du temps de tra-
vail effectué chaque année. Il concerne 
les salariés en emploi mais également 
ceux en recherche d’emploi, en situation 
d’accompagnement dans le cadre d’un 
projet d’orientation ou d’insertion et les 
travailleurs accueillis en ESAT.

Le CPF ne peut être mobilisé que pour 
suivre des formations qualifiantes : 
celles qui conduisent à un diplôme, une 
certification, un certificat de qualification 
professionnelle de branche (CQP), un 
titre professionnel, une habilitation.

Des objectifs encadrés
• Le CPF appartient à son titulaire, qui 
ne peut pas être obligé de l’utiliser 
pour financer sa formation : son accord 
exprès est requis pour suivre la formation 
et le refus du salarié ne constitue pas une 
faute.

• Mais les formations qui peuvent être 
suivies par les salariés et financées dans 
le cadre du CPF sont soit définies par la 
loi, soit inscrites sur l’une des 3 listes 
établies par les branches, par le Copanef 1 

et par le Coparef.

• Ces listes répertorient les formations 
qui répondent à l’objectif de qualifica-
tion et les actions d’accompagnement 
à la VAE visées par le CPF.

Pour les travailleurs  
à temps complet 

À hauteur de 24 heures par an pendant 5 
ans, pour atteindre un crédit de 120 heures. 
Il continue d’être alimenté à raison de 12 
heures par an pour atteindre un plafond de 
150 heures (soit 30 heures de plus en 2 ans et 
demi).

Pour les travailleurs  
à temps partiel

Le nombre d’heures acquis est calculé 
au prorata du rapport entre le temps 
de travail effectué et les 1607 heures du 
temps plein de référence ou du temps 
plein conventionnel.

A savoir : Le congé parental d’éducation, les congés de maternité, de paternité, d’adoption, de soutien familial et les absences pour maladie 
professionnelle ou accident du travail sont considérés comme temps de travail et pris en compte dans le calcul du crédit d’heures du CPF.
En suspend : Les heures supplémentaires ne sont pas prises en compte pour abonder le CPF, mais un accord collectif peut le prévoir.

Un abondement en nombre d’heures annuelles de formation
Chaque période de travail salarié génère des droits à formation sous la forme d’un  
crédit d’heures. Le CPF est alimenté à la fin de chaque année :

Essentiel ! Chaque salarié dispose d’un accès individuel  
à son CPF et aux listes de formations éligibles sur le site :  
www.moncompteformation.gouv.fr

Tous les salariés doivent s’inscrire sur ce service dématérialisé d’information, accessible également aux employeurs et aux acteurs 
de la formation. Chaque titulaire est invité à créer son compte avec son numéro de sécurité sociale. Il pourra y consulter le 
nombre d’heures crédité sur son CPF ainsi que les listes de formations accessibles, parmi les 18 000 actuellement recensées.

3 listes pour les salariés

1 liste de branche élaborée par la CPNE 
de la branche dont dépend l’employeur 
OU, à défaut, une liste définie par accord 
collectif au sein de l’OPCA auquel l’entre-
prise verse sa contribution unique.
1 liste nationale définie par le  
Copanef.

1 liste régionale définie par le  
Coparef. 
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Le salarié doit faire une demande :  
• À l’OPCA dont dépend l’entreprise, 
quand cet organisme gère la part de la 
contribution de l’entreprise affectée au 
financement du CPF (0,2 % de la massa 
salariale brute). L’OPCA doit s’assurer 
que la formation fait partie d’une des 
3 listes ouvertes au salarié et que la for-
mation est de qualité.
• À l’employeur quand il gère direc-
tement la contribution CPF, suite à un 
accord collectif. 

Formation pendant ou hors du temps 
de travail

Le CPF est un outil attaché à la personne 
du salarié, qui le mobilise à son initia-
tive. Si l’employeur ne peut obliger un 
employé à utiliser son crédit d’heures, 
son accord est requis ou pas, selon que 
la formation souhaitée a lieu pendant ou 
hors du temps de travail.
•   Quand la formation se déroule hors 
du temps du temps de travail, le sala-
rié n’a pas à informer son employeur.
À savoir : Si le CPF est mobilisé en 
tout ou partie hors temps de travail,  
l’OPCA ou l’employeur pourront financer 
les frais de garde d’enfant ou d’un parent 
à charge.
•  Quand la formation a lieu en tout ou 
partie pendant le temps de travail, le 
salarié doit obtenir l’accord préalable 
de l’employeur, sur le contenu et sur 
le calendrier de cette formation. L’em-
ployeur doit donner sa réponse dans 
un délai défini par décret (à suivre), son 
absence de réponse valant accord sur le 
départ en formation.

L’accord de l’employeur sur le conte-
nu de la formation n’est pas requis, 
mais reste nécessaire concernant son 
calendrier, dans 3 cas :
• Quand la formation est financée 
suite à la sanction de l’employeur, 
parce qu’il n’a pas organisé l’entretien 
professionnel obligatoire tous les 2 ans 

et pas satisfait 2 des 3 obligations que 
prévoit le bilan de l’évolution profession-
nelle du salarié tous les 6 ans (voir page 
2). L’employeur est ainsi sanctionné pour 
« défaut de formation ou d’évolution 
professionnelle ».
•  Quand la formation concerne l’ac-
quisition du socle de connaissances 
et de compétences ainsi que les actions 
d’accompagnement à la VAE.
• Quand un accord de branche, d’en-
treprise ou de groupe le prévoit.

Les abondements complémentaires 
pour alimenter le CPF
•  Des compléments d’heures sont né-
gociables par accord de branche, d’en-
treprise, de groupe ou dans le cadre 
d’un accord entre les partenaires sociaux 
signataires de l’accord constitutif d’un 
OPCA interprofessionnel.

À savoir : Ces abondements concernent 
les salariés prioritaires et une sélection de 
formations éligibles que l’accord collectif 
doit définir. Ils n’impactent pas le CPF car 
ils ne sont pas pris en compte dans le calcul 
des heures créditées, ni dans celui du pla-
fond des 150 heures.
•  Des compléments peuvent pallier le 
nombre insuffisant d’heures acquises.
Si le crédit d’heures dont dispose le sala-
rié pour suivre une action de formation 
est insuffisant, il peut demander un 
abondement de son compte en heures 
complémentaires pour financer cette 
formation. Cet abondement peut être 
financé par l’employeur, le salarié lui-
même, l’OPCA, un Opacif, l’Etat, les 
régions, l’Agefiph, Pôle emploi. Ces 
heures complémentaires sont mention-
nées sur le CPF mais ne sont pas prises 
en compte pour le calcul du plafond de 
150 heures.

Le financement des formations rele-
vant du CPF
• Les frais pédagogiques et les frais 
annexes (transport, repas, héberge-
ment) liés aux actions de formation sont 

La mobilisation du cpf en tant que salarié
pris en charge soit par l’OPCA quand il 
gère la contribution de l’entreprise, soit 
par l’entreprise quand elle finance direc-
tement le CPF. Si le remboursement de 
ces frais se fait sur la base de leur coût 
réel, il peut être plafonné suite à un 
accord entre les partenaires sociaux de 
l’OPCA ou par l’accord d’entreprise.
•  La rémunération du salarié est main-
tenue par l’employeur quand la forma-
tion se déroule pendant le temps de 
travail.

À savoir : La prise en charge de cette ré-
munération par l’OPCA suppose un accord 
exprès de son conseil d’administration. Elle 
s’effectue dans la limite de 50  % du total 
des frais engagés pour la prise en charge 
des heures de formation suivies. La prise en 
charge de la rémunération par l’entreprise 
suppose elle aussi d’être inscrite dans l’ac-
cord collectif. Elle est également plafonnée 
à 50 % des fonds dégagés par l’entreprise 
pour le financement des heures relevant 
du CPF du salarié.

Que deviennent les heures de DIF res-
tantes au 31 décembre 2014 ?
Leur nombre est mentionné sur le CPF 
et elles peuvent être utilisées jusqu’au 
1er janvier 2021, date après laquelle 
elles seront perdues. Les heures DIF ne 
se confondent pas avec celles acquises 
au titre du compte personnel. Cela signi-
fie que l’ensemble des heures DIF et CPF 
peut se cumuler, mais sans pouvoir dé-
passer le plafond de 150 heures du CPF. 
Pendant les 6 ans à venir, les heures 
de DIF seront utilisées les premières, 
puis complétées par les heures dispo-
nibles sur le CPF.

Important : L’employeur doit avoir infor-
mé chaque salarié de son solde de DIF sur 
son bulletin de salaire de décembre 2014 
ou lui remettre une attestation avant le 
31 janvier 2015.
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Le financement du cpf s’inscrit dans le cadre de 
la nouvelle contribution unique des entreprises
La loi du 5 mars 2014 veut promouvoir une logique d’investissement dans la formation professionnelle en simplifiant le système et en 
mettant fin au principe d’obligation fiscale qui prévalait jusqu’à maintenant. C’est dans cet esprit qu’est créée la contribution unique, 
qui globalise l’ensemble des anciens versements des entreprises, son taux dépendant de leur taille.

Contributions
légales 
obligatoires *

1 à 9 salariés
10 à 49 salariés
50 à 299 salariés
300 salariés et +

Plan        Profession-       CIF       CPF       FPSPP         Montant
                 nalisation                                                         total de la  
               contribution

   0,40
   0,20
   0,10

0,15
0,30
0,30
0,40

0,15
0,20
0,20

0,20
0,20
0,20

0,15
0,20 
0,20  

0,55
1,00
1,00
1,00

0,2 % de la contribution est affectée au financement des actions relevant du CPF
Le montant de la contribution unique est de 0,55 % de leur masse salariale brute pour 
les entreprises de moins de 10 salariés, de 1 % pour celles de 10 salariés et plus.

*en pourcentage de la masse salariale brute

•  Les entreprises gardent la possibilité de 
financer directement certaines actions 
de leur plan de formation mais toutes 
sont tenues de verser leur contri-
bution globalisée à un seul OPCA  
– celui désigné par la branche – ou à un 
OPCA interprofessionnel.

• Une fois cette contribution versée, 
l’OPCA en répartit le montant entre 
5 sections : plan de formation, CPF, CIF, 
professionnalisation, Fonds paritaire de 
sécurisation des parcours professionnel 
(FPSPP).
• Les fonds collectés sont mutualisés 
au sein de chaque section. Au sein de la 
section « plan de formation », les sommes 
sont réparties en 4 sous-sections selon 
l’effectif des entreprises.
•  La création d’une contribution globali-
sée ne remet pas en question la possibi-
lité qu’ont les branches professionnelles 
de maintenir et négocier leurs contri-
butions conventionnelles supplémen-
taires.

Un accord d’entreprise peut prévoir 
que le financement du CPF et son 
abondement soit géré directement 
par l’entreprise
•  Dans les entreprises d’au moins 10 sala-
riés, il est possible que la part d’au moins 
0,2 % des rémunérations dédiée au finan-
cement des actions du CPF soit gérée 
par l’entreprise, sans versement à l’OPCA. 
Le montant du pourcentage - égal ou 
supérieur – à 0,2  % affecté au CPF et 
ses conditions d’abondement doivent 
faire l’objet d’un accord collectif.

•  Le 0,2 % du CPF est déduit de la contri-
bution unique de l’entreprise, qui passe 
alors de 1 % à 0,8 %.

•  Cet accord est négocié pour 3 ans et 
les salariés ne peuvent demander de 
prise en charge à l’OPCA.

•  Les financements non utilisés à l’issue 
des 3 ans sont reversés à l’OPCA et, à dé-
faut, au Trésor public.



6

Plan de formation

CPF

Les obligations des employeurs évoluent, 
les prérogatives des IRP sont élargies

La loi du 5 mars 2014 signe la fin de l’obli-
gation fiscale du financement de la 
formation. Le 0,9 % de la masse salariale 
consacré au plan disparaît avec la création 
de la contribution unique. De même, la 
déclaration annuelle 2483 des entre-
prises sur le montant de leur partici-
pation à la formation est supprimée à 
partir du 28 février 2015 (participation des 
entreprises pour l’année 2014).
• Pour autant, une nouvelle déclaration 
doit être créée afin que les entreprises 
donnent à l’administration des informa-
tions sur les modalités d’accès des sala-
riés à la formation (décret à paraître).
• Les obligations de l’employeur per-
durent : ils sont responsables de « l’adap-
tation des salariés à leur poste de travail » 
et doivent « veiller au maintien de leur 
capacité à occuper un emploi ».
• L’entretien professionnel tous les 2 
ans et le bilan d’évolution tous les 6 ans 
doivent contribuer au respect de ces obli-
gations.
Important :
Dans le cadre du plan de formation, la loi 
oblige les employeurs à reconnaître les 
acquis de la formation des salariés qui 
suivent une action de développement 
des compétences, pendant ou hors du 
temps de travail. Les engagements de 
l’employeur portent sur la prise en compte 
des efforts du salarié et sur la définition 
des conditions d’accès prioritaires aux 
postes correspondant aux nouvelles com-
pétences du salarié, cela pendant 1 an.
Les critères et modalités d’abondement 
du CPF doivent être intégrés dans les 
négociations sur la GPEC, dans les entre-
prises d’au moins 300 salariés.

Un accord d’entreprise peut désormais 
prévoir :
• que le plan de formation soit établi pour 
3 ans et non plus seulement pour 1 an. 
Une consultation annuelle sur l’exécution 
en cours du plan doit cependant avoir lieu.
• la date des 2 réunions de consultation 
du CE (sans accord, elles seront fixées par 
décret).
• les éléments d’information qui doivent 
compléter ceux que l’employeur doit re-
mettre aux membres du CE.

Elargissement du champ de consulta-
tion :
Le CE doit être consulté sur la mise en 
œuvre du plan de formation de l’année 
en cours, en plus des consultations sur le 
bilan de l’année passée et sur les projets 
pour l’année à venir.

A savoir :
La notion d’action éligible aux finan-
cements de formation s’assouplit pour 
mieux prendre en compte l’évolution des 
besoins et des pratiques, avec  :
• la reconnaissance des formations ou-
vertes à distance (FOAD),
• la reconnaissance de l’accompagnement 
à la VAE,
• la confirmation des possibilités de forma-
tion des bénévoles des milieux associatifs, 
mutualistes et coopératifs, ainsi que des 
volontaires en service civique,
• l’accès aux financements de la formation 
professionnelle pour les salariés en arrêt 
de travail (maladie et accident de travail).

Un accord de branche et/ou un accord 
d’entreprise permettent de négocier les 
conditions et critères d’augmentation 
du nombre d’heures créditant le CPF des 
salariés.

Dans les entreprises d’au moins 50 sa-
lariés, quand l’employeur n’a pas respecté 
ses obligations d’entretien professionnel 
tous les 2 ans et de bilan d’évolution tous 
les 6 ans, il doit effectuer un versement 
forfaitaire à son OPCA, correspondant 
aux 100 heures (temps plein) ou aux 130 
heures (temps partiel) supplémentaires 
créditées sur le CPF des salariés concernés, 
à raison de 30 euros par heure ajoutée.
En cas de manquement à cette sanc-

tion, la somme doit être versée au 
Trésor public, majorée de  

100 %.

Employeurs Institutions représentatives  
du personnel
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Le regard du Snepat-FO
Individualiser les parcours de formation, conseiller les salariés dans leurs choix, dé-
velopper la qualité des formations : les objectifs poursuivis par la loi du 5 mars 2014 
doivent désormais se concrétiser dans le cadre d’une architecture où les différents 
intervenants doivent redéfinir leur rôle, les branches notamment.  
                                                              Yann Poyet et Denis Langlois livrent leurs 1ères réflexions.

Yann
      Pour mémoire, FO a signé l’ANI 
qui est à l’origine de la loi parce que 
le CIF a finalement été sauvegardé, 
alors qu’il était menacé, et que le 
nouveau CPF bénéficie d’un finance-
ment propre. Nous avons estimé que 
ces 2 garanties étaient suffisantes. 

Mais bien sûr ce sont les négociations dans les branches qui 
vont donner sa véritable portée à la loi. 
Si on va jusqu’au bout des objectifs qu’elle fixe, on peut dé-
boucher sur un ensemble gagnant/gagnant pour les salariés 
et les employeurs. Mais pour l’instant, les accords sont encore 
rares et les négociations montrent que c’est une logique 
d’économie qui prime. La contribution unique fait passer la 
participation légale de 1,6 % à 1 % - le 0,2 % du CPF compris 
– alors que l’encadrement du plan à hauteur de 0,9 % dispa-
raît. Les enveloppes diminuent. Les représentants des salariés 
s’interrogent : comment regagner le 0,6 % ? Les représentants 
des employeurs regardent ce qu’on peut tirer de mieux que 
ce qui existait auparavant. Quand ils acceptent convention-
nellement d’aller au delà de ce que prévoit la loi, ils veulent 
récupérer leur mise. Si on ne développe pas une vision par-
tagée des besoins et sans vision d’avenir, on va vers l’échec. 
D’accord, la loi ne donne pas les moyens financiers réels de 
permettre un accès démultiplié à la formation. Aux branches 
donc d’imaginer la réaffectation de ces moyens, pour que les 
salariés accèdent effectivement à l’élévation de leur niveau de 
qualification. 

Manque de visibilité
Il est vrai que la transposition de la loi est douloureuse pour 
les employeurs, entre le contexte économique tendu et les 
négociations sur la prévoyance et les frais de santé qui se jux-
taposent à celles sur la formation. Si l’on veut faire du CPF un 
outil réellement au service des salariés, mobilisons les finan-
cements des différents dispositifs, en combinant ceux de la 
professionnalisation, du plan, des fonds conventionnels, du 
CIF et du compte personnel, sans oublier les aides régionales ! 
Il faut bien reconnaître que nous manquons actuellement 
de visibilité pour construire une telle articulation. Elle reste à 
inventer, avec le concours des services techniques et des ins-
tances politiques des OPCA, qui vont eux-mêmes devoir inter-
préter les pistes possibles et les concevoir dans le respect des 
dispositions légales et de leurs dispositions statutaires. On 
mesure la complexité de l’ensemble ! La simplification de l’ac-
cès à la formation n’est pas encore au rendez-vous ! Mais nous 
voudrions que les salariés ne fassent pas les frais de toute la 
« tuyauterie » tortueuse des différents dispositifs.

Imagination
 Si nous voulons répondre aux objectifs de la loi, c’est sur la 
partie conventionnelle de la contribution des entreprises que 
les partenaires sociaux disposent d’un pouvoir de décision et 
d’un devoir d’imagination. Pour favoriser l’évolution des sala-
riés, la branche des FSJT a prévu de créer un poste d’ingénie-
rie de la formation, financé sur ses fonds conventionnels. C’est 
un exemple de solution trouvée par les partenaires sociaux 
qui permet d’accompagner les salariés dans la réalisation de 
leur projet. 
Dans les autres secteurs où le Snepat-FO négocie, les choses 
sont moins avancées. Dans le Sport, les taux sont fixés mais la 
liste des certifications éligibles au CPF est loin d’être finalisée. 
Dans l’Animation, les discussions sur le financement des frais 
de santé pèsent sur celles concernant les moyens de la for-
mation. Toutefois nous nous sommes entendus pour que la 
liste des certifications accessibles via le CPF cible notre cœur 
de métier, en recalant les licences professionnelles dont la 
plupart ne sont pas conçues avec les professionnels du sec-
teur. Dans le champ de la Formation, nous avons trouvé un 
consensus au delà du seul cœur de métier en retenant les 
certifications souhaitées pour occuper les 15 emplois cibles 
repérés dans la CCN. Dans chaque branche, la définition des 
listes de certifications pour le CPF nous plonge dans une né-
gociation sur la valorisation de nos métiers, sur les enjeux de 
la qualification et du financement de cette qualification. 

Classifications
Pour autant, dans nos différents secteurs, FO porte la reven-
dication d’une révision de nos classifications, pour que l’effort 
de formation soit reconnu et valorisé conventionnellement, 
en termes de progression de carrière et en termes financiers. 
Cela ne relève pas directement des négociations pour l’adap-
tation de la loi dans nos accords, mais pour nous c’est un 
corollaire obligé. C’est ainsi qu’on peut encourager les sala-
riés à évoluer. Ce ne sont pas les représentants des salariés 
dans l’entreprise qui peuvent porter ces orientations. De leur 
côté, les CE vont être très sollicités. La seule façon de donner 
du poids à nos revendications, c’est de négocier des cadres 
conventionnels.

Denis
         Nous avons signé un accord 
sur la formation début mars 2015, 
qui devrait être étendu. Mais dans 
un 1er temps, cette loi nous a vrai-
ment bousculés. On s’imprégnait 
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à peine de la précédente qu’il fallait tout reprendre. De plus 
les nouvelles dispositions ne nous paraissaient pas simples à 
mettre en œuvre. Nous avons vécu une période de remise en 
question alors qu’on avait un outil avec lequel on travaillait 
bien et des perspectives de collaboration entre branches. Les 
nouveaux taux de participation ont remis en cause l’équilibre 
qu’on avait trouvé. Les organisations syndicales de salariés 
voulaient absolument préserver l’enveloppe globale, les em-
ployeurs voulaient diminuer leur contribution, il fallait donc 
repenser nos orientations de branche. FO a défendu des me-
sures  favorisant l’employabilité des salariés mais notre accord 
ne prévoit pas d’abondement complémentaire du CPF. Certes 
c’est un dispositif attaché à la personne du salarié tout au long 
de sa vie professionnelle, mais l’important pour nous était de 
finaliser des mesures permettant d’articuler les dispositifs 
entre eux.

Ingénierie de formation
Nous faisons un double constat.  D’une part,  les 
nouvelles dispositions légales et règlementaires ne 
tendent pas à la simplification ! D’autre part, à moyens 
constants, les missions de l’OPCA augmentent et ce der-
nier ne sera probablement pas en capacité d’assurer avant 
longtemps la prestation d’accueil des salariés, en particulier 
à travers le CEP. Aussi , nous avons décidé de consacrer une 
partie de notre enveloppe au développement de nos propres 
moyens d’aide à la formation. Notre accord prévoit de finan-
cer la création d’un poste d’ingénierie de formation afin de 
faciliter le montage des dossiers des salariés et leur accès aux 
actions qu’ils souhaitent ou que leur employeur envisage. 
Quand on parle de la nécessité de bien articuler les disposi-
tifs et de combiner leurs moyens financiers, il faut mesurer 
la complexité de cette démarche : les délais d’instruction ne 
sont pas les mêmes selon les dispositifs, les enveloppes ne 
sont pas mobilisables de la même façon selon les objectifs. 
Avec ce poste, nous voulons que la formation facilite l’em-
ployabilité du salarié et son évolution concrète. Nous avons 
bien un réseau de formation propre à la branche, mais nous 
estimons collectivement que ce réseau fait de la « formette ». 
Il faut enrayer cette tendance, élever le niveau, faire en sorte 
que les salariés aient des formations a minima certifiantes. 
D’où notre recours à une personne experte pour construire 
des parcours en réponse aux besoins des salariés.

Contexte contraignant
Il faut bien voir que la configuration nouvelle va complète-
ment modifier la répartition des financements. Pour l’essen-
tiel des branches cotisant à Uniformation, la part légale des 
contributions est intégralement versée au FIES(1) qui est un 
fonds mutualisé pour des actions bien ciblées (catalogue 
transversal, savoirs de base…).
L’accès aux financements du Plan de Formation est plus 
contraint qu’auparavant et le retour sur investissement 
semble incertain. Dans ce contexte contraignant, les budgets 
disponibles sont réduits, ce qui pose un vrai problème. Par 
exemple, la branche co-finançait les demandes des salariés 
déposées sur le volet « CIF ». Cela a bien marché et a apporté 
une réelle plus-value aux salariés. Un certain nombre d’entre 
eux ont pu faire valoir leur employabilité dans d’autres sec-
teurs d’activité. Mais la règle a changé. Aujourd’hui la branche 
est obligée de financer à 100 % les CIF alors qu’hier nous 
ne les financions qu’à 50 %. Or dans notre branche, le coût 
moyen d’un CIF s’élève à 28 000 euros. 
Les fonds pris sur les enveloppes de branche étant sollicités 
plus lourdement, nous avons choisi de cofinancer désormais 
uniquement la période de professionnalisation, ce qui nous 
paraît plus efficient. Nous avons donc négocié dans notre 
accord le fléchage des financements conventionnels de façon 
précise, pour chaque dispositif, plutôt que de conclure un ac-
cord à minima. Nous n’abondons pas le CPF en heures et en fi-
nancements complémentaires, mais nous avons défini la liste 
exhaustive des certifications accessibles dans notre branche.

Liste de certifications
On a voulu éviter la solution de facilité qui aurait consisté 
à définir 2 ou 3 formations clés. On est allé assez loin dans 
l’identification des diplômes qui concernent notre secteur, en 
lien avec les emplois repères de la branche. Notre liste compte 
130 formations inscrites au RNCP(2) . Cela peut paraître beau-
coup mais il y a une dimension pédagogique dans cette 
offre. Elle peut donner des idées, des repères aux salariés qui 
veulent se former, voire même les aider changer de secteur 
selon leurs projets. Nous avons évacué les formations liées 
aux emplois transversaux tels que ceux de direction, de se-
crétariat, d’entretien, car on devrait les retrouver dans la liste 
interprofessionnelle. 

1. Fonds d’intervention de l’économie sociale, qui finance la politique de formation transversale interbranches de l’OPCA Uniformation. 
2. Répertoire national des certifications professionnelles.
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