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INTRODUCTION 
Les caractéristiques du processus de 

négociation de branche 
 
 

 
I – Bref rappel du contexte socio économique et juridique 
de la négociation de branche en 2004 
 
 

our comprendre le processus de négociation engagée dans les branches en 2004, il 
est nécessaire de revenir sur le contexte socio-économique et juridique dans lequel 
cette négociation a été engagée car, en même temps qu’était réformée la formation, 

a été réformé le droit de la négociation collective.  
 

A)  Le contexte socio-économique 
 
La réforme de la formation intervient alors que le diagnostic sur la formation professionnelle est 
très sévère1 et que des pénuries de main d’œuvre se profilent à moyen- long terme dans 
de nombreuses branches professionnelles. 
 

1. D’une part, le système ne corrigeait pas les inégalités nées lors 
de la formation initiale 

 
« L'accès des salariés à la formation professionnelle continue dépend trop souvent de leur niveau 
de formation initiale, de la taille de leur entreprise, du secteur professionnel dans lesquels ils 
exercent leur activité, de leur sexe, de la catégorie socio-professionnelle correspondant à leur 
emploi, ou de la nature de leur contrat de travail », souligne le texte du préambule de 
l'Accord national interprofessionnel (ANI)2. Il s'agit là de la principale critique portée sur 
le système actuel de la formation professionnelle : obtenir une « deuxième chance » 
apparaît à beaucoup comme une promesse illusoire, suivre une formation est difficile 
pour ceux qui en ont le plus besoin : 
- les personnes les moins qualifiées ; 
                                                 

1 Gérard LINDEPERG « Les acteurs de la formation professionnelle : pour une nouvelle donne » - Rapport au Premier  
Ministre– Documentation française – 2000. 319 pages ; « La formation professionnelle, diagnostic, défis, enjeux », secrétariat 
d’Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, mars 1999 ; Rapport n° 1273 fait au nom de la commission des 
affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au 
dialogue social, par M. Jean-Paul ANCIAUX, député, 1ère partie, Assemblée Nationale, 12ème législature, enregistré à la 
présidence de l'assemblée nationale le 3 décembre 2003 . 

2 Un lexique des termes techniques et abréviations utilisés figurent à la fin du document en annexe 9. 

P
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- les femmes, notamment celles souhaitant entrer sur le marché du travail ; 
- les personnes n'ayant pas réussi les études de premier cycle ; 
- les salariés âgés de plus de cinquante ans (la distribution par âge montre une 

réduction forte des taux d'accès à la formation à partir de cinquante ans alors même 
que les perspectives démographiques imposent une amélioration des taux d'activité 
des salariés plus âgés) ; 

- les salariés des petites et moyennes entreprises (dans les très petites entreprises, le 
taux d'accès à la formation se situe un peu au-dessus de 10 %.) 

 
Le rapport Lichtenberger-Méhaut, demandé par les organisations syndicales pour servir 
de base de référence aux discussions sur la formation professionnelle engagées au début 
de l'année 2002 dans le cadre du processus de la « refondation sociale », mettait l'accent 
sur ce constat de l'inégalité de l'accès à la formation, déjà pointé par le « Livre blanc sur la 
formation professionnelle » rédigé sous la direction de Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat 
aux droits des femmes et à la formation professionnelle sous la précédente législature. 
Dans les très petites entreprises, le bas taux d'accès à la formation est particulièrement 
préoccupant étant donné la mobilité des salariés de ces entreprises et leur rôle 
déterminant dans la professionnalisation de très nombreux jeunes.  
 

2. D’autre part, l'alternance n'avait pas complètement répondu 
aux espérances qui avaient présidé à sa mise en place 

 
Les dispositifs d'alternance étaient devenus, aux yeux d'un nombre croissant d'experts, 
les prolongations de parcours scolaires. Ce constat était largement partagé par l’ensemble 
des partenaires sociaux à la veille de la signature de l’accord national interprofessionnel 
du 20 septembre 2003.   
 
Les différents contrats de formation par l’alternance3 étaient réputés trop axés sur 
l'obtention de diplômes : le rapport fait au nom de la Commission des affaires sociales de 
l’Assemblée nationale fin 2003 en préparation de la loi du mai 2004 reprenait à son 
compte ce point de vue4. 
 
Il constatait également que les publics concernés par les contrats de qualification ne 
correspondaient pas à ceux visés à l’origine par le dispositif, notamment en raison des 
critères de sélection trop élevés imposés par les organismes de formation, qui souhaitent 
pouvoir garantir un pourcentage élevé de réussite. Dès lors, les publics qui avaient 
objectivement le plus besoin d’une qualification étaient de facto exclus du bénéfice des 
formations en alternance. 
 

                                                 
3 Contrats d’adaptation, d’orientation et de qualification. 
4 Rapport n° 1273 fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi relatif à la 
formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, par M. Jean-Paul Anciaux, député, 1ère partie, Assemblée 
Nationale, 12ème législature, enregistré à la présidence de l'assemblée nationale le 3 décembre 2003 . 
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3. Enfin, la France est confrontée à un défi démographique d’une 
ampleur sans précédent  

 
Les évolutions à moyen terme de la population française en âge de travailler, celle des 20-
64 ans, sont connues5. Les générations les plus nombreuses de l'après-guerre vont, dès 
2005, passer le seuil des 60 ans et entrer massivement en retraite. Compte tenu du fait que 
les générations entrant simultanément sur le marché du travail sont d'effectifs moins 
nombreux, à terme, le volume de la population active devrait diminuer. Cette situation 
risque de devenir problématique au regard des besoins en main-d'œuvre du système 
productif et pose le problème de l'interaction entre l'évolution de la population active et 
les perspectives de croissance. Ce nouveau contexte aura-t-il un impact sur les politiques 
de formation professionnelle, notamment celles visant les plus de 40 ans ? Cela concerne 
certes la puissance publique mais aussi tous les autres acteurs du marché du travail, les 
entreprises, en tant que recruteurs, gestionnaires des ressources humaines et 
prescripteurs et financeurs de la formation professionnelle, mais aussi les salariés et leurs 
organisations.  
 
Le Commissariat général du Plan notait en 2003 que cette problématique ne se pose pas 
de manière uniforme dans chaque marché du travail, dans toutes les professions, toutes 
les branches et dans tous les territoires. Certains métiers connaîtront une croissance forte 
en termes d'emploi, d'autres seront confrontés à des flux importants de départs en 
retraite, d'autres pourraient connaître les deux situations. Qui plus est, les emplois 
connaissent des évolutions dans leur contenu : on assiste à l’émergence de nouveaux 
emplois comprenant à la fois des contenus nouveaux ex nihilo liés aux évolutions 
technologiques, techniques… et des agrégations de fonctions existantes recomposées. Les 
départs en retraite conduiront aussi à reconsidérer l’organisation du travail et le contenu 
des emplois des personnes en postes et des entrants. Enfin, dans un contexte plus tendu, 
les concurrences entre métiers seront plus vives, à partir de l'attractivité que sauront 
déployer les différents acteurs. Ce sont notamment ces concurrences qui expliquent les 
difficultés de recrutement signalées de manière récurrente dans certaines branches, et qui 
pourraient s'aggraver dans les dix ans à venir6. Il faut également ajouter à ces 
concurrences, les conditions objectives d’emploi et du travail et l’image des métiers. 
 
L’ensemble de ces enjeux a rendu nécessaire une réforme profonde du système de 
formation professionnelle continue. Les partenaires sociaux ont entamé des négociations 
en 2000 qui ont finalement abouti à travers l’accord national interprofessionnel du 20 
septembre 2003, repris et consolidé dans l’Accord national interprofessionnel du 5 
décembre 2003 et dans la loi du 4 mai 2004. Ce corpus de textes s’inscrit dans les objectifs 

                                                 
5 Commissariat général du Plan « 2005 : le choc démographique, défi pour les professions, les branches et les territoires » - 
Novembre 2002 - QUALIFICATIONS & PROSPECTIVE - Président de l’atelier Michel Amar, DARES – Rapporteurs : Christine 
Afriat, Commissariat général du Plan – Jean-Marc Grando, CEREQ – Robert Pierron, Conseil régional d’Aquitaine – Lucile 
Richet-Mastain - DARES 
6 « Cette concurrence affectera tous les secteurs qui avaient connu des difficultés de recrutement dans la période 1998-2001 
(industrie, bâtiment, hôtellerie - restauration). Ces secteurs, s’ils ne veulent pas connaître à nouveau à partir de 2005 ces mêmes 
difficultés, devront améliorer sensiblement leur image et leur attractivité, en lien avec les conditions de travail qu’ils proposent à 
leurs salariés », tel est le constat opéré par le Commissariat général du Plan en 2002. 
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européens de formation tout en long de la vie définis lors du Conseil européen de 
Lisbonne7. 

Les points clés de la loi8 
Le droit individuel à la formation 

Tout salarié titulaire d’un CDI bénéficie chaque année d’un droit individuel à la formation (DIF) 
d’une durée de 20 heures. Les droits acquis sont cumulables sur 6 ans (soit 120 heures). La mise 
en oeuvre du DIF relève de l’initiative du salarié, et le choix de l’action de formation envisagée est 
arrêté après accord écrit du salarié et de l’employeur. En principe, le DIF s’exerce en dehors du 
temps de travail sauf accord collectif de branche ou d’entreprise qui peut prévoir qu’il s’exerce en 
partie pendant le temps de travail. Lorsqu’il a lieu en dehors du temps de travail, le salarié 
bénéficie d’une allocation de formation.  

L‘équilibre temps de travail / temps de formation 

La loi fait l'hypothèse qu'une partie de la formation peut être organisée en dehors du temps de 
travail effectif (dans le cadre du DIF ou du développement des compétences), en contrepartie du 
versement d'une allocation de formation égale à 50% du salaire net. Cela permet le maintien de la 
productivité pour l'employeur et l’allocation de formation constitue une incitation pour le salarié à 
utiliser son temps personnel. La formation hors temps de travail en contrepartie d’une allocation 
de formation constitue une des innovations de la réforme.  

La professionnalisation. 

L’accord national interprofessionnel et la loi ont créé en remplacement des contrats d’insertion en 
alternance deux dispositifs nouveaux : le contrat et la période de « Professionnalisation ».  

Le contrat de professionnalisation, qui remplace les contrats d'insertion en alternance 
(qualification, adaptation et orientation) est un contrat de type particulier conçu pour favoriser 
l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans ou d'un demandeur d'emploi en contrat de travail à 
durée déterminée ou indéterminée. Un seul contrat de travail commun aux jeunes et aux 
demandeurs d’emploi permettra désormais d’accéder à une qualification reconnue, en associant 
des périodes d’enseignement général, technologique et professionnel à l’exercice en entreprise 
d’une activité en rapport avec la qualification visée.  
La durée d’une action de professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois. Elle peut toutefois 
être allongée jusqu’à 24 mois (par convention ou accord collectif de branche, ou à défaut par 
accord interprofessionnel) pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification 
professionnelle reconnue, ou lorsque la nature des qualifications l’exige. 
La période de professionnalisation s’adresse aux salariés en CDI et plus particulièrement aux 
salariés en deuxième partie de carrière. Elle constitue une période de formation qui s’inscrit dans 
le cadre du contrat de travail. Elle doit s’analyser comme un outil de l'individualisation des 
parcours de formation, au même titre que le Droit Individuel à la Formation et constitue une 
réponse novatrice à l'objectif de formation tout au long de la vie. 

                                                 
7 Lors du Conseil européen de Lisbonne en 2000, l'Union Européenne s'est fixée un objectif stratégique pour la décennie à venir : 
"devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique 
durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale". 
L'articulation entre le temps de travail et le temps de formation, comme moyen de préparer la transition vers une société et une 
économie fondées sur la connaissance est inscrit dans la ligne directrice "Des emplois plus nombreux et de meilleure qualité pour 
l'Europe : vers une politique active de l'emploi". Il s'agit "d'accorder plus d'importance à l'Education et à la formation tout au long 
de la vie, composante essentielle du modèle social européen, notamment en encourageant les partenaires sociaux à conclure des 
accords sur l'innovation et sur l'éducation et la formation tout au long de la vie, en exploitant, grâce à une gestion souple du temps 
de travail et à l'alternance formation - emploi, la complémentarité entre cette éducation et cette formation et la capacité 
d'adaptation (...)"Cf. conclusions de la Présidence du Conseil européen de Lisbonne, 23 et 24 mars 2000 
8 Extraits du dossier de presse du Ministère du travail sur la loi du 4 mai 2004, disponible sur :  
http://www.travail.gouv.fr/formation/loi40504.html 
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Plan de formation : nouvelles modalités 

L’accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue peut être proposé par 
l’employeur dans le cadre du plan de formation de l’entreprise. La loi distingue désormais trois 
types d’actions, suivant leur mode d’articulation avec le temps de travail. 

• L’adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif avec maintien intégral 
du salaire. 
• Les actions de formation liées à l’évolution des emplois ou celles qui participent au 
maintien dans l’emploi sont réalisées en principe pendant le temps de travail. Mais le départ en 
formation peut conduire le salarié à dépasser la durée de travail sans que ce dépassement ne 
s’impute sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, dans la limite de 50 heures par an 
(sous réserve d’un accord d’entreprise ou d’un accord écrit du salarié). 
• Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences peuvent, 
sous réserve d’un accord écrit entre le salarié et l’employeur, se dérouler hors du temps de travail 
effectif dans la limite de 80 heures par an. Les heures de formation réalisées en dehors du temps 
de travail sont rémunérées à 50 % du salaire de référence. L’entreprise définit avec le salarié, 
avant son départ en formation, des engagements sur les conditions dans lesquelles le salarié 
accède en priorité, dans un délai de un an à l’issue de la formation, aux fonctions disponibles 
correspondant aux connaissances acquises, et sur l’attribution de la classification correspondant à 
l’emploi occupé. 

Les dispositions financières 

Les entreprises employant au moins dix salariés doivent désormais consacrer au financement de la 
formation professionnelle continue une part minimale de 1,60 % (au lieu de 1,50 %) des 
rémunérations versées pendant l’année en cours, dont 0,20 % minimum versé à un organisme 
paritaire agréé par l’État au titre du congé de formation et 0,50 % minimum à un organisme 
paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à 
la formation. Les entreprises employant moins de dix salariés devront consacrer au financement de 
la formation une part minimale de 0,40 % (0,55 % à compter du 1er janvier 2005) des 
rémunérations versées pendant l’année en cours. Les contributions sont mutualisées auprès 
d’organismes collecteurs paritaires collecteurs agréés par l’État. 

 
B) Le contexte juridique 
 

1. Une négociation triennale 
 
Le cœur du dispositif issu de la réforme de la formation est constitué par une obligation 
faite aux organisations liées par une convention collective de branche de se réunir au 
moins une fois tous les trois ans pour négocier sur les priorités (article L 934-2), les 
objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés. La loi a établi une liste 
de thèmes soumis à négociation qui reprennent pour partie ceux de l’Accord national 
interprofessionnel en les enrichissant sur plusieurs points [voir Annexe 2 – Liste des 
thèmes de la négociation triennale de branche sur les objectifs, les moyens et les priorités 
de la formation, page 138]. 
 
Le rôle déterminant donné par les partenaires sociaux et la loi à la négociation de branche 
se manifeste par la périodicité de la négociation tous les trois ans au lieu des cinq 
précédemment, mais aussi par ses conséquences pour les salariés, les entreprises, les 
organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) et les dispensateurs de formation. En 
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effet, alors que les accords conclus jusqu’à présent n’avaient qu’un contenu faiblement 
normatif, il en va tout autrement de la nouvelle génération d’accords. Le pouvoir des 
branches a été renforcé sur l’usage des fonds mutualisés, sur la définition des priorités 
relatives aux contrats et périodes de professionnalisation, sur le DIF, etc. 
 

2. Une nouvelle articulation entre la négociation de branche, 
d’entreprise et de groupe 

 
Le nouvel article L. 132-23 du code du travail réserve à la seule branche l’exclusivité de 
« la mutualisation des fonds recueillis au titre du Livre IX du code du travail »9. Dans les autres 
matières relevant de la formation, il autorise la convention collective ou l’accord 
d’entreprise (ou d’établissement) à déroger en tout ou partie à une convention ou un 
accord de branche sauf si la convention ou l’accord de branche en décide autrement. 
Pour ce qui est l’accord de groupe, qui a désormais valeur d’accord d’entreprise, la 
dérogation est interdite par principe, sauf disposition expresse de la convention ou accord 
de branche. 
 
L’intention du législateur est claire concernant la mutualisation des fonds de la 
formation : il faut éviter l’éparpillement des organismes mutualisateurs, effets que la loi 
quinquennale avait précisément eu pour objectif de corriger : ni OPCA ni FAF 
d’entreprise ou de groupe, ni interprofessionnels locaux. Il n’est donc pas question de 
revenir à la situation antérieure. Les ressources mutualisées au titre du 0,50 % de la 
participation sont affectées selon le choix des branches (fongibilité) à la 
professionnalisation, à l’apprentissage, au DIF etc. Elles échappent, par définition, à 
l’entreprise individuelle et entrent dans le champ de la solidarité professionnelle ou 
interprofessionnelle par le jeu de la « mutualisation ». 
 
Pour les thèmes de négociation qui échappent à la mutualisation telle qu’elle est organisée 
par le Livre IX du code du travail, le principe d’autonomie de la négociation d’entreprise 
retrouve toute sa plénitude en application de l’article L.132-23. 

3. Négociation collective et gestion paritaire 
 
Ni l’accord interprofessionnel ni la loi ne modifient les fondements de la gestion paritaire 
issus de la loi quinquennale de décembre 1994. Le régime juridique des 
OPCA, des FAF et des Fongecif reste en l’état. Néanmoins, de multiples effets induits par 
la réforme nécessiteront des adaptations non négligeables de la part de ces organismes. 
 
La place respective des OPCA de branche et des OPCA interprofessionnels (Agefos PME 
et OPCAREG10) pourra se trouver modifiée du fait de la priorité donnée à la négociation 
de branche (mutualisation du 0,5 %, règles relatives au contrat et à la période de 
                                                 
9 il en va de même en matière de salaires minima, de classifications et de garanties collectives mentionnées à l’article L.912-1 du 
code de la sécurité sociale. 
10 OPCA interprofessionnels constitués en réseau d’une part, pour OPCAREG, par le MEDEF et les organisations représentatives au 
niveau national interprofessionnel et d’autre part, pour AGEFOS PME, par la CGPME  et les organisations représentatives au 
niveau national interprofessionnel 
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professionnalisation…). Les signataires de l’ANI ont marqué leur volonté de préserver 
une place à « l’interprofessionnel » en lui laissant l’initiative de négocier un accord 
collectif « à défaut » d’accord de branche, voire d’entreprise sur des thèmes réservés en 
principe à ces seuls niveaux de négociation. 
 
L’introduction d’un principe général de fongibilité à l’intérieur des ressources 
mutualisées des OPCA au titre du 0,5 % les conduira à adopter leurs règles de gestion aux 
orientations données par la négociation de branche ou (à défaut) interprofessionnelle. 
 
La revendication de plus d’autonomie de la négociation collective et de la gestion 
paritaire par rapport à l’Etat a conduit les signataires de l’ANI à renforcer le dispositif de 
régulation du système paritaire et à réviser les règles de la péréquation des excédents 
financiers entre OPCA. 
 
C’est dans ce contexte juridique et socio-économique que s’est ouverte la négociation de 
branche de grande ampleur sur la formation professionnelle.  
 

II – Les caractéristiques de la négociation de branche en 
2004 
 

A)  Une négociation de grande ampleur 
 
Au 10 avril 2005, quelques 130 accords de branche étaient signés en application de la loi 
du 4 mai 2004 et de l’ANI du 5 décembre 2003, auxquels il convient d’ajouter les deux 
accords interprofessionnels « à défaut » négociés par le MEDEF d’un côté et la CGPME de 
l’autre11.  
 
Il est donc possible d’affirmer que l’ensemble des salariés est concerné par cette 
négociation. Il s’agit là d’un phénomène d’une grande ampleur. Il faut remonter au milieu 
des années 1990, à la suite des textes de 1991-1992 – et en particulier à la loi quinquennale 
pour l’emploi du 20 décembre 1993 – pour trouver une négociation d’une ampleur 
similaire. En effet, à partir de 1991, se sont succédés une série de textes conventionnels et 
législatifs de première importance12 qui expliquent pour une large part le développement 

                                                 
11 Deux accords ont été signés sur la mise en place des nouveaux dispositifs issus de l'ANI du 5 décembre 2003 et de la loi du 4 mai 
2004 en date du 20 septembre 2004 pour le réseau Agefos-PME et le 17 novembre 2004 pour le réseau OPCAREG. Les avenants 
DIF dans ces deux réseaux sont signés. 
12 A commencer en tout premier lieu par l’accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 sur la formation et le 
perfectionnement professionnel, son avenant du 8 janvier 1992 sur l’apprentissage d’une part, les lois du 31 décembre 1991 et du 17 
juillet 1992, d’autre part, qui vont étendre le domaine de l’obligation de négocier au niveau de la branche en lui fixant une 
périodicité quinquennale. Ce sera ensuite le tour de la loi du 20 décembre 1993 relayée par l’avenant du 5 juillet 1994de poser d’une 
part, les bases d’une restructuration du système de collecte et de gestion des fonds des entreprises affectés au financement de la 
formation professionnelle continue privilégiant la branche comme espace pertinent de cette réforme et la négociation à ce niveau 
comme méthode de sa mise en œuvre et de créer, d’autre part, par dérivation d’une partie des fonds affectés au financement du CIF, 
un dispositif nouveau – le capital temps de formation – ne pouvant être mis en place de manière également négocié e qu’au niveau 
des seules branches professionnelles. Sans oublier enfin la loi du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du 
temps de travail, qui tout en privilégiant la négociation d’entreprise, n’a pas manqué de générer un flux d’accords de branche sur la 
réduction du temps de travail qui comportent des dispositions sur la formation professionnelle esquissant de nouveaux équilibres 
entre temps de travail et temps de formation. 
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qu’a connu alors la négociation de branche : entre 100 et 150 accords de branche ont été 
signés par an entre 1993 et 199813. Etait alors formulée l’hypothèse que l’exceptionnelle 
vitalité de cette négociation allait conduire à devoir attendre plusieurs années et de 
nouvelles impulsions des partenaires sociaux et des pouvoirs publics avant que la 
négociation de branche ne connaisse un nouvel essor. Cette hypothèse a été largement 
vérifiée. 

 
En outre, au delà de l’aspect quantitatif, l’ensemble du contexte a eu un impact sur les 
fonctions de la négociation de branche. Celle-ci, comme par le passé, fixe des orientations 
pour les ressources de la formation, donne des indications, des orientations de méthode 
aux autres niveaux de négociation de dialogue social (groupe, entreprise, niveau 
territorial),  mais elle a aussi acquis une fonction normative (création de droits et mise en 
place de procédures permettant la mise en œuvre de formation tout au long de la vie), 
malgré les bouleversements de la hiérarchie des normes introduits par le volet dialogue 
social de la loi du 4 mai 2004. 
 
 
 

B)  Une négociation élargie 
 
Si l’on compare les thèmes effectivement abordés par les accords de branche avec les 
thèmes ouverts à la négociation par l’ANI ou la loi, il apparaît d’emblée que les branches 
se sont largement saisies des thématiques ouvertes à la négociation14. 

Il faut noter à ce titre que l’accord de branche constitue, sur de nombreux points et 
notamment sur la professionnalisation15,  sinon une condition de mise en œuvre du moins 
une condition d’adaptation des dispositifs aux enjeux de la branche, ce qui explique que 
la négociation ait eu autant d’ampleur.  Il faut ajouter que, sur ce thème de la 
professionnalisation, il y avait urgence à négocier dans la mesure où les dispositifs 
devaient être en place le 1er octobre 200416. C’est ce qui a conduit la quasi totalité des 
branches à négocier sur la professionnalisation, quitte à renvoyer certains thèmes à une 
négociation postérieure. D’ailleurs un accord, celui intervenu dans le secteur bancaire, a 

                                                 
13 La négociation collective sur la formation professionnelle – Décennie 90-2000, réalisé par le Cabinet Circé – In La négociation 
collective en 1999 – Tome III – Les dossiers – Editions législatives, page 183. 

1992 49 accords de branche signés 
1993 107 accords de branche signés 
1994 169 accords de branche signés 
1995 142 accords de branche signés 
1996 125 accords de branche signés 
1997 102 accords de branche signés 
1998 94 accords de branche signés 

 
14 Les thématiques ouvertes à la négociation sont délimitées par les articles L 933-2 et L 934-2 nouveau du code du travail et 
l’article 7-5 de l’ANI du 5 décembre 2003.  
15 En outre, sur ce dernier thème, il y avait urgence à négocier dans la mesure où les dispositifs devaient être en place le 1er octobre 
2004.  
16 Cf. Article 34 de la loi du 4 mai 2004 : «  III. - Les contrats de professionnalisation définis au chapitre Ier du titre VIII du livre 
IX du code du travail dans sa rédaction issue de l’article 13 de la présente loi peuvent être conclus à compter du 1er octobre 2004. 
Les dispositions relatives aux périodes de professionnalisation définies au chapitre II du même titre dans sa rédaction issue de 
l’article 14 de la présente loi peuvent être mises en oeuvre à compter de cette même date. » 
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consacré ce principe : l’accord signé est à durée déterminée17 : les partenaires sociaux se 
sont donnés pour objectif commun d’aboutir à la conclusion d’un  accord global au plus 
tard le 31 octobre 2005. L’accord conclu en 2004 cessera alors de plein droit de produire 
tout effet. 
 
Enfin, il faut avoir à l’esprit les accords conclus en 2004 correspondent à la 1ère vague 
d’accords de branche, pour certains d’entre eux, conclus dans l’urgence et avec une quasi 
obligation de conclure afin de décliner dans la branche la professionnalisation.  

 

1. Quelques remarques tirées d’une première lecture quantitative 
 
La plupart des thèmes ouverts à négociation ont fait l’objet de développements assez 
riches dans les accords de branche. Il faut néanmoins noter que ce sont les clauses liées à 
la mise en œuvre des dispositifs qui ont le plus mobilisé les négociateurs :  

- La période de professionnalisation 
- Le contrat de professionnalisation 
- Le droit individuel à la formation (DIF) 
- Le tutorat 
- Les priorités de formation 
- Le financement de la formation 
- Les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications 
- Le rôle des CPNE 

 
Les outils d’orientation et d’information du salarié ou d’accompagnement de la 
professionnalisation ont également fait l’objet de développements dans les accords de 
branches mais plus timidement. 
 
Enfin, d’autres thèmes ont été peu abordés ou ont produit peu de règles créatrices de 
droit. Il en est ainsi notamment des thèmes suivants : 

- La reconnaissance des qualifications acquises du fait d’actions de formation « ou 
de la validation des acquis de l’expérience » ; la mise en œuvre des modalités de 
validation et de certification (voir Chapitre 2, IV - Les modalités de reconnaissance 
des qualifications , page 67) ; 

- Les moyens en faveur du dialogue social et notamment les moyens donnés aux 
délégués syndicaux et aux membres des comités d’entreprise pour 
l’accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation (voir Annexe 5 
– Les moyens en faveur du dialogue social144) ; 

- Le développement de l’information des responsables d’entreprise des PME et 
des entreprises artisanales sur les dispositifs de formation, ainsi que les 
modalités spécifiques de financement, par les OPCA concernés, des actions 

                                                 
17 Il « arrivera à échéance le jour de la signature par l’AFB et les fédérations syndicales de la profession de l’accord global sur la 
formation professionnelle qui couvre l’ensemble des dispositifs prévus par la nouvelle loi et qui se substitue à l’accord du 5 juillet 
2000 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ». « Les partenaires sociaux ont pour objectif 
commun de pouvoir aboutir à la conclusion de cet accord global pour le 30 juin 2005 et au plus tard le 31 octobre 2005. Il cessera 
alors de plein droit de produire tout effet » 



Evaluation de la négociation collective de branche sur la formation 

Circé Consultants Etude DARES 14

d’information des jeunes et des salariés (voir Chapitre 5, IV -  L’information des 
salariés, page 104 ) ; 

- La définition des trois catégories du plan de formation (les actions d’adaptation 
au poste de travail, les actions de formation liées à l’évolution de l’emploi et 
particulièrement au maintien dans l’emploi,  les actions de développement des 
compétences) (voir Annexe 6 – Le plan de formation de l‘entreprise146) ; 

- Le lien entre la branche et le Territoire (les conditions dans lesquelles les 
organisations représentatives de salariés sont consultées avant la conclusion des 
engagements de développement de la formation et des contrats d’objectifs, et 
associés à leur suivi). 29 % des accords abordent ce thème en terme très généraux 
(voir Annexe 7 – Le lien avec le Territoire, page 149);  

- La recherche de réponses adaptées aux problèmes spécifiques de formation dans 
les petites et moyennes entreprises et en particulier dans celles ayant moins de dix 
salariés. Néanmoins, l’ANI « à défaut » Agefos PME traite de cette problématique 
(voir Chapitre 6 – Favoriser l’accès à la formation des salariés des TPE -PME, page 
109) ; 

- Le développement de l'offre de formation : la majorité des branches ne s'est pas 
positionnée sur l'offre de formation. Seulement 25% des accords précisent 
l'importance d'une offre de formation adaptée (voir Annexe 8 – L’adaptation de 
l’offre de formation, page 152).  

 
Enfin, globalement, les accords de branche (ou les avenants) bénéficient dans l’ensemble 
d’un taux de signature important18. Ce sont la CFDT et la CFTC qui ont signé le plus 
grand nombre d’accords (89 % des accords), suivies de très près par la CFE-CGC (87 %). 
Force Ouvrière a signé 78 % des accords et la CGT près d’un accord sur deux (49 %). 
 

2. Le contenu de la négociation s’est enrichi 
 
La négociation de branche se place sur un terrain inédit. En effet, elle portait jusqu’à 
présent essentiellement sur les domaines où étaient en jeu l’organisation et le financement 
même de la formation professionnelle19. L’impact était en revanche plus modeste sur le 
terrain des politiques de formation. 
 
Son rôle s’est affirmé et son contenu s’est enrichi depuis la réforme de la formation; 
c’est même l’un des éléments notables de la réforme. D'une part, la négociation de 
branche transpose les nouveaux dispositifs  et les nouveaux outils introduits par l'ANI et 

                                                 
18 Il faut souligner que ces accords sont pris en application d’un accord national interprofessionnel qui avait recueilli la signature des 
cinq confédérations syndicales. 
19 « La négociation de branche a ainsi surtout de relais majeur dans la mise en œuvre de la réforme du système de collecte des 
fonds de la formation professionnelle continue. Elle a permis la création d’une véritable « toile » paritaire reposant sur un maillage 
des entreprises regroupées prioritairement par branche dans un cadre unique de collecte et de gestion de l’ensemble des fonds de la 
formation professionnelle : l’OPCA. Elle a aussi connu des développements conséquents dans le mise en place du capital temps de 
formation qui a permis à un nombre important de branches, à l’exclusion du « hors champs », de se réapproprier une fraction des 
fonds jusque là affectés au financement du CIF et gérés par des structures interprofessionnelles. » in Cabinet Circé « La 
négociation collective sur la formation professionnelle – Décennie 90-2000 » – La négociation collective en 1999 – Tome III – Les 
dossiers – Editions législatives, page 177 et suiv. 
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la loi, tels que le droit individuel à la formation, les contrats et les périodes de 
professionnalisation et les Observatoires des métiers et des qualifications : une très 
grande majorité des accords traitent de ces thèmes. D'autre part, l'ANI et la loi ont confié 
à la négociation de branche la responsabilité d’assurer l'égalité d’accès à la formation et de 
définir les modalités pour y parvenir (entretiens professionnels, adaptation et déclinaison 
des dispositifs de formation, articulation entre eux …). Sur ces derniers points, la 
première analyse statistique des thèmes traités par les accords de branche fait apparaître 
une plus grande timidité de la négociation de branche.  
 

III – Méthodologie de l’étude 
 

A)  Le rappel de la demande 
 

A Lisbonne, les Etats membres se sont fixés comme objectif de faire de l'Europe, 
l'économie et la société de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du 
monde à l'horizon 2010. 
 
Cette orientation a conduit la Commission Européenne à réviser en profondeur, pour la 
période de 2003 - 2006, les 10 lignes directrices de la stratégie européenne pour l'emploi 
(SEE).  
 
Ces lignes directrices ainsi que les recommandations faites à la France, notamment  en ce 
qui concerne l'élaboration d'une stratégie globale d'éducation et de formation tout au long 
de la vie, le renforcement du dialogue social, la prise en compte des besoins en formation 
initiale et l'égalité d'accès à la formation pour les travailleurs les moins qualifiés et dans 
les PME, ont servi de base à l'élaboration du Plan National pour l'Emploi (PNAE). 
 
L'adoption de l'Accord national interprofessionnel (ANI) du 20 septembre 2003, consolidé 
par l’Accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et transposé par la loi du 4 
mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social 
constituent une mise en œuvre en France de la ligne directrice n°4 "promouvoir le 
développement du capital humain et de la formation tout au long de la vie". 
 
La réforme de la formation issue de ces textes s'inscrit dans un contexte caractérisé par la 
rupture démographique, le transfert de compétence de la formation tout au long de la vie 
aux Conseils Régionaux, enfin la volonté de renforcer le dialogue social. 
 
L’accord national interprofessionnel et la loi ont renvoyé sur de nombreux points la mise 
en œuvre des nouveaux dispositifs de formation à la négociation de branche. La présente 
étude porte sur le contenu de ces accords de branche.  

 
B)  La méthodologie appliquée 
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L’étude consiste en une analyse des intentions affichées par les négociateurs de branche : 
intentions méthodologiques ou déclarations d’intentions et normes qui s’imposent aux 
entreprises ou aux Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA). L’étude ne 
constitue donc pas une analyse de la réalité observable sur le terrain ou de ses effets 
mesurables. 
 
Le choix méthodologique fondateur (qui résulte de la commande) est d’apprécier, à partir 
de la source documentaire, la valeur de ces accords par rapport au droit positif (la loi et 
l’accord interprofessionnel). Pour rendre compte de cette donnée méthodologique, il sera 
rappelé dans le corps du texte le référentiel juridique spécifique à chacun des thèmes à 
partir duquel pourra être évaluée la part de valeur ajoutée de la négociation. Les 
dispositions qui se distinguent du référentiel juridique constitué par la loi ou par l’ANI 
seront qualifiées de « spécifiques » ou « d’innovantes » selon les cas dans les 
développements qui suivent. 
 
Dans la mesure du possible, le lien a été fait entre le contexte socio économique de la 
branche tel que les négociateurs se le sont réapproprié et les orientations retenues ainsi 
que le choix d’utiliser tel ou tel dispositif, c’est à dire l’émergence de politiques de branche. 
 
Enfin, l’analyse dont les résultats sont présentés a été préparée selon les principes 
méthodologiques décrits ci après. 
 
 

1. Les sources d’information 

L’étude repose sur l’analyse d’un échantillon de 45 accords de branche20 couvrant environ 
60 % des salariés du secteur privé, auxquels il convient d’ajouter l’analyse des deux 
accords nationaux interprofessionnels qui s’appliquent à défaut d’accords de branche 
dans les réseaux CGPME21 Agefos et MEDEF Opcareg. 
 
L’étude porte sur une sélection d’accords signés entre juin et décembre 2004. L’analyse 
d’accords globaux ou du moins portant sur les principaux dispositifs créés par la loi du 4 
mai 2004 ou l’Accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 a été privilégiée. Les 
accords ne portant que sur la création de l’Observatoire Prospectif des Métiers et 
Qualifications (OPMQ) ou ne traitant que du financement n’ont en revanche pas été 
analysés.  

En effet, la commande prévoyait une évaluation qualitative de la façon dont les accords 
de branche ont transposé les règles de la loi et l’accord national interprofessionnel. Elle 
devait s’intéresser plus particulièrement à la valeur ajoutée de cette négociation en 
matière d’accès à la formation et vérifier l’hypothèse selon laquelle  la réforme allait 

                                                 
20 Branches étudiées : Agriculture, Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, Services de l'automobile, Parfumerie 
esthétique, Travail temporaire, Cabinets d'avocats, BTP, Métallurgie, Transport aérien ,  Textile (industrie) , Chaussure , 
Télécommunications, Pharmacie (industries) , Animation, Ameublement , Horlogerie, Imprimerie et industries graphiques, 
Assurance, Notariat , Commerce de gros, Boucherie, Propreté, Négoce des Matériaux de construction, Transport fluvial, Cabinets 
dentaires, Cuirs et peaux , Avocat salarié, Chimie (industries) , Confiserie, chocolaterie et biscuiterie , Couture, Cabinets médicaux, 
Tourisme social et familial, Plasturgie, Transports routiers, Equipements thermiques , Banques , Publicité, Pétrole, Pin maritime, 
Aide à domicile, Hôtellerie Restauration, Restauration rapide , Hospitalisation privée, Syntec, Sanitaire et social.                                                     
21 Confédération générale des Petites et Moyennes Entreprises 
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conduire à l’émergence de politiques de branche en matière de formation. L’étude est donc 
plus une étude qualitative que quantitative.  

2. La grille d’analyse des 45 accords de branche 
 
Une grille d’analyse statistique sur 28 points a été appliquée, complétée par une analyse 
quantitative et qualitative portant sur 19 thèmes :   
1. Caractérisation : signataires et thèmes abordés (traitement statistique) 
2. Procédures : techniques, procédures et portée juridique de la négociation (traitement 

statistique) 
3. Procédures : techniques, procédures et portée juridique de la négociation (traitement 

qualitatif) 
4. Accès à la formation : organisation juridique (traitement statistique) 
5. Priorités de la formation professionnelle (traitement qualitatif) 
6. Période de Professionnalisation (traitement qualitatif) 
7. Plan de Formation (traitement qualitatif) 
8. Contrat de Professionnalisation (traitement qualitatif) 
9. DIF (traitement qualitatif) 
10. Apprentissage (traitement qualitatif) 
11. Procédure et outils susceptibles de favoriser l’accès à la Formation Professionnelle et 

les parcours de formation (traitement qualitatif) 
12. Appui aux acteurs du dialogue social (traitement qualitatif) 
13. Reconnaissance de la formation : pris en compte des acquis de la formation par 

l’entreprise (traitement qualitatif) 
14. Certification de la formation : la qualification visée par la formation (traitement 

qualitatif) 
15. Lien entre le contexte socio-économique et l’usage des dispositifs (traitement 

qualitatif) 
16. Publics cibles : dispositions particulières par public (traitement qualitatif) 
17. Statuts particuliers : dispositions relatives aux salariés sous statuts particuliers 

(traitement qualitatif) 
18. Articulation des temps : temps de travail et hors temps de travail (traitement 

qualitatif) 
19. Financement de la formation (traitement qualitatif) 
 
Les thèmes relatifs aux rôles et fonctions des Commissions Paritaires de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle (CPNE), des Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA) 
et à la mise en place des Observatoires Prospectifs des Métiers et Qualifications ont été 
écartés de l'analyse de contenu, provisoirement. En effet, un traitement exhaustif et à 
visée statistique n’est pas apparu pertinent. Ces thématiques ont fait l’objet d’une analyse 
juridique spécifique, plus qualitative portant sur le lien entre les accords de branche et la 
gestion paritaire. 

3. Des entretiens ont été conduits 
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En complément de ce travail de nature documentaire, des interviews ont été conduites 
afin de mettre en évidence des éléments de contexte de la négociation et de connaître les 
points de vue des négociateurs. 
 
L’étude s’appuie sur des entretiens auprès des acteurs de la formation professionnelle 
tout au long de la vie que sont les responsables en charge de la formation au sein des cinq 
confédérations syndicales22 et au MEDEF23.  
 
Des entretiens ont également été réalisés24 dans le cadre de la construction de 
monographies. Celles ci ont concerné la branche de la Propreté et les branches du 
Bâtiment et des Travaux Publics. L’ANI « défaut » CGPME Agefos  a également été 
étudié. Ces branches et cette « interpro » ont été choisies car leurs négociations sont 
apparues à la fois significatives et emblématiques des problématiques posées à la 
formation professionnelle aujourd’hui.   
 
 

IV – Le Plan de l’étude 
 
La négociation de branche se place sur le terrain de la définition de politiques, il s‘agit là 
d’un phénomène, sinon nouveau, du moins en développement. Une politique de branche 
en matière de formation professionnelle est en train de se dessiner à travers de la 
définition d’orientations prioritaires, de publics « cible », à travers la prise en compte du 
contexte propre à la branche pour adapter les dispositifs ou les procédures. Les « indices » 
d’une telle évolution sont à rechercher du côté des orientations exprimées dans les 
préambules des accords, des choix relatifs aux publics et actions considérés comme 
prioritaires, ainsi que des choix relatifs à l’affectation des fonds. Cependant l’hypothèse 
selon laquelle la régulation de la formation professionnelle par les branches est de nature 
à contribuer au développement des qualifications, faciliter l’accès à la formation des 
salariés disposant des plus bas niveaux de qualification, fluidifier le marché du travail etc. 
ne se confirme pas en totalité (Chapitre 1 Emergence de politiques de branche, à travers 
le contexte, les orientations prioritaires, les publics). 
 
La négociation de branche transpose les procédures visant à permettre la 
professionnalisation des salariés tout au long de leur vie. Elle s’est saisie du nouveau 
contrat de qualification visant à faciliter l’insertion dans l’emploi des jeunes et des 
demandeurs d’emploi En outre, à travers la déclinaison au sein de la branche de la 
période de professionnalisation, la question posée aux négociateurs de branche n’était 
plus seulement d’apporter une réponse à des demandes ponctuelles de formation mais de 
mettre en œuvre des politiques. Dans cette approche de la formation qui s’est traduite à 
travers l’émergence de la période de professionnalisation, le concept de parcours de 

                                                 
22 Les entretiens ont été menés avec Jean-Claude QUENTIN (Force Ouvrière), René BAGORSKI (CGT), Jean-Michel MARTIN et 
Céline COLLOT (CFDT), Jean-Pierre KOECHLIN et Bernadette CALISKAN (CFTC), Mona VASSEL et Marcel BROUARD 
(CFE-CGC). 
23 Un entretien a été conduit  avec  Bernard FALCK, MEDEF. 
24 Jean François VEYSSET, Vice-président de la CG-PME, Jean MICHELIN, Directeur de la formation, Fédération 
française du Bâtiment, Carole SYNTES, Déléguée générale de la Branche Propreté  
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formation ou de professionnalisation devient un élément clé (Chapitre 2 – La 
professionnalisation). 
 
Dans la société de la connaissance et dans des organisations du travail « flexibles » post 
tayloriennes, l’accès à la qualification, à la formation tout au long de la vie n’est pas 
imaginable par des modes de prescription collective extérieurs aux individus eux-mêmes. 
Il suppose nécessairement une implication des individus dans l’élaboration d’un projet et 
dans les modalités d’accès au savoir et à la connaissance. Ce thème de l’individu acteur 
ou co-contractant de son employabilité, de son évolution professionnelle, traverse tout le 
corpus des textes négociés. La négociation de branche s’inscrit dans ce courant de 
procéduralisation du droit (Chapitre 3 - L’individu acteur ou co-contractant de sa 
formation et Chapitre 5 – Des outils et procédures pour rendre l’individu acteur de sa 
formation). Certaines branches ont innové, notamment sur la mise en œuvre du DIF mais 
nombre d’entre elles se contentent de renvoyer à une négociation postérieure sur les 
outils et procédures. La gestation est à l’œuvre. 
 
La question de nouveaux équilibres entre le temps de travail et le temps de formation 
était au cœur des préoccupations des négociateurs de l’accord national interprofessionnel. 
Un compromis instaurant un nouvel équilibre a vu le jour. Il a été confirmé par la loi : il 
constitue l’un des éléments novateurs de la réforme.  
Il était attendu du renforcement de la formation hors temps de travail un accroissement 
corrélatif des ressources des entreprises susceptibles d’être affectées à la formation et de 
la motivation des salariés à se former. Comment la négociation de branche s’est elle saisie 
de cette question ? A-t-elle préservé l’équilibre atteint au niveau interprofessionnel ? 
(Chapitre 4 – Les nouveaux équilibres entre le temps de travail et le temps de 
formation). 
 
L’un des enjeux de la réforme constituait à n’en pas douter la façon de favoriser l’accès à 
la formation tout au long de la vie des salariés et en particulier des PME et TPE.  Le tissu 
économique français se caractérise par 89 % de l’emploi salarié se trouvant dans  les PME, 
dont 24,4 % dans les très petites entreprises (moins de 10 salariés)25. La difficulté d’accès à 
la formation est bien connue.  
Les accords de branche se sont relativement peu positionnés sur cette thématique, ils 
reprennent peu de dispositions novatrices en faveur des salariés des TPE –PME et pour 
nombre d’entre eux, ils se positionnent essentiellement sur le terrain du déclaratif, à 
l’exception notable de quelques rares accords. En revanche, un accord interprofessionnel 
(l’ANI « à défaut » Agefos PME) est spécifiquement dédié à cet objectif (Chapitre 6 – La 
place des TPE PME dans le processus de négociation). 
 
Les branches du Bâtiment et des Travaux Publics et de la Propreté font l'objet d'une étude 
approfondie dans le cadre de monographies. Les caractéristiques de ces secteurs sont 
présentées, à travers les effectifs et les types d'entreprise qui les composent, les principaux 
métiers sont également répertoriés. Les accords signés en 2004 sur la formation sont 
replacés dans l’histoire conventionnelle de la branche : accords antérieurs formation, 
accords intervenus dans le domaine social (RTT, compte épargne temps, etc). La 
                                                 
25 Source INSEE – UNEDIC : Répartition des salariés des secteurs ICS en fonction des tranches d’effectifs des entreprises - 2005 
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négociation est également analysée sous l'angle des points sensibles pour faire apparaître 
les enjeux et les équilibres trouvés (Chapitre 7  - Monographies dans les branches du 
BTP et de la Propreté).  
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CHAPITRE 1  
 Définition de politiques de branche, 
affichées à travers le contexte, les 

orientations prioritaires, les publics 
 
 

l ne s’agit pas ici de tenter d’appréhender l’impact de la négociation de branche. Il est 
trop tôt pour le faire mais plus modestement  de rendre compte des intentions des 
partenaires sociaux en la matière. 

 

A cette fin, les orientations exprimées dans les préambules, les choix relatifs aux publics et 
actions considérés comme prioritaires, les choix relatifs au financement de la formation 
ont été notamment analysés. 
 

A ce stade, il faut noter l’importance que revêt la collecte et l’appropriation par la branche 
de « données quantitatives et qualitatives en matière d'emploi et de formation afin de produire 
documents, études et outils concrets et utiles, en particulier à destination des entreprises et des 
salariés, et d'anticiper les évolutions en cours ou à atteindre pour certains métiers »26 pour la 
construction d’une politique au niveau de la branche en matière de formation 
professionnelle tout au long de la vie. C’est le rôle assigné aux Observatoires Prospectifs 
des Métiers et des Qualifications : fournir des éléments qualitatifs et quantitatifs 
d’analyse et de réflexion pour placer la branche en situation d’anticipation et ainsi 
permettre l’émergence de politiques de branche. 
  

D’emblée, on peut noter que 35 % des accords étudiés27 disposaient déjà d’un tel 
Observatoire et le maintiennent avec quelques ajustements. 49 % des Branches28 en 
revanche ne disposaient pas d’un tel outil et ont décidé de le créer. Au total, ce sont donc 
84 % des accords de l’échantillon qui disposent ou disposeront d’un tel outil.  
 
 

                                                 
26 Accord Textile 
27 Accords Ameublement, Animation, Assurance, Chaussure, Commerce alimentaire, Commerce de gros, Couture,  Horlogerie, 
Imprimerie, Notariat, Pharmacie, Plasturgie, Services de l’automobile, Télécommunications, Tourisme familial et social, Transport 
aérien 
28 Aide à domicile, Banques, BTP, Cabinets d’avocats, Cabinets dentaires,  Chimie, Cuirs et peaux, Equipements thermiques, 
Hospitalisation privée, Hôtellerie restauration, Métallurgie, Négoce des matériaux de construction, Pétrole, Pin maritime, Propreté, 
Publicité, Restauration rapide, Sanitaire et social, Textile, Transport fluvial, Transports routiers, Travail temporaire. 

I
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I – Les orientations exprimées dans les préambules, le lien 
avec le contexte socio économique de la branche  
 
La plupart des branches ont replacé la négociation sur les objectifs, priorités et moyens de 
la formation dans leur contexte. Elles ont ainsi rappelé l’environnement socio-économique 
dans lequel la branche se situe et leurs préoccupations en terme d’attractivité de la 
profession, de fidélisation, de qualification, les enjeux d’adaptation de la main d’œuvre 
aux évolutions technologiques ou industrielles etc.  
 

A) Les accords non contextualisés 
 
Une part importante de l’échantillon (peu plus d’une branche sur quatre29) n’a pas 
rédigé de préambule ou n’a pas fait mention dans l’accord du contexte propre à la 
branche. Faut-il en déduire que ces branches ne sont pas préoccupées par l’évolution du 
contexte socio-économique ? Faut-il considérer, si l’on va plus loin, que ces branches sont 
peu « innovantes », qu’elles se sont contentées de paraphraser les dispositions prévues 
par l’accord national interprofessionnel et la loi ? 
 
L’analyse de leur contenu fait apparaître à l’inverse que les accords ont une réelle valeur 
ajoutée par rapport à la loi et à l’accord national interprofessionnel. 
 
Ainsi, rares sont ceux qui ne comportent aucune disposition spécifique, voire même 
« innovante » par rapport au référentiel légal et conventionnel30. Les accords sans 
préambule, « non contextualisés », ont, dans l’ensemble, au même titre que les autre 
accords, produit des règles et procédures. 
 
L’accord Notariat est, par exemple, « innovant » du point de vue du crédit d’heures DIF ; 
il porte le crédit à 25 heures annuelles (au lieu de 20 heures). Il prévoit en outre une 
rémunération spécifique pour les titulaires des contrats de professionnalisation, plus 
favorable que la loi. Enfin, c’est le seul accord qui organise le temps sur lequel est pris le 
DIF (20 % pendant le temps de travail, 80 % hors temps de travail).  
Dans la même veine, l’accord Confiserie accorde un crédit DIF plus favorable que la loi 
aux salariés de la branche  (22 heures par an et 23 heures la sixième année) et augmente la 
rémunération des titulaires des contrats de professionnalisation de 5 points par rapport à 
la loi. On peut citer encore les accords Animation, Boucherie, Cabinets dentaires, 
Commerce de gros, Equipements thermiques, Parfumerie esthétique et Sanitaire et 
social31 qui soit augmentent le crédit annuel DIF, soit organisent une transférabilité du 
                                                 
29 Soit 12 accords de branche : Accords Animation, Avocats salariés, Boucherie, Cabinets d’avocats, Cabinets dentaires, Cabinets 
médicaux, Commerce de gros, Confiserie, Equipements thermiques, Notariat, Parfumerie-Esthétique, Sanitaire et social. 
30 On peut néanmoins citer les accords qui font de nombreux renvois aux CPNE et notamment Avocats salariés, Cabinets d’avocats 
et Cabinets médicaux. 
31 Accords Animation (transférabilité du DIF au sein de la branche, revalorisation de la rémunération des titulaires du contrat de 
professionnalisation), - Boucherie (crédit d’heures DIF de 24 heures par an, revalorisation de la rémunération des titulaires du 
contrat de professionnalisation : 100 % du SMIC pour les moins de 26 ans), Cabinets dentaires (revalorisation de la rémunération 
des titulaires du contrat de professionnalisation : 90 % du SMIC), - Commerce de gros (Crédit d’heures DIF de 21 H / an, 
revalorisation de la rémunération des titulaires du contrat de professionnalisation), Equipements thermiques (revalorisation de la 
rémunération des titulaires du contrat de professionnalisation), Parfumerie esthétique (revalorisation de la rémunération des 
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DIF au sein de la branche, soit revalorisent la rémunération des titulaires des contrats de 
professionnalisation. 
 
Ainsi, neuf branches sur les douze qui ne se réfèrent pas au contexte socio-économique 
prévoient une revalorisation de la rémunération des titulaires du contrat de 
professionnalisation, disposition qui contribue à augmenter l’attractivité de la branche. 
Ainsi, il apparaît que ces branches ont pris en compte le contexte socio-économique sans 
le formuler explicitement dans l’accord.  
 
Cette absence de contextualisation renvoie à l’importance qu’ont conféré l’Accord 
national interprofessionnel puis la loi à la création des Observatoires Prospectifs des 
Métiers et Qualifications au sein des branches professionnelles32.  
 

B) Les accords contextualisés 
 
Les autres accords de  l’échantillon, soit les ¾,  ont peu ou prou intégré le contexte socio-
économique et démographique propre à la branche dans leur préambule. Ils se sont 
attachés à définir les orientations (dispositifs, procédures ou outils) dont la branche va se 
doter pour répondre aux enjeux posés. On peut citer notamment les branches de 
l’Ameublement, de l’Assurance, du Commerce alimentaire, Cuirs et Peaux, de la 
Propreté, des Télécommunications. D’autres accords, sans y faire référence dans le 
préambule, ont néanmoins traduit par des mesures concrètes leurs préoccupations liées 
au contexte propre à la branche. 
 
Les axes de la politique de formation au sein des branches du BTP 
Dans les branches du Bâtiment - Travaux publics, la réflexion sur les éléments d'une politique de branche a 
émergé dès la fin de l'année 1998. 
3 objectifs ont été dégagés :  
- Moderniser le management par la mise en œuvre d'une "démarche compétences" pour notamment 
anticiper le changement de générations à des postes tels que chef de chantier ou chef d'entreprise. L'objectif 
poursuivi est de faire évoluer les pratiques « Ressources Humaines » et de favoriser le dialogue dans 
l'entreprise pour se préparer au choc démographique et aider les entreprises à développer leur 
performance. 
- Introduire de la souplesse dans la gestion des dispositifs : le projet de formation est constitué d'un 
assemblage de dispositifs 
- Décentraliser les décisions en régions : depuis 1997, les branches ont exprimé la volonté de faire descendre 
les décisions en régions (Validation des Acquis de l'Expérience, Certificat de Qualification Professionnel). 
Cette orientation est largement présente dans les deux accords du 13 juillet 2004 : "les 6 axes de progrès pour la 
formation initiale et l'apprentissage dans le BTP" et "maître d'apprentissage : formation - certification - charte - 
indemnisation". 
Source : Extraits de l’entretien avec Jean Michelin, Fédération Française du Bâtiment 

 

                                                                                                                                                                 
titulaires du contrat de professionnalisation) et Sanitaire et social  (la transférabilité du DIF au sein de la branche est l’étude, 
revalorisation de la rémunération des titulaires du contrat de professionnalisation) 
32 Il faut noter à ce titre que quatre des branches qui ne font pas référence au contexte dans leurs accords disposaient pourtant déjà 
d’un Observatoire de Branche : Accords Animation, Commerce de gros, Notariat. et Sanitaire et social. Trois branches ont prévu de 
créer l’Observatoire Prospectif : Accords Cabinets d’avocats, Cabinets Médicaux, Equipements thermiques et cinq branches n’y font 
pas référence : Accords Avocats salariés, Boucherie, Cabinets Dentaires, Confiserie, Parfumerie.  
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De façon générale, on peut isoler les accords qui ont privilégié l’attractivité de la branche 
notamment vis-à-vis des jeunes en revalorisant les niveaux de rémunération des titulaires 
des contrats de professionnalisation ou des contrats d’apprentissage33.  Ces accords 
représentent plus de la moitié de l’échantillon étudié (26 branches, soit 60 % de 
l’échantillon). 
 
On peut citer à titre d’illustration l’accord intervenu dans la branche de l’Horlogerie qui 
augmente de 15 points la rémunération des jeunes : « Les titulaires du contrat de 
professionnalisation âgés de moins de 26 ans perçoivent, pendant la durée du contrat à durée 
déterminée ou de la période de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une 
rémunération minimum établie sur une base annuelle qui ne peut être inférieure à : 

- 70 % du SMIC pour les bénéficiaires âgés de moins de 21 ans, 
- 85 % du SMIC pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus. » 

On peut également citer la branche de la Boucherie qui prévoit une rémunération 
plancher égale au SMIC, quel que soit l’âge du bénéficiaire. 
 
De son côté, l’accord intervenu sans la branche du Transports routiers exprime un souci 
de fidélisation de sa main d’œuvre : « Lorsque les contrats ou actions de professionnalisation 
ont une durée supérieure à 12 mois, au-delà de cette durée les pourcentages fixés sont majorés de 5 
points. Une fois la qualification acquise ou le diplôme ou le titre obtenu, les bénéficiaires du contrat 
ou de l’action de professionnalisation ont droit à la rémunération conventionnelle correspondant à 
l’emploi occupé. Le montant de la rémunération correspondant à la différence entre la 
rémunération conventionnelle et la rémunération fixée est versée au bénéficiaire à l’issue du 
contrat ou de l’action de professionnalisation dans un but de fidélisation. » 
 
Ainsi, les objectifs de fidélisation et d’attractivité de la branche se confondent le plus 
souvent : un tiers des branches ont adopté des mesures à la fois en faveur de l’attractivité 
de la branche notamment vis à vis des jeunes et en faveur de la fidélisation des salariés, 
notamment en organisant une transférabilité du DIF 34.  
 
D’autres accords ont privilégié le développement des outils liés notamment à la notion 
de « parcours » de formation ou de professionnalisation35 pour répondre aux enjeux 
démographiques de la branche [voir chapitre 2 – La professionnalisation]. 
 
La lecture des préambules des accords de branche met en évidence la prise de conscience 
par les branches des enjeux notamment démographiques qui font de la formation un 
rouage indispensable de la gestion des ressources humaines. Ainsi, il est possible 
d’affirmer que le contexte socio-économique, qui a pesé fortement sur la négociation 
interprofessionnelle, a également été pris en compte lors de la négociation de branche.  
 

                                                 
33 Accords Ameublement, Animation, Assurance, Banques, Boucherie, BTP, Cabinets dentaires, Commerce de gros, Confiserie, 
Equipements thermiques, Horlogerie, Hospitalisation privée, Imprimerie et industries graphiques, Métallurgie, Négoce des 
matériaux de construction, Notariat, Parfumerie- esthétique, Pétrole, Pin maritime, Propreté (Apprentissage), Sanitaire et social, 
Services automobiles, Syntec, Télécommunications, Tourisme social et familial, Transports routiers. 
34 Accords Agriculture, Assurance, BTP, Horlogerie, Hospitalisation privée, Imprimerie, Métallurgie, Pétrole, Pin maritime, 
Propreté, Syntec, Télécommunications, Tourisme social et familial, Transport aérien, Transports routiers. 
35 Accords Chimie, Commerce alimentaire, Cuirs et Peaux, Pétrole, Pin maritime, Publicité, Sanitaire et social, Textile. 
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II – Les priorités définies par la branche 
 
Référentiel juridique 
Article L934-2 du code du travail 
Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel conclu dans 
les conditions prévues aux articles L. 132-1 à L. 132-17 se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les 
priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés. 
 La négociation porte notamment sur les points suivants : 
   1º La nature des actions de formation et leur ordre de priorité ; (…) 
 14º La définition des objectifs et priorités de formation que prennent en compte les entreprises dans le cadre du plan de 
formation et du droit individuel à la formation ; 
 
La loi a renvoyé à la branche le soin de préciser les objectifs et les priorités de formation 
applicables pour l’entreprise. Certains accords ont défini des priorités de portée générale, 
s ‘appliquant quel que soit le dispositif. Ces accords peuvent avoir précisé à la fois les 
publics prioritaires (36 % des accords) et les orientations (91 % des accords) communes à 
l’ensemble de la politique de formation de la branche.  
 
Ces orientations prioritaires sont les suivantes (classées par ordre décroissant)36 :  
 

- 53% des accords (24 accords) considèrent que la priorité de la branche est de 
favoriser l'acquisition d'une qualification professionnelle, d'un diplôme, ou d'un 
titre à finalité professionnelle ou reconnue par la CPNE, ou encore d’un CQP ; 

- 33% (15 accords) des accords estiment que l'insertion professionnelle des jeunes 
est une priorité de la branche37 ; 

- 31% (14 accords) de accords traitent de l'égalité des hommes et des femmes 
comme une priorité pour ces branches ; 

- 18%  (8 accords) des accords considèrent la mise en œuvre de parcours 
professionnels comme prioritaire au sein de la branche38 ;  

- Le développement du tutorat constitue pour 15% des branches (7 accords) une 
priorité à mettre en œuvre39 ; 

- 6% des accords (3 accords) considèrent qu'une des priorités de la branche est de 
rapprocher le milieu éducatif du milieu professionnel40 ; 

- 4% (2 accords) rendent prioritaires le développement du dialogue territorial sur la 
formation41. 

                                                 
36 Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que le total est supérieur à 100 % , les branches ayant le plus souvent défini 
plusieurs priorités. 
37 Notamment Accord Equipements thermiques : «  Conscientes que le développement de l'accès à la formation est un enjeu majeur 
et partageant l'ambition et la volonté d'accroître de manière décisive et efficace l'accès de tous à la formation tout au long de la vie 
tant en faveur des jeunes entrant dans la vie professionnelle que des salariés en activité, les parties signataires du présent accord se 
donnent pour objectif : 
• De préparer les jeunes aux métiers de la branche, notamment en développant la formation par la voie de l'apprentissage,(…). 
Et Accord Agriculture : « - Développer l'insertion professionnelle des jeunes et des publics prioritaires en leur permettant de suivre 
des actions de formation, notamment dans le cadre des contrats et périodes de professionnalisation (…). » 
38 Accords Agriculture, Chaussure, Cuirs et peaux, Chimie, Hospitalisation privée, Restauration rapide, Sanitaire et social, 
Transports routiers. 
39 Accords Commerce alimentaire, Imprimerie et industries graphiques, Couture, Pétrole, Hospitalisation privée, Plasturgie et 
Propreté 
40 Accords Plasturgie, Transport aérien, Hospitalisation privée. 
41 Accords Agriculture et Imprimerie et les industries graphiques. 
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Quelques branches ont précisé des priorités qui vont bien au-delà de la déclaration 
d’intention. On peut citer à cet égard la branche de la Propreté qui a défini des priorités 
en les hiérarchisant, fixant ainsi les règles du jeu applicables à l’OPCA de la branche. 
L’affichage de ces priorités crée donc de la norme et s’impose comme telle. 
 
Les priorités de formation au sein de la Branche Propreté  
 
L’Accord signé dans la Branche de la Propreté définit trois niveaux de priorités concernant les publics 
salariés. Il est précisé que ces publics sont prioritaires au regard des actions elles-mêmes prioritaires dans 
l'accord. Ces priorités permettront aux entreprises de bénéficier de financements complémentaires du FAF 
Propreté, dans la limite des fonds disponibles. 
 
Article 2 : Les publics prioritaires de la branche :  
* 1ère priorité : les agents de service, les femmes et les jeunes et cela, quelle que soit la taille de l'entreprise 
* 2ème priorité : les salariés occupant un emploi dans l'encadrement intermédiaire, de la maîtrise, cadres, employés 
administratifs, pour favoriser l'évolution de leurs compétences au regard de l'évolution des métiers qu'ils occupent. 
* 3ème priorité : les salariés dont la diversité des activités professionnelles nécessite des déplacements ou des 
interventions spécifiques (laveurs de vitres, équipes volantes, etc.). 
  

Article 3 Les objectifs prioritaires de la branche  
Les partenaires sociaux reconnaissent comme priorités nationales les objectifs suivants :   
• Pour les agents de service, femmes et jeunes :  
* Faciliter l'accès de ces salariés à la formation en développant la démarche d'alphabétisation, la lutte contre 
l'illettrisme, l'initiation et le perfectionnement à la langue française;  
* Renforcer les compétences techniques, organisationnelles et aptitudes de service ainsi que l'acquisition de 
compétences liées aux services associés; 
* Faciliter l'accès à certains niveaux de qualification (CQP);  
* Développer la formation à la prévention des risques 
• Pour l’encadrement intermédiaire, la maîtrise, les cadres, les employés administratifs 
* Encadrement intermédiaire : développement des capacités techniques, organisationnelles, managériales (animation 
équipes, tutorat, etc.), et relationnelles 
* Maîtrise : acquisition de compétences commerciales, communication et gestion de sites; acquisition de compétences de 
base à la GRH 
* Cadres : développement des compétences commerciales, de l'organisation, de gestion de sites et de management; 
développement des démarches de GRH prenant appui sur les outils de la branche (OASIS, ODYSSE, répertoire des 
compétences, etc.) 
* Employés administratifs : développement de compétences favorisant leur évolution prof particulièrement (GRH et 
évolution technique des outils de gestion); 
• Pour les salariés dont la diversité des activités professionnelles nécessite des déplacements / 

interventions spécifiques : Acquisition de compétences liées à la prévention des risques, acquisition du permis 
de conduire. 

• Pour les dirigeants salariés de  PME : GRH, indicateurs de gestion, conduite de démarche qualité, etc. 
 
Source : Art 2 et 3 de l’accord du 25/10/04 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie 
 
De façon générale, à quelques exceptions près, la lecture des priorités affichées par les 
branches est difficile à traduire. En effet, les branches placent de nombreux objectifs 
parmi leurs priorités, si bien qu’il est malaisé d’apprécier ce qui est réellement prioritaire. 
La même problématique se retrouve dans la définition des publics prioritaires des actions 
de formation. En outre, nombreux sont les accords à avoir opéré une confusion entre 
priorité et éligibilité. 
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III – Les publics « cibles » 
 
Référentiel juridique 
Article L934-2 du code du travail 
Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel conclu dans 
les conditions prévues aux articles L. 132-1 à L. 132-17 se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les 
priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés. 
 La négociation porte notamment sur les points suivants (…) 
   5º Les actions de formation à mettre en œuvre en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins 
élevés et, en particulier, ceux qui ne maîtrisent pas les compétences de base, notamment pour faciliter leur évolution 
professionnelle ; 
   6º La définition et les conditions de mise en œuvre des actions de formation en vue d'assurer l'égalité d'accès des 
hommes et des femmes à la formation professionnelle, notamment par la détermination d'un objectif de progression du 
taux d'accès des femmes aux différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet objectif ; (…) 
   15º La définition et les conditions de mise en œuvre des actions de formation, de leur suivi et de leur évaluation, en 
vue d'assurer l'égalité professionnelle, le maintien dans l'emploi et le développement des compétences des travailleurs 
handicapés, notamment par la détermination d'un objectif de progression du taux d'accès des travailleurs handicapés 
aux différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet objectif (…) 
 
Si une politique se traduit par les objectifs exprimés dans les préambules des accords 
collectifs négociés, les modalités du financement des actions envisagées, elle se traduit 
également (faut-il dire surtout ?) dans la volonté de la branche de fixer des priorités, et 
particulièrement des priorités pour les publics dont elle veut privilégier l’accès à la 
formation. Favoriser l’accès à la formation de certains publics constituaient une des 
enjeux de la réforme. 
 
En effet, les branches sont aujourd’hui confrontées à des enjeux démographiques d’une 
ampleur sans précédent. Dans les dix ans à venir, la combinaison de l'explosion des 
départs en retraite de la génération de l’après-guerre, de la croissance de l’emploi dans les 
métiers très qualifiés et ceux dédiés aux services aux particuliers va créer des tensions 
aussi bien dans des métiers jeunes et en croissance (informatique, services à la personne) 
que dans d’autres secteurs (banque, assurance, fonction publique, enseignement) affectés 
eux aussi par l’augmentation du nombre de retraités. 
 
« Cette concurrence affectera tous les secteurs qui avaient connu des difficultés de recrutement 
dans la période 1998-2001 (industrie, bâtiment, hôtellerie - restauration). Ces secteurs, s’ils ne 
veulent pas connaître à nouveau à partir de 2005 ces mêmes difficultés, devront améliorer 
sensiblement leur image et leur attractivité, en lien avec les conditions de travail qu’ils proposent à 
leurs salariés », tel est le constat opéré par le Commissariat général du Plan en 200242. 
 
Face à ce risque de polarisation extrême, les négociations de branche ont-elles joué un 
rôle ? Ont-elles, au regard des évolutions démographiques, ciblé les publics prioritaires 
dans le cadre des actions de formation ? 
 

                                                 
42 Commissariat général du plan : « 2005 : le choc démographique, défi pour les professions, les branches et les territoires » - 
Novembre 2002 - QUALIFICATIONS & PROSPECTIVE - Président de l’atelier Michel Amar, DARES – Rapporteurs : Christine 
Afriat, Commissariat général du Plan – Jean-Marc Grando, CEREQ – Robert Pierron, Conseil régional d’Aquitaine – Lucile 
Richet-Mastain - DARES 
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Jusqu’à présent, les accords de branche s’étaient peu engagés dans la voie de la 
différenciation des publics potentiellement bénéficiaires des dispositifs de formation 
professionnelle continue. La « cible » des accords était constituée par les entreprises et les 
salariés en général. Sur la période 1990-2000, en dehors des dispositifs spécifiques tels que 
les contrats d’insertion en alternance, l’approche différenciée par public – dans les 
spécificités découlant de sa catégorie d’appartenance ou de ses conditions particulières de 
travail – est restée marginale. On trouve ici ou là quelques accords – une vingtaine – 
traitant de la formation et du rôle formateur de l’encadrement ; d’autres – une trentaine –
privilégiaient l’accès à la formation des salariés de faible qualification43 ; d’autres enfin 
touchaient à l’égal accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle44. Il 
faut ajouter que la portée de ces énoncés posait également problème, du moins si on 
analyse les accords en eux-mêmes, dégagés de leur contexte politico-juridique45. 
 
La négociation de branche générée par l’ANI et la loi du 4 mai 2004 a-t-elle opéré une 
évolution et pris en compte l’invitation des partenaires sociaux au niveau national et du 
législateur à favoriser l’accès à la formation de certains publics spécifiques ?  
 

A)  Favoriser l’égalité hommes / femmes dans l’accès à la formation 
 
L’article L.934-2, 6° du code du travail a confié à la négociation de branche le soin de 
« définir et de mettre en œuvre les actions de formation en vue d’assurer l’égalité d’accès à la 
formation des hommes et  des femmes, notamment par la détermination d’un  objectif de 
progression du taux d’accès des femmes aux différents dispositifs de formation et des modalités 
d’atteinte de cet objectif ».  
 
62% des accords contiennent des développements plus ou moins « innovants » consacrés 
à l’égalité hommes/femmes (soit 28 accords46). Parmi eux47 : 

• 78% des accords (22 accords48) font référence  au public « femmes » tout en 
restant sur le terrain de la déclaration d’intention 49 ; 

                                                 
43 Voir notamment les accords commerce de détail de fruits et légumes, entreprises de nettoyage de locaux, industries 
agroalimentaires, industries chimiques, industries des carrières et matériaux, poissonnerie, manutention portuaire, porcelaine et 
céramique, récupération, transports publics urbains, vins cidres, jus de fruits, sirop et spiritueux, BTP, commerce à prédominance 
alimentaire, Confiserie, Pétrole, Déchets, Experts comptables et commissaires aux comptes, Fruits et légumes, Machinisme agricole, 
Travail temporaire. 
44 Voir notamment les accords Couture Parisienne, Chaussure, Maroquinerie, Transport aérien, Industrie agroalimentaire. 
45 Il est difficile en effet de savoir si les finalités ou les priorités définies le sont à l’égard des entreprises de la branche ou des 
structures paritaires de gestion des fonds. Il est également difficile d’en évaluer l’impact sur les politiques d’entreprises voir même 
sur les politiques des OPCA : à défaut de les contraindre juridiquement , les lient elles en pratique ? Il existe donc de lourdes 
interrogations sur le statut de ces « dispositions », qui, dans le meilleur des cas, se contentent, sans contraindre, d’indiquer une 
direction, dans le respect des équilibres fondateurs du système de formation professionnelle continue définis au sommet entre 
employeurs, syndicats et Etat. 
46 Accords Agriculture – Ameublement – Assurance – Banques – Cabinets d’avocats – Cabinets médicaux – Chaussure – Chimie – 
Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire – Commerce de gros – Couture – Cuirs et peaux – Equipements 
thermiques – Hospitalisation privée – Imprimerie et industries graphiques – Métallurgie – Négoce des matériaux de construction - 
 Pharmacie – Pin maritime – Propreté – Publicité – Restauration rapide – Syntec – Textile – Transport aérien – Transport fluvial – 
Transports routiers – Travail temporaire 
47 Le total est supérieur à 100% car les accords Assurance, Chaussure, Syntec et Transport aérien ciblent « les femmes » comme 
public prioritaire et prévoient des dispositions significatives ou « innovantes » en faveur de ce public. 
48 Accords Agriculture – Ameublement – Banques – Chimie – Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire – 
Commerce de gros – Couture – Cuirs et peaux – Equipements thermiques – Hospitalisation privée – Imprimerie et industries 
graphiques – Métallurgie –Négoce des matériaux de construction -  Pharmacie –Pin maritime – Propreté – Publicité – Restauration 
rapide – Textile – Transport fluvial – Transports routiers – Travail temporaire 
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• 21 % des accords (6 accords50) ciblent « les femmes » comme public 
prioritaire des actions de formation ; 

• 14 % (4 accords51) prévoient des dispositions significatives ou innovantes en 
faveur de ce public. 

 
Aucun accord n’a, à ce stade, défini des objectifs de progression des taux d’accès à la 
formation. Quelques accords néanmoins fixent parmi les missions des observatoires de 
branche celle de mener des travaux sur l’accès des hommes et des femmes à la formation 
et renvoient la détermination du taux de progression des femmes à la réalisation de ces 
études. On peut citer à titre d’illustration :  

 l’accord Chimie : « Les travaux menés par l’observatoire sur la situation comparée 
des hommes et des femmes en matière d’accès à l’emploi et à la formation sont 
transmis à la CPNE de la branche. Sur la base de ces travaux, la CPNE pourra, en 
tant que de besoin, émettre des recommandations aux partenaires sociaux de la 
branche en vue de favoriser une égalité d’accès aux actions de formation. L’égalité 
professionnelle entre les hommes et les femmes s’inscrit dans le dialogue social de la 
branche. » 

 l’accord Commerce de gros qui reprend à son compte l’ idée du taux de 
progression et qui fixe comme « un des objectifs de la branche de déterminer un 
objectif de progression du taux d'accès des femmes aux différents dispositifs et les 
modalités d'atteinte de cet objectif », 

                                                                                                                                                                 
49 Notamment Accord Agriculture : «  Assurer les mêmes accès à la FP aux femmes salariées favorisant leur adaptation, leur 
qualification, leur professionnalisation et évolution professionnelle. » - Accord Ameublement : « Les signataires conviennent qu’il 
ne doit être fait aucune distinction entre les femmes et les hommes dans l’accès à la formation. Ils s’engagent à favoriser l’égalité 
entre les hommes et les femmes dans l’accès à la formation professionnelle. » 
50 Accords Assurance – Cabinets d’avocats – Chaussure – Syntec – Transport aérien – Cabinets médicaux : « Les femmes dont le 
niveau de qualification est équivalent ou inférieur au niveau 4 de l'Education Nationale sont reconnues public prioritaire dans le 
cadre de la période de Professionnalisation. » 
51 Accords Assurance : « Les signataires  recommandent aux entreprises de favoriser l’accès des femmes : 
- aux dispositifs de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de bilan de compétences, 
- aux contrats et aux périodes de professionnalisation. 
Les travaux de l’OEMA, transmis aux CPNFPE, permettent à ces instances d’élaborer des recommandations sur l’égalité 
professionnelle des femmes et des hommes dans l’accès à la formation professionnelle, mais aussi pour favoriser l’accès à des 
formations contribuant à développer des compétences. 
Les organismes professionnels intervenant au niveau de la branche sont par ailleurs invités à proposer des actions diversifiées 
permettant la prise en compte des spécificités des publics visés, tenant compte notamment des contraintes liées à l’exercice de la 
parentalité. Dans cet objet, ils renforcent leurs actions avec les entreprises et les salariés, en vue de favoriser des actions de 
proximité: 
- pour l’Ecole nationale d’assurances - Adap, avec le développement des activités « intra »; 
- pour l’Ecole nationale d’assurances - AEA et l’Ecole nationale d’assurances - Institut du Cnam, grâce au développement des 
activités « intra » et de la mise en ligne des supports de cours dans le cadre de l’enseignement à distance. 
Les CPNFPE de la branche pourront majorer le remboursement des heures de formation effectuées dans ce cadre. Les parties 
signataires offrent la possibilité, pour les salariés en congé parental à plein temps qui en feraient la demande, de bénéficier avant 
la reprise du travail, d’actions de BC, de VAE et de remise à niveau si cela s’avère nécessaire. Dans ces cas, la période d’absence 
pour congé parental d’éducation à plein temps est prise en compte en totalité pour le calcul du DIF ».   
– Transport aérien : « Les parties signataires ont tout particulièrement souhaité favoriser l’accès à la FP des salariés à temps 
partiel, type d’emplois majoritairement occupés par les personnels féminins. 
Elles conviennent que le calcul des droits au DIF pour les salariés à temps partiel fera l’objet d’une majoration de 15 %. 
Elles s’inscrivent dans les orientations définies par la loi du 4 mai 2004 et l’ANI du 5 décembre 2003 visant à privilégier l’accès à 
la période de professionnalisation aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle, après un congé maternité, après un 
congé parental. 
Elles s’inscrivent également dans le cadre des dispositions de la loi du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes et de l’ANI du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les 
femmes. » – Voir aussi Accords Chaussure et  Syntec  
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 l’accord Restauration rapide : « Si, dans une entreprise, les informations 
chiffrées, issues notamment du rapport annuel sur la situation comparée des hommes 
et des femmes, font apparaître une inégalité dans l’accès à la formation, l’employeur 
et la représentation du personnel engageront une réflexion sur les moyens devant 
permettre une progression du taux d’accès des hommes et des femmes aux différents 
dispositifs de formation ». 

 
Il faut souligner que certaines des branches qui mettent en avant l’égalité entre hommes et 
femmes se situent dans la continuité de leurs accords antérieurs. Les branches Couture 
Parisienne, Chaussure, Maroquinerie, Transport aérien, Industrie agroalimentaire52 
apparaissaient déjà sur la période 90-2000 en pointe sur ce thème.  
 
Enfin, il ne faut pas oublier que l‘analyse de la négociation de branche sur la formation 
professionnelle ne rend pas compte de l’ensemble des dispositifs que les branches 
peuvent avoir créé sur ce volet. En effet, il faudrait, pour être complet, analyser 
l’ensemble des conventions ou accords collectifs conclus dans la branche et examiner 
notamment les accords Egalité professionnelle pris en application de l’Accord national 
interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre 
les hommes et les femmes. 
 

B)  Les Personnes Handicapées 
 
L’article L.934-2, 15° du code du travail a renvoyé aux branches professionnelles le soin 
de permettre l’égalité d’accès des travailleurs handicapés à la formation.  
 
Les branches doivent négocier tous les trois ans sur « la définition et les conditions de mise en 
œuvre des actions de formation, de leur suivi et de leur évaluation, en vue d’assurer l’égalité 
professionnelle, le maintien dans l’emploi et le développement des compétences des travailleurs 
handicapés, notamment par la détermination d’un objectif de progression du taux d’accès des 
travailleurs handicapés aux différents dispositifs de formation et des modalités d’atteinte de cet 
objectif. » 
 
51% des accords prévoient des dispositions en faveur de l’accès des personnes 
handicapées à la formation (soit 23 accords53). Parmi ceux qui prévoient des dispositions 
sur ce public : 

• 65 % des accords (15 accords54) citent le public « handicapés » mais se situent 
sur le seul terrain de la déclaration d’intention  

• 22 % des accords (5 accords55) ciblent « les personnes handicapées » comme 
public prioritaire des actions de formation. 

                                                 
52 Voir l’étude réalisée par Cabinet Circé « La négociation collective sur la formation professionnelle – Décennie 90-2000 » – La 
négociation collective en 1999 – Tome III – Les dossiers – Editions législatives, page 177 et suiv. 
53 Accords Ameublement – Assurance – Banques – Chimie – Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire – 
Commerce de gros- Couture- Cuirs et peaux- Equipements thermiques- Imprimerie – Métallurgie - Négoce des matériaux de 
construction- Pin maritime- Propreté- Publicité - Restauration rapide- Syntec – Textile – Tourisme social et familial – Transport 
aérien - Transports routiers – Travail temporaire 
54 Accords Ameublement - Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire – Commerce de gros - Cuirs et peaux – 
Equipements thermiques – Imprimerie – Métallurgie – Négoce des matériaux de construction – Pin maritime – Propreté – Publicité 
– Restauration rapide – Syntec – Tourisme social et familial – Transports routiers. 
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• 13% (3 accords56) prévoient des dispositions significatives ou innovantes en 
faveur de ce public. 

 
A titre d’exemple, l’accord intervenu dans les sociétés d’Assurance57  prévoit une gestion 
spécifique des candidatures des personnes handicapées afin de favoriser leur recrutement 
et sensibilise les organismes professionnels de formation à l’accueil de personnes 
handicapées au sein de leurs formations. Les CPNFPE de la branche peuvent majorer le 
remboursement des heures de formation effectuées dans ce cadre. 
 

C) L’accès des Jeunes à la formation 
 
Le contexte socio-économique : des secteurs en concurrence sur le marché du travail, 
notamment celui des jeunes diplômés58  
Pour affronter cette situation nouvelle, pour s'y adapter, les secteurs ont plus ou moins de degrés de liberté. Un 
premier élément est l'importance du recours, plus ou moins élevé, aux jeunes sortants du système éducatif dans leurs 
embauches, et particulièrement aux jeunes diplômés du supérieur. En effet, pour un secteur donné, une contribution 
particulièrement forte des jeunes à son alimentation peut être pénalisante dans le futur du fait que la ressource en 
jeunes diplômés sera plus recherchée que par le passé. Or, la place réservée aux débutants dans les embauches varie 
entre 16 % pour le BTP et 23 % pour l'administration. Ce dernier secteur se distingue par sa capacité à attirer 
aujourd'hui un grand nombre de diplômés du supérieur, près de la moitié de ses embauches. Or, c'est là que la 
concurrence risque à l'avenir d'être la plus vive, notamment dans les spécialités techniques en concurrence avec 
l'industrie et le tertiaire marchand. Ce dernier secteur recrute lui aussi beaucoup de diplômés, mais on peut penser 
qu'il saura toujours les attirer. 
Source : Commissariat général du plan, « 2005 : le choc démographique, défi pour les professions, les 
branches et les territoires » - Novembre 2002 - QUALIFICATIONS & PROSPECTIVE  
 
L’accès des jeunes à la formation est abordé par 58 % des accords, soit 26 accords59. Parmi 
eux60 :  

• 7% des accords (2 accords61) citent « les Jeunes » parmi les publics 
prioritaires des actions de formation. 

• 93% (24 accords62) prévoient des dispositions significatives ou 
« innovantes » en faveur de ce public. 

                                                                                                                                                                 
55 Accords Banques – Chaussures – Chimie – Couture – Textile  
56 Accords Assurance – Transport aérien – Travail temporaire. 
57  Accord Assurance : « L’Association paritaire pour l’emploi dans les sociétés d’assurances (Apesa) gère de manière spécifique 
les candidatures de personnes handicapées (via une candidathèque, adressée tous les mois aux entreprises, qui regroupe l’ensemble 
des CV de candidats handicapés inscrits à l’Apesa, répartis par famille de métiers) afin de favoriser leur recrutement. L’Apesa, en 
amont du recrutement, peut repérer les personnes handicapées inscrites dans son fichier, pouvant avoir besoin de recourir à un 
complément de formation. Elle les oriente alors en leur apportant conseil et information sur les besoins de formation diagnostiqués; 
Les organismes professionnels de formation sont sensibilisés à l’accueil de personnes handicapées au sein de leurs formations. Ils 
développent notamment une communication auprès des entreprises pour mieux leur faire connaître des modes de formation tels la 
formation à distance, particulièrement adaptés aux personnes handicapées. 
Les CPNFPE de la branche pourront majorer le remboursement des heures de formation effectuées dans ce cadre. » 
58 Source : Qualifications & prospective, 2005 : le choc démographique, défi  pour les professions, les branches et les territoires, 
Commissariat général du Plan, Novembre 2002. 
59 Accords Ameublement ; animation ; assurance ; banques ; boucherie ; BTP ; cabinets dentaires ; commerce de gros ; Confiserie, 
chocolaterie et biscuiterie ; Equipements thermiques ; Horlogerie ; hospitalisation privée ; imprimerie et industries graphiques ; 
métallurgie ; négoce des matériaux de construction ; notariat ; parfumerie esthétique ; pétrole ; pin maritime ; plasturgie ; sanitaire et 
social ; services de l’automobile ; Syntec ; Télécom ; Tourisme social et familial ; Transports routiers. 
60 Le total n’est pas égal à 100% les accords Banques et BTP ciblant les jeunes comme public prioritaire et prévoyant des 
dispositions significatives ou innovantes en faveur de ce public. 
61 Accords Banques : « Les jeunes de moins de 26 ans, en particulier ceux qui disposent d’une faible qualification ou qui ont des 
difficultés d’insertion professionnelle sont considérés comme public prioritaire. » » – BTP : « Les moins de 30 ans sont considérés 
comme public prioritaire dans le cadre de la période de Professionnalisation. » 
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On peut citer à titre d’illustration l’accord intervenu dans la branche de l’Assurance qui 
se donne comme objectif d’« attirer et intégrer vers les sociétés d’assurances des jeunes ou des 
salariés en début de carrière afin de préparer le renouvellement des générations, dans les domaines 
tels que : 
- les métiers commerciaux, 
- les métiers de gestionnaire intégrant une forte dimension de relation à la clientèle, 
- les métiers d’expertise financière, 
- les métiers d’encadrement. 
Les salariés non cadres qui le souhaitent pourront suivre, à leur demande, dans le cadre de la 
période de professionnalisation, les enseignements de préparation au BP Assurances, au BTS 
Assurance et au cycle professionnel de l’Ecole nationale d’assurances. Condition : être âgé de 
moins de 27 ans pour le BP Assurances, de moins de 32 ans pour le BTS Assurance au 1er octobre 
de l’année où l’inscription est demandée ». 

 
A ces chiffres, il est nécessaire d’ajouter les 27 accords de branche qui ont revalorisé la 
rémunération des bénéficiaires du contrat de professionnalisation (60 % de 
l’échantillon63).  
 
De ce point de vue, les branches sont cohérentes : celles qui ont souhaité privilégier 
l’attractivité de la branche notamment pour les jeunes (en augmentant les taux de 
rémunération des titulaires des contrats de professionnalisation ou d’apprentissage), ont 
également privilégié le public « Jeunes » dans l’accès à la formation en le désignant 
comme public prioritaire des actions de formation64. On trouve bien, parmi les branches 
qui ont revalorisé la rémunération du contrat de professionnalisation, celles sont 
confrontées à des difficultés de recrutement et d’attractivité vis à vis des jeunes. On peut 
citer certaines branches du secteur tertiaire comme la Banque, l’Assurance ou les 
Télécommunications, de nombreuses branches de l’industrie comme le Textile, la 
Chimie ou la Plasturgie, ou encore le BTP ou les Transports routiers65. 
 
On retrouve également les branches66 qui étaient en pointe sur ces problématiques dans 
les années 90 et qui avaient décidé de revaloriser les niveaux de rémunération des 
contrats d‘apprentissage ou des contrats de qualification. On constate sans surprise que 

                                                                                                                                                                 
62 Accords Assurances ; Banques ; Boucherie ; BTP ; Cabinets dentaires ; Commerce de gros ; Confiserie, chocolaterie et 
biscuiterie ; Equipements thermiques ; Horlogerie ; Hospitalisation privée ; Imprimerie et industries graphiques ; Métallurgie ; 
Négoce des matériaux de construction ; Notariat ; Parfumerie esthétique ; Pétrole ; Pin maritime ; Plasturgie ; Sanitaire et social ; 
Services de l’automobile ; Syntec ; Télécom ; Tourisme social et familial ; transports routiers. 
63 Accords Animation, Assurance, Ameublement, Banques, BTP, Boucherie, Cabinets dentaires, Commerce de gros, Confiserie, 
Equipements thermiques, Horlogerie, Hospitalisation privée, Imprimerie et industries graphiques, Métallurgie, Négoce des 
matériaux de construction, Notariat, Parfumerie-Esthétique, Pétrole, Pin maritime, Plasturgie, Propreté (Apprentissage), Sanitaire et 
social,  Services automobiles, Syntec, Télécommunications, Tourisme social et familial, Transports routiers. 
64 Seules deux branches se distinguent : celle de la Propreté qui a augmenté les taux de rémunération des apprentis sans viser le 
public « Jeunes »  parmi les publics prioritaires des actions de formation au sein de la branche ; celle de la Plasturgie, à l’inverse, a 
ciblé le public « Jeunes «  comme public prioritaire sans pour autant augmenter les taux de rémunération des titulaires du contrat de 
Professionnalisation. 
65 Source : Qualifications & prospective, 2005 : le choc démographique, défi  pour les professions, les branches et les territoires, 
Commissariat général du Plan, Novembre 2002. 
66 « Ces conditions plus favorables sont, en règle générale, dans les branches où il existe une « culture » de l’apprentissage, comme 
l’artisanat, la coiffure, la métallurgie, la réparation automobile ou bien encore le BTP. Quelles que soient les « avancées » qu’ils 
comportent, ces accords ne sont pas généralité. La négociation de branche apparaît ainsi dans une position, en quelque sorte, de 
neutralité par rapport aux normes négociées au sommet. Il en est globalement de même en matière d’encadrement pédagogique du 
jeune. » 
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ces branches ont décidé de poursuivre l’action engagée. La nouveauté réside dans le fait 
que ce ne sont plus cinq branches mais 26 (sur un échantillon de 45) qui sont aujourd’hui 
identifiées. Il faut néanmoins souligner que la hausse de la rémunération des bénéficiaires 
du contrat de professionnalisation peut également provenir de la transposition de la grille 
de rémunérations issue du contrat de qualification, elle-même déjà supérieure aux règles 
légales applicables.  
 
 

D) Les salariés à mi carrières / les seniors 
 
La question du maintien dans l’emploi des « seniors » a fait irruption dans le champ de la 
négociation collective ces dernières années. Elle constitue aujourd’hui un sujet à part 
entière de négociation. L’allongement de la vie au travail et la démographie conduisent 
l’ensemble des acteurs à construire les conditions de ce maintien dans l’emploi. Dès lors, 
le maintien ou le renouvellement des compétences constituent un enjeu crucial. La 
négociation sur la formation ne pouvait pas méconnaître ce thème. 
 
Le contexte socio-économique 
Tous métiers confondus, les salariés de 50 ans ou plus ont un accès à la formation continue plus faible que les 30-49 
ans (20,1 % contre 36,1 %) et les moins de 30 ans (38,2 %). De plus, il existe des différences selon le statut des salariés 
: le taux d'accès aux formations est d'autant plus élevé que les salariés âgés ont une catégorie socio-professionnelle 
élevée (professions intermédiaires et cadres). 
Les employeurs sont conscients de ce que la moindre formation dispensée aux salariés âgés peut provenir d'un moindre 
investissement pour des travailleurs proches du départ en retraite. Ce constat peut également s'expliquer par le 
comportement des salariés âgés eux mêmes qui ressentent moins que leurs cadets le besoin de se former. 
Ainsi, 15 % des salariés de 50 ans ou plus expriment des besoins en formation non satisfaits contre 26 % pour les 30-
49 ans. Le poids de la contrainte personnelle (raisons de santé, éloignement du lieu de formation) ayant une influence 
sur la participation aux formations est plus important pour les salariés âgés. Le manque de formation contribue à 
dégrader la situation des salariés âgés sur le marché du travail : pour les individus, elle entraîne une diminution de 
motivation puisque les perspectives d'évolution professionnelle s'en trouvent réduites ; pour les employeurs, elle se 
traduit par un problème d'adaptabilité et de mobilité spécifique aux plus âgés. (…)  
Or, l'analyse de l'évolution de la pyramide des âges au sein des entreprises françaises indique que la concentration des 
effectifs dans la tranche d'âge moyenne (30 à 49 ans) est de moins en moins grande. Depuis 1996, la part des salariés 
de 50 ans ou plus et notamment des 50-54 ans dans la pyramide des âges croît rapidement : de façon mécanique, ils 
sont plus nombreux dans l'emploi puisqu'ils correspondent aux classes d'âges nombreuses de l'après-guerre. 
Ainsi, le poids des salariés âgés est en hausse dans tous les secteurs d'activité et en particulier dans la construction et 
l'industrie. 
Source : Qualifications & prospective, 2005 : le choc démographique, défi  pour les professions, les branches 
et les territoires, Commissariat général du Plan, Novembre 2002. 

 
La question de l’accès des seniors à la formation n’a pas été éludée par les négociateurs de 
branche. 40 % des accords (soit 18 accords67) y font référence, même s’ils n’ont pas tous, 
loin s’en faut, la même portée .  
 
 
 

                                                 
67 Accords Agriculture – Aide à domicile – Assurances – Banques – Chaussure – Chimie – Commerce de détail et de gros à 
prédominance alimentaire – Imprimerie – Métallurgie – Notariat – Pharmacie – Plasturgie – Sanitaire et Social – Télécom – Textile 
– Transport aérien – Transports routiers – Travail temporaire 
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Parmi eux68 : 
- 61% des accords (11 accords69) se contentent de citer sans grand développement le 

public « Seniors »  
- 33% des accords (6 accords70) les rangent parmi les publics prioritaires des actions 

de formation. 
- 11% (2 accords71) prévoient des dispositions significatives ou innovantes en faveur 

de ce public. 
 
[Cf. pour plus de détails Chapitre 2. La professionnalisation, page 60] 
 
Il faut signaler que des négociations interprofessionnelles sont en cours sur la place des 
« seniors » dans l’entreprise, ce qui peut en partie expliquer la relative modestie de la 
négociation de branche qui attend les conclusions de ces négociations. 
 
 

E) Les salariés disposant d’un bas niveau de qualification 
 
L’article L.934-2, 5° du code du travail confie à la négociation de branche la mission de 
préciser les « actions de formation à mettre en œuvre en faveur des salariés ayant des niveaux de 
qualification les moins élevés et, en particulier, ceux qui ne maîtrisent pas les compétences de base,  
notamment pour faciliter leur évolution professionnelle »  
 
 
Le contexte socio-économique : Métiers et niveaux de qualification touchés...   

La situation des employés sera moins tendue car il s'agit souvent d'une population jeune et que, de plus, hors les 
services aux particuliers, l'emploi ne croîtra pas plus que l'emploi total. 
Pour les ouvriers, cela devrait être le schéma inverse, avec une croissance très modérée de l'emploi, et même une baisse 
dans l'hypothèse la plus pessimiste, mais une exposition au choc démographique assez marquée. De plus, pour ces 
professions se poseront des problèmes d'attractivité qu'ont révélés les difficultés de recrutement de la période 1998-
2000. 
Source : Commissariat général du plan : « Qualifications & prospective, 2005 : le choc démographique, défi  pour les 
professions, les branches et les territoires », Novembre 2002. 
 
Malgré le choc démographique et l’invitation à faire de l’accès des « salariés ayant les 
niveaux de qualification les moins élevés »72 un des enjeux de la réforme de la formation, 62 % 
des accords ne prévoient aucune disposition en leur faveur (soit 28 accords73). 
 
 

                                                 
68 Le total n’est pas égal à 100%. L’accord dans la branche des Télécommunications cible en effet les seniors comme public 
prioritaire et prévoit des dispositions significatives pour ce public. 
69 Accords Aide à domicile – Assurance – Banques – Chimie – Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire – 
Imprimerie – Métallurgie – Plasturgie – Sanitaire et social – Transports routiers – Travail temporaire 
70 Accords Chaussures – Notariat – Pharmacie – Télécom – Textile – Transport aérien 
71 Accords Agriculture – Télécom  
72 L934-2 du code du travail  
73 Accords Animation – Assurance – Avocats salariés – Boucherie – Cabinets dentaires – Cabinets médicaux – Chaussures – Chimie 
– Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire – Confiserie,  chocolaterie et biscuiterie – Couture – Horlogerie – 
Hôtellerie restauration – Imprimerie et industries graphiques – Métallurgie – Négoce de matériaux de construction – Notariat – 
Parfumerie esthétique – Pin maritime – Restauration rapide – Services de l’automobile – Syntec – Télécom – Tourisme social et 
familial – Transport fluvial – Transports routiers – Travail temporaire. 
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Parmi les accords qui ont introduit des mesures en faveur de ce public74 (17 accords, soit 
38 % de l’échantillon75) : 

- 35 % des accords (6 accords76) font référence à ce public mais se situent sur le 
terrain de la déclaration d’intention  

- 35 % des branches (6 accords77) placent ces salariés comme publics 
prioritaires des actions de formation. 

- 12 % des branches (2 accords78) ont adopté des clauses significatives ou 
« innovantes » permettant de renforcer l’accès à la formation de ce public. 

- 30 % branches (5 accords79) prévoient à leur intention, au titre des priorités 
du DIF, des formations d’alphabétisation  ou de lutte contre l’illettrisme. 

 
Certains accords s’inscrivent dans la continuité de ce que prévoyaient pour ce type de 
public les accords conclus dans les années 1990-200080. En effet, les branches du BTP, de la 
Propreté et la branche Pétrole notamment prévoyaient déjà des dispositions en faveur de 
ce public . 
 
 

                                                 
74 Le total est supérieur à 100% (les accords Agriculture et Propreté ciblant les salariés de bas niveau de qualification comme public 
prioritaire tout en prévoyant des dispositions significatives ou innovantes en faveur de ce public). 
75 Accords Agriculture – Aide à domicile – Ameublement – Banques – BTP – Cabinets d’avocats – Commerce de gros – Cuirs et 
peaux – Equipements thermiques – Hospitalisation privée – Pétrole – Plasturgie – Propreté – Publicité – Sanitaire et social – Textile 
–Transport aérien. 
76 Accords Aide à domicile – Ameublement – Commerce de gros – Cuirs et peaux – Equipements thermiques – Pétrole  
77Accords  Agriculture- Banques – BTP – Cabinets d’avocats – Textile – Transport aérien. 
78 Accords Agriculture – Propreté. 
79 Accord Propreté – Accord Hospitalisation privée : « Les objectifs du DIF (outre ceux prévus par la loi) sont :  
* les actions permettant une évolution de carrière et de promotion individuelle 
* les actions de préparation ou de mise à niveau pour l'examen d'entrée aux écoles 
* la préparation à la VAE 
* les actions d'alphabétisation ou d'apprentissage de la langue française. » 
Accord Plasturgie : « Les actions éligibles au DIF relèvent de l'une des catégories suivantes : 
- les actions de promotion, 
- les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances, 
- les actions de formation ayant pour objectif l’acquisition d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle, d’une qualification 
professionnelle établie par la CNPE ou d’une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention 
collective de branche. (…) 
Sont également définies comme prioritaires les actions de formation d’alphabétisation et de lutte contre l‘illettrisme. »   
Accord Publicité : « Les actions éligibles au DIF sont celles visant : 
* le perfectionnement en langue française 
* actions destinées à faciliter l'expression orale 
* accès à l'utilisation de logiciels et aux technologies de l'information et de la communication 
* action d'entretiens de la pratique d'une langue étrangère » 
Accord Sanitaire et social : « Les autres actions de formation également éligibles au titre du DIF sont : 
- actions d’alphabétisation ; 
- actions de formation visant à l’acquisition de techniques et compétences spécifiques s’inscrivant dans le cadre de l’activité 
professionnelle exercée ; 
- actions de perfectionnement aux langues étrangères s’inscrivant dans le cadre de l’activité professionnelle exercée. » 
80 Dans les années 1990-2000, les branches suivantes prévoyaient des dispositions en faveur des salariés disposant des bas niveaux 
de qualification : 
Commerce de détail de fruits et légumes, Entreprises de nettoyage de locaux, Industries agroalimentaires, Industries chimiques, 
Industries des carrières et matériaux, Poissonnerie, Manutention portuaire, Porcelaine et céramique, Récupération, Transports 
publics urbains, Vins cidres, jus de fruits, sirop et spiritueux, BTP, Commerce à prédominance alimentaire, Confiserie, Pétrole, 
Déchets, Experts comptables et commissaires aux comptes, Fruits et légumes, machinisme agricole, Travail temporaire.  
Source : Etude réalisée par Circé consultants « La négociation collective sur la formation professionnelle – Décennie 90-2000 » La 
négociation collective en 1999 – Tome III – Les dossiers – Editions législatives, pp. 177 et suiv.  
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Les actions en faveur des salariés disposant des niveaux de qualification les moins 
élevés dans les branches du BTP 
« Le DIF a pour objet d’ 
* accompagner le salarié dans son projet de promotion 
* bénéficier d'action de formation à l'acquisition d'une qualification ou de perfectionnement de ses connaissances 
professionnelles (notamment les ouvriers) tout en développant son employabilité » 
Source : Article 7-1 de l'accord BTP 
 
 
Les actions en faveur des salariés disposant des niveaux de qualification les moins 
élevés dans les branches de la Propreté 
 « Les objectifs prioritaires de la branche par public :  
Priorité n°1 : Agents de service, femmes et jeunes : faciliter l'accès de ces salariés à la formation en développant la 
démarche d'alphabétisation, la lutte contre l'illettrisme, l'initiation et le perfectionnement à la langue française; 
renforcer les compétences techniques, organisationnelles et aptitudes de service ainsi que l'acquisition de compétences 
liées au services associés; faciliter l'accès à certains niveaux de qualification (CQP); développer la formation à la 
prévention des risques ». 
Source : Article 3 de l'accord Propreté  

 
 

G) Les salariés en difficulté d’emploi et les salariés en 
reclassement 

 
Si l’on considère les publics prioritaires visés par les accords de branche, la négociation de 
branche a marginalement traité la formation comme outil de « maintenance 
professionnelle » ou de reclassement. 73% des accords ne prévoient aucune disposition en 
faveur de l’accès des « salariés en difficulté d’emploi » à la formation (soit 33 accords81).  
 
27 % des accords traitent néanmoins de cette problématique82 . Les 2/3 d’entre eux (8 
accords83) citent le public « salariés en difficulté d’emploi » mais se situent sur le terrain 
de la déclaration d’intention et un tiers (4 accords84) cible les salariés en difficulté 
d’emploi  comme public prioritaire des actions de formation. Il faut souligner qu’aucun 
accord ne prévoit des dispositions significatives ou innovantes en faveur de ce public. 
 
Deux accords de Branche (4%) abordent la thématique des salariés en reclassement : 
l’accord Textile et l’accord Publicité85.  

                                                 
81 Accords Agriculture - Aide à domicile - Animation - Avocats salariés – Banque – Boucherie – BTP – Cabinets d’avocats – 
Cabinets dentaires – Cabinets médicaux – Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire – Confiserie, chocolaterie et 
biscuiterie –Cuirs et peaux – Equipements thermiques – Horlogerie – Hospitalisation privée – Hôtellerie restauration – Négoce de 
matériaux de construction – Notariat – Parfumerie esthétique – Pétrole – Pharmacie – Pin maritime – Plasturgie – Restauration 
rapide -  Sanitaire et social – Services de l’automobile – Syntec – Télécom – Tourisme social et familial – Transport aérien – 
Transport fluvial. 
82 Accords Ameublement – Assurance – Chaussures – Chimie – Couture – Imprimerie et industries graphiques – Métallurgie – 
Propreté – Publicité – Textile – Transports routiers – Travail  temporaire. 
83 Accords Ameublement – Assurance – Chimie – Imprimerie et industries graphiques – Métallurgie – Propreté – Transports 
routiers – Travail temporaire 
84 Accords Chaussures – Couture – Textile – Publicité  
85 Accord Publicité : « Parmi les orientations privilégiées, favoriser les moyens de reconversion du personnel dans l’objectif de 
préserver l’emploi. Les parties signataires recommandent, dans le cas particulier d’un projet de réorganisation de l’entreprise 
donnant lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi, à ce que les éventuelles actions de formation destinées au maintien dans l’emploi 
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Cependant, un dispositif nouveau – la période de professionnalisation – est notamment 
consacré à cette préoccupation. De même, la définition des trois catégories du plan de 
formation répond aussi à cette préoccupation de reclassement et de « maintenance 
professionnelle ». Aussi, il n’est pas certain que l’on puisse lire la volonté d’agir de ce 
domaine à l’aune des seules priorités de formation. 
 
Enfin, il faut noter que des négociations viennent de se conclure sur la « convention de 
reclassement personnalisé86. Cela peut en partie expliquer la relative timidité de la 
négociation de branche qui attend les conclusions des négociations nationales 
interprofessionnelles. 
 

*** 
 

En conclusion, il est permis de s’interroger. En 2004, les accords de branches conclus en 
2004 permettent-ils de favoriser l’accès à la formation de publics spécifiques ? La réponse 
est complexe. D’emblée, on peut affirmer que la quasi-totalité des accords de branche ont 
pointé des publics prioritaires soit dans le cadre des dispositifs particuliers, soit 
applicables à l’ensemble de la branche, quel que soit le dispositif. 
 
Dans le cadre des accords de branche étudiés, les publics les plus souvent cités sont, par 
ordre décroissant, les suivants : les femmes (62 %), l’encadrement (58%), les jeunes (58 %), 
les travailleurs handicapés (51 %), les salariés disposant des niveaux de qualification les 
moins élevés (42%), les seniors (40 %), les salariés en difficulté d’emploi (27 %) et enfin les 
salariés en reclassement (4 %). 
 
C’est ainsi que l’on rencontre peu d’accords de branche à n’avoir fait mention d’aucun 
public prioritaire, ce qui est nouveau et notable. Cependant, si la quasi-totalité des 
branches ont défini un ou plusieurs publics prioritaires, nombreuses sont celles (27 %) à 
avoir ciblé plus de cinq publics prioritaires, ce qui revient quasiment à ne pas faire de 
choix. Car, lorsque tout est prioritaire, à quoi sert la priorité ?  Il faut ajouter à ces accords 
ceux (18 % des accords) qui se placent sur le terrain de la déclaration d’intention pour 
l’ensemble des publics qu’ils visent. Enfin, rares sont les accords à avoir hiérarchiser les 
priorités qu’ils ont définies87.  
 
Dès lors, quelle sera la valeur des priorités définies par l’accord de branche pour 
l’OPCA au moment de l’affectation des ressources ?  
 

                                                                                                                                                                 
des salariés qui seraient prises en charge au titre du plan de formation se déroulent prioritairement pendant le temps de travail, 
sauf dans l’hypothèse de dispense d’activité des salariés ».   
86 L’accord national interprofessionnel relatif à la convention de reclassement personnalisé (CRP) est ouvert à signature depuis le 4 
avril 2005. Il s’agit d’un dispositif créé par loi de cohésion sociale afin de favoriser le reclassement professionnel des personnes 
licenciées économiques dans les entreprises de moins de 1 000 salariés. 
87 On peut néanmoins citer les accords intervenus dans les branches du BTP et de la Propreté qui ont, eux, défini un ordre de 
priorités que s’imposera à l’OPCA. 
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Au final, il est difficile d’évaluer l’impact des priorités sur les politiques d’entreprise voir 
même sur les politiques des OPCA : à défaut de les contraindre juridiquement, les lient 
elles en pratique ?  
 
Il existe donc de lourdes interrogations sur le statut de ces « dispositions », qui, dans le 
meilleur des cas, se contentent, sans contraindre, d’indiquer une direction, dans le respect 
des équilibres fondateurs du système de formation professionnelle continue définis au 
sommet entre employeurs, syndicats et Etat. En outre, on peut constater que de nombreux 
accords ont opéré une confusion entre éligibilité et priorité, ce qui explique également la 
difficulté de lecture de ces priorités. 
 
Enfin, il faut considérer que les négociations de branche sont des outils de régulation des 
marchés du travail. Les thèmes ouverts à la négociation doivent entrer dans le champ de 
compétence des acteurs pour lequel ils ont reçu mandat. Or, l’accès des bas niveaux de 
qualification constitue un sujet d’intérêt général qui dépasse le champ de la négociation 
de branche, sauf lorsque les partenaires sociaux ont reçu un mandat express de négocier 
sur cette thématique, compte tenu des besoins en qualification qu’ils ont identifiés.  
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IV – Le financement 
 
Référentiel juridique 
Articles 9-1 à 9-3 ; 9-7 de l'ANI du 5 décembre 2003 
Articles L.951-1 à L. 951-3 ; L. 952-1 à L. 952-3 ; L. 983-4 et R. 964-13 du Code du travail) 
 
Dispositions générales : Art L. 950-1 du Code du travail) 
Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et des EPCA, doit concourir au 
développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des 
actions menées aux articles L. 900-2 et L. 900-3 du Code du travail.  
 
Les entreprises peuvent fixer un budget formation supérieur au taux minimum légal de participation au 
développement de la formation. 
 
La participation des entreprises au financement de la formation professionnelle obéit à 
des contraintes légales et réglementaires qui varient selon l’effectif qu’elles occupent : dix 
salariés ou plus d’une part ; moins de dix salariés d’autre part. Ces textes laissent des 
marges de manœuvre aux négociateurs de branche pour décliner leur politique et lui 
donner toute sa portée dans ses implications financières. 
 

A)  Les entreprises de 10 salariés et plus  
 
Référentiel juridique 
Articles 9-1 à 9-3 ; 9-7 de l'ANI du 5 décembre 2003 
Articles L.951-1 à L. 951-3 ; L. 983-4 et R. 964-13 du Code du travail) 
 
Entreprises occupant plus de 10 salariés 
A compter du 1er janvier 2004, les entreprises occupent plus de 10 salariés sont tenues de consacrer, chaque 
année, une contribution minimale de 1,6% des rémunérations versées pendant l'année de référence, au 
financement d'actions de formation professionnelle continue. Dans le cadre de cette contribution, les 
entreprises doivent avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due : 
- effectuer un versement de 0,20% des rémunérations versées pendant l'année de référence, au FONGECIF 
à compétences interprofessionnelle et régionale dont elles relèvent 
- effectuer un versement au minimum de 0,5% des rémunérations versées pendant l'année de référence, à 
l'OPCA désigné par l'accord de branche, pour assurer le financement des priorités définies par accord de 
branche ou à défaut à un OPCA interprofessionnel conformément aux dispositions de l'accord 
interprofessionnel  
- affecter le solde de leur contribution au financement, directe par l'entreprise ou par le biais d'un OPCA de 
branche ou interprofessionnel, des dépenses liées à la mise en oeuvre d'actions de formation réalisées dans 
le cadre du plan de formation ou dans celui du DIF. 
 
38 % des accords ont défini des règles spécifiques sur l’affectation des ressources88. Elles 
ont, soit augmenté le taux légal de contribution, soit prévu une ventilation du 0,5% sous 
la forme de l'affectation d'un pourcentage déterminé, et parfois ont adopté les deux 

                                                 
88 Accords Agriculture, Aide à domicile, Animation, Assurance, Avocats salariés, Banque, Cabinets d'avocat, Cabinets médicaux, 
Equipements thermiques, Hospitalisation privée, Métallurgie, Pin maritime, Propreté, Telecom, Sanitaire et social, Transports 
routiers, Travail temporaire. 
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dispositions89. Les autres accords (62%) ont repris les règles fixées par l’Accord national 
interprofessionnel et la loi (une branche90 ne traite pas du financement) dans ce domaine. 
 
20%91 des accords ont augmenté le taux légal par voie négociée92 : 

- Les 2/3 de ces accords prévoient une augmentation de la contribution au titre du 
solde93. Ainsi, la Branche de l’Animation prévoit de verser 1,04% de sa masse 
salariale au titre du solde et la branche de l’Assurance 1,70%. 

- Un tiers de ces accords prévoient une augmentation de la contribution 
"professionnalisation"94. Par exemple, la branche Cabinets médicaux  prévoit le 
versement de 0,80 % de la masse salariale au lieu de 0,50 %. 

 
22% des accords95 prévoient une ventilation du 0,5% sous la forme de l'affectation d'un 
pourcentage déterminé à l'un ou à plusieurs des dispositifs financés par les fonds 
mutualisés, en application du principe de fongibilité introduit par la loi.  
 
On peut citer notamment la branche de l’Agriculture qui prévoit un versement au moins 
égal à 0,50 % à un OPCA au titre des actions de professionnalisation et au titre du DIF et 
qui répartit ses fonds comme suit : 

« 1) Financement mutualisé au titre du DIF 
A compter du 1/01/04, 0,05 % des rémunérations de l'année de référence de l'année.  
A compter du 1/01/05, le pourcentage porté à 0,10 % 
2) Financement mutualisé au titre de la professionnalisation : 
A compter du 1/01/04, 0,40 % des rémunérations de l'année de référence de l'année.  
A compter du 1/01/05, le pourcentage porté à 0,35 % 
3) Financement mutualisé au titre de la VAE. 
A compter du 1/01/04, 0,05 % des rémunérations de l'année de référence. 
Au versement de cette contribution de 0,50% s'ajoute à compter du 01/01/08 une contribution de 0,05 % 
imputable sur la contribution légale et la contribution affectée au plan. » 

 
La majorité des accords (60%) prévoient le versement d’une partie du solde à l’OPCA,  
exprimé en pourcentage minimal de la contribution obligatoire.  
 
Deux accords prévoient d’affecter une partie du solde ainsi versé au financement du 
DIF. Ces dispositions sont particulièrement innovantes dans la mesure où elles créent 
ainsi un financement particulier pour le DIF, ce que ne prévoient ni la loi ni l’accord 
national interprofessionnel. Il s’agit de l'accord Métallurgie qui prévoit d'affecter 0,1% du 
solde au financement du DIF et de l'accord Transport fluvial qui envisage qu'une partie 
de la contribution du 0,9% sera affectée à la constitution d’un fonds de réserve mutualisé 

                                                 
89 Hospitalisation privée, Sanitaire et social 
90 Accord  Parfumerie esthétique 
91 Accords Aide à domicile, Animation, Assurance, Sanitaire et social, Travail temporaire, Hospitalisation privée, Avocats salariés, 
Cabinets d'avocat, Cabinets médicaux. 
92 Dans certaines branches, c’est la confirmation d’une pratique déjà bien ancrée. Les branches qui appartiennent à l’économie 
sociale prévoyaient déjà, par exemple, pour la plupart d’entre elles des contributions supérieures à la contribution légale avant la 
réforme. 
93 Accords Hospitalisation Privée (1,12 % de la masse salariale), Aide à domicile, Sanitaire et social (1,60 % de la masse salariale), 
Animation (1,04 %), Assurance (1,70 %), Travail temporaire 
94 Accords Avocat salarié (0,55 % de la masse salariale), Cabinets d'avocats (0,67 %), Cabinet médicaux (0,80 %) 
95 Accords Agriculture, Assurance, Banque, Equipements thermiques, Hospitalisation privée, Métallurgie, Pin maritime, Propreté, 
Sanitaire et social, Telecom, Transports routiers. 
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destiné au financement des rémunérations, et allocations de formation relatives aux 
actions non prioritaires du DIF. 
 
Plusieurs branches96 prévoient le versement en fin d’année du reliquat au titre du 
solde, afin d’éviter – à défaut d’excédents les années antérieures – que les fonds de la 
participation n’aillent en définitive au Trésor. Ce versement est plus ou moins élevé ; il 
peut varier d’un OPCA à un autre.  
 

B) Les entreprises de moins de 10 salariés  
 

Référentiel juridique 
Articles 9-1 à 9-3 ; 9-7 de l'ANI du 5 décembre 2003 
Articles L. 952-1 à L. 952-3 ; L. 983-4 et R. 964-13 du Code du travail) 
 
Entreprises occupant moins de 10 salariés 
Elles sont tenues de consacrer, chaque année, au financement d'actions de formation professionnelle 
continue, une contribution minimale de 0,4% des rémunérations versées pendant l'année de référence, à 
compter du 1er janvier 2004 et de 0,55% à compter du 1er janvier 2005. Pour satisfaire à son obligation, 
l'employeur est tenu d'effectuer avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation 
est due : 
- un versement au moins égal à 0,15% des rémunérations versées pendant l'année de référence pour 
financer les actions de formation liées aux contrats et périodes de professionnalisation et les DIF ; 
- un versement à concurrence du solde de l'obligation (article L. 952-1 du Code du travail). 
Ces contributions sont versées en totalité à l'OPCA désigné par accord de branche ou, à défaut, à un OPCA 
à compétence interprofessionnelle.  
 
Dans les entreprises de moins de dix salariés, près d’un accord sur deux prévoit des 
dispositions spécifiques ou « innovantes » par rapport à la loi et à l’ANI (44,5 % des 
accords)97. Ces accord sont, soit augmenté le taux légal de contribution, soit prévu une 
ventilation du 0,15 % sous la forme de l'affectation d'un pourcentage déterminé, et parfois 
ont adopté les deux dispositions98. 
 
D’une part, 29% des accords99 portent le montant de la contribution obligatoire au-delà 
du taux légal. On peut notamment citer les branches de « l’économie sociale » : 
notamment les accords Aide à domicile, Animation, Sanitaire et social, Tourisme social et 
familial. On trouve également les branches qui adhèrent à l’OPCA-PL : Avocat salarié, 
Cabinets d'avocat, Cabinets dentaires ainsi que la branche du BTP. 
 
Cette augmentation de la contribution légale se situe dans le prolongement d’une 
tendance qui a vu le jour à la fin des années 80, notamment dans l’Agriculture, le 

                                                 
96 Notamment accords Cabinets d'avocats, Horlogerie, Notariat, Pharmacie, Syntec, Propreté, etc. 
97 51,5% des accords reprennent les dispositions légales ou conventionnelles et 4% des branches n'abordent pas ce thème dans leur 
accord. Les accords prévoyant des dispositions spécifiques ou innovantes sont les suivants :  Accords Agriculture, Aide à domicile, 
Ameublement (pour les entreprises qui relèvent de l'OPCAIMS), Animation, Avocat salarié, BTP, Cabinets d'avocat, Cabinets 
dentaires, Cabinets médicaux, Equipements thermiques, Hospitalisation privée, Imprimerie et industries graphiques, Métallurgie, 
Pin maritime, Publicité, Services de l'automobile, Sanitaire et social, Syntec, Tourisme social et familial, Transports routiers .  
98 Accords Avocat salarié, Animation, BTP, Cabinets d'avocats, Cabinets dentaires, Publicité, Tourisme social et familial 
99 Accords Avocat salarié, Aide à domicile, Ameublement (pour les entreprises qui relèvent de l'OPCAIMS), Animation, BTP, 
Cabinets d'avocat, Cabinets dentaires, Publicité, Services de l'automobile, Sanitaire et social, Imprimerie et industries graphiques, 
Syntec, Tourisme social et familial. 
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Commerce et l’Artisanat100. Les branches de l’Imprimerie, de la Publicité, du BTP 
notamment prévoyaient déjà dans les années 90 une contribution plus importante et se 
trouvent, aujourd’hui encore au-dessus de la contribution légale (malgré l’augmentation 
des taux introduite par la loi du 4 mai 2004). 
 
D’autre part, 31% des accords101 prévoient une ventilation du versement de leur 
contribution sous la forme de l'affectation d'un pourcentage déterminé à l'un ou à 
plusieurs des dispositifs financés par les fonds mutualisés. 
 
Par exemple, l’accord Equipements thermiques prévoit d’affecter :  

- « jusqu'à 33 % destiné au financement des dépenses de fonctionnement des CFA 
- jusqu'à 29 % réservé au contrat de professionnalisation et à la mission tutorale 
- jusqu'à 33 % sont réservé à la période de professionnalisation et au DIF 

La section paritaire de l'OPCIB, qui a en charge la gestion du budget du 0,5 % et du 0,15 %, 
pourra proposer à la CPNE à la fin du 3ème trimestre de l'année et au vu de la balance financière 
de chaque poste (CFA, DIF et Période de professionnalisation, contrat de professionnalisation et 
missions tutorales, Observatoire des métiers) d'affecter l'excédent sur des postes le nécessitant. » 
 

*** 
 
Au final, ce sont 55,5 % des branches qui prévoient des dispositions spécifiques sur 
l’affectation des ressources102, quelle que soit la taille de l’entreprise. Ces dispositions sont 
importantes. Le financement constitue un des éléments de la politique de la branche, il en 
est le « moteur ».  
 
L’autonomie collective s’est affirmée, notamment si l’on considère que nombre de 
branches ont défini une contribution supérieure au plafond légal. En revanche, on peut 
s’étonner que moins d’un tiers des accords aient prévu une ventilation de la contribution 
du 0,5 % sous la forme de l’affectation d’un pourcentage déterminé à l’un ou l’autre des 
dispositifs financés par les fonds mutualisés. C’est pourtant cette ventilation qui permet 
de traduire la politique de la branche et les priorités qu’elle souhaite privilégier. C’est 
également cette ventilation qui permet d’affecter des moyens mutualisés au DIF. 
 

                                                 
100 Pour les entreprises de moins de dix salariés, le 0,10 % a été relevé à 0,17 % de la masse salariale dans les entreprises relevant de 
plusieurs conventions collectives du secteur du Commerce : Bestiaux, Bonneterie, lingerie, confection, mercerie, fruits et légumes, 
jouets ... ; à 0,21 % dans la branche de la Pâtisserie, à 0,25 % dans les Carrières et matériaux de construction ainsi que dans les 
Imprimeries de labeur et industries graphiques ; à 30 % dans les Entreprises artisanales relevant de la compétence de Multifaf, les 
entrepositaires grossistes en boissons, les Cabinets médicaux ; à 0,38 % dans le BTP ; à 0,4 % dans la Boucherie ; à 0,50 % dans la 
branche du Golf ; à 0,60 % dans les sociétés et inspection d’Assurance et les Entreprises de publicité et assimilées. 
101 Accords Agriculture, Animation, Avocat salarié, BTP, Cabinets d'avocats, Cabinets dentaires, Cabinets médicaux, Equipements 
thermiques, Métallurgie, Hospitalisation privée, Pin maritime, Publicité, Tourisme social et familial, Transports routiers 
102 Accords Agriculture, Aide à domicile, Ameublement (pour les entreprises qui relèvent de l'OPCAIMS), Animation, Assurance, 
Avocat salarié, Banques, BTP, Cabinets d'avocat, Cabinets dentaires, Cabinets médicaux, Equipements thermiques, Hospitalisation 
privée, Imprimerie et industries graphiques, Métallurgie, Pin maritime, Propreté, Publicité, Services de l'automobile, Sanitaire et 
social, Syntec, Télécommunications, Tourisme social et familial, Transports routiers, Travail temporaire 
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Conclusion 
 
 
La branche est-elle devenue le niveau privilégié de définition et de mise en œuvre 
d’actions de formation, permettant d’allier renforcement de la compétitivité et défense de 
l’emploi. Est-elle devenue du même coup le lieu privilégié de définition et de mise en 
œuvre de politiques de formation ?  
 
Il est encore un peu tôt pour l’affirmer, à ce stade du processus. Il est néanmoins possible 
de noter que les indices relevés permettent de mettre en évidence la prise de conscience 
par les branches que la formation constitue un rouage indispensable de la gestion des 
ressources humaines, notamment lorsque la branche est confrontée à des enjeux 
démographiques à court ou moyen terme. Cela apparaît lorsqu’on lit et analyse les 
préambules des accords de branche. Cela apparaît également à la lecture des priorités 
définies par les branches. En revanche, cette prise de conscience ne donne pas toujours 
lieu à l’affirmation d’une politique clairement établie et débouchant sur la production de 
normes qui s’imposent aux employeurs ou aux institutions paritaires (OPCA 
notamment). 
 
Le principal problème réside dans l’énoncé par les branches de nombreuses priorités qui 
ne sont finalement pas hiérarchisées. Le second tient au fait qu’elles ne précisent pas 
toujours les moyens permettant de traduire la volonté politique affichée. 
 
Il reste que les outils financiers rendant possible la définition des politiques de branche ne 
sont pas encore tous créés ou sont de création trop récente (Observatoires prospectifs des 
métiers et qualifications) pour avoir pu étayer la définition de politiques de branche 
cohérentes et conséquentes.  
 
On peut ajouter enfin que l’apport de cette négociation doit, sur ce plan comme sur 
d’autres, s’intégrer dans un processus de négociation plus vaste, qui va au delà des 
objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle et touche d’autres 
domaines : négociations sur le temps de travail, sur les certifications professionnelles, 
négociations sur l’égalité professionnelle, sur les place des « seniors » dans l’entreprise ... 
 



Evaluation de la négociation collective de branche sur la formation 

Circé Consultants Etude DARES 44

CHAPITRE 2 
La professionnalisation 

 
 
 
 

’Accord national interprofessionnel et la loi ont créé en remplacement des contrats 
d’insertion en alternance103 deux dispositifs nouveaux : le contrat et la période de 
« Professionnalisation ».  

 
Ce faisant, la réforme anticipe sur les effets de la rupture démographique et l’allongement 
de la vie au travail. Elle se place dans la dynamique de la formation tout au long de la 
vie ; les adultes sont désormais concernés. La professionnalisation a pour objet de 
favoriser l'insertion ou la réinsertion (jeunes et demandeurs d'emploi) à travers le contrat 
de professionnalisation et le maintien dans l'emploi de certains publics (salariés en 
activité) à travers la période de professionnalisation.  Ces deux dispositifs se distinguent 
par les bénéficiaires, le cadre juridique et leurs modalités de mises en œuvre. 
 
Le contrat de professionnalisation, qui remplace les contrats d'insertion en alternance 
(qualification, adaptation et orientation) est un contrat de type particulier conçu pour 
favoriser l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans ou d'un demandeur d'emploi en 
contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.  
 
La période de professionnalisation s’adresse aux salariés en CDI. Elle constitue une 
période de formation qui s’inscrit dans le cadre du contrat de travail. Elle doit s’analyser 
comme un outil de l'individualisation des parcours de formation, au même titre que le 
Droit Individuel à la Formation et constitue une réponse novatrice à l'objectif de 
formation tout au long de la vie. 
 
Enfin, la diversification des prestations susceptibles de concourir à l’acquisition d’une 
qualification, au développement des compétences et à la professionnalisation, vise le 
même objectif. Ainsi la formation en situation de travail encadrée par le tutorat, et le 
recours à l’individualisation, grâce aux nouvelles technologies et la validation des acquis 
de l’expérience, font évoluer la référence classique au stage ou à l’action de formation sur 
laquelle est fondé le système de financement et de contrôle de la formation. 
 
L’Accord national interprofessionnel et la loi104 ont renvoyé à la négociation de branche le 
soin de préciser les conditions de mise en œuvre de la Professionnalisation. Les accords 
de branche devront notamment définir :  

                                                 
103 qui s’adressaient aux jeunes mais aussi aux adultes à travers l’extension du contrat de qualification à ce type de public par la loi 
du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre l’exclusion.  
104 Article L 934-2, 4°  du code du travail et article 7-5 de suivi de la négociation de branche en matière de formation  de l’ANI du 5 
décembre 2003 

L
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- Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes et des adultes dans les entreprises, 
notamment dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis 
au titre VIII du Livre du code du travail;  

- Pour chacun des publics jeunes et demandeurs d'emploi concernés par le contrat ou la 
période de professionnalisation, la liste des diplômes ou des titres à finalité 
professionnelle, des qualifications professionnelles établies par la CPNE ou des 
qualifications reconnues par la convention collective de la branche professionnelle, 
dont les actions de formation donnent lieu, en priorité, à une participation financière 
de l’OPCA concerné ; 

- Les publics spécifiques ou les natures de certification ou de formations particulières, 
pour lesquels la durée du contrat de professionnalisation peut être portée jusqu’à 24 
mois, 

- Les catégories de salariés pouvant bénéficier en priorité de la période de 
professionnalisation, ainsi que la nature des actions de formation et les objectifs 
spécifiques de professionnalisation correspondant à ces publics, 

- Les conditions générales de prise en charge, par l’OPCA concerné, des actions de 
préparation et de formation spécifiques dont peuvent bénéficier les tuteurs,  
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I - Le contrat de professionnalisation  
 
La totalité des accords de branche analysés traite du contrat de professionnalisation. La 
négociation de branche a notamment permis de préciser la durée du contrat et de la 
formation, les publics et les formations prioritairement éligibles ainsi que le financement 
de ce nouveau dispositif.  
 

A)  Les publics éligibles et les publics prioritaires 
 
Référentiel juridique 
Art. L. 981-1 
« Les personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus peuvent compléter leur formation initiale dans le cadre d’un 
contrat de professionnalisation. Le contrat de professionnalisation est également ouvert aux demandeurs d’emploi âgés 
de vingt-six ans et plus. » 
Art. 3-1 de l’ANI du 5/12/2003 
« (...) Un accord de branche ou, à défaut, un accord collectif conclu entre les organisations représentatives 
d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un OPCA interprofessionnel, détermine pour les 
publics concernés (…). Cette liste est établie en fonction : 
- des besoins en qualification relevés par le ou les observatoire(s) prospectif(s) des métiers et des qualifications de la ou 
des branche(s) professionnelle(s) concernée(s), 
- des publics prioritaires définis par la branche professionnelle, 
- des ressources financières dont peut disposer l'OPCA concerné. » 
 
La majorité des accords s’est contentée de reprendre purement et simplement les 
dispositions définies par l’Accord national interprofessionnel et la loi concernant les 
publics du contrat de professionnalisation. 
 
Seules 16% des branches complètent les publics éligibles au contrat de 
professionnalisation en y ajoutant les personnes handicapées105 ou les personnes sorties 
du système éducatif sans qualification ou avec une qualification insuffisante pour occuper 
un emploi proposé et qui peuvent ainsi accéder à un diplôme, un titre à finalité 
professionnelle ou une qualification professionnelle106.  
 
Les publics visés pour le contrat de professionnalisation dans la branche du  Bâtiment - 
Travaux Publics 
 
La branche du BTP est aujourd'hui confrontée à des difficultés de recrutement de main d'œuvre, au départ 
des chefs d'entreprise, des chefs de chantier. Pour y répondre, elle ouvre ce dispositif dans le but d'attirer 
un large public vers ces métiers, y compris des publics jusqu’alors peu tournés vers ces métiers réputés 
« physiques » : les demandeurs d'emploi, les travailleurs handicapés, les femmes, etc.  
 
La vocation du contrat de professionnalisation dans le BTP  
« Les parties signataires du présent accord confirment que la vocation première et prioritaire du contrat de 
professionnalisation dans le secteur, est d’attirer, d’accueillir et de recruter des jeunes  et des demandeurs d’emploi qui 
souhaitent s’intégrer dans les professions du BTP et y évoluer, de les former aux métiers, de les professionnaliser et de 
les conduire à une qualification. » Article 3-1 de l’accord BTP du 13 juillet 2004  

                                                 
105 Accords Agriculture, Equipements thermiques 
106 Accord Restauration Rapide 
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L’ordre des priorités pour les contrats de professionnalisation  dans le Bâtiment  
« ( ...) Compte tenu des besoins importants de recrutements du secteur, seront pris en charge les contrats qui ont pour 
objet, dans l’ordre de priorité suivant, de compléter la formation initiale des jeunes (...), favoriser l’intégration des 
demandeurs d’emploi (...), aider à l’intégration des travailleurs handicapés (...), favoriser le recrutement et la formation 
des femmes (...), acquérir les capacités à gérer ou à conduire une entreprise (...). » 
Article 3-3 de l’accord BTP du 13 juillet 2004  
 
 

B)  Les formations éligibles et les formations prioritaires 
 
Référentiel juridique 
Art. L. 981-1.  
« Ces contrats de professionnalisation ont pour objet de permettre à leur bénéficiaire d’acquérir une des qualifications 
prévues à l’article L. 900-3 et de favoriser leur insertion ou leur réinsertion professionnelle. » 
 
Art. 3-1 de l’ANI du 5/12/2003 
« (...) Un accord de branche ou, à défaut, un accord collectif conclu entre les organisations représentatives 
d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un OPCA interprofessionnel, détermine pour les 
publics concernés, la liste des diplômes ou des titres à finalité professionnelle, des qualifications professionnelles 
établies par les CPNE ou des qualifications professionnelles reconnues dans les classifications de la convention 
collective de branche dont relève l’entreprise, qui donnent lieu, en priorité, à une participation financière de l'OPCA 
concerné. Cette liste est établie en fonction :  
- des besoins en qualification relevés par le ou les observatoire(s) prospectif(s) des métiers et des qualifications de la ou 
des branche(s) professionnelle(s) concernée(s), 
- des publics prioritaires définis par la branche professionnelle, 
- des ressources financières dont peut disposer l'OPCA concerné. » 
 
La loi et l’accord national interprofessionnel ont renvoyé à la négociation de branche la 
définition des qualifications qui donnent lieu en priorité à un financement de l’OPCA. 
 
40 % des accords ont repris les termes légaux et conventionnels sans les préciser107, un 
accord n’a pas abordé ce thème108 et 9 % des accords renvoient à la CPNE le soin de 
définir les qualifications accessibles109. Ainsi, ce sont donc près d'un accord sur deux 
(48,5%) qui précisent les qualifications prioritaires au titre du contrat de 
professionnalisation. 
 
Il convient de remarquer que, de façon générale, les accords ont opéré une confusion 
entre qualification éligible et qualification prioritaire, ce qui explique le faible nombre 
d’accords ayant détaillé la liste des diplômes, titres ou qualifications professionnelles qui 
donneront lieu, en priorité, à une participation financière de l'OPCA. 
 
Les accords qui font mention des qualifications accessibles définissent pour un tiers 
d’entre eux un objectif général de qualification (qui intéresse particulièrement la  
branche)110.  
                                                 
107 Accords Agriculture, Chaussure, Chimie, Commerce de gros, Couture, Cuirs et peaux, Equipements thermiques, Horlogerie, 
Imprimerie et industrie graphiques, Négoce des matériaux de construction, Parfumerie, Pétrole, Plasturgie, Publicité, Services 
automobiles, Textile, Transports routiers, Travail temporaire. 
108 Accord Aide à domicile 
109 Accords Cabinets d’avocats, Métallurgie, Restauration rapide, Syntec 
110 Accords Animation, BTP, Confiserie, Hôtellerie restauration, Pharmacie, Sanitaire et social, Tourisme social et familial et 
Transport aérien 
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Les deux tiers restant visent des diplômes, titres et certificats professionnels précis111. Un 
accord étudié sur quatre112 fait référence à un CQP en tant que qualification éligible au 
titre du contrat de professionnalisation113.  
 
Dans une très large majorité, les qualifications mises en avant par les accords de branche 
correspondent au cœur de métier. Quelques accords (13 % des accords étudiés114) 
néanmoins visent également des qualifications transversales. La branche du Transport 
aérien a précisé que « Les formations qualifiées de priorités de branche n°3 correspondent aux 
diplômes et titres homologués non spécifiques au transport aérien mais conduisant à un métier 
exercé au sein de la branche ». Ainsi, les qualifications qui ne correspondent pas au cœur de 
métier seront financées par l’OPCA dans la mesure où les ressources financières n’auront 
pas été épuisées par les priorités 1 et 2 qui correspondent, elles, au cœur de métier de la 
branche.  
 
Enfin, la plupart des accords prévoit que « la liste pourra être ajustée et complétée 
annuellement au vu des travaux réalisés par l’observatoire des métiers ainsi que de ceux des CPNE 
compétentes.»115  
 
 

C)  La durée du contrat 
 

Référentiel juridique 
Art. L. 981-2. – 2ème alinéa 
 « L’action de professionnalisation qui fait l’objet d’un contrat à durée déterminée ou l’action de professionnalisation 
qui se situe au début d’un contrat à durée indéterminée est d’une durée minimale comprise entre six et douze mois. 
Cette durée minimale peut être allongée jusqu’à vingt-quatre mois, notamment pour les personnes sorties du système 
éducatif sans qualification professionnelle reconnue, ou lorsque la nature des qualifications visées l’exige. Ces 
bénéficiaires et la nature de ces qualifications sont définis par convention ou accord collectif de branche ou, 
à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires de 
l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire interprofessionnel des fonds de la formation professionnelle 
continue mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 951-1 et au troisième alinéa de l’article L. 952-1. La nature de 
ces qualifications peut être définie par un accord conclu au niveau national et interprofessionnel. » 
 
La très grande majorité des accords étudiés (96%) ouvrent la possibilité d’allonger la 
durée du contrat de professionnalisation à 24 mois116.  

                                                 
111 Accords Ameublement, Assurance, Banques, Boucherie, Cabinets dentaires, Cabinets médicaux, Commerce alimentaire, 
Hospitalisation privée, Hôtellerie restauration (qualifications définies par les CC de la branche), Notariat, Pin maritime, Propreté, 
Télécommunications et Transport fluvial 
112 Accords Animation, Cabinets d'avocat, Cabinets dentaires, Cabinets médicaux, Boucherie, Hôtellerie restauration, Notariat,  
Propreté, Services de l'automobile, Textile, Transports aérien, Transport fluvial, Propreté,  
113 Il faut toutefois préciser que le champ de l’étude se borne aux accords pris en application de la réforme de la formation. De 
nombreuses autres branches peuvent avoir créé ou développé  des CQP. 
114 Accord Ameublement , Assurance, Banques, Pin maritime, Transport aérien, Transport fluvial. 
115 Accord Transport aérien  Voir également accords Banques, Cabinets dentaires, Commerce alimentaire. Ce dernier accord précise 
que « cette liste sera validée paritairement »… 
116 Seuls les accords Cabinets d'avocats et Avocat salarié ne prévoient pas cette possibilité. 
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Certains accords ouvrent largement cette possibilité à l'ensemble des publics117. On peut 
citer à ce titre l’accord Boucherie qui prévoit que « compte tenu du niveau pratique et 
technologique exigé, la durée du contrat est de 24 mois ». 
 
D’autres accords permettent l’allongement de la durée dans les deux cas envisagés par 
l’article L. 981-1 al 2 du code du travail : « lorsque le contrat de professionnalisation est conclu 
avec des publics disposant des niveaux de qualification les moins élevés et que la nature de la 
qualification l'exige », ce qui revient à autoriser une large dérogation118. 
 
Un tiers des branches prévoit d'allonger la durée du contrat quand le titre ou le diplôme 
l'exige119 . Dans ce cas, il y a ajustement de la durée du contrat au temps nécessaire à la 
formation. Aujourd’hui, le « format » le plus courant est celui hérité du contrat de 
qualification. Ce « format » s’imposera-t-il dans le cadre du contrat de 
professionnalisation ? Il sera intéressé de le vérifier lors du bilan prévu par les partenaires 
sociaux qui interviendra en 2008.  
 
Enfin, certains accords réservent cette possibilité de dérogation à 24 mois à certains 
publics spécifiques120 et notamment aux jeunes et demandeurs d’emploi sans 
qualification. Ces accords se placent dans la philosophie de l’accord national 
interprofessionnel et de la loi qui envisagent le contrat de professionnalisation comme un 
outil d’insertion dans l’emploi pour les publics qui en sont les plus éloignés (en cela le 
contrat de professionnalisation se distingue du contrat de qualification). 
 
On peut citer l’accord intervenu dans la branche de la Métallurgie : « pour une période de 
trois ans démarrant à compter du 1er octobre 2004 et pouvant être renouvelée, la durée de l’action 
de professionnalisation qui fait l’objet du contrat de professionnalisation peut avoir, si besoin est, 
une durée de vingt-quatre mois, d’une part, pour permettre l’embauche et la 
professionnalisation de certaines personnes, et, en particulier, des demandeurs d’emploi âgés de 
vingt-six ans ou plus, des femmes reprenant leur activité, et des personnes qui ne sont pas 
titulaires d’un diplôme à finalité professionnelle classé au niveau IV, qui souhaitent préparer une 
qualification professionnelle figurant sur la première liste établie par la CPNE, ou, par délégation, 
par un groupe technique paritaire mis en place en son sein, et, d’autre part, pour tenir compte des 
difficultés de recrutement, dans certains secteurs professionnels de la métallurgie, dans certains 
métiers et dans certains bassins d’emploi ». On peut également noter que l’accord 
Métallurgie ajoute un autre critère, assez inédit dans la négociation de branche sur ce 
point : celui des difficultés de recrutement. 
 
On peut également citer l’accord intervenu dans la branche de la Propreté qui envisage 
également la dérogation dans des cas strictement délimités. 

                                                 
117 Accords Animation, Cuirs et peaux, Sanitaire et social, Transports aériens,  etc. 
118 Accord Pétrole, Plasturgie, Publicité, Restauration rapide  
119 Notamment accords BTP, Cabinets dentaires, Négoce des matériaux de construction, Notariat, Parfumerie esthétique, Services 
de l’automobile, Pharmacie, Pin maritime, Syntec, Tourisme social et familial, Transport fluvial. 
120 Notamment les Accords Ameublement, Animation, Banques, Chimie, Equipements thermiques, Horlogerie, Hôtellerie 
restauration, Métallurgie, Propreté, Télécom, Textile,  Transports routiers, Travail temporaire 
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Accord Propreté : une définition précise des publics pour lesquels l’allongement de la 
formation est possible 
L’accord prévoit trois exceptions à la durée comprise entre 6 et 12 mois : 
* 18 mois pour les publics jeunes et adultes n'ayant pas les pré-requis nécessaires (maîtrise des écrits 
professionnels) 
* 24 mois pour préparer un titre ou un diplôme pour les jeunes s'il n'existe pas d'offre de formation par 
apprentissage, pour les adultes, quel que soit le territoire 
* Au-delà de 12 mois pour acquérir un CQP : quand cela s'avérera nécessaire (la CPNE définira pour chaque 
CQP la durée du contrat). 
Source : Article 22 de l’accord du 25 octobre 2004 

 
D)  La durée des actions de formation, d’évaluation et 

d’accompagnement 
 
La durée de la formation a constitué également un enjeu important de la négociation. 
L'accord national interprofessionnel et la loi organisent le passage du contrat de 
qualification (la formation représente 25% minimum de la durée du contrat) au contrat de 
professionnalisation dont le format pédagogique est de plus courte durée (la formation 
représente 15% à 25% de la durée du contrat, avec un minimum de 150 heures). 
 
Référentiel juridique 
Art. L. 981-3. al 2 
« Dans le cadre du contrat ou de l’action de professionnalisation, les actions d’évaluation et d’accompagnement ainsi 
que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en oeuvre par un organisme de formation 
ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise elle-même. Ils sont d’une durée minimale comprise 
entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat ou de la période de 
professionnalisation. Un accord de branche ou, à défaut, un accord conclu entre les organisations représentatives 
d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire des fonds de la 
formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle mentionné à l’article L. 981-2 peut porter au-delà 
de 25 % la durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour les jeunes n’ayant pas achevé 
un second cycle de l’enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de l’enseignement 
technologique ou professionnel ou pour ceux qui visent des formations diplômantes. » 
 
La plupart des accords (87%) envisagent la possibilité d'aller au-delà de 25% de la durée 
totale du contrat. 
 
La moitié d’entre eux prévoient que l'augmentation de la durée de la formation est 
fonction de l'objectif de qualification tandis que 27%121 réservent l’allongement de la durée 
à des publics spécifiques122 comme par exemple les jeunes n’ayant pas achevé un second 
cycle de l’enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de 
l’enseignement technologique ou professionnel123. 
 

                                                 
121 Accords Aide à domicile, Ameublement, Chimie, Hospitalisation privée, Hôtellerie restauration, Métallurgie, Pin maritime, 
Propreté, Sanitaire et social, Restauration rapide, Syntec, Télécom. 
122 Certains accords prévoient l’allongement de la durée de la formation à la fois pour l ‘acquisition d’une qualification et pour un 
public spécifique : Accords Chimie, Propreté, et Sanitaire et social 
123 Exemples : Accords Aide à domicile, Ameublement, etc. 
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Sur ce thème également, les négociateurs ont ouvert largement les possibilités de 
dérogation, se laissant ainsi le loisir de pouvoir procéder aux ajustements nécessaires lors 
des prochaines négociations ou à l’occasion de réunions de CPNE. 
 

E) La rémunération des titulaires du contrat 
 
 
Référentiel juridique  
Art 3-1 de l’ANI du 5/12/2003 
« Les titulaires du contrat de professionnalisation âgés de moins de vingt-six ans perçoivent, pendant la durée du 
contrat à durée déterminée ou de la période de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération 
minimum établie sur une base annuelle qui, à défaut de dispositions de la convention collective fixant un salaire 
minimum particulier applicable aux bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation âgés de moins de vingt-six ans, 
ne peut être inférieure à : 
- 55 % du SMIC pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt et un ans, 
- 70 % du SMIC pour les bénéficiaires âgés de vingt et un ans et plus. 
Ces rémunérations sont majorées de 10 points dès lors que le bénéficiaire est au moins titulaire d’un baccalauréat 
professionnel ou d’un titre ou d’un diplôme à finalité professionnelle de même niveau. 
Pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de la période de professionnalisation du contrat à durée 
indéterminée, les titulaires du contrat de professionnalisation âgés d'au moins vingt-six ans perçoivent, sous réserve 
de la rémunération plancher que représente le SMIC, un salaire minimum particulier applicable au contrat de 
professionnalisation pour les personnes âgées d'au moins vingt-six ans, salaire qui ne peut être inférieur à 85 % de la 
rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention collective de branche dont relève l’entreprise. » 
 
Plus d'un accord sur deux (60%) augmentent la rémunération des bénéficiaires du contrat 
de professionnalisation124.  
 
On peut citer par exemple l’accord intervenu dans le secteur bancaire qui prévoit que « le 
salaire annuel ne peut être inférieur à : 
- 13 fois 70 % du SMIC ou 
- 13 fois 80 % du SMIC si le bénéficiaire est titulaire d’une qualification au moins égal au bac 

professionnel ou à titre ou diplôme à finalité professionnel de même niveau.  
- 13 fois le SMIC ou 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la 

conventions collectives pour les 26 ans et plus, 
Les montants des rémunérations annuelles sont calculés prorata temporis. La rémunération 
annuelle peut être versée en 12 ou 13 mensualités égales selon les usages de l’entreprise ». 
 
On peut également citer l’accord signé dans la branche Boucherie qui prévoit que 
« durant l'accomplissement du contrat, la rémunération ne peut être inférieure à 100 % du 
SMIC » ou l’accord Cabinets dentaires qui stipule que « pendant la durée du contrat, les 
salariés âgés de moins de 26 ans perçoivent une rémunération égale à 90 % du SMIC. ». 
 
Ce point est à rapprocher du contexte de certaines branches où apparaissent des 
difficultés de recrutement. Par ailleurs, il faut souligner que la hausse de la rémunération 
des bénéficiaires du contrat de professionnalisation peut également provenir de la 
                                                 
124 Accords Animation, Assurance, Ameublement, Banques, BTP, Boucherie, Cabinets dentaires, Commerce de gros, Confiserie, 
Equipements thermiques, Horlogerie, Hospitalisation privée, Imprimerie et industries graphiques, Métallurgie, Négoce des 
matériaux de construction, Notariat, Parfumerie-Esthétique, Pétrole, Pin maritime, Plasturgie, Propreté (Apprentissage), Sanitaire et 
social,  Services automobiles, Syntec, Télécommunications, Tourisme social et familial, Transports routiers. 
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transposition de la grille de rémunérations issue du contrat de qualification125, elle-même 
déjà supérieure aux règles légales applicables126. [Voir aussi Chapitre 1, page 31]. 
 
 

F) Le financement  
 
Référentiel juridique 
Art. L. 983-1.  
« Les organismes collecteurs mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 951-1 et au troisième alinéa de l’article L. 
952-1 prennent en charge les actions d’évaluation, d’accompagnement et de formation prévues aux articles L. 
981-3 et L. 982-4 sur la base de forfaits horaires fixés par convention ou accord collectif de branche ou, à 
défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires 
d’un accord constitutif d’un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle 
continue. A défaut d’un tel accord, les forfaits sont fixés par décret. Ces forfaits peuvent faire l’objet d’une modulation 
en fonction de la nature et du coût de la prestation. »  
 
La majorité des accords (64,5%) organisent des modalités de financement particulières 
pour la mise en œuvre du contrat de professionnalisation, comme la loi leur en offre la 
possibilité :  
- 22% des accords127 reprennent le forfait horaire réglementaire (9,15 € par heure) en 

prévoyant une modulation et / ou la possibilité de réviser les forfaits par décision du 
conseil d’administration de l’OCPA. 

- 38% de ces accords128 prévoient des forfaits de prise en charge supérieurs au forfait fixé 
par décret. 

- 4,5% de ces accords129 mettent en place un forfait horaire inférieur au forfait 
réglementaire (7 € par heure). 

 
Enfin, il faut souligner que 11% des accords130 affectent un pourcentage du 0,5% soit au 
contrat de professionnalisation131 uniquement, soit plus largement à la 
professionnalisation132 (contrat, périodes et parfois tutorat). Plus d’un tiers des accords 
(40%)133 prévoient d’appliquer les dispositions légales en la matière. Les autres, en 
l'absence de clause, renvoient également aux dispositions légales et réglementaires. 
 
On peut s’étonner du faible nombre d’accords qui se sont saisis de la possibilité offerte 
par la loi de prévoir des taux de prise en charge spécifiques à la branche. 
 

 
 

 
                                                 
125 comme c’est le cas par exemple dans la branche Pétrole 
126 ou de la volonté de rendre le contrat de professionnalisation plus attractif par rapport au contrat d’apprentissage. 
127 Accords Ameublement, Avocat salarié, Cabinets médicaux, Equipements thermique, Horlogerie, Telecom, Hôtellerie 
restauration, Pin maritime, Restauration rapide, Parfumerie esthétique. 
128 Accords Banques, BTP, Chaussure, Chimie, Cuirs et peaux, Couture, Hospitalisation privée, Imprimerie, Métallurgie, Négoce de 
matériaux de construction, Pétrole, Pharmacie, Propreté, Syntec, Textile, Transport aérien, Services de l’automobile. 
129 Accords Cabinets dentaires et Commerce de gros de détail à prédominance alimentaire 
130 Accords Agriculture, Assurance, Equipements thermiques, Sanitaire et social, Telecom 
131 Accords Assurance, Telecom 
132 Accords Agriculture, Sanitaire et social, Equipements thermiques 
133 La somme est supérieure à 100% car les accords qui prévoient un forfait de 9,15 € avec une possibilité de modulation / révision 
font partie à la fois des accords qui appliquent le décret et de 15% des accords qui prévoient la possibilité de modulation/ révision. 
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Conclusion : L’appropriation par les branches du contrat 
de professionnalisation 

 
On peut ainsi affirmer, en guise de conclusion sur le volet contrat de professionnalisation, 
que les branches se sont largement appropriées les modalités de mise en œuvre de ce 
nouveau dispositif.  
 
Si, dans l'ensemble, les branches se sont peu positionnées sur les publics prioritaires dans 
le cadre du contrat de professionnalisation, elles se sont en revanche saisies de la 
possibilité que leur offrait la loi d’allonger la durée du contrat et la durée de la formation. 
Elles ont également, pour la moitié d’entre elles, défini des qualifications prioritaires. En 
outre, 42,5 % des branches ont précisé les forfaits de prise en charge (taux horaire) 
différents de ceux prévus par le décret d’application. Enfin, 60 % des accords revalorisent 
la rémunération du titulaire du contrat de professionnalisation, ce qui traduit bien la 
préoccupation d’attractivité de la branche dans un contexte démographique tendu. 
 
Celles-ci ont eu à cœur de ne pas fermer d’emblée le dispositif et de permettre de larges 
dérogations au cadre établi notamment en terme de durée du contrat et de durée de la 
formation. Elles ont également préféré couvrir l’ensemble des publics et définir des 
objectifs de qualifications assez larges, afin, là encore, de ne pas enfermer le dispositif 
dans un cadre trop contraignant. 
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II - La période de professionnalisation 
 
La période de professionnalisation constitue une des innovations de la réforme de la 
formation. Les négociateurs de branche se sont-ils appropriés ce nouvel outil ? Les accords 
font ils référence à la notion de « parcours » de formation ou de professionnalisation ? 
 
A travers la définition de modalités concrètes, il leur était offert la possibilité d'en préciser 
et d'en orienter le déroulement et l'ingénierie, modalités cruciales dans la mesure où la 
période de professionnalsiation repose sur l’individualisation.  
 
Une première remarque s’impose : 98% des accords de branche étudiés traitent de la 
période de professionnalisation134.  
 
 

A)  Les formations éligibles et les formations prioritaires 
 
Référentiel juridique 
Art. L. 982-2 du code du travail 
« La période de professionnalisation a pour objet de permettre à son bénéficiaire d’acquérir une des qualifications 
prévues à l’article L. 900-3 ou de participer à une action de formation dont l’objectif est défini par la commission 
paritaire nationale de l’emploi de la branche professionnelle dont relève l’entreprise.  
« Une convention ou un accord collectif de branche ou, à défaut, un accord collectif conclu entre les organisations 
représentatives d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire des 
fonds de la formation professionnelle continue interprofessionnel détermine la liste des qualifications accessibles au 
titre de la période de professionnalisation. Les conventions ou accords collectifs de branche déterminent également les 
conditions dans lesquelles la commission paritaire nationale de l’emploi de la branche professionnelle concernée définit 
les objectifs mentionnés au premier alinéa. »  
  
Art. 3-2 de l’ANI du 5 décembre 2003 
«Cette période de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire : 
- d’acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, une qualification professionnelle établie par la CPNE ou 
une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, 
- ou de participer à une action de formation dont l’objectif de professionnalisation est défini par la commission paritaire 
nationale de l’emploi de la branche professionnelle dont relève l'entreprise. » 
« Un accord de branche ou, à défaut, un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et 
de salariés signataires de l'accord constitutif d'un OPCA interprofessionnel, détermine la liste des diplômes ou des 
titres à finalité professionnelle, des qualifications professionnelles établies par la CPNE, des qualifications 
professionnelles reconnues dans les classifications de la convention collective de la branche ou des actions de formation 
dont l’objectif de professionnalisation est défini par la CPNE de la branche professionnelle dont relève l’entreprise, 
accessibles en priorité par chacun des publics concernés par la période de professionnalisation. » 
 
68,5% des accords détaillent les formations et qualifications accessibles au titre de la 
période de professionnalisation.  15,5 % des accords ont repris les termes de la loi ou de 
l’Accord national interprofessionnel sans les préciser135, 9 % ont confié à la CPNE de la 

                                                 
134 Un seul accord n'aborde pas ce thème . il s’agit de l’accord de la branche de la Parfumerie Esthétique qui n’a, à ce jour, négocié 
que sur le contrat de professionnalisation. 
135 Accords Chaussure, Commerce de gros, Négoce des matériaux de construction, Plasturgie, Publicité, Restauration rapide, 
Textile 
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branche le soin de définir les qualifications prioritaires136 et une branche n’a pas transposé 
à ce jour la période de professionnalisation137. 
 
- 26,5% des accords138 établissent une liste précise des qualifications ou des actions de 

formation139 
- 13 % des accords140 définissent des objectifs plus généraux de qualification en lien avec 

la situation propre à la branche. 
- 33% des accords141 reprennent des objectifs de qualification généraux142. 
 
Il faut noter que la plupart des accords prévoient également que la CPNE sera amenée à 
préciser, voire à redéfinir périodiquement, les qualifications prioritaires accessibles dans 
le cadre de la période de professionnalisation.  
 
A cet égard, l’accord Transport aérien dispose que « les parties signataires s’accordent pour 
confier aux CPNE le soin d’examiner et de proposer éventuellement des ajustements nécessaires 
dans le cadre des orientations définies. » 
 
La plupart des accords qui précisent les qualifications prioritaires visent des 
qualifications autour du cœur de Métier143.  
 
Néanmoins, quelques branches (20 % des accords) 144 font également une place à des 
qualifications plus transversales. Il faut noter à cet égard qu’il s’agit de qualifications 
utiles à la branche mais non spécifiques au Métier. Quelques branches ont également 
privilégié des formations dédiées au management et à l’encadrement qui sont elles aussi 
de nature transversale145. 
 
Enfin, les deux accords interprofessionnels « à défaut » intervenus dans les réseaux  
MEDEF Opcareg et CGPME Agefos ont précisément eu à cœur de permettre la mise en 
place de qualifications transversales. Le lien de connexité avec une branche sera une 
condition nécessaire. 
 
 

                                                 
136 Accords Agriculture (annexe à l’accord de branche à établir), Aide à domicile, Avocats salariés, Cabinets médicaux, 
137 Accord Parfumerie 
138 Accords Ameublement, Boucherie, Cabinets d’avocat, Cabinets dentaires, Commerce de gros et de détail à prédominance 
alimentaire (Annexe), Horlogerie, Hôtellerie restauration, Métallurgie, Notariat, Pin maritime, Services de l’automobile, 
ETT(Annexe) 
139 Voir par exemple l’accord Boucherie : les actions prioritaires de la période de professionnalisation sont : le CQP "vendeur 
qualifié", le CQP "technicien boucher", le CQP " boucher préparateur vendeur" et le brevet professionnel de boucher. 
140 Accords Assurance, Pharmacie, Propreté, Sanitaire et social, Télécommunications, Transport fluvial. 
141 Accords Animation, Banques, BTP, Chimie, Confiserie, Couture, Cuirs et peaux, Equipements thermiques, Hospitalisation 
privée, Imprimerie & ind. graph., Pétrole, Syntec, Tourisme social et familial, Transport aérien, Transports routiers 
142 Voir par exemple l’accord Chimie : « actions prioritaires : la prise en compte des évolutions de l’emploi, des mutations 
industrielles, technologiques, scientifiques et réglementaires et de l’évolution des systèmes de production ». 
143 Voir les accords Ameublement Assurance, Boucherie, Cabinets d’avocats, Cabinets dentaires, Commerce alimentaire, 
Confiserie, Equipements thermiques, Horlogerie, Hôtellerie restauration, Métallurgie, Notariat, Pharmacie, Pin maritime, Propreté, 
Sanitaire et social, Services de l’automobile, Télécommunications, Transport aérien, Transport fluvial.  
144 Accords Ameublement, Confiserie, Horlogerie, Métallurgie, Pharmacie, Pin maritime, Propreté, Transport aérien, Textile 
145 On peut noter citer les accords Ameublement, Assurance, Commerce alimentaire, Imprimerie, Pharmacie, Pin maritime, 
Propreté, Sanitaire et social, Textile 
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Dans le cadre de l’ANI PME "à défaut" signé le 20 septembre 2004, des qualifications transversales 
pourront être préparées dans le cadre des contrats et périodes de professionnalisation. 
A l’ordre du jour des prochains conseils d’administration d’AGEFOS-PME, deux chantiers 
d’envergure seront lancés :  
1 - La construction de parcours aboutissant à des qualifications professionnelles reconnues sur cinq pôles 
correspondant à des demandes transversales d’entreprises :  
- administration et gestion d’entreprise 
- vente / commerce 
- logistique 
- dirigeant de TPE/PME 
- métiers émergents 
2 - La mise en place de qualifications transversales dont le lien de connexité avec une branche est établi, 
avec pour objectif la validation, non pas de titres, mais de qualifications professionnelles – référées à des 
métiers ou activités de travail – susceptibles d’être articulées d’un secteur à un autre. L’avantage attendu de 
ce travail est de rendre plus lisible et donc plus fluide et plus sécurisé, un marché du travail ouvert à la 
mobilité intersectorielle à tous les niveaux de qualification. 
 
Source : La valeur ajoutée de l'Accord PME, AGEFOS-PME. 

 
 

B)  Les modalités de mise en œuvre de la période de 
professionnalisation 

 

1. La durée de la période de professionnalisation 
 
Référentiel juridique 
La loi ne fixe pas de durée aux actions de formation mises en oeuvre dans le cadre de la période de 
professionnalisation.  
 
60% des accords analysés ne précisent pas la durée de la période de professionnalisation.  
 
Les accords qui se positionnent sur la durée de la période de professionnalisation 
précisent des durées minimales et/ou maximales, le plus souvent pour cadrer la prise en 
charge par l'OCPA146 et permettre une gestion transparente des fonds mutualisés.  
 
Les dispositions particulières prévoyant et organisant une durée pour la période de 
professionnalisation peuvent être classées comme suit147 :  

- 33% des accords encadrent la durée de la période de professionnalisation 
(l’amplitude est large : elle est comprise entre 20h et 1 190h) ou fixent une durée 
minimale ou une durée maximale de prise en charge par l'OPCA de la période de 
professionnalisation (de 20h à 1800h). 

- 13% des accords limitent le hors temps de travail dans le cadre de la période de 
professionnalisation148. 

                                                 
146 Exemple : Accord Banque : "Le nombre d'heures maximum prises en charge par la période de professionnalisation est de 200h." 
147 Certains accords prévoient à la fois une durée particulière pour la période de professionnalisation et une limitation 
du hors temps de travail, c'est pourquoi le total est supérieur à 40%. 
148 Cabinets dentaires : 40h maximum / an ; Chaussure : 50% de la durée totale de la formation, dans la limite de 75h / 
an ; Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire : 60h / an ("Au cours d’une même année, et pour un même 
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2. Les procédures à respecter et l’articulation temps de 
formation / temps de travail 

 
Référentiel juridique 
Article 2-12 de l’ANI du 5 décembre 2003 
Cette période de professionnalisation est mise en oeuvre sur la base des principes suivants : 
- une personnalisation des parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de chacun des 
bénéficiaires,  
- une alternance alliant des séquences de formation professionnelle, dans ou hors de l’entreprise, et l'exercice d'une ou 
plusieurs activités professionnelles, en lien avec la ou les qualification(s) recherchée(s) ; le suivi de cette alternance est 
assuré par un tuteur dans les conditions définies aux articles 6-4 à 6-7 du présent accord, 
- une évaluation des compétences et des aptitudes professionnelles acquises. » 
 
L 982-4 du Code du travail 
« Les actions de la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de 
travail à l’initiative soit du salarié dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l’article L. 933-1, soit de 
l’employeur, après accord écrit du salarié, en application de l’article L. 932-1. » 
 
La moitié des accords (49%) précisent des conditions de mise en œuvre particulières 
pour la période de professionnalisation. Ces conditions se rapportent le plus souvent 
aux procédures149 (27 %) et à l’articulation temps de travail / hors temps de travail 
(31%)150.  
 
Ainsi, 4% des accords de branche151 prévoient que les actions de formation au titre de la 
période de professionnalisation se déroulent sur le temps de travail. La branche de 
l'Ameublement ne ferme toutefois pas la possibilité du hors temps de travail par accord 
individuel entre le salarié et l'employeur, contrairement à l'accord conclu dans la branche 
du Notariat. 
 
27% des accords152 prévoient des conditions particulières de procédure pour la mise en 
oeuvre de la période de professionnalisation notamment sur les délais pour présenter la 
demande (accord Agriculture). 

3. Emergence timide du concept de « parcours de formation »  
 
Plus de la moitié des accords utilisent le terme de parcours153, soit dans le cadre des 
articles consacrés à la période de professionnalisation, au plan de formation ou au DIF, 

                                                                                                                                                                 
salarié, quels que soient le ou les types d’actions engagés au cours de l’année, le nombre total d’heures de formation pouvant être 
réalisées en dehors du temps de travail est limité à un plafond de soixante (60) heures (ou 4,33% du forfait, arrondi au nombre de 
jours le plus proche, en cas de durée de travail s’inscrivant dans le cadre d’un forfait annuel tel que visé par l’article L.212-15-3 du 
Code du travail), suivant les modalités prévues par la loi.") ; Cuirs et peaux : 50% de la durée totale de la formation, dans la 
limite de 75h /an ; Publicité : 60h / an ; Sanitaire et social : 60h maximum / an 
149 Notamment Accord Imprimerie et industries graphiques : « Les demandes de périodes de professionnalisation sont faites à 
l’initiative du salarié en direction de son employeur. Il ne peut y avoir qu’une seule demande par an et par salarié. Elles 
comportent un document unique qui présente le projet, en précise le contenu, la durée, les modalités d’évaluation et de formation 
qui sont proposées au salarié. » 
150 Certains accords prévoient à la fois des dispositions sur le temps et sur l'articulation des dispositifs. 
151 Accords Ameublement, Notariat 
152 Accords Agriculture, Assurance, Cabinets dentaires, Cuirs et peaux, Horlogerie, Imprimerie et industries graphiques, 
Métallurgie, Pétrole, Propreté, Services de l'automobile, Syntec, Tourisme Social et familial, Travail temporaire. 
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soit dans le cadre des articles consacrés aux priorités, soit dans ceux consacrés aux outils 
d’information ou d’orientation et notamment aux entretiens professionnels … 
 
Il faut noter que si l’ANI du 5 décembre 2003 reprend à son compte l’idée de « parcours » 
de formation, notamment dans l’article consacré à la période de professionnalisation154, la 
loi du 4 mai quant à elle n’utilise pas ce concept. 
 
Les accords de branche qui se placent sur le terrain des « parcours » de formation 
prévoient pour la plupart d’entre eux (31% des accords155) qu’afin de « garantir de véritables 
parcours professionnalisants »156, les périodes de professionnalisation sont précédées d'une 
action d'évaluation individuelle réalisée conjointement par le salarié et l'employeur, ou 
d'une action de bilan de compétences ou encore d'une action de Validation des Acquis de 
l'Expérience (VAE)157. Certains accords prévoient aussi que ces périodes peuvent ou 
doivent tenir compte des résultats de l'entretien professionnel. 
 
A titre d'exemple, la branche du Travail temporaire incite à penser l’articulation des 
dispositifs au service de la construction de « parcours de formation » dans le cadre d’une 
« trajectoire professionnelle ». « Afin de permettre à chaque salarié (permanent ou intérimaire) d’être 
acteur de son évolution professionnelle et d’être en mesure de construire son propre parcours 
tout au long de sa vie professionnelle » l’accord affirme qu’il convient de développer et de 
formaliser la pratique des entretiens professionnels, le bilan de compétences, la 
validation des acquis de l’expérience, le droit individuel à la formation et le congé 
individuel de formation. L’accord précise que « tous ces dispositifs peuvent être mobilisés à 

                                                                                                                                                                 
153 Accords Aide à domicile, Animation, Assurance, Banques, BTP, Chaussure, Chimie, Couture, Commerce alimentaire, Cuirs et 
peaux, Equipements thermiques, Hospitalisation privée, Imprimerie et industries graphiques, Métallurgie, Pétrole, Plasturgie, 
Restauration rapide, Sanitaire et social, Télécommunications, Textile, Tourisme social et familial, Transport aérien, Transports 
routiers, Travail Temporaire 
154 Il y a cinq références à la notion de « parcours de formation » dans l’ANI du 5 décembre 2003 : 

- la première dans le préambule : « de favoriser non seulement la personnalisation de la formation et le recours aux 
nouvelles technologies éducatives mais aussi la formation en situation professionnelle grâce au développement de la 
fonction tutorale » ; 

- la deuxième dans l’article consacré à l’évolution de la notion d’action de formation :  « Dans le contexte fortement évolutif 
qui caractérise d'ores et déjà les modalités de développement des compétences dans les entreprises, les parties signataires 
du présent accord souhaitent favoriser l'individualisation des parcours de formation et le développement de la formation 
en situation professionnelle et des nouvelles technologies éducatives, et leur usage. » 

- l’article consacré au Contrat de professionnalisation comprend deux références à la notion de parcours : « une 
personnalisation des parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de chacun des 
bénéficiaires » 

-  enfin l’article consacré à la période de professionnalisation comprend une référence à la notion de parcours : « une 
personnalisation des parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de chacun des 
bénéficiaires » 

155 Accords : Animation, Assurance, BTP, Couture, Cuirs et peaux, Horlogerie, Métallurgie, Pétrole, Plasturgie, Propreté, Telecom, 
Tourisme social et familial, Syntec, Travail temporaire. 
156 Accord Animation 
157 Accord Plasturgie, " seront encouragées : 
- les actions précédées de la réalisation d’un bilan de compétences, 
- et/ou celles mobilisant l’intervention d’un tuteur formé, 
- et/ou celles impliquant une action de validation des acquis de l’expérience. 
Sera également encouragée l’articulation de cette mesure avec les autres dispositifs destinés à promouvoir l’évolution 
professionnelle des salariés (le plan de formation et le DIF)." 
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l’initiative du salarié et s’articuler dans le temps pour construire une trajectoire professionnelle au 
plus proche de ses aptitudes et de ses attentes. »158 
 
La branche Cuirs et peaux encourage un dispositif particulier : « les «Parcours Modulaires 
Qualifiants » (PMQ) qui sont « destinés à évaluer les acquis des salariés, en particulier les opérateurs, et à 
proposer les formations adaptées ». Elle rappelle en outre qu’il est « souhaitable que ce dispositif puisse 
être articulé, dans la mesure du possible, à celui de la VAE »159. Là encore, l'originalité du dispositif est 
de lier les différents dispositifs (actions d'évaluation, de formation, de validation) avec les 
problèmes de qualification et d'emploi pointés par l'Observatoire des métiers de la branche. 
 
Enfin, 7% des accords160 envisagent dans le cadre des périodes de professionnalisation le recours 
aux nouvelles technologies de l'information, qui, judicieusement utilisées, peuvent permettre une 
fragmentation des actions de formation. 
 
D’autres accords prévoient la capitalisation de modules de formation : Si au bout de la formation 
plus l'année complémentaire, le salarié n'a pas validé la totalité des modules et donc n'a pas acquis le titre, 
les modules sont conservés cinq ans à compter du début de la période de professionnalisation (Cabinets 
dentaires). La modularisation représente un apport essentiel  à l’émergence de parcours de 
formation tout au long de la vie dans la mesure où elle permet l’acquisition progressive d’actions 
de formation fragmentées.  
 
L'accord Imprimerie et industries graphiques crée un outil interactif multimédia d'évaluation 
des connaissances et compétences qui a pour objectif de proposer des parcours de formation 
adaptés aux besoins des candidats en vue de faciliter leur accès aux examens professionnels ou à 
la préparation des diplômes dans le cadre de la VAE161.  
 
 

                                                 
158 Accord Travail temporaire : « afin de permettre à chaque salarié (permanent ou intérimaire) d’être acteur de son évolution 
professionnelle et d’être en mesure de construire son propre parcours tout au long de sa vie professionnelle il convient de 
développer et de formaliser : 
• la pratique des entretiens professionnels : c’est un moment privilégié d’échanges entre l’employeur et le salarié, 
• le bilan de compétences : que celui-ci soit à l’initiative du salarié ou à l’initiative de l’employeur, le bilan de compétences est un 
dispositif qui permet au salarié de disposer d’éléments objectifs facilitant son orientation professionnelle, 
• la validation des acquis de l’expérience : ce dispositif permet de valoriser l’expérience notamment professionnelle des salariés 
en leur permettant d’obtenir un titre ou un diplôme. Le parcours professionnel d’un salarié intérimaire est riche en expériences 
diverses acquises dans le cadre de ses missions, la VAE permet de leur donner plus de visibilité, 
• le droit individuel à la formation : les salariés ont désormais les moyens de construire dans le temps leur propre développement 
professionnel notamment en ce qui concerne le perfectionnement et l’actualisation de leurs connaissances, 
• le congé individuel de formation : c’est un temps fort dans la vie professionnelle qui permet, grâce à une formation longue, 
d’acquérir un nouveau métier, une nouvelle qualification ou même de se reconvertir. 
Tous ces dispositifs peuvent être mobilisés à l’initiative du salarié et s’articuler dans le temps pour construire une 
trajectoire professionnelle au plus proche de ses aptitudes et de ses attentes. » 
159 Accord Cuirs et Peaux : « les «Parcours Modulaires Qualifiants » (PMQ) destinés à évaluer les acquis des salariés, en 
particulier les opérateurs, et à proposer les formations adaptées. Il est souhaitable que ce dispositif puisse être articulé, dans la 
mesure du possible, à celui de la VAE. Par ailleurs, sera recherché le lien nécessaire entre ces dispositifs et la mise en place de 
formations permettant de répondre aux exigences des métiers définis dans le cadre de l'Observatoire des Métiers. » 
160 Accords Pétrole, Propreté, Commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire 
161 Accord Imprimerie et industries graphiques « Evaluation des connaissances et compétences : la profession a décidé de 
la réalisation pour la branche d’un outil interactif multimédia d’évaluation des connaissances et des compétences dénommé E-
COGRAPHIC. Au terme de son développement, cet outil servira de base pour proposer des tests d’évaluation accessibles à tous les 
salariés de la branche, mais aussi aux entreprises dans le cadre de la préparation d’entretiens professionnels. De même, cet outil 
proposera des parcours de formation adaptés aux besoins du candidat en vue de faciliter son accès aux examens professionnels, ou à 
la préparation de diplômes du secteur dans le cadre de la Validation des Acquis et de l’Expérience. Les organisations signataires 
rappellent que cet outil d’évaluation peut être utilisé dans le cadre du DIF. » 
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Enfin, la transférabilité du DIF qui concerne 38 % des branches traduit également la 
volonté d’accompagner des « parcours » au-delà de la seule entreprise [cf. Chapitre 5, 
page 75]. 
 
Conception et réalisation d'actions correspondant à un projet professionnel dans la 
Branche Propreté  
Pour répondre à un contexte particulier (multi-employeur) et à un public spécifique, la branche de la 
Propreté développe la conception d'action de formation de courte durée, permettant la fragmentation des 
actions de formation, notamment rendu possible par l'utilisation des nouvelles technologies de 
l'information. 
 
« Compte tenu des contraintes à mobiliser les périodes de formation du fait des particularités de l'organisation des 
chantiers et du phénomène multi-employeurs, les partenaires sociaux souhaitent favoriser la fragmentation des 
actions de formation. Ainsi, ils s'engagent avec le concours du FAF Propreté à favoriser la conception et la 
réalisation d'actions correspondant à un projet professionnel, réparties en actions de courte durée 
correspondant à des objectifs intermédiaires clairement déterminés et pouvant être validés. Les paries 
signataires se déclarent convaincus de la nécessité de développer dans un cadre structuré les actions de 
formation utilisant les nouvelles technologies d'information et de communication pour favoriser le 
développement de l'individualisation des formation. » 
Source : article 6 de l’accord du 25 octobre 2004 
 
 

C)  Les publics cibles et l’enjeu particulier des salariés à mi-carrière 
 
Référentiel juridique 
Art. L. 982-1.  
« Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l’emploi 
de salariés en contrat à durée indéterminée. Elles sont ouvertes :  
1° Aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies et de l’organisation du 
travail, conformément aux priorités définies par accord de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les 
organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme collecteur 
paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle ;  
 2° Aux salariés qui comptent vingt ans d’activité professionnelle, ou âgés d’au moins quarante-cinq ans et 
disposant d’une ancienneté minimum d’un an de présence dans la dernière entreprise qui les emploie ;  
 3° Aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d’une entreprise ;  
 4° Aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou aux hommes et aux 
femmes après un congé parental ;  
 5° Aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 323-3. »   
 
L’ANI du 5 décembre 2003 précise que l’objet de la période de professionnalisation est de 
favoriser le maintien dans l'emploi de salariés sous contrat de travail à durée 
indéterminée et notamment des « salariés qui, après vingt ans d'activité professionnelle et, en 
tout état de cause, à compter de leur quarante-cinquième anniversaire souhaitent consolider la 
seconde partie de leur carrière professionnelle »162.  
 
73% des branches précisent les publics prioritaires de la période de 
professionnalisation. 
 

                                                 
162 Article 3-2 de l'ANI du 5 décembre 2003 
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- 13 % des accords163 soulignent l’importance particulière accordée à l’accès des salariés 
à mi-carrière à la formation et au transfert de leurs compétences dans le cadre de ce 
dispositif. 

- 15% des accords164 donnent aux salariés ayant un bas niveau de qualification une 
priorité d’accès à la période de professionnalisation. 

- 11% des accords placent les salariés reconnus inaptes par la médecine du travail 
comme prioritairement éligibles au titre de la période de professionnalisation. 

- Par ailleurs, quelques accords165 définissent des publics spécifiques : les opérateurs de 
production, les employés des services administratifs, etc. 

 
La situation des salariés en seconde partie de carrière constitue bien, semble-t-il, un 
enjeu pour certaines branches, d’une part en raison du contexte démographique et 
d’autre part, en application des directives européennes qui incitent les Etats membres à 
 »promouvoir le vieillissement actif, notamment en encourageant les conditions de travail 
débouchant sur le maintien au travail, comme l'accès à la formation professionnelle, (...)166». 
 
Or, si seulement 13% des accords ont jugé important de souligner la place privilégiée 
accordée aux « seniors » dans la définition des publics prioritaires, il faut se rappeler que 
l'accord national interprofessionnel et la loi en font déjà un public prioritaire dans le cadre 
de la période de professionnalisation. D'autre part, la question de l’accès de ce public à la 
formation ne se traduit pas qu’au travers de la période de professionnalisation. [Voir 
également Chapitre 1 – IV – Les publics cibles] 
 
9% des accords analysés167 soulignent l'importance de la transmission de savoir-faire et de 
compétences des seniors par l'exercice de la mission tutorale. 
 
L'accord des sociétés d'Assurance souligne l'importance de l'information relative aux 
parcours de formation et/ou aux dispositifs mis en œuvre à leur intention par l’entreprise 
ou au niveau de la branche pour les salariés à mi-carrière. 
 
L'accord dans la branche du Travail temporaire met en oeuvre des dispositions 
spécifiques en faveur des salariés plus âgés "dans le cadre du contrat ou de la période de 
professionnalisation, du bilan de compétences et de la VAE (...) prévues par le présent accord. Le 
DIF est également un dispositif qui seul ou combiné avec d’autres dispositifs peut aider ces salariés 
à poursuivre la construction d’un parcours professionnel." 
 
La branche du Transport aérien prévoit « parmi les priorités de la branche au titre du DIF et 
de la période de professionnalisation le cas des salariés pour lesquels une action de formation peut 
faciliter la reconversion notamment ceux exerçant leur activité dans un emploi pour lequel la 

                                                 
163 Accords Aide à domicile, Commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, hospitalisation privée, Métallurgie, 
Plasturgie, Syntec. 
164 Accords Animation, banques, cabinets d’avocats, cabinet médicaux, hospitalisation privée, Tourisme social et familial, transport 
aérien 
165 Notamment les accords Pin maritime et Ameublement    
166 Ligne directrice 5 adoptée par le Conseil européen du 22 juillet 2003 Cf. Décision du Conseil du 22 juillet 2003, relative aux 
lignes directrices pour les politiques de l'emploi des Etats membres. 
167 Accords Commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, Plasturgie, Imprimerie et industries graphiques, Transports 
routiers 
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cessation d’activité est réglementée ou en situation d’inaptitude ponctuelle ou définitive. Les 
parties ont ainsi souhaité traduire la volonté du législateur et des signataires de l’ANI du 
5/12/2003 de privilégier l’accès à la période de professionnalisation aux salariés après 20 ans 
d’activité professionnelle et en tout état de cause à compter de leur 45ème anniversaire ». Cette 
branche s'est saisie de la période de professionnalisation comme réponse à une situation 
particulière liée à son contexte.  

 
D) Le financement de la période de professionnalisation 

 
Référentiel juridique 
Art. L. 983-1.  
« Les organismes collecteurs mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 951-1 et au troisième alinéa de l’article L. 
952-1 prennent en charge les actions d’évaluation, d’accompagnement et de formation prévues aux articles L. 981-3 et 
L. 982-4 sur la base de forfaits horaires fixés par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par un accord 
collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif 
d’un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle continue. A défaut 
d’un tel accord, les forfaits sont fixés par décret. Ces forfaits peuvent faire l’objet d’une modulation en fonction de la 
nature et du coût de la prestation. » 
  
Art. L. 983-2. 
 « Dans la limite d’un plafond fixé par décret, les contributions prévues à l’article L. 351-3-1 peuvent être utilisées 
pour participer au financement des contrats de professionnalisation des demandeurs d’emploi de vingt-six ans et plus 
mentionnés à l’article L. 981-1. Dans ce cas, les organismes gestionnaires mentionnés à l’article L. 351-21 peuvent 
prendre en charge, directement ou par l’intermédiaire des organismes collecteurs mentionnés à l’article L. 983-1, les 
dépenses afférentes à ces contrats de professionnalisation dans les conditions fixées à l’article L. 983-1. »  
 
71 % des accords de branche étudiés traitent du financement de la période de 
professionnalisation.  
 
5 accords168 renvoient à la CPNE le soin de fixer le forfait de prise en charge dans le cadre 
de la période de professionnalisation. Huit accords de branche ont repris les dispositions 
légales (3 accords prévoient un forfait de prise en charge de 9,15 €169 et 5 accords 
permettent une modulation de ce montant170). 
 
45 % des accords ont défini des règles de prise en charge spécifiques : 8 accords 
prévoient un forfait supérieur à 9,15 €171, un seul accord (cabinet dentaire) a prévu un 
forfait inférieur (fixé à 7 € de l’heure) et 11 accords prévoient un forfait modulable en 
fonction de la nature de la formation172. 
  
 L’accord Agriculture précise en outre que « l'OPCA ne peut refuser le financement des 
actions de formation au titre de la professionnalisation que dans les cas énumérés ci après :  

* le salarié ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une période de 
professionnalisation ; 
* l'action de formation ne remplit pas les conditions prévues dans le présent accord ;   

                                                 
168 Accords Animation, Assurance, Cabinets médicaux, Plasturgie, Publicité,  
169 Accords Cabinets d’avocats, Horlogerie, Hôtellerie restauration,  
170Ameublement, avocats salariés, Commerce de gros, pin maritime, restauration rapide,  
171 Accords Banques, Chaussure, Couture, Cuirs et peaux, Hospitalisation privée, Syntec, Télécommunications, Textile,  
172 Accords BTP, Chimie, Commerce alimentaire, Imprimerie, Métallurgie, Négoce de matériaux, Pétrole, Pharmacie, Propreté, 
Services de l’automobile, Transport aérien,  
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* insuffisance des fonds disponibles. » 
 
De nombreux accords rappellent la possibilité d’utiliser les fonds mutualisés pour la 
prise en charge de la période de professionnalisation.  
 
Cependant, l'analyse de l'affectation des fonds mutualisés montre que seulement 22 % des 
accords de branche173 consacrent un pourcentage déterminé de la collecte du 0,5% au 
financement de la période de professionnalisation, incluant le cas échéant certaines 
actions afférentes au DIF. Ainsi, les ¾ des branches n’ont pas voulu ou n’ont pas pu 
s’engager sur ce terrain et laissent aux OPCA le soin de gérer les fonds mutualisés au cas 
par cas. 

                                                 
173 Accords Sociétés d'Assurance : 40% du 0,5%, Equipements thermiques : 33% du 0,5%. Voir aussi les accords Agriculture, 
Banque, Métallurgie, Pin maritime, Propreté, Sanitaire et social, Télécommunications, Transports routiers. 
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III – Tutorat et professionnalisation 
 
L’ANI du 5 décembre 2003 dispose que « le développement du tutorat est de nature à accroître 
la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de formation 
professionnelle ». Il a pour objet de contribuer à la réussite des contrats et périodes de 
professionnalisation et de manière plus générale au développement de la transmission 
des compétences au sein des entreprises. Il constitue un outil d’accompagnement mis en 
valeur dans l’Accord national interprofessionnel. 
 
Cependant, il faut noter que la loi n’a pas repris, pour accompagner la 
Professionnalisation, l’obligation d’encadrement qui existait dans le cadre du contrat de 
qualification. Elle se contente de prévoir qu’un « tuteur peut être désigné par l’employeur 
pour accueillir et guider  dans l’entreprise les personnes (…) ».  
 
Référentiel juridique 
Article L. 981-3.  
« Un tuteur peut être désigné par l’employeur pour accueillir et guider dans l’entreprise les personnes mentionnées à 
l’article L. 981-1. L’employeur s’engage à assurer à celles-ci une formation leur permettant d’acquérir une 
qualification professionnelle et à leur fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à 
durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée. » 
 
Article  6-4 de l’ANI du 5 décembre 2003 
Les parties signataires du présent accord considèrent que le développement du tutorat est de nature à accroître la 
qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle.  
Art. 6-7  
Les parties signataires du présent accord incitent les entreprises à mettre en oeuvre des modalités particulières de 
valorisation de la fonction tutorale exercée par les salariés. 
 
Malgré cela, les branches prévoient, pour la quasi-totalité d’entre elles, l’encadrement 
tutoral et valorisent cette fonction. 
 
Ainsi, la majorité des accords souligne l’intérêt du développement de la fonction tutorale 
pour augmenter les chances de réussite de la professionnalisation et le transfert des 
savoir-faire et compétences au sein des entreprises. Il faut noter cependant que, pour 
deux accords174, le tutorat ne constitue pas une priorité pour l'OCPA175. 
 
De façon générale, la plupart des accords reprennent sans les préciser les dispositions 
relatives aux moyens conférés au tuteur pour l'exercice de ses missions prévues par 
l'accord national interprofessionnel : temps nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; 
préparation à l'exercice de la fonction et, si nécessaire, formation spécifique. Ils rappellent 
ainsi que les entreprises doivent veiller à ce que le tuteur puisse accomplir ses fonctions 
tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise. Ils invitent les entreprises à 
tenir compte dans l'organisation de la charge de travail, des responsabilités incombant à 
sa fonction. Quelques autres insistent sur l'intérêt de développer au sein des entreprises 
des actions de sensibilisation sur le rôle des tuteurs et prévoient la mise en place d'une 
                                                 
174 Accords Cabinets d'avocats, Notariat 
175 Cette disposition  fait l‘objet d’une réserve lors de la procédure d’extension de l’accord Cabinets d’avocats ; il est à noter que 
l’accord Notariat n’a pas encore été étendu au moment où ces lignes sont été rédigées. 
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formation spécifique préparant le salarié à l'exercice des fonctions de tuteur sans mettre 
toutefois en place un véritable "droit" à cette préparation ou formation. 
 
Ainsi, 7% des accords176 analysés prévoient la mise en place d'un module de formation 
pour les tuteurs, alors que 11% des accords177 renvoient à la CPNE la mission d'élaborer le 
contenu de cette formation ou d’établir une charte du tuteur. 9% des branches178 disposent 
ou vont disposer d'une charte du tuteur regroupant les missions du tuteur ainsi que les 
engagements des parties dans le cadre de l'accompagnement du salarié par un tuteur. 
 
S'agissant enfin de la reconnaissance des fonctions de tuteur au sein de l'entreprise, il 
n'est pas excessif d'affirmer que les négociations en sont restées au stade des 
recommandations générales, même s'il est précisé que les entreprises doivent, dans la 
mesure du possible, prendre en compte, dans l'évolution de carrière des salariés, les 
compétences qu'ils ont pu acquérir dans ce cadre. 35% des accords179 incitent les 
entreprises à mettre en œuvre les conditions d'une prise en compte des compétences 
acquises par les tuteurs dans l'évolution professionnelle du salarié et / ou d’une 
valorisation de la mission tutorale. Parmi ces accords, ¼ 180 prévoient le versement d’une 
prime ou d’une gratification pour le tuteur (soit 9 % de l’échantillon). 
 
Ainsi, dans la branche des Transports routiers, le tuteur bénéficie du versement d'une 
prime pendant l'exercice de sa mission. Cette prime ne saurait être inférieure à 2% du 
taux horaire conventionnel à l'embauche correspondant au coefficient de l'emploi occupé 
par le tuteur multiplié par son horaire contractuel de travail au mois. 
 
Enfin, dans certaines branches, une réflexion approfondie a été menée sur le tutorat et des 
institutions spécifiques ont été mises en place. Il en est ainsi par exemple dans le 
Bâtiment- Travaux Publics et la Plasturgie181.   
 
 
 
                                                 
176 Accords Boucherie, Chimie, Plasturgie 
177 Accords Equipements thermiques, Propreté, Sanitaire et social, Tourisme social et familial, Cabinets médicaux 
178 Accords Ameublement, Commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, Equipements thermiques, Sanitaire et social 
179 Accords Ameublement, Assurance, Hospitalisation privée, Métallurgie, Pétrole, Pin maritime, Pharmacie, Transports routiers, 
Chimie, Horlogerie, Plasturgie, Propreté, Sanitaire et social, Syntec, Telecom, Textile. 
180 Accords Ameublement, Pin maritime, Sanitaire et social, Transports routiers 
181 Accord Plasturgie : « Les parties signataires souhaitent que toute signature de contrat de professionnalisation soit 
obligatoirement accompagnée de la désignation d’un tuteur qui sera formé si nécessaire à l’exercice de cette mission. Elles 
demandent également aux entreprises de désigner un tuteur dans le cadre des périodes de professionnalisation. 
Les organisations signataires insistent sur la nécessité que soient mises en place des actions de formation pour les tuteurs dans les 
entreprises. Pour information, l’OPCA Plastifaf met à la disposition des entreprises un module de  formation tutorale spécifique « 
Tuteur en Plasturgie ». 
Les parties signataires invitent en outre les entreprises à prendre pleinement en compte l’exercice d’une fonction tutorale, en 
prévoyant notamment : 
- d’adapter l’organisation et la charge de travail des salariés-tuteurs, 
- de veiller à ce que les salariés puissent se prévaloir de la réalisation de cette mission à l’occasion des actions de validation des 
acquis de l’expérience, 
- de prendre en compte l’exercice de toute fonction tutorale dans le déroulement de carrière du salarié à l’occasion de l’entretien 
annuel d’évaluation ou de l’entretien professionnel. 
Les coûts relatifs à la préparation et à la formation des tuteurs, ainsi qu’à l’exercice de la fonction tutorale sont pris en charge par 
l’OPCA Plastifaf, sur la base de montants forfaitaires déterminés chaque année par la CNPE, en lien avec le conseil 
d’administration de l’OPCA Plastifaf. » 
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Le tutorat : une priorité pour les branches du BTP qui se traduit par une augmentation 
du financement consacré au tutorat 
"Plan de formation : Le suivi des engagements réalisés au 31/12/04 montre que les budgets mis à la disposition des 
AREF ont été consommés à hauteur de 97%. Globalement les engagements ont progressé de presque 20%. 
En pourcentages, les augmentations les plus significatives concernent :  
- le soutien aux formations de tuteurs : + 49% d'engagements et +67% de stagiaires (...)" 
Source : Extraits du rapport d'activité Emploi / Formation 2004 établi par les CPNE conjointes du Bâtiment 
et des Travaux Publics 

Dans le secteur du Bâtiment, le tutorat est organisé selon les principes suivants : 
Les représentants des employeurs et des salariés du bâtiment, au sein de leurs instances régionales en particulier, 
examineront et orienteront les contenus et les modalités des formations de tuteurs. Le conseil proposé aux entreprises 
par les OPCA les incitera à développer un état d’esprit collectif sur l’importance du tutorat pour l’avenir de 
l’entreprise. Les formations proposées s’inspireront des modèles de développement des comportements personnels, 
d’écoute, d’accompagnement et de valorisation, d’organisation du travail, le tout re-situé dans le contexte professionnel 
de l’entreprise et de la profession.  
Les partenaires sociaux du bâtiment et les OPCA concernés conviennent d’examiner les formules d’encouragement au 
développement du tutorat. 
Source : Accord BTP FPC du 13 Juillet 2004 
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IV - Les modalités de reconnaissance des qualifications  
 
 
Référentiel juridique  
Art. L. 982-4 (période de professionnalisation) 
« Les actions de la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de 
travail à l’initiative soit du salarié dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l’article L. 933-1, soit de 
l’employeur, après accord écrit du salarié, en application de l’article L. 932-1. Dans les deux cas, l’employeur définit 
avec le salarié avant son départ en formation la nature des engagements auxquels l’entreprise souscrit si l’intéressé 
suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.  
 
Art. L 932-1 (plan de formation) 
« Lorsque en application des dispositions du III tout ou partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail, 
l'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit dès 
lors que l'intéressé aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent 
sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité dans un délai d'un an à l'issue de la formation aux 
fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification 
correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts 
accomplis par le salarié. » 
 
La loi a introduit, dans le cadre de la période de professionnalisation et du plan de 
formation, l’obligation pour l’employeur, lorsque la formation a lieu hors du temps de 
travail, de définir avant le départ en formation du salarié la nature des engagements 
auxquels l’entreprise souscrit si l’intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux 
évaluations prévues. La négociation de branche s’est elle saisie de cette thématique ? A-t-
elle défini un cadre qui serait applicable à toutes les entreprises de la branche ? 
 
Dans leur majorité (les 2/3 des accords), les branches n’ont pas négocié sur ce point et 
les accords prévoyant une reconnaissance des acquis de la formation (36% des branches), 
se contentent pour près d’un tiers182 de déclaration de principe. 
 
Quelques accords accordent cependant (notamment dans le cadre de la période de 
professionnalisation) le classement dans un emploi de qualification supérieure après 
l’obtention d’un diplôme ou d’un titre183. Citons ici la branche du Notariat qui confie au 
salarié qui obtient le diplôme de 1er clerc le classement à l’un des niveaux prévus par la 
convention collective, à l’issue du contrat ou de période de professionnalisation. 
 
D’autres accords prévoient le versement d’une prime de « formation –qualification »184. 
L’accord intervenu dans la branche de la Métallurgie accorde ainsi une prime de réussite 
dans le cadre du contrat de professionnalisation. L’accord Sociétés d’assurance prévoit 
une gratification dans le cadre de l’acquisition d’une qualification (liste à l’article 65 b) de 
la convention collective du 27/05/92), à l’issue d’une action de validation des acquis de 
l’expérience. 
 
 
                                                 
182 Accords Chaussure, Cuirs et peaux, Hôtellerie restauration, Publicité, Textile 
183 Accords Sanitaire et social, Notariat 
184 Accord Services de l’automobile, Métallurgie, Sociétés d’Assurance. 
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Enfin, quelques accords prévoient d’autres formes de reconnaissance de la formation. 
 
L’accord Equipements thermiques prévoit qu’une bourse de l’emploi pour les apprentis 
sera ouverte aux titulaires de contrat de professionnalisation à l'issue de leur formation au 
cas où l'entreprise formatrice ne pourrait garantir un emploi au jeune formé. 
 
L’accord Télécommunications permet au salarié qui a effectué son DIF en dehors du 
temps de travail de bénéficier d’un abondement de ce droit égal à 15% de la durée du DIF 
ainsi réalisé. Cet abondement, qui constitue une modalité de prise en compte des efforts 
du salarié, est porté au crédit de son compte et figure sur le document récapitulatif annuel 
des droits acquis au titre du DIF. 
 
19% des accords185 recommandent aux entreprises, dans le cadre du contrat de 
professionnalisation, de mettre en place une priorité d’embauche des titulaires à l’issue 
de ce contrat. 
 
 
On peut enfin noter qu’aucun accord ne prévoit de reconnaissance des acquis dans le 
cadre du DIF. Certes, une telle reconnaissance n’est pas envisagée par l’Accord national 
interprofessionnel et par la loi mais rien n’interdit à la négociation de branche de prévoir 
de telles clauses. L’absence de clauses sur ce point dans les négociations de branche 
n’interdit cependant nullement à des entreprises de définir les modalités d’une telle 
reconnaissance. On se placerait alors dans un espace de négociation contractuelle qui 
permettrait de formaliser les conditions du départ et du retour du salarié qui utiliserait 
son DIF. Une clause figurerait alors dans le « contrat DIF ». 
 
Ainsi, malgré les invitations législatives et conventionnelles qui jalonnent l’histoire de la 
formation professionnelle continue de ces trente dernières années, cette question de la 
reconnaissance des acquis a toujours été abordée avec une extrême prudence par les 
négociateurs de branche.  
 
Très peu d’accords prévoient d’introduire des modalités spécifiques de prise en compte 
des acquis de la formation. On peut même noter un retrait de la négociation qui s’est 
déroulée au niveau de la branche en 2004 par rapport à la négociation sur la décennie 
précédente. Sur la période 90-2000186, abstraction faite des clauses prévues dans bon 
nombre d’accords qui se bornent à inviter les employeurs, en cas de vacances ou de 
création de postes, à tenir compte de la qualification ou des compétences acquises en 
formation, la négociation a emprunté timidement deux voies – celle de l’octroi 
d’avantages financiers et celle de l’institution de garanties de classement.  
 
Or, il apparaît que la négociation 2004 n’a pas repris ces voies alors même que le 
législateur invite l’employeur à reconnaître  les acquis de la formation en contrepartie de 
la formation hors temps de travail. 

                                                 
185 Accords Couture, Transports routiers, Horlogerie 
186 Circé consultants « La négociation collective sur la formation professionnelle – Décennie 90-2000 » La négociation collective en 
1999 – Tome III – Les dossiers – Editions législatives, pp. 177 et suiv.  
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Les raisons en sont identifiées depuis longtemps.  
 
D’une part, il y a en droit français étanchéité quasi totale des systèmes éducatif et 
productif. La certification de la compétence par le premier n’emporte pas sa 
reconnaissance par le second. Les logiques qui  y  sont à l’œuvre sont en effet de nature 
profondément différente. Au sein du système de production, les exigences de l’emploi 
sont déterminantes ; elles sont définies par l’employeur qui est « seul juge », selon la 
formule consacrée, de la capacité d’un salarié à l’occuper, en définitive, de l’adéquation 
de la qualification professionnelle et de la qualification de l’emploi. La reconnaissance de 
la valeur de la qualification acquise du fait d’actions de formation initiale ou continue 
reste ainsi de la responsabilité exclusive de l’employeur, en vertu de son pouvoir de 
direction. Cela a été confirmé par la loi du 4 mai 2004 qui prévoit que le cadre de la 
définition des engagements de reconnaissance de la formation est l’entreprise. 
  
D’autre part, il faut rappeler que ces dispositions trouvent leur place dans les accords de 
classifications qui ne sont pas négociés de manière concomitante avec les accords 
formation187. 
 
 

Conclusion : L’émergence modeste du concept de 
parcours 

 
La quasi-totalité des accords de branche ont traité du contrat et de la période de 
professionnalisation. Il faut souligner que le contrat de professionnalisation entrait en 
application au 1er octobre 2004 ; dès lors les branches devaient, avant cette date, avoir 
défini les publics et actions accessibles dans le cadre de ce dispositif. 
 
Il en résulte un cadre juridique propre à chaque branche  à travers la définition des 
publics prioritaires et des actions accessibles, la durée de la formation ou du contrat, les 
modalités de mise en œuvre, de rémunération, de financement, les conditions d’exercice 
du tutorat etc. En revanche, du point de vue de l’ingénierie de formation, l’apport de la 
négociation de branche est encore en gestation. 
 
L’un des enjeux de la négociation de branche était de sortir de la logique de « l’action » de 
formation pour passer à celle « parcours » de formation ou de professionnalisation. Cela 
suppose la mise en œuvre de politiques permettant la professionnalisation des salariés 
tout au long de leur vie. Dans cette approche de la formation qui s’est traduite dans la 
réforme notamment à travers l’émergence de la période de professionnalisation, on sort 
du stage pour privilégier le concept de parcours de formation ou de professionnalisation. 
Il est intéressant à ce titre de noter que la quasi totalité des accords de branche analysés se 

                                                 
187 Circé, « Analyse du contenu de 282 accords de classification des conventions collectives de branche », commandé par la DRT, 
mai 2002.  
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réfèrent à la notion de « parcours de formation »188, même s’il est encore difficile de 
traduire les modalités concrètes permettant de mettre en œuvre ces parcours. 
 
Les branches devront s'approprier cette nouvelle approche. Les évolutions vont-elles se 
poursuivre dans les mois qui viennent à travers les prochains rendez-vous de 
négociations ou au cours des discussions au sein des CPNE ou des conseils 
d'administration des OPCA ? C’est une hypothèse qu’il faudra conforter. 

 
 

 

                                                 
188 On peut citer notamment l’accord Chaussure qui citent parmi les priorités de la branche  : « Les formations débouchant, en une 
seule fois ou par étapes, sur des diplômes, des titres ou des certificats reconnus par le Ministère de l'Emploi, celui de l'Education 
Nationale ou la branche (par une validation ou par une reconnaissance en CPNEFP), les parcours de formation individualisés 
(… ) » ou l’accord intervenu dans la branche du Commerce alimentaire qui insiste dans le cadre de la professionnalisation « sur les 
principes de mise en oeuvre suivants : 
· une personnalisation des parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires, 
· une alternance alliant des séquences de formation professionnelle, dans ou hors de l’entreprise, et l’exercice d’une ou plusieurs 
activités professionnelles, en lien avec la ou les qualification(s) recherchée(s), 
· une certification des compétences acquises. » 
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CHAPITRE 3 
Le Droit individuel à la formation : 

rendre l’individu co-contractant de sa 
formation 

 
e Droit Individuel à la Formation (DIF) est l’un des droits procéduraux 
emblématiques de la réforme de la formation. Jusqu’à l’accord national 
interprofessionnel intervenu le 20 septembre 2003, la question de l’accès à la 

formation dans le cadre de l’exercice de droits individuels n’avait guère alimenté le débat 
social au niveau de la branche. Le clivage était resté fortement ancré entre formation à 
l’initiative du salarié organisée dans le cadre du CIF et formation à l’initiative de 
l’employeur, organisée dans le cadre du plan de formation.  
 
Le capital temps formation (CTF), introduit par l’avenant du 5 juillet 1994, repris par la loi 
de 1996, qui ouvrait par ailleurs la voie au co-investissement, marquait une trop forte 
rupture avec un principe juridique bien établi et n’a donc pas eu l’effet d’entraînement 
escompté, comme le montre le bilan de 10 ans de la négociation collective en matière de 
formation professionnelle. Dans de nombreuses branches, « le mode normal de formation des 
salariés dans l’entreprise est resté celui des stages organisés par celle-ci dans le cadre de son plan de 
formation, se déroulant pendant le temps habituel de travail, temps assimilé à du temps de travail 
effectif » 189. 
 
La lecture des positions des partenaires sociaux au lendemain de la signature de l’accord 
national interprofessionnel du 20 septembre 2003 permet de mettre en évidence le 
changement que représente pour eux la création du Droit Individuel à la Formation. Dans 
ce processus, les salariés sont invités à être des « acteurs » de leur formation et à devenir 
« cocontractant » de leur employabilité et du développement de leur compétence : 
« conscients que le développement de l’accès à la formation est un enjeu majeur pour la société 
française et européenne et partageant l’ambition et la volonté d’accroître de manière décisive et 
efficace l’accès de tous à la formation tout au long de la vie professionnelle, les parties signataires 
du présent accord se donnent pour objectif de permettre à chaque salarié d’être acteur de son 
évolution professionnelle (…190) ». 
 
Les partenaires sociaux n’ont pas manqué de souligner l’importance de l’évolution ; 
certains parlent de « levier pour faire des salariés les acteurs de leur évolution professionnelle », 
d’autres font référence à la « personnalisation de la formation » et la négociation de branche a 
consacré cette importance. 
                                                 
189 La négociation collective sur la formation professionnelle – Décennie 90-2000, réalisé par le Cabinet Circé – In La négociation 
collective en 1999 – Tome III – Les dossiers – Editions législatives, page 177 et suiv. 
190 Préambule de l’ANI du 20 septembre 2003, repris dans le préambule du 5 décembre 2003. 

L
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Le DIF, objet phare de la  négociation interprofessionnelle du 20 septembre 2003, repris 
dans l’ANI du 5 décembre 2003 et dans la loi du 4 mai 2004, est également un des thèmes 
majeurs de la négociation de branche : 93 % des branches étudiées précisent les modalités 
de mise en œuvre du DIF.  
 
L’importance de ces négociations montre que les Branches se sont appropriées le DIF et 
que la négociation sur ce thème a débouché sur la création de normes constitutives de 
droits et de garanties individuels ou collectifs. 
 

I - L’augmentation des crédits d’heures DIF 
 
 
Art. L. 933-1.  
« Tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, à l’exclusion des contrats mentionnés au titre Ier 
du livre Ier et au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, disposant d’une ancienneté d’au moins un an dans 
l’entreprise qui l’emploie, bénéficie chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, sauf 
dispositions d’une convention ou d’un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d’entreprise prévoyant une 
durée supérieure. Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée pro rata temporis. » 
Art. 2-12 de l’ANI du 5 décembre 2003 
«  Tout salarié employé à temps plein, sous contrat de travail à durée indéterminée, bénéficie chaque année d'un droit 
individuel à la formation, d'une durée de 20 heures, sauf dispositions d'un accord de branche ou d'entreprise 
prévoyant une durée supérieure. Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée au prorata temporis. » 
 
Plus d’un tiers des branches étudiées ont procédé à une augmentation des crédits 
d’heures DIF. 

- Une partie d’entre elles (7 accords, soit 18 %) prévoient une augmentation des 
crédits d’heures pour les salariés à temps plein en CDI191 (une augmentation 
toutefois assez modeste qui porte à 21 heures au minimum et à 25 heures au 
maximum le crédit annuel d’heures DIF),  

- 9 accords prévoient une augmentation du crédit d’heures pour les salariés à temps 
partiel. Les branches concernées sont les suivantes : Assurance, Boucherie, 
Confiserie, Hôtellerie Restauration, Imprimerie et industries graphiques, 
Pétrole, Publicité, Syntec, Transport aérien192. Pour la plupart d’entre elles, il 
s’agit d’aligner le crédit DIF des salariés à temps partiel (au delà d’un certain 
nombre d’heures effectuées) sur le régime des salariés à temps plein.  

                                                 
191 Accord Boucherie : « Tout salarié ayant un an d'ancienneté (CDI, CDD, temps partiels) bénéficie de 24h de DIF par an. » - 
Accord Confiserie : « Salariés à temps plein ou à temps partiel travaillant plus de 21h/semaine : 22h sur 5 ans et 23h la 6ème année 
= 133 heures sur 6 ans. » - Commerce de gros « 21 h/an pour les salariés en CDI à temps plein. »  - Accord Horlogerie : « 21 h/an 
pour les salariés en CDI à temps plein. Calcul prorata temporis pour les salariés à temps partiels sans qu’il puisse être < à 10h ». – 
Accord Notariat : « 25 H de DIF pour les salariés en CDI. » - Accord Propreté : « 21 heures / an : condition d'un an à la date du 
contrat de travail en cours reprenant l'ancienneté acquise en cas de transfert conventionnel » - Accord Travail Temporaire : « 40 
heures par tranche de 2 700 heures travaillées, dans la limite de 120 heures pour les salariés intérimaires. » 
192 Accord Assurance : 20 heures pour les salariés à temps partiel dont la durée de travail est au moins égale à 80% du 
temps – Accord Hôtellerie Restauration : « Pour les salariés à temps partiel titulaires d’un seul contrat de travail, la durée du 
DIF est égale à 1,3 % des heures effectuées (horaire contractuel de base, plus heures complémentaires, congés payés inclus) dans la 
limite de 20 heures par an et plafonnée à 120 heures. » - Accord Imprimerie : « 20 heures de DIF pour les salariés handicapés à 
temps partiels » - Accord Publicité : « 20 heures / an pour les salariés à temps partiel dont la durée du travail est supérieure à 60% 
(3/5ème) » - Accord Pétrole : «  20 heures /an pour les salariés à temps partiels dont la durée de travail est supérieure à 
80% ». – Accord Syntec : « 20 heures / an pour les salariés à temps partiels : 80% et plus, pour des raisons d'accompagnement 
d'enfants scolarisés de moins de 16 ans » - Accord Transport aérien  : « Majoration de 15 % pour le salariés à temps partiel. ». 
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- Un accord, l’accord Pharmacie (industries) prévoit la « possibilité par accord 
d'entreprise  d'accorder 20h/an aux salariés à temps partiel ». 

 
- Deux accords prévoient des dispositions plus favorables pour les salariés âgés : Il 

s’agit des branches de l’Agriculture et des Télécommunications193. 
- Deux branches prévoient des dispositions plus favorables pour les salariés 

handicapés : il s’agit de la branche du Transport aérien (majoration de 10 % pour 
les personnes reconnues handicapées par la COTOREP en catégorie B ou C) et de 
la branche de l’Imprimerie et des industries graphiques. 

- Enfin, un accord prévoit un abondement supplémentaire lorsque le DIF concerne 
une action de type III du plan de formation (branche Télécommunications).  

 
Le DIF dans le champ de l’ANI « à défaut » CGPME Agefos 
 
Pour les salariés à temps partiel, sous contrat de travail à durée indéterminée, qui bénéficient également du droit 
individuel à la formation, cette durée est calculée prorata temporis. 
 
Le plafond de 120 heures s’applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d’années cumulées, 
sur la base des droits annuels acquis prorata temporis. 
 
Toutefois, les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel dont la durée du travail est au moins 
égale à 80 % de la durée légale du travail bénéficient du droit individuel à la formation calculé de la même 
manière que pour les salariés à temps plein, sans application de la règle de prorata prévue ci-dessus. 
Source : Article 1 de l’avenant à l’accord du 20 septembre 2004 entre la CGPME et les confédérations 
syndicales représentatives des salariés (CFDT – CFE-CGC – CFTC – CGT – CGT-FO) signataires de l’accord 
constitutif d’Agefos PME, relatif au DIF 
 

II – Anticipation des droits au DIF 
 
Il convient de souligner que deux branches ont organisé la possibilité d’une anticipation 
des droits au DIF. Il s’agit des branches Syntec et Télécommunications194.  
 
Les branches Animation et Tourisme familial et social prévoient, quant à elles, une 
possibilité de dépassement du crédit d’heures DIF195.  
 

                                                 
193 Accord Agriculture : « Disposent de 24 heures de DIF les salariés en CDI ayant soit + de 20 ans d'ancienneté, soit + de 45 ans, 
soit n'ayant pas de diplôme au moins égal au niveau V de l'EN ou de CQP reconnu par la CPNE compétente. » – Accord 
Télécommunications : « 20 heures par an et abondement de + 15 % pour les salariés de 45 ans et plus ». 
194 Anticipation des droits au DIF : Branche Syntec : « Après accord exprès de l’employeur, lorsqu’une action de formation éligible 
au titre du DIF a une durée supérieure aux droits disponibles par le salarié, celui-ci peut demander à bénéficier d’une anticipation 
de ses droits dans la limite de 120 heures. » - Accord Télécommunications : « Un salarié peut présenter une demande de DIF hors 
temps de travail excédant 20 heures, anticipant ainsi ses droits, lorsque son projet porte sur une action inscrite sur le plan de 
formation. Si l’entreprise donne son accord, elle peut imputer l’excédent de 20 heures sur les droits à venir du salarié. L’employeur 
ne pourra exiger une compensation du salarié concerné qui quitterait l’entreprise avant d’avoir acquis l’ancienneté couvrant 
l’anticipation ainsi effectuée, sauf démission intervenant dans les douze mois suivant le dernier jour de la formation et si l’excédent 
de DIF est au moins égal à 40 heures. Les DIF ainsi anticipés ne sont pas abondés et ne sont pas pris en charge sur le 0,5% 
mutualisé à AUVICOM. » 
195 « Lorsque le total des heures de formation excède le droit acquis au titre du DIF, l’accord entre le salarié et l’employeur doit 
préciser la nature de ces heures excédentaires (congés sans solde, RTT...) ». 
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Certaines entreprises ont, dans le cadre de leur accord, prévu une telle anticipation des 
droits au DIF. Il s’agit par exemple de l’Accord Axa et de l’accord SNCF (qui permet une 
anticipation du DIF sur 12 ans). 
 
Les modalités de l’anticipation du DIF à la SNCF 
« Au travers du DIF, les signataires souhaitent privilégier les formations visant une promotion. Pour tenir 
compte de la durée réelle de ces dispositifs de formation, ils conviennent pour ces formations : 
- de porter la durée annuelle du DIF à 24 heures, y compris rétroactivement, pour le crédit d’heure déjà acquis, 
- de permettre l’usage par anticipation du crédit d’heures ouvert par le DIF au- delà des 6 ans prévus par la loi.  
- de limiter l’imputation de la formation au crédit DIF, indépendamment de la durée réelle de la formation, dans la 

limite de : 
• 144 heures pour le dispositif A sur B,  
• 240 heures pour le dispositif d’accès à E  
• 288 heures pour les dispositifs d’accès à cadre . 
- de permettre aux agents ayant déjà bénéficié d’un crédit par anticipation lors d’un précédent dispositif de promotion, 
de s’engager dans un nouveau dispositif de promotion sans que le premier crédit ne soit soldé. L’agent bénéficie dans ce 
cas d’un plafonnement de son crédit d’heures anticipé à hauteur de 240 heures pour un dispositif d’accès à E ou de 288 
heures pour un dispositif d’accès à Cadre. » 

Source : L’accord collectif sur la formation intervenu à la SNCF , Chapitre 4, article 2 – la durée du DIF  
 
Les modalités de l’anticipation du DIF au sein du groupe Axa196  
La situation démographique de certaines entreprises du Groupe AXA en France rend nécessaire la mise en oeuvre 
d’actions prioritaires plus particulièrement tournées vers les collaborateurs situés en deuxième partie de carrière.  
Dans ce cadre, mais également pour tenir compte de certaines situations individuelles, les signataires conviennent 
d’ouvrir, notamment aux collaborateurs âgés de plus de 45 ans ou ayant 20 ans d’ancienneté, la possibilité d’anticiper 
en tout ou partie l’utilisation d’un DIF à hauteur 120 heures dés le 1er 

 
janvier 2005. 

Source : Accord AXA du 29 décembre 2004 - Article 4.5.2.5 : Anticipation d’utilisation des droits  
 
Il est à noter que cette anticipation des droits au DIF répond notamment à l’enjeu de 
favoriser l’accès à la formation des publics en deuxième partie de carrière professionnelle. 
Pour ces publics, la capitalisation du DIF risque d’intervenir tard dans leur carrière. 
L’anticipation permet de privilégier ces publics et répond à une logique de gestion 
prévisionnelle des ressources humaines. L’enjeu posé à travers l’anticipation du DIF est 
également d’accompagner la promotion professionnelle ; c’est notamment cette 
préoccupation qui a conduit la SNCF a adopté cette disposition. 
 
Enfin, il faut souligner que l’accord Télécommunications prévoit une clause de dédit 
formation197, en contrepartie de l’anticipation des droits au DIF : « L’employeur ne pourra 
exiger une compensation du salarié concerné qui quitterait l’entreprise avant d’avoir acquis 
l’ancienneté couvrant l’anticipation ainsi effectuée, sauf démission intervenant dans les douze mois 
suivant le dernier jour de la formation et si l’excédent de DIF est supérieure ou égale à 40 heures ».  
 
 
                                                 
196 Accord cadre du 29 octobre 2004 sur le développement des compétences et la formation professionnelle tout au long de la vie au 
sein du Groupe AXA en France 
197 On peut noter qu’un autre accord prévoit une clause de dédit-formation, l’accord Publicité : « Dans les entreprises qui 
consacrent à la formation de leurs salariés plus de 1,6 % de la masse salariale, des accords, conclus entre l’employeur et le salarié, 
peuvent prévoir qu’en contrepartie d’une formation qualifiante prise en charge par l’employeur, le salarié s’engage à rester à son 
service pendant une durée déterminée et, en cas de démission avant le terme fixé, à rembourser les dépenses engagées pour sa 
formation. » 
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III – La transférabilité du DIF 
 

Référentiel juridique 
Art. L. 933-6 du code du travail.  
« Le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute 
lourde. Dans ce cas, le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du droit 
individuel à la formation et n'ayant pas été utilisées est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son 
départ de l'entreprise. Les sommes correspondant à ce montant doivent permettre de financer tout ou partie d'une 
action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, lorsqu'elle a été demandée par 
le salarié avant la fin du délai-congé. A défaut d'une telle demande, le montant correspondant au droit individuel à la 
formation n'est pas dû par l'employeur. Dans le document mentionné à l'article L. 122-14-1, l'employeur est tenu, le 
cas échéant, d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment 
de la possibilité de demander pendant le délai-congé à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des 
acquis de l'expérience ou de formation. En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit 
individuel à la formation sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou 
de formation soit engagée avant la fin du délai-congé. En cas de départ à la retraite, le droit individuel à la formation 
n'est pas transférable. »  
Art. 2-13 de l’ANI du 5/15/03  
Le DIF est transférable en cas de licenciement sauf pour faute grave ou faute lourde, en cas de licenciement 
économique, de fermeture d’entreprise ou de restructuration. Il n’est pas transférable en cas de départ en retraite. En 
cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son DIF pour participer à une action de bilan de 
compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation, réalisée pendant la durée du préavis. 

 
La question de la transférabilité a été fortement débattue par les partenaires sociaux au 
niveau interprofessionnel national et ces âpres négociations ont abouti à un compromis 
permettant une première ouverture en ce sens198. Ainsi, la loi (reprenant l’ANI) parle de 
transférabilité des droits au DIF en cas de licenciement ou de démission (dans les 
conditions strictement encadrées). Il serait en réalité plus conforme d’un point de vue 
juridique de parler de « liquidation » des droits au DIF dans la mesure où le salarié 
n’emporte pas ses droits en cas d’embauche dans la nouvelle entreprise qui le recrute et 
ne dispose en réalité que d’une faculté de « liquider » ses droits à DIF en cas de 
licenciement ou de démission. 
 
Les négociations au niveau des branches professionnelles ont été plus loin : 40 % d’entre 
elles prévoient une transférabilité du DIF à proprement parler, alors même que ni la loi ni 
l’ANI ne renvoyait à une obligation de négocier sur ce point. Dix sept des 45 branches de 
l’échantillon étudié, soit près de 40 % des accords ont prévu une transférabilité du DIF et 
trois branches supplémentaires ont prévu dans leur accord de tenir de nouvelles séances 
de négociation sur ce point avant un an199. 
 
La transférabilité prévue par les accords de branche s’organisera, soit au sein de la 
branche, soit au sein du groupe :  

                                                 
198 Toutes les confédérations syndicales ont déploré la faiblesse des dispositions finales relatives à la transférabilité du DIF malgré 
leurs tentatives, tout au long de la séance de négociation pour l'élargir et faire ainsi du DIF un "vrai droit individuel attaché à la 
personne". A cet égard, Jean-Jacques Briouze, secrétaire national de la CFE-CGC en charge de l'éducation, de la formation et de la 
culture, s'interroge: "le DIF est-il un droit individuel ou pas ?"  
Pour la CGT, la création du DIF (droit individuel à la formation) pour chaque salarié, son début de transférabilité peuvent être la 
première pierre de la construction d'un socle interprofessionnel de droits appartenant à la personne du salarié, transférables et 
cumulables, d'une entreprise à l'autre, que la CGT propose en perspective d'un nouveau statut du travail salarié". 
199 Accords Syntec, Sanitaire et social et Transport aérien 
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- 47 % des branches qui ont organisé une transférabilité la prévoit au sein du groupe, 
soit 8 branches200,  

- 53 % des branches ont organisé la transférabilité au sein de la branche, soit 9 
branches201.  

 
Transférabilité du DIF dans les branches du Bâtiment et des Travaux Publics 
L'un des points sensibles de la négociation dans la branche du BTP fut le taux de transférabilité du DIF. En 
effet, les organisations syndicales étaient attachées à 60%. Ce taux concourt à fidéliser les salariés dans la 
branche et contribue à alimenter la logique de parcours de formation tout au long de la vie professionnelle.  
« Dans le secteur du Bâtiment, en cas de démission ou de licenciement - sauf pour faute grave ou lourde - nonobstant 
le crédit acquis dans la nouvelle entreprise, le crédit d'heures attaché à un salarié ne pourra être inférieur à 60% de son 
droit acquis dans l'entreprise précédente ». 
Source : Article 7-3 de Accord BTP. 
 
En outre, les deux accords interprofessionnels applicables à défaut d’accords de branche, 
l’ANI CGPME – Agefos et l’ANI MEDEF – Opcareg202, prévoient eux aussi des 
dispositions innovantes en termes de transférabilité des droits au DIF. 
 
L’accord «  à défaut » applicable dans le réseau CGPME – AGEFOS203 prévoit une 
transférabilité du DIF 
« Les droits acquis au titre du DIF et n’ayant pas été utilisés, peuvent être versés à AGEFOS PME par l’entreprise 
adhérente à cet OPCA. Dans ce cadre, ces droits sont utilisables par le salarié pendant 12 mois à compter du 
licenciement. 
Ce dispositif peut être utilisé également en cas de démission du salarié. Dans ce cas particulier, la mise en œuvre 
de ce dispositif nécessite un accord écrit entre le salarié et l’employeur ».  
Source : Avenant à l’accord du 20 septembre 2004 entre la CGPME et les confédérations syndicales 
représentatives des salariés signataires de l’accord constitutif d’AGEFOS PME, relatif au DIF –  Article 5 : 
Dispositions relatives à la transférabilité 
 
Enfin, deux branches ont créé un dispositif innovant, organisant notamment les 
modalités de la compensation financière au niveau de l’OPCA entre l’ancien et le 

                                                 
200 Il s’agit des accords Industries chimiques, Hôtellerie restauration, Métallurgie, Pin Maritime, Plasturgie,  Restauration rapide, 
Télécommunications, Transport routier. 
201 Il s’agit des accords Agriculture,  Aide à domicile, Animation, Assurance, BTP, Hospitalisation privée,  Pétrole, Propreté,  
Tourisme social et familial . 
202 L’accord « à défaut » conclu dans le champ MEDEF OPCAREG202 prévoit que le « salarié conserve chez son nouvel employeur 
les heures acquises au titre du DIF avant sa mutation, lorsque celle-ci s’effectue entre deux entreprises incluses dans le champ 
d’application d’un même accord collectif de groupe, ou, à défaut d’un tel accord, en cas de mutation d’un salarié dans une 
entreprise appartenant au même groupe, et, dans les deux cas, à la condition que celui-ci soit adhérent de l’IPCO ou de 
l’OPCAREG. » 
203 Projet d’avenant à l’accord du 20 septembre 2004 entre  la CGPME et les confédérations syndicales représentatives des salariés 
(CFDT – CFE-CGC – CFTC – CGT – CGT-FO) signataires de l’accord constitutif d’AGEFOS PME, relatif au DIF –  
Article 5 :Dispositions relatives à la transférabilité 
« En tenant compte des dispositions prévues en faveur des salariés, en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou 
faute lourde, et lorsque celui-ci en manifeste l’intention avant la fin de la période de délai-congé, les droits acquis au titre du droit 
individuel à la formation dans les conditions définies à l’article L. 933-1 et suivants du Code du Travail et aux articles 1, 2, 3 et 4 
du présent avenant et n’ayant pas été utilisés, peuvent être versés à AGEFOS PME par l’entreprise adhérente à cet OPCA. 
Dans ce cadre, ces droits sont utilisables par le salarié pendant 12 mois à compter du licenciement. 
Au-delà de ce délai, s’ils ne sont pas utilisés, les sommes correspondant à ces droits sont mutualisées par l’OPCA selon des règles 
définies par la Commission Paritaire Nationale d’Application de l’Accord. 
Ce dispositif peut être utilisé également en cas de démission du salarié. Dans ce cas particulier, la mise en œuvre de ce dispositif 
nécessite un accord écrit entre le salarié et l’employeur. 
Les dispositions techniques de mise en œuvre de ce dispositif seront définies par le Conseil d’Administration d’AGEFOS PME. » 
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nouvel employeur. Il s’agit des branches de l’Animation et du Tourisme social et 
familial. 
 
L’accord de la branche de l’Animation prévoit les conditions de remboursement au 
nouvel employeur des heures DIF utilisées204. Cependant, l’ensemble des dispositions 
consacrées au DIF a fait l’objet d’une exclusion lors de la procédure d’extension. La 
branche doit donc renégocier sur le DIF. Il sera intéressant de voir si les dispositions sur 
des modalités financières permettant le transfert du DIF seront maintenues et de 
connaître la position de l’administration sur ce point. 
 
L’accord conclu dans la branche du Tourisme social et familial  prévoit également des 
dispositions, qui, elles, n’ont pas encore été étendues. Nous ne connaissons donc pas la 
doctrine de l’administration sur ce point. Elles prévoient que les heures transférées seront 
remboursées à l'employeur accordant un DIF. L'OPCA demandera alors à l'employeur 
antérieur de choisir entre imputer cette charge sur son plan de formation ou opérer un 
versement complémentaire.  
 
Quelles seront les modalités de gestion de cette transférabilité ? Cela signifie-t-il que les 
employeurs de la branche devront obligatoirement adhérer à l’OPCA pour tout ou partie 
de la gestion du solde ? Dans cette branche, les entreprises sont en effet tenues de verser à 
l’OPCA UNIFORMATION, désigné OPCA de branche, la contribution de 0,50 % au titre 
du plan de formation. 
 
L’accord de la Branche du Tourisme social et familial  prévoit un dispositif similaire 
« La transférabilité du DIF est organisée entre les entreprises relevant du champ de l'accord. En cas de démission ou de 
licenciement - sauf faute grave ou lourde -, le crédit d'heures attaché à un salarié ne pourra être inférieure au cumul 
des droits acquis dans l'entreprise précédente. Le salarié perd ses droits au DIF, notamment, s'il travaille dans une 
entreprise située en dehors du champ de l’accord ou n’occupe aucun emploi pendant + de 10 mois.  
Les heures transférées sont obligatoirement situées en dehors du temps de travail.  
Les entreprises de la branche doivent organiser une compensation des sommes dues au titre du DIF selon des règles 
suivantes : 
- Les heures transférées seront remboursées à l'employeur accordant un DIF.  
- L'OPCA demandera alors à l'employeur antérieur de choisir entre imputer cette charge sur son plan de formation 

ou opérer un versement complémentaire. » 
 
 
Parmi les branches qui organisent une transférabilité du DIF, certaines s’étaient déjà 
illustrées en créant une transférabilité du CTF (Capital Temps Formation). Fort 
logiquement les branches de l’Hôtellerie restauration, de la Plasturgie, des Sociétés 

                                                 
204 « Le crédit d’heures DIF passe chez le nouvel employeur, si l'intervalle entre le départ du salarié et son embauche dans une 
nouvelle entreprise de l'animation est de moins de 18 mois. 
Sauf accord entre les parties, le salarié ne peut utiliser son DIF avant un an de présence chez le nouvel employeur. 
Le DIF transféré diminue en cas de non utilisation rapide, les droits se réduisant de 20 heures par an. Les 20 dernières heures 
disparaissent alors au bout de six ans de non utilisation. 
Les heures transférées, qui sont obligatoirement utilisées en dehors du temps de travail, sont indemnisées sur la base de 50 % du 
dernier salaire de l'entreprise quittée. 
Les  heures de DIF transféré utilisées sont remboursées au nouvel employeur par l'Opca, ce dernier laissant à l'employeur initial le 
choix d'imputer cette charge sur son plan de formation ou de lui rembourser. » 
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d’Assurance et de la Propreté qui avaient défini une forme de transférabilité du CTF205 
ont adopté la même position en ce qui concerne le DIF, selon des modalités différentes. 
 

*** 
 
La transférabilité du DIF a donc constitué un thème majeur de la négociation de 
branche. C’est une question importante car c’est la transférabilité qui confère au salarié, 
acteur de sa formation, les moyens de maîtriser son parcours de formation, quels que 
soient les heurts de son parcours professionnel206. Elle renforce le caractère individuel du 
DIF même si cette transférabilité trouve des limites, notamment dans la mesure où 
l’employeur qui accueille le salarié doit être informé des droits à DIF qu’il s’engage alors à 
reprendre sans pour autant que les financements correspondants soient automatiquement 
transférés. En outre, le transfert est restreint aux entreprises de la branche ou à celles 
faisant partie du groupe.  
 
Il faut noter enfin que le DIF a trouvé une application nouvelle, non prévue par l’ANI et 
par la loi, dans le cadre de la Loi de Programmation de Cohésion sociale à travers la 
création de la Convention de Reclassement Personnalisé (CRP). Celui-ci pourra être 
mobilisé  dans le cadre de la CRP207 ; on peut y voir une autre forme de transférabilité. 
Cette disposition renforce elle aussi le caractère de droit attaché à la personne. 

                                                 
205 « La négociation collective sur la formation professionnelle » – Décennie 90-2000, réalisé par le Cabinet Circé – In La 
négociation collective en 1999 – Tome III – Les dossiers – Editions législatives, page 242 et suiv. 
206 La question de la transférabilité est abordée dans les avenants DIF de l’ANI PME et de l’ANI MEDEF sous des formes 
différentes. L’accord « à défaut » dans le champs MEDEF OPCAREG206 prévoit que le « salarié conserve chez son nouvel 
employeur les heures acquises au titre du DIF avant sa mutation, lorsque celle-ci s’effectue entre deux entreprises incluses dans le 
champ d’application d’un même accord collectif de groupe, ou, à défaut d’un tel accord, en cas de mutation d’un salarié dans une 
entreprise appartenant au même groupe, et, dans les deux cas, à la condition que celui-ci soit adhérent de l’IPCO ou de 
l’OPCAREG. » 
L’accord «  à défaut » dans le champs CGPME – AGEFOS206 prévoit que « les droits acquis au titre du DIF et n’ayant pas été 
utilisés, peuvent être versés à AGEFOS PME par l’entreprise adhérente à cet OPCA. Dans ce cadre, ces droits sont utilisables par 
le salarié pendant 12 mois à compter du licenciement. Ce dispositif peut être utilisé également en cas de démission du salarié. Dans 
ce cas particulier, la mise en œuvre de ce dispositif nécessite un accord écrit entre le salarié et l’employeur ».  
207Article 74 de la LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale « Un accord conclu et agréé dans 
les conditions prévues à l'article L. 351-8 définit les modalités d'application des dispositions des alinéas précédents, notamment les 
formalités et les délais de réponse du salarié à la proposition de convention de reclassement personnalisé faite par l'employeur, la 
durée de cette convention et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés 
concernés. Il détermine également le contenu des actions de soutien psychologique, d'orientation, d'évaluation, d'accompagnement 
et de formation, les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en 
oeuvre par l'un des organismes mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-10 ainsi que le montant de l'allocation servie au 
bénéficiaire, par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21. L'employeur contribue au financement de l'allocation par un 
versement à ces organismes équivalent au minimum à deux mois de salaire de l'intéressé. » 
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IV – Les actions prioritaires 
 
Référentiel juridique 
Art. L. 933-2. – 2ème alinéa  
 « Par convention ou accord collectif de branche ou d’entreprise ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les 
organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme collecteur 
paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle, des priorités peuvent 
être définies pour les actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du droit individuel à la formation. A défaut 
d’un tel accord, les actions de formation permettant l’exercice du droit individuel à la formation sont les actions de 
promotion ou d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances mentionnées à l’article L. 900-2 ou 
les actions de qualification prévues à l’article L. 900-3. » 
 
Art. 2-12 de l’ANI du 5 décembre 2003 
A défaut de l’accord de branche ou d'entreprise visé à l’alinéa précédent, les actions de  formation éligibles au DIF 
relèvent de l'une des catégories suivantes : 
- les actions de promotion, 
- les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances, 
- les actions de formation ayant pour objectif l’acquisition d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle, d’une 
qualification professionnelle établie par la CPNE ou d’une qualification professionnelle reconnue dans les 
classifications d'une convention collective de branche. » 
 
Les 3/4 des branches précisent les actions prioritairement éligibles au titre du DIF208. Ces 
dispositions sont importantes car elles déterminent, pour une large part, la faculté du 
salarié de décider du choix de sa formation. En effet, dès lors que le salarié choisit une 
formation prioritaire, le « constat de désaccord » de l’employeur est limité.  
 
Type de qualifications visées Liste des accords de branche % 

Objectif général de qualification  Animation 
Assurance 
BTP 
Chaussure 
Chimie 
Couture 
Cuirs et peaux 

Hospitalisation privée  
Imprimerie 
Syntec 
Tourisme social et familial 
ETT 

27 % 

Objectifs de qualification propres à la 
branche 

Pétrole 
Plasturgie 

Propreté 
Restauration rapide 

9 % 

Objectifs précis de qualification Boucherie 
Commerce alimentaire 
Horlogerie,  
Hôtellerie - Restauration,  
Métallurgie,  

Publicité,  
Transport aérien,  
Transport fluvial  
Transports routiers. 

20 % 

Cohabitation d’objectifs généraux et 
d’objectifs propres à la branche 

Agriculture 
Aide à domicile 

Pharmacie 
Sanitaire et social 

9 % 

Reprise des termes de la loi ou de l’ANI Ameublement 
Négoce des matériaux de 
construction 

Pin maritime 
Textile 
Télécommunications 

 11 % 

Pas de disposition dans le cadre du DIF  Commerce de gros 
Confiserie 

Equipements thermiques 6,5 % 

Le DIF n’est pas transposé dans l’accord de 
branche 

Banques 
Parfumerie 

Services automobiles 6,5 % 

Renvoi à la CPNE de la branche Avocats salariés 
Cabinets d’avocats 
Cabinets dentaires 

Cabinets Médicaux 
Notariat 

11 % 

                                                 
208 11 accords n’y font pas référence ou reprennent les dispositions légales ou conventionnelles : accords Ameublement, Banques, 
Commerce de gros, Confiserie, Equipements thermiques, Négoce des matériaux de construction, Parfumerie Esthétique, Pin 
maritime, Services automobiles, Télécommunications, Textile. 
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Parmi ces accords, certains définissent des objectifs généraux de qualification, d’autres 
ciblent des actions plus précises, d’autres enfin renvoient à des décisions de la CPNE (11 
% des accords étudiés)209. 
 
D’autres (20 % d’entre eux) définissent des actions précises : accords intervenus dans les 
branches Boucherie, Commerce alimentaire, Horlogerie, Hôtellerie - Restauration, 
Métallurgie, Publicité, Transport aérien, Transport fluvial et Transports routiers. 
 
Les accords qui définissent des objectifs plus généraux de qualification, peuvent définir 
des objectifs propres à la branche210 ou plus transversaux211 ou font cohabiter des objectifs 
transversaux avec des objectifs propres à la branche212. 
 
Certains accords renvoient aux priorités définies par la Branche213. C’est le cas par 
exemple des accords intervenus dans la branche de la Métallurgie ou de l’Horlogerie. Les 
priorités définies concernent le DIF, le plan de formation et la période de 
professionnalisation. Celles ci sont très précises ; ce sont à la fois des qualifications 
spécifiques à la branche (très ancrées sur le Métier) mais elles comprennent également des 
qualifications transversales. 
 
A ce stade de la négociation de branche, 20 % des accords214 prévoient des qualifications 
transversales accessibles dans le cadre du DIF.  
 
Quelques branches, notamment celle des Sociétés d’Assurance, ont choisi de cibler 
prioritairement les actions du plan de formation215 : « le DIF a pour objet de promouvoir 
prioritairement les actions relevant des catégories d’actions de formation proposées dans 
le cadre du plan de formation, liées à l’évolution des emplois ou participant au maintien dans 
l’emploi, ainsi que celles ayant pour objet le développement des compétences des salariés. Il peut 
également être utilisé pour la réalisation d’un bilan de compétences ou d’une action de VAE. » 
 
Une branche a pris une disposition très innovante en la matière – la Branche de 
l’Architecture216 – elle a ouvert la possibilité pour le salarié de choisir seul la formation 
accessible dans le cadre du DIF, dans ce cas la formation a lieu obligatoirement hors 
temps de travail.  
 

                                                 
209Accords Avocats salariés, Cabinets d’avocats, Cabinets dentaires, Cabinets médicaux, Notariat. 
210 Accords Pétrole, Plasturgie, Propreté, Restauration rapide 
211 Accords Animation, Assurance, BTP, Chaussure, Chimie, Couture, Cuirs et peaux, Hospitalisation privée, Imprimerie, Syntec, 
Tourisme social et familial, ETT 
212 Accords Agriculture, Aide à domicile, Pharmacie, Sanitaire et social 
213 Notamment les accords Chaussure, Couture, Cuirs et Peaux, Horlogerie, Imprimerie, Métallurgie, Pétrole (en lien avec 
l’OPMQ), Pharmacie, Propreté, Restauration rapide, Syntec. 
214 Voir en particulier les accords Agriculture, Boucherie, Horlogerie, Hôtellerie Restauration, Métallurgie, Propreté, Publicité, 
Transport aérien 
215 Voir aussi les accords Métallurgie et Horlogerie 
216 Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que cet accord est cité car il est, à ce jour, le seul accord à prévoir une telle 
disposition mais il ne fait pas partir de l’échantillon retenu. 
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Enfin, la plupart des accords précisent que les actions prioritaires seront réexaminées 
périodiquement par la CPNE, le plus souvent en lien avec les études réalisées par 
l’Observatoire prospectif des métiers et qualifications217. 
 
Ainsi, cette question des formations prioritairement accessibles dans le cadre du DIF n’est 
pas épuisée avec ce cycle de négociation de branche. Les CPNE vont désormais jouer un 
rôle majeur pour préciser les priorités de financement dans les branches qui l’ont 
expressément prévu mais également dans les branches où les objectifs de qualification 
visés sont trop généraux et ne permettent donc pas de définir des priorités 
opérationnelles pour les OPCA. 
 

V – Les conditions de mise en œuvre du DIF 
 
Référentiel juridique 
Article 2-12 de l’ANI du 5 décembre 2003 
« La mise en oeuvre du DIF relève de l'initiative du salarié, en liaison avec son entreprise. Le choix de l'action de 
formation suivie dans le cadre du DIF est arrêté, après accord formalisé entre le salarié et l'employeur, en tenant 
compte éventuellement des conclusions de l'entretien professionnel prévu à l'article 1-1 du présent accord, et des 
priorités définies par l'accord de branche dont relève l'entreprise ou par un accord d'entreprise. » 
 
Près de 80 % des branches prévoient des dispositions précisant les conditions de mise 
en œuvre du DIF. Ainsi, seulement 10 accords ne prévoient aucune disposition de mise 
en œuvre ou renvoient aux dispositions légales et conventionnelles.  
 
Si la plupart des accords abordent la question de la qualification du temps de formation 
dans le cadre du DIF (pendant ou hors temps de travail)218, ils renvoient pour la quasi 
totalité d’entre eux cette question au niveau de l’entreprise. [Voir Chapitre 4 – 
L’articulation temps de travail/temps de formation, page 87]. 
 
Quelques accords précisent le régime de prise en compte des absences pour le calcul des 
droits au DIF. Il s’agit notamment des accords intervenus dans les branches de 
l’Agriculture, l’Assurance, du Sanitaire et social219. 
 
Quelques accords prévoient l’articulation des différents dispositifs de formation (6 
accords)220 et l’accord Publicité précise que « les parties signataires considèrent que le DIF ne 
                                                 
217 On peut citer à cet égard l’accord Publicité : « Cette liste peut être complétée ou modifiée par la CPNEFP, au plus tard le 30 juin 
de chaque année »  et l’accord Plasturgie « Ces priorités pourront être redéfinies par la CNPE en lien avec les résultats des études 
de l’Observatoire prospectif des métiers. »  
218 32 accords y font référence.  
219 Accord Agriculture : « En cas d’absence pour congé  sabbatique, congé sans solde supérieur à un mois, congé pour création 
d’entreprise, congé parental, congé individuel de formation au cours d’une année, le droit individuel à la formation du salarié est 
calculé au prorata du temps de présence pendant l’année considérée ». Accord Assurance : « Pour le calcul du Dif, la période 
d’absence pour congé parental d’éducation à plein temps est prise en compte en totalité pour sa première année et pour moitié au-
delà. » - Accord Sanitaire et social : « La suspension de l’exécution du contrat de travail du salarié (congé parental d’éducation, 
congé sans solde …) ne réduit pas le volume du DIF acquis au titre de son ancienneté. » 
220 Accord Imprimerie et industries graphiques : «  Le DIF peut s’organiser dans le cadre des moyens d’accès à la formation pour 
les salariés (plan de formation, périodes de professionnalisation, CIF…).  Accord Assurance : « Afin de promouvoir les actions 
prioritaires énoncées ci-dessus, l'entreprise peut formuler des propositions au salarié. Ainsi, des modalités particulières 
d’articulation du DIF avec le plan de formation et la période de professionnalisation peuvent être fixées par accord d’entreprise ou 
avec l’accord formalisé du salarié. » - Accord BTP : « * Les actions de formation au titre du DIF peuvent être réalisées en utilisant 
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peut servir à couvrir les actions de formation du plan de formation de l’entreprise en ce qui 
concerne les actions d’adaptation au poste de travail ». 
 
C’est surtout sur la question des procédures à suivre pour l’obtention du DIF que les 
accords de branche ont été le plus productifs. 
 
Près d’un tiers des accords221 définissent les formes à respecter pour la demande de DIF : 
modalités de la demande, délais applicables, forme à respecter, mentions et informations 
à fournir …  
 
On peut notamment citer l’accord Métallurgie qui fut l’un des premiers à définir de façon 
précise la procédure de demande de DIF et à détailler les pièces à produire pour chacune 
des actions envisagées (DIF, Bilan de compétences, VAE).  
 
Certains accords vont plus loin et précisent les modalités du « refus » de DIF (Accords 
Animation222, Chaussure, Télécommunications).  
Accord Animation : « Lorsque le salarié qui a acquis 120 heures au titre du DIF se voit refusé son utilisation par 
l'entreprise, un nouveau droit non transférable et non cumulable avec le premier est réouvert dans les modalités 
définies par l'accord. »  
Accord Télécommunications : « En cas de désaccord de l’employeur sur le choix de l’action de formation au regard 
des priorités au titre du DIF, le salarié peut saisir les délégués du personnel. » 
Accord Chaussure : « La demande doit être formulée, par lettre recommandée  AR ou  remise en main propre, 2 mois 
avant le départ en formation envisagé. En cas de réponse négative de l'employeur, le salarié peut, dans l'année civile 
suivante, présenter une nouvelle demande. » 
 
Un accord, l’accord Restauration rapide, s’est risqué à préciser les conditions dans 
lesquelles le désaccord de l’employeur » peut intervenir :  
« La réponse négative de l’employeur devra être motivée notamment : 

- l’action de formation ne correspond pas aux priorités de la branche, 
- la demande du salarié ne respecte pas les modalités de mise en œuvre, 
- la demande du salarié ne peut être satisfaite en raison de sa durée ou de sa date de mise en œuvre, compte tenu 

des contraintes de fonctionnement de l’entreprise, 

                                                                                                                                                                 
les droits acquis avec les autres moyens d'accès à la formation. » - Accord Cuirs et Peaux : « Les actions de formation pouvant être 
articulées avec les actions du plan de formation ou de la «période de professionnalisation », pourront être mises en oeuvre sur 
proposition de l'employeur, pour tout ou partie, sur le temps de travail, notamment pour répondre aux besoins d'organisation de 
l'entreprise. » - Accord Textile – Accord Transports routiers 
221 Accord Métallurgie : « La demande portant sur une action éligible au DIF détaille la nature de l’action de formation : 
- l'intitulé de l’action ; les modalités de déroulement de l’action ;la durée de l’action ; les dates de début et de fin de l’action ; le 

coût de l’action ; la dénomination du prestataire de formation pressenti. 
La demande portant sur une action de bilan de compétences détaille  
- les dates et durée du bilan de compétences ; la dénomination de l’organisme prestataire. 
La demande portant sur une action de VAE détaille :  
- le diplôme ; le titre ou certificat de qualification postulé ; les dates, nature et durée des actions permettant de faire valider les 

acquis de l’expérience ; la dénomination de l’autorité ou de l’organisme délivrant la certification. 
La demande du salarié doit être déposée au moins 2 mois avant le début de l’action. Lorsque la réponse est négative, elle est faite 
par écrit et précise les motifs de refus. ».  
Accord Imprimerie et industries graphiques : «  La demande doit comporter les mentions suivantes : nature de l’action de formation 
ou du bilan de compétences, intitulé de l’action, durée (date de début et de fin),coût de l’action, dénomination de l’organisme qui 
accueille le salarié dans le cadre du DIF.  
Cette demande doit être faite par écrit auprès de l’employeur qui a un mois pour faire connaître sa réponse. L’absence de réponse 
dans ce délai vaut acceptation. » 
Et aussi les accords Chimie – Chaussure – Commerce alimentaire – Horlogerie – Hospitalisation privée – Publicité – Restauration 
rapide – Sanitaire et social – Télécommunications – Travail temporaire  
222 Nous attirons l’attention sur le fait que l’ensemble de l’article de cet accord sur le DIF a fait l’objet d’une exclusion lors de la 
procédure d’extension. 
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- la demande excède les moyens financiers que l’entreprise peut consacrer au DIF pour l’année considérée223. » 
 
Ce faisant, cet accord précise ce que les négociateurs de l’Accord national 
interprofessionnel puis le législateur, respectant l’autonomie des partenaires sociaux, 
avaient laissé ouvert. Quelle est la portée de la co-construction de l’action de formation 
dans le cadre du DIF ? Quelles sont les marges de manœuvre de l’employeur pour 
« refuser » ou différer la demande de DIF ? 
 
La loi donne au salarié un droit à se former mais ce droit passe par un accord avec 
l’employeur. Cet accord scelle en quelque sorte un contrat spécifique, le « contrat DIF » 
entre l’employeur et le salarié qui engendre des obligations à l’égard de chacun d’eux : 
celle, pour le salarié, de suivre la formation pour laquelle il a obtenu l’accord de son 
employeur ; celle, pour l’employeur, de financer la formation  et de lui verser l’allocation 
de formation si celle ci a lieu hors du temps de travail. 
 
On rappellera  à cet égard que la loi et l’accord national interprofessionnel ne parlent pas 
de « refus » mais de « désaccord sur le choix de l’action de formation suivie en application du 
DIF ».  
 
Le pouvoir de direction de l’employeur ne s’exerce pas dans le cadre du DIF notamment 
en ce qu’il ne peut contraindre le salarié à utiliser son droit au DIF pour une formation 
qu’il n’aurait pas choisie et du fait qu’il est en face d’un salarié titulaire d’un droit, en 
qualité d’employeur co-contractant et non pas en qualité d’employeur dans l’exercice de 
son pouvoir de direction. 
 
En cela, l’accord Restauration rapide est conforme à l’esprit des négociations nationales 
interprofessionnelles. D’une part, il ne parle pas de « refus » mais de « réponse négative ». 
D’autre part, la « réponse négative » de l’employeur doit être motivée. Enfin, les motifs de 
« réponse négative » sont délimités. Cependant, les motifs autorisant l’employeur à 
répondre négativement vont bien au delà de ce que prévoient la loi et l’ANI ; il n’est pas 
certain que ces dispositions seront jugées conformes lors de la procédure d’extension : 
outre des « réponses négatives » motivées par le non respect des règles procédurales, 
deux contraintes peuvent conduire l’employeur à « refuser » (différer ?) le DIF : d’une 
part des contraintes de fonctionnement de l’entreprise (pour les DIF pendant le temps de 
travail ?), d’autre part des contraintes financières (pour les DIF hors temps de travail ?). 
 
D’autres accords définissent les conditions d’un report pour la prise du DIF : il s’agit des 
accords Aide à domicile et  Hospitalisation privée224. 
 

                                                 
223 Sur ce point, il sera intéressant de consulter l’arrêté d’extension qui paraîtra prochainement. 
224 Accord Aide à domicile : « Ce droit s’exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires notamment en ce qui 
concerne les conditions d’ancienneté, les procédures d’autorisation d’absence, les pourcentages d’effectifs simultanément absents, 
et les possibilités de report. » - Accord Hospitalisation privée : « Pour une prise en compte des contraintes liées à l’organisation 
des services et à la continuité des soins et de la prise en charge des personnes accueillies, les modalités de départ en formation des 
salariés seront définies lors de la procédure d’élaboration du plan de formation après consultation du CE ; ou à défaut les DP. Les 
actions de formation au titre du DIF peuvent être réalisées en utilisant les droits acquis et les autres moyens d’accès à la formation 
continue. » 
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Les premiers accords négociés sur cette difficile question de la « réponse négative » à la 
demande de DIF et de son report écartent l’idée que l’employeur dispose d’un pouvoir 
discrétionnaire pour refuser le DIF mais envisagent des conditions de désaccord. Il sera 
intéressant de voir s’ils seront étendus en l’état et de voir également s’ils feront école. La 
négociation de branche va ainsi contribuer à clarifier d’ici quelques mois l’une des 
questions les plus épineuses de la mise en œuvre du DIF.  
 

VI - Le financement 
 
Le référentiel juridique 
Article L951-1, al 2 et 3 :  
« Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, les employeurs effectuent avant le 1er mars de l'année 
suivant celle au titre de laquelle est due la participation : (…) 
   2º Un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé 
au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre et du droit individuel 
à la formation prévu à l'article L. 933-1. 
Sous réserve des dispositions qui précèdent et de celles de l'article L. 951-5, les employeurs s'acquittent de l'obligation 
prévue à l'article L. 950-1  
   1º En finançant des actions mentionnées aux articles L. 900-2 ou L. 900-3 au bénéfice de leurs personnels dans le 
cadre d'un plan de formation établi dans le respect des dispositions des articles L. 934-1 et L. 934-4, des actions menées 
au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 ou des actions menées dans le cadre des congés de 
formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience prévus aux articles L. 931-1, L. 931-21 et 
L. 900-1 ; 
 
Le financement du DIF est, on le sait, à la charge de l’employeur. Les textes ne prévoient 
pas de financement mutualisé à ce titre permettant de couvrir les demandes qui 
pourraient s’exprimer. Certains accords de branche ont prévu d’affecter un pourcentage 
du 0,5% aux DIF prioritaires, d’autres ont mis à la charge des entreprises un financement 
complémentaire pour le DIF prélevé sur le solde de la contribution des entreprises. 
 
Or, si 60% des accords prévoient le versement par les entreprises à l'OCPA d'une partie 
du solde, seulement deux accords prévoient l’affectation d’une partie de ce solde au 
financement au DIF. 
 
Il s’agit de l'accord Métallurgie qui prévoit d'affecter 0,1% du solde au financement du 
DIF et l'accord Transport fluvial qui envisage l’affectation d’une partie de la contribution 
du 0,9% à la constitution d’un fonds de réserve mutualisé destiné au financement des 
rémunérations, et allocations de formation relatives aux actions non prioritaires du DIF. 
 
Ces mécanismes inachevés de financement laissent une place à un financement 
conventionnel complémentaire pour les entreprises qui souhaitent faire du DIF un outil 
de motivation à se former et de promotion (transférabilité, prise du DIF par anticipation 
…). 
 
Ainsi, l’ANI « à défaut » MEDEF OPCAREG prévoit une contribution spécifique DIF et 
une modalité d’externalisation du DIF225. 
                                                 
225 ANI « à défaut » MEDEF OPCAREG sur le DIF 
« Article 6 – Mise en oeuvre d’une contribution spécifique DIF 
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En créant un « contrat de prestations complémentaires DIF »,  l’ANI « à défaut » Agefos PME 
s’est également  engagé dans cette voie. Le texte prévoit de confier à Agefos PME la 
gestion d’une nouvelle prestation de service destinée aux entreprises adhérentes : gestion 
financière externalisée du DIF et prestations de service à valeur ajoutée associées (aide à 
la construction d’un projet, offre de formation, gestion de parcours, transférabilité, 
anticipation…). 
 
Mise en œuvre d’une contribution spécifique DIF  par l’ANI « à défaut » CGPME 
Agefos 
Article 10 – Contribution spécifique DIF 
En sus des mécanismes de prise en charge assurés par AGEFOS PME tels que mentionnés à l’article 9 du présent 
avenant, pour les entreprises occupant 10 salariés et plus, le financement du DIF peut être complété par une 
contribution spécifique DIF versée volontairement par l’entreprise à AGEFOS PME. Cette contribution 
supplémentaire est distincte de la contribution obligatoire versée par l’entreprise concernée au titre du plan de 
formation (0,90 %) et de la contribution destinée notamment à financer les contrats et les périodes de 
professionnalisation (0,50 %). 
Les sommes collectées à ce titre sont destinées notamment : 
à compléter le financement des actions de formation et assimilées mentionnées à l’article 9, 
à développer les actions d’information, de sensibilisation et de conseil susceptibles d’être mises en œuvre à l’intention 
des dirigeants d’entreprise et des personnels concernés sur les mécanismes du DIF, 
à contribuer au financement des actions qui pourraient être engagées dans le cadre des partenariats envisagés à 
l’article 12 du présent avenant. 
Cette contribution peut également être mise en œuvre au profit des entreprises de moins de 10 salariés. 
En cas de refus de financement, total ou partiel, par AGEFOS PME des actions de formation engagées à ce titre, 
l’entreprise doit assurer la prise en charge financière nécessaire, sauf pour les actions qui pourraient être engagées dans 
le cadre des partenariats envisagés à l’article 12 du présent avenant. 
Les versements effectués par l’entreprise dans le cadre de cette formule bénéficient d’un régime particulier au sein 
d’AGEFOS PME. 
Dans le cadre ainsi défini, le Conseil d’Administration d’AGEFOS PME fixe les conditions de mise en œuvre 
technique et financière de cette formule. Il fixe en particulier le niveau des coûts de gestion requis. 
Cette formule est mise en œuvre dans le respect des dispositions prévues par les accords de branches. 
La contribution spécifique DIF peut être mise en œuvre au profit des entreprises visées aux 3ème et 4ème alinéas de 
l’article 1 de l’Accord du 20 Septembre 2004, soit selon les dispositions ad hoc prévues par les accords collectifs qui 
pourraient, éventuellement, les concerner, soit directement, si ces accords n’existaient pas. 
Article 11 - Contrat de prestations complémentaires DIF 
Pour les entreprises qui le souhaitent, un contrat de prestations complémentaires DIF peut être proposé par AGEFOS 
PME. 
Ce contrat de prestations complémentaires a pour objectif de favoriser, notamment à l’intention des PME et de leurs 
salariés, la mise en œuvre et le développement du dispositif de droit individuel à la formation. 

                                                                                                                                                                 
Sans préjudice des articles L.961-9, R.952-3 et R.964-1-4b du Code du Travail et des règles de prise en charge définies à l’article 5 
du présent avenant, une contribution spécifique volontaire dédiée au financement du DIF peut être mise en oeuvre pour les 
entreprises de moins de 10 salariés et de 10 salariés et plus. Il appartient au conseil d’administration de l’IPCO de définir les règles 
de prise en charge qui tiennent compte du caractère volontaire des versements effectués par les entreprises au-delà des obligations 
légales et conventionnelles.  
Article 7 – Gestion externalisée du DIF 
Afin de faciliter la mise en oeuvre du DIF, notamment pour les salariés des petites et moyennes entreprises, et en priorité pour les 
entreprises versant la contribution spécifique mentionnée à l’article 7, les parties signataires demandent à l’IPCO et aux 
OPCAREG de mettre en oeuvre des modalités de gestion externalisée du DIF (information du salarié, tenue de comptes DIF 
individualisés, accompagnement dans le choix de l’action de formation, …). 
Après avis de la CPNAA, le Conseil d’Administration de l’IPCO définit les modalités de mise en oeuvre de ce service externalisé. 
Dans ce cadre, il fixe notamment les obligations d’information et de conseil auprès de l’entreprise et des salariés et le niveau des 
coûts d’administration et de gestion. » 
 



Evaluation de la négociation collective de branche sur la formation 

Circé Consultants Etude DARES 86

Dans ce cadre, l’entreprise concernée pourra verser les sommes correspondant à tout ou partie des droits ouverts aux 
salariés concernés au titre du DIF, dus par l’entreprise. 
Dans ce cadre également, pourront être mis en œuvre la tenue de comptes DIF individualisés et un accompagnement 
spécifique en matière d’information, de conseil et de choix des actions de formation à l’intention des salariés et des 
entreprises concernés. 
Le Conseil d’Administration d’AGEFOS PME définit les conditions de mise en œuvre technique et financière de ce 
dispositif. 
Il fixe en particulier les conditions de participation financière de l’entreprise, notamment pour les frais de gestion, en 
dehors des sommes versées tel que prévu au 3ème alinéa et des dispositions prévues aux articles 9 et 10 du présent 
avenant. 
Il fixe également le contenu des obligations spécifiques d’information et de conseil d’AGEFOS PME auprès des 
entreprises et des salariés concernés, obligations prévues dans ce dispositif.  
Il définit enfin le niveau des coûts de gestion requis dans le cadre de ce dispositif. 
Les versements effectués par l’entreprise dans ce cadre bénéficient d’un régime particulier au sein d’AGEFOS PME. » 
Source : Extraits de l’ANI «  à défaut » Agefos PME 
 
 

 

Conclusion 
 

Sur cette thématique de « l’individu acteur de sa propre formation», plusieurs 
constatations s’imposent. 
 
La négociation de branche a connu une très forte dynamique sur le DIF. Certes, les 
impulsions législatives et interprofessionnelles étaient nombreuses mais la négociation de 
branche a été souvent au-delà des prescriptions légales ou conventionnelles, notamment 
autour de la question centrale de la transférabilité du DIF sur laquelle ni la loi ni l’ANI ne 
renvoyaient à une négociation de branche.   
 
Le DIF est un dispositif nouveau ; il n’est pas exclu que les règles qui l’encadrent 
continueront à évoluer au fil des négociations et des réunions des CPNE. A ce titre, on 
peut observer une certaine prise de maturité au fur et à mesure des mois dans les accords 
de branche. Les branches devront par ailleurs désormais négocier  tous les trois ans et non 
plus tous les cinq ans sur les priorités, les objectifs, les moyens de la formation 
professionnelle des salariés. On peut ainsi légitimement penser que la négociation de 
branche, conclusive à l’Accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 et à la loi 
du 4 mai 2004, va se trouver prolongée dans les années à venir par un cycle de 
négociations qui est susceptible de modifier en profondeur le paysage actuel de la 
formation professionnelle.  
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CHAPITRE 4  
 - Les nouveaux équilibres entre le 

temps de travail et le temps de 
formation - 

 
 
 

a question de l’articulation des temps intéresse depuis dix ans le champ de la 
négociation collective et du droit de la formation. Les années 1990 ont en effet été 
marquées par un débat inconnu jusqu’alors sur l’évolution du statut du temps de 

formation traditionnellement assimilé à du temps de travail. Un processus de changement 
« culturel » a été engagé en France avec l’introduction du co- investissement en 1991 et 
l’adoption des lois Aubry I et II (1998-2000). 
 

La négociation de branche sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail 
(ARTT) a, en effet, conforté l’évolution initiée en 1991 en démultipliant les possibilités de 
co-investissement, au delà de ce que la loi pouvait alors autoriser. La loi Aubry II devait 
entériner ce foisonnement d’initiatives conventionnelles en ouvrant la voie à un co-
investissement ayant pour objet le développement des compétences. Dès lors, la 
négociation de branche sur l’ARTT a fait de l’équilibre entre temps de travail et temps de 
formation un objet de négociation. Le temps de formation constitue un élément de la 
définition conventionnelle du temps de travail226. 
 

C’est dans ce contexte juridique nouveau que s’est ouverte la négociation 
interprofessionnelle sur la formation tout au long de la vie. La question de l’articulation 
entre temps de formation et temps de travail repensée par les partenaires sociaux au 
niveau interprofessionnel, dans des termes repris par le législateur, allait-elle constituer 
un enjeu de la négociation de branche ? 
 

Une hypothèse : la formation en dehors du temps de travail 
permet de favoriser l'accès des salariés à la formation 
professionnelle 

 

Les négociateurs de l'Accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 ont 
formulé l'hypothèse qu'une partie de la formation pouvait être organisée en dehors du 
temps de travail effectif, en raison des avantages que pouvait en retirer chacune des 
parties au contrat de travail : le versement de l'allocation de formation (50% du salaire 
net) pour le salarié et le maintien de la productivité pour l'employeur. Ils ont ainsi 

                                                 
226 Circé Consultants, Bilan et rapports, La négociation collective en 2000, tome III, aux Editions législatives. 

L
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favorisé l’émergence sur de nouvelles bases d’un équilibre que les dispositifs antérieurs 
n'avaient pas pu atteindre. 
 

Il en est attendu un accroissement des ressources des entreprises susceptibles d’être 
affectées à la formation. La formation hors temps de travail représente en effet  un coût 
moindre pour les budgets formation, au travers notamment des dispositions spécifiques 
relatives au DIF (allocation de formation) ou aux actions de développement des 
compétences.  
 

Ce raisonnement a été mis en œuvre dans un contexte dominé par la réduction 
tendancielle du temps de travail qui a connu en 1998 une nouvelle avancée avec le 
passage de la durée légale du travail à 35h. Diverses enquêtes et sondages réalisés par les 
organisations syndicales auprès des salariés ont mis en évidence que ces derniers 
n’étaient pas hostiles à cette évolution dès lors que le donnant-donnant avec l’entreprise 
était clairement établi. 
 

Les règles définies par l’ANI, reprises par la loi, prévoient que l’accès des salariés à des 
actions de formation professionnelle continue est assuré par trois voies : 
- à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation mentionné à l'article 

L. 951-1 du Code du travail; 
- à l'initiative du salarié dans le cadre du congé de formation défini à l'article L. 931-

1 du Code du travail; 
- à l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit 

individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 du Code du travail. 
 

Pour chaque modalité d'accès à la formation, des régimes juridiques différents sont 
applicables au temps de formation. 
 

Le référentiel juridique 
Tableau récapitulatif de la formation hors temps de travail 

 Plan de formation : 
formation de 

développement des 
compétences  
(art L.932-1) 

Droit individuel à la 
formation 

(art L.933-3) 

Période de 
professionnalisation 

(art L.982-1) 

Déroulement de la 
formation 

Tout ou partie hors temps 
de travail (HTT) 

En principe HTT 
sauf accord de branche ou 
d'entreprise prévo-yant qu'il 
s'exerce en partie pendant le 
temps de travail 

- HTT dans le cadre du 
DIF 

- HTT dans le cadre du 
plan (développement 
des compétences) 

 
Conditions 

- Accord écrit du salarié 
- Engagement de 

l'employeur sur la prise en 
compte des acquis de la 

formation 

Accord entre l'employeur et 
le salarié sur le choix de la 

formation 

 

Si HTT au-delà du DIF, 
accord du salarié 
engagement de 

l'employeur sur la prise 
en compte des acquis de 

la formation 
Limites Formation HTT de 

80h/an/salarié maximum 
Maximum légal 120 heures HTT : maximum 

80h/an/salarié + DIF 
Rémunération Allocation formation 

(50% rémunération nette, 
exonération cotisations de 

séc soc.) 

Allocation formation 
(50% rémunération nette, 
exonération cotisations 

de sécurité sociale.) 

Allocation formation 
(50% rémunération nette, 
exonération cotisations 

de séc soc.) 
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Le temps : un sujet peu traité par les accords de branche  
 
La question était donc de savoir comment les accords de branche se sont appropriés les 
règles négociées au niveau interprofessionnel.   
 
L’analyse de l'échantillon de 45 accords de branche montre que la négociation s’est peu 
intéressée à ce sujet, renvoyant la mise en œuvre concrète de l’articulation des temps au 
niveau de l’entreprise, notamment pour le DIF. 
 
Si certains négociateurs syndicaux ont souhaité sur ce thème du temps de formation, 
prendre en compte les spécificités et les contraintes de certains publics (les femmes, les 
salariés disposant d’un bas niveaux de qualification), aucun accord de branche ne reprend 
cette distinction. De même, la situation particulière des salariés des TPE/PME n’a pas été 
prise en compte (notamment celle des salariés des entreprises qui n'ont toujours pas 
réduit la durée du travail).  
 
Enfin, peu d’accords de branche ont construit une articulation globale entre les temps de 
formation applicables à chacun des dispositifs de formation. 
 

I -  L'articulation entre temps de travail et temps de 
formation dans le cadre du DIF 
 
Art. L. 933-3 du Code du travail 
"(...) Une convention ou un accord collectif de branche ou d’entreprise peut prévoir que le droit individuel à la 
formation s’exerce en partie pendant le temps de travail. A défaut d’un tel accord, les actions de formation se déroulent 
en dehors du temps de travail. » 
Art. 2-12 de l'ANI du 5/12/03 
« Un accord de branche ou un accord d'entreprise peut prévoir des modalités particulières de mise en oeuvre du DIF, 
sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au minimum égal à une durée de 120 heures sur six ans. Cet accord 
peut par ailleurs prévoir que les heures de formation liées au DIF se réalisent en partie pendant le temps de travail et 
donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l’entreprise de la rémunération du salarié dans les conditions 
définies à l’article 2-10-2 du présent accord. » 
 
9 % des accords étudiés n’ont pas négocié sur le DIF ou ne se positionnent pas sur la 
qualification du temps dans le cadre du DIF227 . Dès lors, pour ces branches, en application 
des dispositions légales et conventionnelles, le DIF s'exerce en dehors du temps de travail, 
sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise. 
 
Parmi les accords qui comportent des dispositions sur la définition des temps, un seul fige 
au niveau de la branche les règles applicables228. Ainsi,  97,5 % des accords renvoient au 
niveau de l’entreprise la question du temps de formation dans le cadre du DIF. 
 

                                                 
227 Accords Assurance, Banques, Parfumerie esthétique, Services de l'automobile 
228 Un seul accord fige au niveau de la branche la règle applicable en matière de temps de formation. Il s’agit de l’accord Notariat : 
« Les actions de formation se déroulent à 80% hors temps de travail et à 20% sur le temps de travail. »  
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Les accords peuvent  néanmoins avoir fixé un cadre et/ou les conditions de définition 
des règles applicables au niveau de l’entreprise. 
 
Ainsi, certains accords précisent le temps pendant lequel le DIF229 se déroule, à défaut 
d’accord : 

- 28 % des branches prévoient que le DIF peut s'effectuer en tout ou partie sur le 
temps de travail (STT)230, 

- 15 % des branches prévoient que le DIF se déroule en tout ou partie hors temps 
de travail (HTT)231 

- Les autres branches ne définissent pas de cadre et renvoient cette définition au 
niveau de l’entreprise (soit dans le cadre d’un accord individuel salarié - 
employeur, soit dans le cadre d’un accord collectif). 

 
Certains accords (30 %) privilégient l’accord salarié – employeur pour fixer le temps du 
DIF232, d’autres accords (23 %) encadrent cette définition dans la négociation d’un accord 
d’entreprise233, l’accord individuel n’intervenant qu’à défaut de conclusion d’un tel 
accord) 
 
Plusieurs observations découlent des tendances dégagées. Il est intéressant d’une part de 
noter que la négociation de branche a ouvert largement les possibilités d’organisation 
pendant le temps de travail. 15% des accords prévoient que le DIF se déroule en tout ou 
partie en dehors du temps de travail (dont 7% qui précisent que le DIF peut s'exercer 
exclusivement en dehors de temps de travail234) et près du double (28 %) ouvrent la 
possibilité d’organiser la formation pendant le temps de travail. Les branches sont 
nombreuses à se placer sur le terrain du temps de travail en dépit de l'orientation donnée 
par l'ANI pour développer l'accès à la formation et l'appétence des salariés à se former en 
dehors du temps de travail. 
 
La négociation de branche laisse, d’autre part, une place importante au face à face entre le 
salarié et l'employeur (30 % des accords étudiés) sans offrir de garanties collectives235, 
même si 23 % des accords renvoient le règlement de cette question à la négociation d’un 
accord d’entreprise qu’ils peuvent imposer sans qu’il y ait bien évidemment au niveau de 
l’entreprise obligation de conclure. 
                                                 
229 Le total est supérieur à 100% dans la mesure où un accord peut rentrer dans plusieurs catégories et notamment les 
accords Plasturgie, Transport fluvial, Confiserie, Notariat 
230 Accords Avocat salarié, Boucherie, BTP, Confiserie, Cuirs et peaux (1), Hospitalisation privée, Imprimerie et 
industries graphiques : « Sauf accord entre le salarié et l’entreprise, ou action prioritaire définie par la branche, le DIF s’organise 
hors temps de travail dans la limite des dispositions légales. Les signataires rappellent que ces actions de formation pouvant 
s’articuler avec des actions du plan de formation ou des périodes de professionnalisation, elles pourront être mises en œuvre sur 
proposition de l’employeur, pour tout ou partie sur le temps de travail, notamment pour éviter la désorganisation des ateliers lors du 
départ en formation du salarié en DIF. »  (1), Notariat, Publicité, Textile (1), Transports routiers (1) 
231 Accords Agriculture, Cabinets d’avocats, Cabinets dentaires, Cabinets médicaux, Chaussure, Couture, Transport 
fluvial 
232 Accords Ameublement, Animation, Commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, Commerce de gros, 
Equipements thermiques, Horlogerie, Négoce de matériaux de construction, Plasturgie, Restauration rapide, Telecom, 
Tourisme social et familial, Travail temporaire 
233 Accords Chimie, Métallurgie, Pétrole, Pharmacie, Sanitaire et social, Syntec, Transport aérien, Hôtellerie 
restauration, Propreté 
234 Accords Agriculture, Chaussure, Transport fluvial. 
235  à travers la définition de règles applicables à toute l’entreprise édictées dans le cadre d’un accord d’entreprise. 
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Ainsi, pour déterminer le temps sur lequel sera prise la formation dans le cadre du DIF, 
les accords de branche renvoient plus souvent à un accord individuel qu'à un accord 
d'entreprise (l’accord individuel n’intervenant alors qu’à défaut d’accord d’entreprise).  
 
Seuls quelques accords (13 %) prévoient des dispositions particulières définissant les 
règles relatives au temps de formation sans toutefois les figer complètement. Il s’agit des 
accords Confiserie, Plasturgie, Tourisme social et familial236 et enfin Transport fluvial 237.   
 
La branche de la Confiserie238 prévoit que le DIF s'exerce par principe pendant le temps 
de travail en basse saison. La branche du Transport fluvial prévoit que « La durée  des 
formations au titre du DIF ne peut avoir pour effet de diminuer le temps de présence à bord des 
salariés sauf accord express donné par l’employeur. Il en ressort que les heures de formation 
dispensées hors embarquement devront être prises sur les périodes de repos de toute nature passées 
à terre ». 
 
L’articulation des temps dans le champ de l’ANI « à défaut » CGPME Agefos 
 
Dans l’avenant DIF actuellement en cours de signature, les négociateurs ont privilégié le choix du hors 
temps de travail dans la mise en oeuvre du DIF, en raison de la pertinence que cette formule peut présenter 
pour les PME / TPE. La faible appétence des salariés des TPE/PME est connue, et l'une des raisons le plus 
souvent évoquée est l'impossibilité de libérer du temps pour se former. Le déroulement de la formation en 
dehors du temps de travail devrait permettre, selon les négociateurs,  de lever cette objection et de 
développer l'accès de ces salariés à la formation. 
 
Article 7 de l’Avenant DIF de l'ANI PME en cours de signature : «   Sous réserve des dispositions qui pourraient 
être prévues par les accords collectifs ( de branche, d'entreprise, ou de groupe) (...) les actions de formation suivies dans 
le cadre du DIF se déroulent en dehors du temps de travail. (...) Ces actions pourront se dérouler pendant le temps de 
travail s'il y a accord écrit entre l'employeur et le salarié ». 
 
Par ailleurs, la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue 
social prévoit une aide au remplacement des salariés en formation dans les entreprises de moins de 
cinquante salariés239. Cette disposition, entrée en vigueur dès le 1er janvier 2005, vise à faciliter le 
remplacement effectif des salariés en formation dans les petites entreprises et contribuer à réduire les 
inégalités d'accès à la formation professionnelle en favorisant le départ en formation de ceux-ci. 
Source : Article 7 de l’Avenant DIF de l'ANI « à défaut » CGPME Agefos 

                                                 
236 On peut remarquer qu’il s’agit, pour deux d’entre eux, d’accords intervenus dans des branches soumises à une certaine 
saisonnalité. 
237 Accord Confiserie : « Mise en œuvre du DIF pendant l'exécution du contrat de travail : le DIF s'exerce par principe pendant le 
temps de travail en basse saison. Il peut s'exercer en dehors du temps de travail sous réserve d'un accord écrit entre l'employeur et 
le salarié. » - Accord Plasturgie : « Le bénéfice du DIF, ouverte à tout salarié d'un contrat de travail à durée indéterminée est 
destiné à lui permettre de bénéficier d'actions de formation professionnelle réalisées en tout ou partie pendant ou en dehors du 
temps de travail. Le salarié précise dans sa demande par écrit, s'il souhaite faire sa formation pendant ou en dehors du temps de 
travail » - Accord Tourisme social et familial : « Afin de faciliter l'utilisation de ce nouveau moyen d'accès à la formation, les 
parties signataires décident que la mise en oeuvre du DIF peut être effectuée en tout ou partie pendant le temps de travail dans les 
conditions fixées par accord écrit conjoint de l'employeur et du salarié. En raison du caractère saisonnier de la branche, la 
formation effectuée au titre du DIF se déroule, en principe, en dehors du temps de travail. Toutefois, et exceptionnellement, celle-ci 
pourra se dérouler durant le temps de travail. » - Accord Transport fluvial : « La durée  des formations au titre du DIF ne peut 
avoir pour effet de diminuer le temps de présence à bord des salariés sauf accord express donné par l’employeur. Il en ressort que 
les heures de formation dispensées hors embarquement devront être prises sur les périodes de repos de toute nature passées à 
terre. » 
238 Accord dans la branche des détaillants de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie du 9 novembre 2004. 
239 Article L 322-9 du Code du travail 
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Enfin, 9% des accords240 précisent que "les actions de formation au titre du DIF pouvant être 
articulées avec les actions du plan de formation ou de la période de formation pourront être mises 
en œuvre sur proposition de l'employeur, pour tout ou partie, sur le temps de travail, 
notamment pour répondre aux besoins d'organisation de l'entreprise". 
 
L’articulation entre le temps de travail et le temps de formation dans la Branche de la 
Propreté 
 
Si la négociation de branche sur le DIF en dehors ou sur temps de travail dans le secteur du Bâtiment et des 
Travaux Publics n'a pas posé de problème, cette question a constitué un point sensible de la négociation 
dans la branche des Entreprises de Propreté. Les parties ont été amenées à faire des concessions réciproques 
: le crédit d'heures a été porté à 21h par an ; en contrepartie, le DIF s'exerce en principe en dehors du temps 
de travail, cependant les actions du plan de formation se déroulent sur le temps de travail, sauf demande 
expresse du salarié pour se former en dehors du temps de travail. 
Source : Entretien avec C.SINTES, Déléguée générale, et F. ESTRAMPES, Responsable Formation & Compétences, 
Fédération des Entreprises de la Propreté. 
 
Dès lors, la constatation principale est que la négociation de branche consacre 
l’entreprise comme lieu central de  décision en matière d’organisation du DIF hors ou 
sur le temps de travail. 
 
Il existe plusieurs explications à cela. Les négociations sur le DIF ont été au cœur de la 
négociation interprofessionnelle. Le compromis auquel sont parvenus les négociateurs a 
été très difficile à trouver. Dès lors rares sont les accords de branche à s’être aventurés sur 
ce terrain. Ensuite, il faut souligner que la majorité des branches ont décidé que les 
dispositions de leur accord présentent un caractère impératif, c’est à dire qu’il ne pourra y 
être dérogé dans un sens moins favorable au salarié au niveau de l’entreprise. Ainsi, le 
cadre protecteur est fixé et le renvoi à l’entreprise est possible « sans risque de moins 
disant ». Enfin et cela en découle, pour l’ensemble des partenaires sociaux, l’un des enjeux 
du DIF consiste à créer de l’appétence pour la formation auprès des salariés. Certains 
négociateurs ont considéré qu’il était nécessaire de laisser les modalités d’organisation les 
plus ouvertes possibles afin de coller au plus près de la réalité des entreprises et ne pas 
freiner des opportunités de formation241.  
 
A ce titre, il sera intéressant d’analyser la façon dont sera apprécié le caractère plus ou 
moins favorable pour le salarié en matière de temps de formation. En effet, l’introduction 
de l’allocation de formation pour les formations prises hors temps de travail bouleverse 
les cadres jusqu’alors établis.  
 

                                                 
240 Accords : Cuirs et peaux, Imprimerie et industries graphiques, Textile, Transports routiers 
241 sachant que le cadre normatif avait été affirmé et que le principe du plus favorable devait éviter des « dérapages ». 
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II – Faibles apports des accords de branche sur 
l'articulation du temps dans le cadre du plan de formation 
et de la période de professionnalisation 
 
Les accords de branches se sont également peu positionnés sur la question de 
l’articulation du temps dans le cadre des autres dispositifs de formation : plan de 
formation et période de professionnalisation. 
 
Rappelons que, dans le cadre du plan de formation de l’entreprise et dans le cadre de la 
période de professionnalisation, le « hors temps de travail » doit faire d’un accord écrit du 
salarié (catégorie III du plan de formation),  donner lieu à un engagement de l'employeur 
sur la prise en compte des acquis de la formation et ne peut être supérieur à 80 heurs par 
an et par salarié. 
 
En ce qui concerne l’articulation du temps dans le cadre du plan de formation, 9 % des 
branches seulement ont prévu des adaptations de l’Accord national interprofessionnel et 
de la loi. 

- 4% des accords242 prévoient de limiter le nombre d'heures de dépassement dans le 
cadre de la catégorie 2 "Evolution ou maintien dans l'emploi" du plan de 
formation243. 

 
- 7% des accords 244 réduisent le nombre d'heures en dehors du temps de travail dans 

le cadre de la catégorie 3 "Développement des compétences" du plan de formation. 
 
La détermination du temps pendant lequel se déroulent les actions liées au 
développement des compétences dans la branche de la Propreté 
 
«  les actions de la catégorie 3 du plan de formation s'effectuent pendant le temps de travail, ou en dehors du temps de 
travail à condition que le salarié en fasse la demande par écrit. » 
Source : Article 13, le plan de formation de l’entreprise de l’Accord relatif à la formation professionnelle 
tout au long de la vie – Branche Propreté – 25 oct 2004. 
 
 
En ce qui concerne la période de professionnalisation, 15,5 % des branches ont précisé 
les conditions temporelles de déroulement de la formation. 
 

- 4% des accords de branche 245 prévoient que les actions de formation au titre de la 
période de professionnalisation se déroulent sur le temps de travail.  

 

                                                 
242 Accords Agriculture, Chaussure 
243 " Article 7 - actions de formation liées à l'évolution des emplois ou participant au maintien dans l'emploi  
(...)Par accord préalable et écrit du salarié, ces formations peuvent, à concurrence de 50% de la durée totale de la formation 
préparée, sans que cette durée puisse excéder la limite de 40h par an et par salarié, conduire à un dépassement de la durée 
annuelle légale ou conventionnelle applicable dans l'entreprise." 
244 Accords Cabinets dentaires, Chaussure, Publicité 
245 Accords Ameublement, Notariat 
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- 13% des accords limitent le hors temps de travail dans le cadre de la période de 
professionnalisation246. On peut citer, par exemple, l’accord Commerce de détail et 
de gros à prédominance alimentaire qui limite le hors temps de travail à 60h par 
an : « Au cours d’une même année, et pour un même salarié, quels que soient le ou les 
types d’actions engagés au cours de l’année, le nombre total d’heures de formation pouvant 
être réalisé en dehors du temps de travail est limité à un plafond de soixante (60) heures (ou 
4,33% du forfait, arrondi au nombre de jours le plus proche, en cas de durée de travail 
s’inscrivant dans le cadre d’un forfait annuel tel que visé par l’article L.212-15-3 du Code 
du travail), suivant les modalités prévues par la loi » . 

 

Conclusion 
 
Ainsi, entre le temps de travail effectif247 et le temps de la vie privée248, dont la 
qualification et le régime juridique sont connus, apparaît un « tiers temps » consacré à la 
formation, proche du temps de travail, sans être pour autant du travail effectif249.  
Ce sera au sein des entreprises que sera négocié le périmètre de ce « tiers temps » , soit 
dans le cadre de négociation collective, soit dans le cadre d’une contractualisation entre le 
salarié et l’employeur (ou son représentant). 
 
Il reste que ce "tiers temps formation" qu’ont voulu promouvoir l’accord national 
interprofessionnel et la loi  ne pourra se développer sans l’existence d’une offre de 
formation accessible et compatible avec les opportunités nouvelles de gestion du temps 
de formation qu’ils offrent. 
 

                                                 
246 Voir aussi les accords Cabinets dentaires « 40h maximum / an » ; Chaussure : « 50% de la durée totale de la 
formation, dans la limite de 75h / an » ; Cuirs et peaux « 50% de la durée totale de la formation, dans la limite de 75h 
/an » ; Publicité : « 60h / an » ; Sanitaire et social  « 60h maximum / an ». 
247 Article L212-4 du Code du travail : constitue du temps de travail effectif le "temps pendant lequel le salarié est à la disposition 
de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles". 
248 Pour une définition du temps privée ou temps de repos : voir les relations entre temps de repos et temps d'astreinte : Cass.Soc. 10 
juillet 2002 n° 00-18.452 : "les périodes d'astreinte, si elles ne constituent pas un temps de travail effectif durant les périodes où le 
salarié n'est pas tenu d'intervenir au service de l'employeur, ne peuvent être considérées comme du temps de repos, lequel suppose 
que le salarié soit totalement dispensé directement ou indirectement, sauf cas exceptionnels, d'accomplir pour son employeur une 
prestation de travail même si n'est qu'éventuelle ou occasionnelle; il en résulte qu'un salarié ne bénéficie pas de son repos 
hebdomadaire lorsqu'il est d'astreinte". La loi Fillon du 17 janvier 2003 adopte une solution radicale en rompant avec la position 
jurisprudentielle en considérant qu' "exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées 
minimales de repos quotidien et du repos hebdomadaire". 
249 Voir l'article de F. FAVENNEC-HERY in Droit social, numéro spécial mai 2004 : "Temps  de formation, temps de travail : 
quelques observations" 
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CHAPITRE 5 
- Des outils et moyens au service de 

l’information et de l’orientation tout au 
long de vie professionnelle - 

 
 
‘hypothèse faite par les négociateurs et autour de laquelle a été construit l’Accord 
national interprofessionnel est que l’accès à la qualification, à la formation tout au 
long de la vie n’est pas imaginable par des modes de prescription collective 

extérieurs aux individus eux-mêmes. Il suppose nécessairement une implication des 
individus dans l’élaboration du projet de formation. Dès lors, la question de l’accès des 
salariés et des entreprises à l’information sur les dispositifs de formation devient centrale ; 
de même que celle de dispositifs opérants d’orientation. 
 
Ce thème de l’individu acteur, cocontractant de son employabilité et de son évolution 
professionnelle, traverse tout le corpus des textes négociés. Il s’exprime à travers la 
« procéduralisation » de l’accès à la formation tout au long de la vie.  
 
Il est important à ce titre de préciser que l’intention des négociateurs et du législateur n’a 
pas été de créer une obligation générale mais de mettre en place des procédures et des 
outils très concrets, qui sont autant de repères et de jalons sur les parcours d’évolution 
professionnelle des individus et qui sont susceptibles de créer « l’appétence » pour la 
formation qui constitue une des conditions de la réussite des dispositifs de formation. 
Parmi ces procédures et ces outils, on peut citer ceux mis en place par la loi et ceux prévus 
par l’ANI  (non relayés par la loi) : l’entretien professionnel, l’information des salariés sur 
les droits au DIF, la validation des acquis de l’expérience, le bilan de compétences à mi 
carrière.  
 
Il faut souligner que la loi a donné à ces procédures une valeur juridique opposable en 
justice à l‘employeur, à travers « l’obligation d’adaptation des salariés à leur poste de 
travail et à l’évolution de leur emploi » : le fait de ne pas respecter l’obligation d’entretien 
professionnel (article 1-1 de l’ANI du 5 décembre 2003), de ne pas informer annuellement 
le salarié de ses droits au DIF (organisée par l’ANI et par la loi du 4 mai 2004) peut 
justifier un recours judiciaire de la part du salarié et sera alors un indice du non respect 
par l’employeur de son obligation d’adaptation. 
 
La négociation de branche s’inscrit dans ce courant de procéduralisation du droit. Tout 
d’abord, elles ont, pour la grande majorité d’entre elles, négocié sur le DIF : 93 % des 
accords transposent le DIF. D’autre part, elle reprennent les outils et procédures créés par 
l’ANI tout en manifestant toutefois plus de réserve : 64 % ont abordé la question des 
entretiens professionnels, 64 % portent sur la VAE, 47 % abordent la question du bilan de 

L
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compétences. En effet, si certaines branches ont innové, beaucoup d’entre elles se 
contentent de renvoyer à une négociation postérieure sur les outils de gestion des 
compétences. Cela s’explique dans une large mesure par le fait que l’Accord national 
interprofessionnel du 5 décembre 2003 a renvoyé à une négociation interprofessionnelle250 
les conditions de mise en œuvre de ces outils (entretiens professionnels, passeport 
professionnel, VAE et bilan de compétences) et que celle-ci n’a toujours pas abouti. Les 
négociations se sont traduites par la rédaction de deux avenants datés du 8 juillet 2004 
mais ceux ci ne sont toujours pas signés par les organisations syndicales, notamment 
raison d’un désaccord portant sur les modalités de préparation des CQP dans le cadre de 
la VAE et sur la valeur de l’accord signé (sera-t-il  ou non impératif pour les autres 
niveaux de négociation ?)251. 
Il faut souligner cependant que certains accords ont anticipé la signature des avenants et 
intégrant les dispositions qu’ils comprenaient. 22 % des accords252 renvoient, eux, à une 
négociation postérieure sur ces thématiques, devant intervenir à l’issue des négociations 
interprofessionnelles.  
 
 

                                                 
250 devant intervenir avant le 30 juin 2004. 
251 Une nouvelle négociation est prévue le 20 juillet 2005. 
252 Soit 10 branches professionnelles sur les 45 étudiées. 
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I - L’entretien professionnel 
 
 
Référentiel juridique 
Chapitre 1 : l'entretien professionnel (…) 
Art. 1-1, al 1 de l’ANI du 5 décembre 2003 
Pour lui permettre d’être acteur dans son évolution professionnelle, tout salarié ayant au moins deux années d’activité 
dans une même entreprise bénéficie, au minimum tous les deux ans, d’un entretien professionnel réalisé par 
l'entreprise, conformément aux dispositions d'un accord de branche ou d’entreprise conclu en la matière ou, à défaut, 
dans les conditions définies par le chef d’entreprise.  
Les propositions en matière d'actions de formation professionnelle qui seraient faites lors de ces entretiens 
professionnels peuvent être, avec l’accord du salarié, portées dans une annexe à son « passeport formation » défini à 
l'article 1-2 du présent accord. 

L’entretien professionnel constitue une des « innovations » de l’accord national 
interprofessionnel, innovation que le législateur n’a en revanche pas reprise dans la loi. 
Les négociateurs ont fait le pari que c’est notamment à l’occasion de l’entretien 
professionnel que la co-construction du projet professionnel et de la formation sera 
privilégiée.  

Il revenait à la négociation de branche de traduire l’importance de cet outil, malgré la 
réserve du législateur en la matière. 

Les 2/3 des accords prévoient des dispositions sur l’entretien professionnel253. 
Cependant, nombre d’entre eux reprennent les dispositions prévues au niveau 
interprofessionnel national254 ou renvoient sa mise en œuvre à des négociations 
postérieures (au niveau de la branche ou de l’entreprise ou par délégation de 
compétences à la CPNE)255 : 

19 accords256 prévoient des dispositions spécifiques sur l’entretien professionnel (soit 
42 % des accords), dont plus de la moitié portent sur les procédures257.  
- Certains accords prévoient la création d’un guide de conduite de l’entretien 

professionnel qui figure en annexe de l’accord de branche ou qui sera établi par la 
CPNE (Ameublement258, Commerce alimentaire, Hospitalisation privée). 

                                                 
253 15 accords ne traitent pas de l’entretien professionnel : Agriculture, Animation, Avocats salariés, Banques, Boucherie, Cabinets 
d’avocats, Cabinets dentaires, Cabinets médicaux, Confiserie, Notariat, Parfumerie, Propreté, Services automobiles, Tourisme social 
et familial , Transports routiers. 
254 Notamment les accords BTP, Chimie, Cuirs et peaux, Equipements thermiques, Métallurgie, Transport aérien. 
255 - 20 % accords des accords traitant de l’entretien renvoient une négociation ultérieure et notamment les accords Commerce de 
gros, Couture, Cuirs et Peaux, Imprimerie, Négoce des matériaux de construction, Tourisme social et familial 
- 20 % des accords renvoient à une discussion au sein de la CPNE de la branche et notamment les Accords Chaussure, Chimie, 
Cuirs et Peaux, Syntec, Textile 
- 20 % à une négociation d’entreprise ou à une décision unilatérale du l’employeur et notamment les accords Chimie, Pétrole, 
Transport fluvial. 
256 Aide à domicile, Ameublement, sociétés d’Assurance, Commerce alimentaire, Horlogerie, Hospitalisation privée, 
Hôtellerie restauration, Pétrole, Pharmacie, Pin maritime, Plasturgie, Publicité, Restauration rapide, Sanitaire et social, 
Syntec, Industries Textiles, Télécommunications, Transports aérien,  Travail temporaire.. 
257 Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que certaines branches prévoient des dispositions sur plusieurs des 
thèmes que nous avons isolés ; les totaux présentés ci après sont donc supérieurs à 100 %. 
258 Accord Ameublement : « Un guide pour l’entretien professionnel » sera annexé au présent accord. Ce guide précisera les 
modalités d’organisation de l’entretien. » 
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- Un tiers des accords (36 %) définissent des procédures complémentaires pour la 
conduite de l’entretien (délai d’information et temps de préparation du salarié, 
qualification du temps de préparation, du temps consacré à l’entretien lui-même …)259. 
On peut citer à cet égard l’accord Pharmacie260  

- Certains accords (16 %) augmentent la fréquence de ces entretiens qui deviennent 
annuels (branches de l’Horlogerie, des Télécommunications, des Industries Textiles, 
des Industries Pharmaceutiques ou dans la Restauration rapide261). 

- Un accord (branche Pétrole) ouvre la possibilité d’un concours technique extérieur si 
l’employeur le souhaite, comme l’envisage le projet d’avenant du 8 juillet 2004. 

- 10 % des accords prévoient d’articuler l’entretien professionnel avec l’entretien prévu 
antérieurement par les accords de Branche.  (Accords Sociétés d’Assurance, 
Plasturgie, Textile, Transport aérien)262. 

- Enfin, certaines branches prévoient une formation spécifique de l’encadrement pour la 
conduite de l’entretien et définissent les taux de prise en charge de ces formations 
(Ameublement, Commerce alimentaire, Hôtellerie restauration, Pin maritime)263. 

 
Ainsi la négociation de branche commence à s’approprier cet outil. Il s’agit là d’un 
frémissement.  
 
La réserve relative témoignée par les négociateurs tient notamment au fait que l’entretien 
professionnel se situe dans le contexte de travail et que « le co-contractant » est salarié. 
Pour les négociateurs syndicaux, l’entretien professionnel ne doit pas se transformer en 
entretien « d’évaluation » mais doit constituer un outil pour créer de l’appétence à se 
former. Dès lors, comment créer les conditions et les garanties nécessaires à l’utilisation 
de l’entretien professionnel264 ? Comment et qui doit conduire ces entretiens ? Ces 
interrogations ont trouvé, à ce stade, peu de réponses dans la négociation de branche. 
En outre, si les conditions de mise en place d’un tel outil a préoccupé certaines branches, 
cet objectif dépendra aussi de ce qu’en feront les entreprises car les renvois au niveau de 
l’entreprise sont nombreux.   

Il faut, quoiqu’il en soit souligner, que cet outil constitue une nouveauté de l’accord 
national interprofessionnel, outil dont la négociation interprofessionnelle n’a pas fini de 
se saisir (avenant du 8 juillet non signé). L’hypothèse peut être faite que le cadre juridique 

                                                 
259 Accords Aide à domicile, Assurance, Commerce alimentaire, Hospitalisation privée, Pharmacie, Plasturgie, Publicité, 
Restauration rapide, Sanitaire et social, Syntec, Travail temporaire. 
260 Accord Pharmacie : « Le salarié devra être prévenu de la date de l'entretien au moins une semaine avant, devra disposer 
d'éléments d'information suffisants sur l'objectif, le contenu de l'entretien et les modalités de suivi. L'entreprise laissera au salarié le 
temps nécessaire à la préparation de cet entretien. » 
261 Accord Horlogerie : « L’entretien professionnel peut être réalisé tous les ans au choix de l'entreprise à l'issue de l'entretien 
annuel faisant le bilan de l'année écoulée. Il sera animé soit par l'employeur soit par un responsable hiérarchique sur délégation de 
l'employeur. 
262 Accord Textile : « Au cours de cet entretien, qui peut être réalisé à l’occasion de l’entretien annuel, pourront notamment être 
évoqués  les objectifs de professionnalisation du salarié, l’identification des dispositifs d’évaluation et de formation qui pourraient y 
répondre, ainsi que la mise en œuvre du droit individuel à la formation.» 
263 Accord Ameublement : « Les entreprises qui le souhaitent pourront bénéficier d’une formation pour la mise en œuvre des 
entretiens professionnels. Les OPCA de la branche [OPCIBA et OPCAMS] assurent la prise en charge de la formation des salariés 
chargés d’assurer la mise en œuvre de ces entretiens professionnels :  
une fois par carrière professionnelle, prise en charge sur le "0,5%", forfait horaire (plafond) 22 € dans la limite de 14h maximum. » 
264 dont l’objet est à la fois d’informer, de valider la faisabilité dans le cadre de l’entreprise du projet de formation du salarié, pour 
sonder les intentions du salarié etc. 
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va continuer à évoluer dans les trois ans qui viennent, notamment en raison du rôle 
important que vont jouer les Commissions Paritaires Nationales de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle (CPNE) et les négociations qui vont se poursuivre sur ce 
thème.  
 
On peut également noter une « maturation » grandissante de la négociation sur ce point 
au fil des mois, entre juin et décembre 2004. Enfin, il semblerait, même si cela reste timide, 
que les accords aient été plus nombreux à la fin de l’année à appréhender cette 
thématique et à développer des dispositions spécifiques notamment sur les conditions 
procédurales liées à la réalisation de l’entretien.  
 
 

II – Le passeport formation 
 

Le passeport formation constitue une des innovations de l’accord national 
interprofessionnel négocié le 20 septembre 2003. Cette disposition n’a pas été reprise par 
le législateur, elle s’impose néanmoins, en vertu de l’extension, à l’ensemble des salariés 
des entreprises du champ, non adhérentes aux organisations signataires.  
 
Le projet d’avenant n° 1 du 8 juillet 2004 (non signé) reprend et détaille les modalités 
d’élaboration de ce passeport ; il fait notamment référence au « curriculum vitae 
européen »265. 
 
 
Référentiel juridique 
ANI du 5 décembre 2003 – Chapitre 2 : le passeport formation 
Art. 1-2 Afin de favoriser sa mobilité interne ou externe, chaque salarié doit être en mesure d'identifier et de faire 
certifier ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles, acquises soit par la formation initiale ou 
continue, soit du fait de ses expériences professionnelles. 
Dans cette perspective, les parties signataires du présent accord souhaitent que chaque salarié puisse, à son initiative, 
établir son « passeport formation » qui reste sa propriété et dont il garde la responsabilité d'utilisation. 
Ce « passeport formation » recense notamment : 
- les diplômes et les titres obtenus au cours du cursus de formation initiale, 
- les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise, 
- les certifications à finalité professionnelle délivrées sous forme de diplôme, de titre ou de certificat de qualification, 
obtenus dans le cadre de la formation continue ou de la validation des acquis de l'expérience, 
- la nature et la durée des actions de formation suivies au titre de la formation professionnelle continue, 
- le ou les emplois tenus dans une même entreprise dans le cadre d’un contrat de travail et les connaissances, les 
compétences et les aptitudes professionnelles mises en oeuvre dans le cadre de ces emplois, 
- dans une annexe et avec l'accord du salarié, les décisions en matière de formation qui seraient prises lors d'entretiens 
professionnels et de bilans de compétences dont il a bénéficié. 
Les parties signataires du présent accord conviennent de définir, avant le 30 juin 2004, en tenant compte des 
initiatives européennes prises en la matière, les conditions de mise en oeuvre de ce « passeport formation » ainsi que les 
modalités de son financement. 
 
 
 
Avenant n° 1 du 8 juillet 2004  
Article 1-2 – Le passeport formation 
                                                 
265 Disponible sur le site Europass : http://www.europass-france.org 
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Afin de favoriser sa mobilité interne ou externe, chaque salarié doit être en mesure d'identifier et de faire certifier ses 
connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles, acquises dans le cadre de la formation initiale ou 
continue, ou du fait de ses expériences professionnelles. 
Dans cette perspective, les parties signataires du présent avenant souhaitent que chaque salarié puisse, à son initiative, 
établir son passeport formation qui reste sa propriété et dont il garde la responsabilité d'utilisation. 
Ce passeport formation est un document personnel contenant des déclarations rédigées par son titulaire. 
Le passeport formation recense notamment : 
- les diplômes et les titres obtenus au cours du cursus de formation initiale, 
- les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise, 
- les certifications à finalité professionnelle délivrées sous forme de diplôme, de titre ou de certificat de qualification, 
obtenus dans le cadre de la formation continue ou de la VAE, 
- la nature et la durée des actions de formation suivies au titre de la formation professionnelle, y compris celles suivies 
en période d’inactivité professionnelle, 
- les activités tutorales exercées, 
- le ou les emplois tenus dans une même entreprise dans le cadre d’un contrat de travail, et les connaissances, les 
compétences et les aptitudes professionnelles mises en oeuvre dans le cadre de ces emplois, 
- dans une annexe, les décisions en matière de formation qui ont été prises lors ou à l’issue des entretiens professionnels 
dont il aurait bénéficié. 
Compte tenu de la volonté des parties signataires du présent avenant d’intégrer les initiatives européennes prises en la 
matière, elles décident que tout salarié qui le souhaite établit son passeport formation sur la base d’un modèle élaboré 
par le CPNFP avant le 31/12/04 et qui prendra notamment en compte le curriculum vitae européen ainsi que les 
dispositions du présent article. 
Un accord de branche ou d’entreprise peut proposer les informations complémentaires que le salarié d’une entreprise 
relevant de la branche professionnelle concernée peut, à son initiative, faire figurer dans son passeport formation. 
L’information sur le passeport formation et la diffusion sous forme électronique ou sous forme papier du modèle de 
passeport formation élaboré par le CPNFP, sont assurées, par le fonds national visé à l’article L. 961-13 du code du 
travail. 
 
 
53 % des branches ont abordé le thème du passeport formation. 
 

- 25 % d’entre elles transposent, sans les enrichir, les termes de l’ANI du 5 décembre 
2003266. 

- 42 % des accords renvoient la mise en œuvre du passeport formation à une 
décision de la CPNE267 

- 30 % des accords renvoient à une négociation postérieure, lorsqu’aura été signé le 
projet d’avenant n°1 du 8 juillet 2004268. 

                                                 
266 Accords Aide à domicile - Restauration rapide – Sanitaire et social – Syntec – Transport aérien - Télécom 
267 Il s’agit notamment des  branches suivantes :  
Assurance : « Sur la base du passeport formation élaboré et diffusé par le Comité paritaire national pour la formation 
professionnelle (CPNFP), un accord d’entreprise peut proposer des informations complémentaires que le salarié a la faculté de 
faire figurer dans son passeport. Il peut également définir les modalités de diffusion et de promotion du passeport formation auprès 
des salariés. »,  
Chaussure : « Les signataires conviennent d'étudier au sein de la CPNEFP Chaussure les conditions de mise en œuvre d'un 
"passeport de formation". 
Les parties signataires conviennent d'utiliser le modèle qui sera élaboré par le Comité paritaire national pour la formation 
professionnelle. »,  
Chimie : « Les conditions de mise en œuvre du passeport formation dans la branche des industries chimiques seront étudiées par la 
CPNE de la branche qui pourra formuler des propositions aux partenaires sociaux de la branche. Ce passeport peut comporter des 
informations découlant de l’entretien professionnel », 
Cuirs et Peaux : « Les parties signataires conviennent d'établir, au sein de la CPNEFP Cuirs et Peaux, les conditions de mise en 
oeuvre d'un « passeport formation » permettant à tout salarié souhaitant en disposer d'être ainsi en mesure de mieux identifier ses 
connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles, acquises soit par la formation initiale et continue, soit du fait de 
ses expériences professionnelles. » 
Equipements thermiques : « La branche confie à la CPNE l'adaptation du modèle national de passeport formation aux spécificités 
de la branche. » 
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- Une branche (Accord Ameublement) renvoie à un modèle de  passeport figurant 
en annexe. 

- Une branche (Accord Télécommunications) incite les entreprises à la mise en place 
d’un passeport sous forme électronique269. 

 
Certaines branches comme la branche du Commerce alimentaire270 et celle de 
l’Hôtellerie- Restauration 271 citent expressément le passeport européen comme référence. 
 
Au final, l’apport de la négociation de branche sur ce point est resté assez limité. Peu de 
branches ont rédigé des clauses spécifiques. 
 

III - Les moyens de l’individualisation de la formation  
 
Pour donner tout son sens à la notion de « parcours » professionnel qui complète celle 
d'action de formation, le bilan de compétences et la validation des acquis de l’expérience 
(VAE) jouent un rôle crucial. 
 

A)  Le bilan de compétences 
  
Référentiel juridique 
ANI du 5 décembre 2003 – Chapitre 1 : l'entretien professionnel  
Article 1-1, al 2 
Tout salarié peut demander à bénéficier d’un bilan de compétences ou d’une validation des acquis de l’expérience, mis 
en oeuvre pendant ou en dehors du temps de travail et dans le cadre d'une démarche individuelle. 
Après vingt ans d’activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de son quarante cinquième anniversaire, 
tout salarié bénéficie, sous réserve d'une ancienneté minimum d'un an de présence dans l’entreprise qui l'emploie, 
d'un bilan de compétences mis en oeuvre en dehors du temps de travail et d’une priorité d’accès à une validation des 
acquis de l'expérience. La prise en charge financière du bilan de compétences est assurée, en priorité et à la demande du 
salarié, par le dispositif du congé individuel de formation ou par celui du droit individuel à la formation prévu aux 
articles 2.12 et 2.13 du présent accord. 
Ces actions de bilan ou de validation contribuent à l'élaboration, par le salarié concerné, d'un projet professionnel 
pouvant donner lieu, le cas échéant, à la réalisation d’actions de formation. 
 
Sur le Bilan de Compétences, la négociation dans les branches n’a pas été très développée. 
Pourtant, l’Accord national interprofessionnel a introduit un droit au bilan de 
compétences hors temps de travail pour les salariés en deuxième partie de carrière. 
                                                                                                                                                                 
268 Il s’agit notamment des accords Couture : « Les parties signataires conviennent de se revoir lorsque l'avenant du 8 juillet 2004 
sera signé afin de définir la mise en œuvre du Passeport formation. » ; Horlogerie : « A l’issue des négociations nationales 
interprofessionnelles engagées sur le passeport formation du salarié, la CPNEFP examinera la nécessité d’élaborer ou non un 
canevas/lignes directrices de passeport. » Et également les accords signés dans les branches suivantes : Imprimerie – Textile –  Pin 
maritime – Plasturgie – Commerce de gros 
269 Accord Telecom : « Les signataires du présent accord conviennent de favoriser l’utilisation du passeport élaboré par le CPNFP 
dont l’information et la diffusion doivent être assurées nationalement par le fonds visé à l’article L. 961-13 du code du travail. Pour 
permettre au plus grand nombre de salariés de la branche de disposer de ce passeport, ils incitent également les entreprises à les 
informer et à mettre à leur disposition, sous forme électronique, ledit passeport. » 
270 Accord Commerce alimentaire : « Les signataires conviennent d’élaborer un modèle de passeport, inspiré du CV européen et 
adapté aux spécificités du secteur du commerce et de la distribution. Ce modèle sera adapté selon les résultats de la négociation 
interprofessionnelle en cours sur le sujet. » 
271 Accord Hôtellerie Restauration : « Tout salarié qui le souhaite établit son passeport formation sur la base d’un modèle inspiré 
du CV européen. Ce passeport est un document personnel, à l’initiative du salarié dont il garde la responsabilité d’utilisation. Un 
accord de branche ou d’entreprise déterminera son contenu et toutes les informations que le salarié d’une entreprise relevant de la 
branche professionnelle concernée peut, à son initiative, faire figurer dans son passeport formation. » 
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Si 38 % des accords abordent le thème du bilan de compétences, rares sont ceux à faire 
réellement œuvre innovante.  
 
Les accords reprennent pour l’essentiel l’Accord national interprofessionnel ou la loi 
(plus de la moitié des accords qui prévoient des dispositions sur le bilan de compétences).  
On peut citer les branches prévoyant que « le DIF peut être utilisé pour des actions de bilan de 
compétences » 272 ou les accords qui reprennent la priorité d’accès pour les salariés à mi-
carrière273 : « Les structures devront informer les salariés ayant plus de 15 ans d'ancienneté ainsi 
que ceux ayant 45 ans et plus de la possibilité de réaliser un bilan de compétence dans les 
conditions légales et réglementaires ». 
Ainsi, ce premier bilan de la négociation de la branche consécutif à ANI du 20 septembre 
2003 et à la loi du 4 mai 2004 ne permet pas de modifier le constat établi en 2000 sur ce 
thème : les accords conclus reprennent ou renvoient pour la plupart d’entre eux aux 
dispositions légales ou conventionnelles qui, il faut le souligner,  sont relativement 
étoffées en la matière.  
 
 

B) La Validation des Acquis de l'Expérience 
 
Référentiel juridique 
Article L. 613-3 du Code de l’éducation 
«Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée ou 
bénévole, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier 
tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de 
l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur. 
 Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à 
l'étranger » 
 
64 % des accords abordent la question de la Validation des acquis de l’expérience mais 
là encore, les deux tiers des accords qui prévoient des dispositions sur la VAE reprennent 
l’ANI ou la loi de Modernisation sociale. 
 
Quelques accords organisent les conditions de congé comme l’accord Cabinets dentaires, 
reprenant (et anticipant) ainsi les dispositions de l’avenant n°2 non signé du 8 juillet 2004. 
Quelques accords organisent la mobilisation des fonds nécessaires, notamment l’accord 
Chaussure274. D’autres se placent sur le terrain de la  déclaration d’intention comme 
l’accord Restauration rapide275. 

                                                 
272 Accords Agriculture, Assurance, Boucherie, Chimie, Imprimerie et industries graphiques, Métallurgie, Pharmacie … 
273 Accords Aide à Domicile – Hospitalisation privée 
274 Accord Chaussure : « Les parties signataires s’accordent sur l’importance de développer toute demande de VAE. Pour ce faire, 
l’information des entreprises et des salariés sur ces dispositifs sera développée afin d’en favoriser l’accès à tout salarié désireux de 
faire valider son parcours. La branche demande au FORTHAC de mobiliser les fonds nécessaires pour la prise en charge des frais 
liés à l’organisation des jurys et aux procédures de validation des acquis de l’expérience. L’accès à la VAE se fera conformément aux 
modalités définies par l’avenant n° 1 du 8 juillet 2004 à l’ANI du 5 décembre 2003. » 
275Accord Restauration rapide « Les parties signataires du présent accord s’accordent sur l’importance de toute démarche de VAE 
permettant à chaque salarié de faire valider au cours de sa vie professionnelle les acquis de son expérience, notamment 
professionnelle, en vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification figurant 
sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l’emploi de la branche, enregistrés dans le répertoire national des 
certifications professionnelles. »  
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On peut cependant noter l’accord Cuirs et Peaux276 (déjà cité) qui prévoit d’articuler « les 
parcours modulaires qualifiants » mis en place dans le cadre de la branche et la VAE », l’accord 
Commerce alimentaire277 qui souhaite notamment développer des « expérimentations 
visant à développer le recours à la VAE, notamment dans le cadre des conventions de coopération 
avec l’éducation nationale et l’enseignement agricole » et l’accord de la branche Syntec278 qui 
prévoit que la Branche s’engage à développer la pratique de la VAE comme un outil au service de 
la gestion individuelle des carrières et la gestion collective des emplois. 
 

C) Autres outils « innovants » 
 
Quelques branches, peu en réalité, ont introduit d’autres outils de nature à permettre à 
« l’individu » de devenir  acteur de sa formation. 
 
Il s’agit notamment de la Branche Imprimerie et industries graphiques qui a réalisé un 
outil interactif multimédia d'évaluation des connaissances et compétences.  Cet outil doit 
servir de base pour proposer des tests d'évaluation accessibles à tous les salariés de la 
branche mais aussi aux entreprises dans le cadre des entretiens professionnels.  
 

                                                 
276 Accord Cuirs et Peaux « les parcours modulaires qualifiants » mis en place dans le cadre de la branche et la VAE : « Les  
signataires s'accordent sur l'importance d'encourager toute démarche de validation des acquis des salariés, au travers des 
démarches suivantes : 
- dans le cadre de la mise en oeuvre des « parcours modulaires qualifiants » (PMQ) 
- dans le cadre du nouveau dispositif de la VAE. 
En tout état de cause, sera recherché la meilleure articulation possible entre ces deux démarches. Les signataires s'engagent à 
développer l'information sur ces dispositifs afin d'en favoriser l'accès à tout salarié désireux de faire valider son parcours, et, en 
particulier les salariés fragilisés dans leur  emploi. Les moyens financiers nécessaires seront mobilisés par le FORTHAC à cet 
effet. » 
277 Accord Commerce alimentaire : « Toutes les expérimentations visant à développer le recours à la VAE, notamment dans le 
cadre des conventions de coopération avec l’éducation nationale et l’enseignement agricole, sont encouragées. Les signataires 
rappellent leur attachement au projet « Passerelles » et à son extension à l’ensemble des principales qualifications de la branche, 
pour la mise à disposition d’un outil informatique de diagnostic d’acquis professionnels. » 
278 Accord Syntec : « La Branche s’engage à développer la pratique de la VAE comme un outil au service de la gestion individuelle 
des carrières et la gestion collective des emplois. La VAE permet à chaque salarié de faire valider au cours de sa vie professionnelle 
les acquis de son expérience en vue de l’acquisition :  
- d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle, enregistré dans le Répertoire National des Certifications Professionnelles 

(RNCP)  
- d’un CQP de la Branche dès lors qu’il justifie d’une durée minimale de trois ans d’activité professionnelle en rapport avec la 

certification visée.  
La Branche mettra donc en oeuvre les dispositions suivantes pour faciliter cette pratique :  
- l’information,  
- l’orientation,  
- la mise en oeuvre prioritaire des formations complémentaires en vue d’obtenir les diplômes, 
- la reconnaissance des nouvelles qualifications,  
- le financement par l’OPCA des démarches et de la constitution du dossier pour le salarié et des jurys de validation.  
Dans ce cadre et en cohérence avec le référentiel métiers, la CPNE définira la liste des CQP accessibles par la VAE et la Formation 
Professionnelle.  
Pour ce faire, la CPNE saisira notamment l’Observatoire des métiers de la Branche en vue de la réalisation puis de la maintenance 
de ce complément du référentiel métiers.  
Les signataires du présent accord se donnent pour objectif d’établir, d’ici à la prochaine négociation de Branche obligatoire sur la 
formation professionnelle et pour des fonctions essentielles de chaque secteur de la Branche, des parcours types permettant 
l’accession aux CQP par la VAE et la formation professionnelle. » 
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Il a aussi pour objet de proposer des parcours de formation adaptés aux besoins des 
candidats en vue de faciliter leur accès aux examens professionnels ou à la préparation 
des diplômes dans le cadre de la VAE279.  
 
Il faut noter que jusqu’alors les missions des OPCA étaient davantage, pour ne pas dire 
exclusivement, tournées vers le service aux employeurs. La réforme de la formation est en 
train d’introduire une évolution de leurs missions : ceux–ci développent dorénavant des 
outils et des prestations à destination des salariés eux-mêmes sans passer par 
l’intermédiaire des employeurs. La réforme va traduire une évolution de leur « métier » 
qui est déjà perceptible à travers quelques accords. L’accord Imprimerie et industries 
graphiques en est une des illustrations. 
 

*** 
 

Ainsi, la plupart des accords se contentent de renvoyer à une négociation postérieure sur 
la VAE et le Bilan de compétences.  
 
La négociation interprofessionnelle qui devait intervenir avant le 30 juin 2004 sur ces 
thèmes est bloquée. Les négociations se sont traduites par la rédaction de deux avenants 
datés du 8 juillet 2004 mais ceux ci ne sont pas signés, notamment en raison d’un 
désaccord portant sur la valeur accordée aux CQP dans le cadre de la VAE. Pourtant, ces 
outils constituent un élément déterminant pour donner tout son sens à l’individualisation 
des « parcours » de formation. Une nouvelle négociation est prévue le 20 juillet 2005. 
 

 

IV -  L’information des salariés 
 
L’information des salariés constitue un enjeu pour les négociateurs interprofessionnels au 
niveau national. L’ANI du 5 décembre 2003 consacre ainsi son Titre I à «  l’information et 
l’orientation tout au long de la vie ».  
 
Le référentiel juridique vise à titre principal l’information des salariés sur le DIF, prévue 
par la loi du 4 mai 2004280 ; il vise également l’information des salariés sur la VAE prévue 
et organisée par le projet d’avenant n° 2 du 8 juillet 2004 (non signé à ce jour).  
 
 
Référentiel juridique 
Article L933-2 du code du travail 
« Alinéa 1 : Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du dispositif du droit 
individuel à la formation. 
                                                 
279 Accord Imprimerie et industries graphiques « Evaluation des connaissances et compétences : la profession a décidé de la 
réalisation pour la branche d’un outil interactif multimédia d’évaluation des connaissances et des compétences dénommé E-
COGRAPHIC. Au terme de son développement, cet outil servira de base pour proposer des tests d’évaluation accessibles à tous les 
salariés de la branche, mais aussi aux entreprises dans le cadre de la préparation d’entretiens professionnels. De même, cet outil 
proposera des parcours de formation adaptés aux besoins du candidat en vue de faciliter son accès aux examens professionnels, ou à 
la préparation de diplômes du secteur dans le cadre de la Validation des Acquis et de l’Expérience. Les organisations signataires 
rappellent que cet outil d’évaluation peut être utilisé dans le cadre du DIF. » 
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Article 1-3-2 de l’avenant n° 2 du 8 juillet 2004 (non signé) :  
« Les parties signataires du présent avenant s’engagent à développer l’information des salariés et des entreprises sur le 
dispositif de validation des acquis de l’expérience et à favoriser l’accès à ce dispositif à tout salarié qui le souhaite, dans 
le cadre d’une démarche individuelle. 
Dans le cadre de leur mission d’information sur les certifications accessibles par la validation des acquis de 
l’expérience, les organismes visés à l’article 2-27 de l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 
fournissent aux salariés des informations sur les certifications de branche auxquelles ils peuvent avoir accès. » 
 
Mais l’Accord national interprofessionnel renvoie également à la branche l’information 
« des responsables d’entreprise des PME et des entreprises artisanales sur les dispositifs 
de formation, ainsi que les modalités spécifiques de financement, par les OPCA 
concernés, des actions d’information des jeunes et des salariés281. » 
  
La première constatation qui s’impose est que la quasi-totalité des branches reprennent 
les dispositions prévues par la loi en ce qui concerne le DIF : les salariés sont informés par 
écrit annuellement du total des droits acquis au titre du DIF. Certaines précisent les 
modalités de cette information, notamment les accords intervenus dans l’Assurance282, le 
Commerce de gros283, le Tourisme social et familial284.  
 
Quelques accords prévoient une information spécifique sur la VAE : on peut citer les 
accords intervenus dans les branches de l’Ameublement, de l’Assurance et du Pétrole.  
 
Près d’un tiers des accords ont défini les modalités d’une information plus générale à la 
charge de l’OPCA de la branche à destination des salariés et des entreprises (le plus 
souvent visant plus spécifiquement les PME comme les y invite l’ANI).  
Ainsi 31 % des accords (14 accords) investissent l’OPCA d’une mission d’information des 
salariés : les Branches Avocats salariés, Cabinets d’avocats et Cabinets Médicaux 
« délèguent à l'OPCA-PL l'information des structures, des salariés de la profession et des 
organismes de formations, notamment sur les quotas et forfaits appliqués dans le cadre de la 
professionnalisation et du DIF, ainsi que sur des informations d'ordre général portant sur les 
priorités définies par la CPNE ». Les branches Commerce alimentaire, Cuirs et Peaux, 

                                                                                                                                                                 
280 Article L 933-2 du code du travail 
281 Art. 7-5 de l’ANI du 5 décembre 2003 : « Les parties signataires de l’ANI rappellent le rôle essentiel des branches 
professionnelles dans les domaines de l’information et de l’orientation tout au long de la vie professionnelle, et dans la définition et 
la mise en oeuvre des priorités en matière de formation. 
Dans le cadre de la réunion triennale pour négocier sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle et en 
particulier sur la réduction des inégalités constatées d’accès à la formation, les négociateurs examinent notamment le 
développement de l’information des responsables d’entreprise des PME et des entreprises artisanales sur les dispositifs de 
formation, ainsi que les modalités spécifiques de financement, par les OPCA concernés, des actions d’information des jeunes et 
des salariés ». 
282 Accord Assurance : « Afin que tout salarié ait accès aux informations nécessaires à l’utilisation de son DIF, l’existence et les 
modalités de mise en œuvre de ce droit sont rappelées chaque année dans les documents et supports d’entretien professionnel et par 
tout autre moyen de diffusion d’information relative à la formation professionnelle, que l’entreprise jugera opportun d’utiliser 
(intranet, livret du personnel...). » 
283 Accord Commerce de gros : Chaque salarié est informé annuellement par écrit du total des droits acquis au titre du DIF 
au cours du 1er trimestre de l'année civile suivante. Un document sera remis au plus tard avec le dernier bulletin de 
paie du trimestre concerné. 
284Accord Tourisme social et familial : Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du DIF 
et ce au plus tard le 28 février de l'année n+1. 
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Plasturgie, Propreté, Publicité, Restauration rapide285, Syntec, Textile, Transport aérien, 
Travail Temporaire, etc. prévoient des modalités similaires d’information à la charge de 
l’OPCA de la branche. On peut ajouter les branches Pétrole et Industries 
pharmaceutiques qui prévoient que « les signataires s’engagent à en assurer la diffusion 
auprès de l’ensemble des entreprises, des salariés et des institutions représentatives du 
personnel de la branche ». 
 
Enfin, quelques accords prévoient une information spécifique en direction des PME : 
Branches Syntec, Plasturgie, Propreté, Publicité et deux accords prévoient une 
information spécifique vis à vis des salariés en CDD (accord Banques et accord 
Publicité)286. 
 

Le dispositif d’information des entreprises et des salariés dans le champ de l’ANI « à 
défaut » CGPME Agefos 
 
"L’évolution des dispositions concernant notamment l’insertion en alternance, la professionnalisation et le plan de 
formation, implique, dans une logique d’accompagnement, d’accroître l’information et le conseil aux dirigeants de 
PME ainsi que l’information destinée aux salariés, aux jeunes et aux institutions représentatives du personnel 
lorsqu’elles existent. 

- Pour cela l’information de proximité effectuée auprès des entreprises, des jeunes et des salariés sera développée par 
AGEFOS PME. Ces efforts d’information viseront en particulier à faciliter l’articulation des entretiens professionnels 
avec le plan de formation et les actions liées à la professionnalisation. Elles viseront également à favoriser dans toute la 
mesure du possible l’articulation avec les mécanismes du DIF. 

- Ces actions  d’information viseront également à assurer la meilleure connaissance possible des autres dispositifs 
institués par les dispositions du 5 décembre 2003, par la loi du 4 mai 2004 et par l’ANI du 1er 2004 relatif à la mixité 
et à l’égalité entre les hommes et les femmes. 

- Par ailleurs, le renforcement du conseil à la formalisation du plan de formation auprès des dirigeants d’entreprise, 
notamment pour la prise en compte des dispositions prévues par le présent accord, sera particulièrement recherché." 

Source : Accord Collectif du 20 septembre 2004 entre la CGPME et les confédérations syndicales 
représentatives des salariés, signataires de l’accord constitutif d’Agefos PME, article 2 – Amélioration de 
l’information aux entreprises et aux salariés, du conseil aux dirigeants d’entreprise 
 

                                                 
285 «Les parties signataires s’accordent pour solliciter de l’OPCA désigné qu’il assure, au moyen des ressources u’il collecte au 
niveau de la branche, une large information des dispositions du présent accord auprès des salariés des entreprises du secteur de la 
restauration rapide et ce par tout moyen qu’il jugera approprié. » 
286 « Le CA de l’OPCA Banques affecte une part de son budget d’information à la mise en place de moyens, en lien avec les 
COPIRE, visant à donner, au salarié en contrat à durée déterminé dont la relation contractuelle avec l’entreprise ne pas serait 
prolongée, l’information lui permettant de rechercher utilement un emploi dans la branche professionnelle ou dans la région. Un 
suivi de cette mission d’information est effectué par la commission compétente en matière de formation et d’emploi prévue à 
l’article 8-3 de la CC de la banque. » 
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V – L’encadrement,  « agent » du développement de la 
formation dans l’entreprise. 
 
Le rôle que l’encadrement est amené à jouer afin de rendre le salarié acteur de sa propre 
formation est déterminant dans la réforme. En effet, il a une mission essentielle dans 
l'information, l'expression des projets individuels, la mise en œuvre et l'animation des 
actions des salariés placés sous son autorité. Il joue également souvent un rôle important 
dans la mise en œuvre du tutorat. 
 
Ainsi, nombreuses sont les branches à revenir, à la suite de l’ANI, sur le rôle de 
l’encadrement comme « agent » de l’accès à la formation des autres catégories de salariés.  
 
On peut citer l’accord Commerce alimentaire qui affirme le rôle que joue l’encadrement 
dans la dynamique de la réforme de la formation : « Les signataires entendent donner la 
priorité au développement des compétences managériales pour les raisons suivantes. C’est par ces 
compétences que la politique de formation de la branche et des entreprises trouvera ses conditions 
de réussite. Les manageurs sont les relais, les acteurs clés, de la sensibilisation et de la formation 
des équipes. Il s’agit donc de les former à leur rôle de formateurs et de démultiplicateurs, au service 
notamment des périodes de professionnalisation, avec en particulier les objectifs pédagogiques 
suivants : participation à la construction des formations, suivi, animation. De plus en plus, ces 
compétences sont des éléments clés des stratégies des enseignes. » 
 
58% des accords prévoient des dispositions sur l’encadrement (soit 26 accords287). La 
plupart des accords prévoient que l'encadrement doit être préparé à l'exercice de ce rôle et 
plus particulièrement à la conduite des entretiens professionnels (prise en charge par 
l‘OPCA, définition de modules, rédaction de guide de conduite de l’entretien ou simple 
déclaration de principe). 
 
Il faut néanmoins souligner que 73 % des accords288 prévoient des dispositions sur 
l’encadrement citent le public « cadres » mais se contentent d’une simple déclaration 
d’intention. 
 
En revanche, 27 % des accords (7 accords289) ciblent l’encadrement comme public 
prioritaire des actions de formation290. 

                                                 
287 Accords : Aide à domicile – Assurance – BTP – Chaussure - Chimie - Commerce de détail et de gros à prédominance 
alimentaire  - Commerce de gros – Couture - Cuirs et peaux - Hospitalisation privée -  Hôtellerie restauration - Imprimerie et 
industries graphiques – Métallurgie - Pétrole-  Pharmacies – Propreté – Publicité - Restauration rapide - Services de l’automobile – 
Syntec – Télécom -  Textile - Tourisme social et familial - Transport fluvial - Transports routiers - Travail temporaire. 
288 Accords Aide à domicile – Assurance – Chaussure – Commerce de gros – Couture – Cuirs et peaux – Hospitalisation privée -  
Hôtellerie restauration – Imprimerie et industries graphiques – Métallurgie – Pharmacies - Propreté - Restauration rapide – Syntec – 
Télécom -  Textile – Transport fluvial – Transports  routiers - Travail temporaire. 
289 Accords BTP- Chimie - Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire – Pétrole – Publicité - Services de 
l’automobile - Tourisme social et familial 
290 Voir notamment Accord Chimie : « Les parties signataires rappellent le rôle essentiel que joue le personnel d’encadrement dans 
l’information, l’accompagnement et la formation de tous les salariés de l’entreprise et dans l’élaboration du projet professionnel 
des salariés notamment dans le cadre des entretiens professionnels. Le personnel d’encadrement est, en effet, à même de 
rapprocher les besoins de l’entreprise et les besoins des salariés.   
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Ainsi, l’encadrement peut être amené à jouer un rôle moteur dans291 : 
- l’identification des besoins de formation individuels et collectifs des salariés, 
- la diffusion de l’information concernant la formation, 
- l’encouragement à participer à des actions de formation, 
- l’utilisation des acquis de la formation dans les activités professionnelles, 
- la diffusion de l’information concernant la connaissance de la structure. » 
 
 

Le rôle de l’encadrement mis en valeur dans la branche du BTP 
 
« L’encadrement a une mission essentielle dans l'information, l'expression des projets individuels, la mise en 
œuvre et l'animation du tutorat. 
Les actions qui préparent à l'exercice de ce rôle et celles qui préparent à la conduite des entretiens professionnels 
sont prises en charge par les OCPA. » 
Source : Article 5-3 de l’accord conclu dans les branches du BTP 

 

Conclusion 
 
On peut faire le constat que l’impact de la négociation de branche a été plus modeste sur 
le terrain des outils et procédures de nature à créer l’appétence pour la formation 
(entretiens professionnels, passeport professionnel, VAE, Bilan de compétences) que sur 
le DIF. Les orientations qui sont définies le sont en des termes plus généraux ; elles 
trahissent parfois le souci d’éviter d’entraver par des normes ou des décisions la liberté 
des responsables Ressources humaines ou Responsables formation des entreprises. Cela 
s’explique notamment par le fait que l’entreprise est le lieu traditionnel de la définition et 
de la mise en œuvre de ce type de procédures et que les branches n’ont en effet pas voulu 
empiéter sur le niveau de l’entreprise. 
 
Il faut également nuancer ce constat dans la mesure où quelques accords ont adopté des 
dispositions sur ce thème et pourraient ouvrir la voie à des évolutions futures. 

                                                                                                                                                                 
La mise en place des nouvelles dispositions rend nécessaire la mobilisation du personnel d’encadrement en vue d’en assurer la 
pleine effectivité notamment du fait du développement de l’individualisation des parcours des salariés, des entretiens professionnels 
et des possibilités d’articulation entre les différents dispositifs existants.   
Sont prioritaires les actions permettant au personnel d’encadrement  de développer ses compétences en matière: 
· de gestion prévisionnelle des compétences, 
· de conduite des entretiens professionnels, 
· d’accompagnement de salariés notamment dans le cadre de la fonction tutorale, 
· d’élaboration et de mise en œuvre des actions de formation  professionnelle avec ses collaborateurs. 
Accord Aide à domicile : « A cet effet, les partenaires sociaux conviennent que les formations destinées au personnel 
d’encadrement (cadres et agents de maîtrise) contiennent des modules relatifs à la fonction tutorale. 
Pour tenir ce rôle, les partenaires sociaux conviennent que l’organisation et la charge de travail de ce personnel doivent lui 
permettre de : 
- se préoccuper effectivement de la formation des personnels dont il a la responsabilité, 
- d’accueillir des stagiaires, d’accueillir les nouveaux embauchés, et d’exercer des fonctions de tutorat. » 
291 Accord Aide à domicile 
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CHAPITRE 6 
- Favoriser l’accès à la formation des 

salariés des TPE – PME - 
 

'ensemble de la négociation interprofessionnelle concerne autant les grandes 
entreprises que les petites et moyennes entreprises. Les règles élaborées par 
l'Accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 s'appliquent à toutes les 

entreprises comprises dans son champ d'application. Cependant, l’un des enjeux de la 
réforme était, à n’en pas douter, de favoriser l’accès à la formation tout au long de la vie 
des salariés et en particulier ceux des PME et TPE.  
 
L’accès à la formation des salariés des TPE-PME préoccupe les partenaires sociaux 
« Il n’en demeure pas moins vrai que l’accès des salariés à la formation professionnelle continue dépend trop 
souvent de leur niveau de formation initiale, de la taille de leur entreprise, du secteur professionnel dans lesquels 
ils exercent leur activité, de leur sexe, de la catégorie socio-professionnelle correspondant à leur emploi, ou de la nature 
de leur contrat de travail.  
Aussi pour réduire les inégalités d’accès et favoriser l’appétence à la formation du plus grand nombre, les parties 
signataires du présent accord décident que les jeunes, les seniors, les femmes et les salariés des TPE-PME 
constituent des publics prioritaires pour lesquels des objectifs d’accès à la formation seront définis lors des 
négociations de branche. » 
« Conscients que le développement de l’accès à la formation est un enjeu majeur pour la société française et européenne 
et partageant l’ambition et la volonté d’accroître de manière décisive et efficace l’accès de tous à la formation tout au 
long de la vie professionnelle, les parties signataires du présent accord se donnent pour objectif : (…) 
- de réduire, par des initiatives et des mesures appropriées, les différences constatées d’accès à la formation 

pour les salariés des petites et moyennes entreprises et des entreprises artisanales (…) » 
Source : Préambule de l’ANI du 20 septembre 2003 
 
Cette préoccupation répond à une réalité incontestable : le tissu économique français se 
caractérise par 89 % de l’emploi salarié dans les PME, dont 24,4 % dans les très petites 
entreprises (moins de 10 salariés)292. La difficulté d’accès à la formation y est bien connue.  
 
L'ANI du 3 juillet 1991 faisait déjà référence à la situation des salariés des PME comme 
étant l'un des thèmes de la négociation quinquennale sur les objectifs et priorités en 
matière de formation au sein de la branche. Les négociateurs de branche doivent 
désormais rechercher des réponses adaptées aux spécificités des problèmes de formation dans les 
petites et moyennes entreprises et en particulier dans celles dont l'effectif est inférieur à dix 
salariés293. Pourtant, jusqu’à présent, la formation dans les TPE et les PME faisait peu ou 
pas l’objet d’un traitement spécifique dans les accords de branche294 : peu d’accords 
différenciaient les publics. La « cible » des accords était constituée par les entreprises et 
les salariés en général.  

                                                 
292 Source INSEE – UNEDIC : Répartition des salariés des secteurs ICS en fonction des tranches d’effectifs des entreprises 
293 Article 40-1 d l'ANI du 3 juillet 1991 
294 Bilan de la négociation collective, tome III, Ministère de L'Emploi et de la Solidarité, Ed. Législatives, juillet 2000 

L
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L'ANI du 5 décembre 2003 met à nouveau l’accent sur le rôle des TPE/PME dans le tissu 
économique français et renouvelle sa demande que les acteurs au sein de branches 
professionnelles (fédérations, OPCA) recherche des « réponses adaptées aux spécificités des 
problèmes de formation dans les petites et moyennes entreprises et en particulier dans celles dont 
l’effectif est inférieur à dix salariés »295. 
 
 
 

                                                 
295 Article 7-5 de l’ANI du 5 décembre 2003 



Evaluation de la négociation collective de branche sur la formation 

Circé Consultants Etude DARES 111

 

I - La  place des TPE - PME dans le processus de 
négociation 
 
Les accords de branche se sont relativement peu positionnés sur cette thématique, ils 
reprennent peu de dispositions novatrices en faveur des salariés des TPE –PME et pour 
nombre d’entre eux, ils se positionnent essentiellement sur le terrain de la déclaration 
d’intention, à l’exception notable quelques branches. 
 
Référentiel juridique 
 Art.4-2 de l'ANI du 5 décembre 2003 
"Du fait du nombre de leurs effectifs et des caractéristiques de leur organisation, ces entreprises ont parfois des 
difficultés spécifiques pour mettre en œuvre leurs actions de formation, notamment quand elles se traduisent par 
l'indisponibilité de certains salariés. Etant donné le rôle majeur de ces entreprises dans l'emploi, il est fondamental de 
mettre en place, notamment au niveau territorial approprié, des dispositifs adaptés à leur situation pour les inciter et 
les aider à développer les actions de formation de leurs salariés. Les parties signataires du présent accord demandent 
aux branches professionnelles et aux OPCA de développer l'intensité et la qualité de l'information des instances 
représentatives du personnel lorsqu'elles existent, et des responsables des PME et des entreprises artisanales sur les 
dispositifs de formation dont peuvent bénéficier leurs salariés." 
 
Près de la moitié des accords analysés (42%)296 abordent explicitement297 la question de 
l’accès des salariés des TPE/PME à la formation tout au long de la vie professionnelle. 
 
Parmi ces accords, une typologie des thèmes abordés peut être proposée298 :  

- 21% de ces accords299 renvoient à la CPNE la réflexion sur des modalités 
spécifiques d’information adaptées à ces entreprises, 

- Les trois quart de ces accords300 demandent à l’OPCA de la branche de mettre en 
œuvre des actions d’information, d’encourager et de promouvoir le 
développement de la formation dans les TPE/PME, 

- Près d’un accord sur deux301 souligne le lien entre les TPE/PME et le territoire en 
invitant les OCPA à mettre en place des antennes régionales ou des services de 
proximité pour conseiller ces entreprises dans la mise en oeuvre d'actions de 
formation. Certains accords tels que ceux intervenus dans les branches de la 
« Propreté » et des « Télécommunications » prévoient de favoriser le recours au 
co-financement publics régionaux et/ ou de faire appel aux fonds européens. Pour 

                                                 
296 Accords Ameublement, Banques, Chimie, Commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, Equipements thermiques, 
Hospitalisation privée, Hôtellerie restauration, Imprimerie, Négoce de matériau de construction, Pharmacie, Plasturgie, Propreté, 
Publicité, Services d l’automobile, Syntec, Telecom, Transport aérien, Transports routiers, travail temporaire 
297 Il faut signaler que d’autres accords peuvent contenir des dispositions qui s’appliquent aux TPE-PME et qui ont également un 
effet juridique mais sans y faire explicitement référence. Ces accords ne sont donc pas pris en compte de nos statistiques. En outre, il 
faut signaler que certaines branches ouvrent des secteurs où les PME sont très minoritaires.  La référence aux TPE PME est donc 
aussi largement fonction de la configuration de la branche. 
298 Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que certains accords peuvent avoir prévu des dispositions qui entrent dans plusieurs 
catégories ; aussi le total est supérieur à 100 %. 
299 Accords : Ameublement, Commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, Equipements thermiques, Syntec. 
300 Accords : Banque, Chimie, Hospitalisation privée, Hôtellerie restauration, Négoce de matériaux de construction, Pharmacie, 
Plasturgie, commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, Propreté, Syntec, Telecom, Transport aérien, Transports 
routiers, Travail temporaire. 
301 Accords : Commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, Plasturgie, Transports routiers, Travail temporaire, 
Hospitalisation privée, Pharmacie, Propreté, Telecom 
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ce faire, les OCPA proposeraient leur aide aux TPE/PME pour le montage du 
dossier, 

- 10% des accords302 envisagent des modalités de financement particulières telles que 
la mise en place d’un forfait annuel de prise en charge des actions de formation des 
PME de moins de dix salariés, révisables en cours d’exercice selon les ressources 
disponibles et les montants sollicités303, 

- Pour la branche « Imprimerie et industries graphiques », l’un des objectifs est de 
mener des actions de promotion de la formation en direction des TPE/PME en 
créant des conditions d’accès incitatives (non précisées), 

- L’accord « Publicité » prévoient que les directions informeront leurs salariés 
chaque année, avant le 15 décembre, sur leurs droits à la formation, l’existence de 
l’AFDAS, et les modalités à suivre pour bénéficier d’une formation. 

 
Les accords qui se saisissent de ce thème prennent en compte les spécificités et les 
caractéristiques de ces entreprises en mettant en oeuvre, le plus souvent, des moyens tels 
que le conseil et l'accompagnement au plus près des entreprises, par l'intermédiaire de  
l'OCPA.  
 
 
Dispositions en faveur des PME dans la branche Syntec 
Etant donné le rôle majeur des PME/TPE dans l’emploi, des dispositifs appropriés à leur situation seront mis en place 
par l’OPCA de Branche, notamment dans les domaines suivants : 
- information sur les dispositifs légaux et conventionnels, 
- information sur l’offre de formation, 
- développement de l'offre de formation par rapport aux axes prioritaires définis par la CPNE en fonction de cahiers des 
charges précis élaborés sur projet en relation étroite avec les représentants des métiers concernés, 
- information sur les sources de financement européennes, 
- aide au pilotage des actions de formation, 
- prise en charge collective de formations portées par des organisations représentatives signataires locales ou nationales 
après avis favorable de la CPNE, 
- formations des dirigeants salariés à la conduite d’entretiens, 
- compte rendu des actions prises en charge. 
La CPNE accentuera son action en faveur des TPE, dans le cadre notamment d’études et de projets proactifs de 
recherche et développement. 
* Modalités mutualisées pour les TPE  
Afin de favoriser l'accès des salariés à la formation et de simplifier les formalités administratives qui s'imposent aux 
employeurs, les TPE pourront mettre en place des modalités mutualisées (par ex, un guide d’entretien professionnel). 
L’OPCA de la Branche prendra toute disposition pour faciliter l'accès des entreprises à ces modalités mutualisées.  
* Modalités mutualisées pour les entreprises de - de 50 salariés  
Pour les entreprises de - de 50 salariés qui auront pourvu au remplacement d’un salarié en formation dans les 
conditions prévues au décret 2004-1094 du 15/10/04, il sera versé un complément à l’aide versée par l’Etat, dans 
la limite de 50% du salaire minimal conventionnel sur une période maximale de 3 mois. 
 

                                                 
302 Accords Services de l’automobile, Propreté, Syntec 
303 Accord Propreté 
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Des modalités de financement particulier en faveur des PME dans la branche de la 
Propreté 
Les partenaires sociaux invitent le FAF Propreté à intensifier et développer la qualité de l'information sur les 
dispositifs de formation dont peuvent bénéficier (les jeunes et) les salariés des PME en s'appuyant sur différents 
opérateurs de la branche. 
* Les besoins de financement de ces actions peuvent dépasser les limites actuelles des frais de gestion et d'information 
s'ils tiennent compte des recommandations émises à ce sujet par la CPNE. 
* Le CA du FAF Propreté fixera un forfait annuel de prise en charge des actions de formation des PME de - de 10 
salariés , révisable en cours d'exercice selon les ressources disponibles et les montants sollicités. 
* Le FAF Propreté favorisera le recours aux co-financements publics régionaux pour les plans de formation dont les 
coûts dépasseraient les forfaits. Il pourra être amené à augmenter le forfait de prise en charge dans ce type de cas pour 
les plans de formation entrant dans les priorités de branche. 
Source : Accord intervenu dans la branche Propreté 
 
 
 

II – Répondre aux besoins des TPE/PME : un objectif 
central pour l'accord ANI-PME 
 
 
Les organisations syndicales et la CGPME ont signé un accord national interprofessionnel 
qui s’applique à défaut d’accords de branche. Cet accord signé le 20 septembre 2004, qui a 
fait l’objet de la signature d’un avenant sur le DIF, traduit la volonté de « répondre aux 
besoins des PME et de leurs salariés en matière de qualification » et de prendre en compte « les 
caractéristiques particulières des PME-TPE, liées à leurs effectifs et à leur organisation et de l’aide 
qu’il convient de leur apporter pour la mise en œuvre de leurs actions de formation professionnelle 
continue au profit de leurs salariés, particulièrement dans le cadre du plan de formation » . 
 
 Il affirme dès lors « l’intérêt, dans le cadre du paritarisme, de faire d’AGEFOS PME un acteur 
majeur au service des PME et de leurs salariés, dans une optique de développement territorial » et 
« l’importance d’une politique de complémentarité entre les objectifs de branche et ceux des deux 
réseaux interprofessionnels existants s’appuyant, en tant que de besoin, sur le croisement des 
politiques d’emploi et de formation définies au plan national avec les priorités liées aux besoins 
territoriaux ». 
 
Son champ d’application de l’accord est défini par son article 1 ; il s’applique : 

- aux entreprises et aux établissements qui versent directement à AGEFOS PME tout 
ou partie de leurs contributions au développement de la formation professionnelle 
continue ; 

- aux entreprises relevant d’une branche professionnelle ayant désigné par accord 
collectif AGEFOS PME pour la collecte et la gestion de leurs contributions au 
développement de la formation professionnelle continue ; 

- aux entreprises et groupes, y compris ceux qui sont hors champ, ayant par accord 
collectif d’entreprise ou de groupe, au sens des dispositions de l’article L.132-19-1 
du code du travail, désigné AGEFOS PME pour le versement de tout ou partie de 
leur contributions au développement de la formation professionnelle continue. 
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Le rôle majeur des PME dans le paysage français selon l’ANI « à défaut » PME Agefos 
Compte tenu  
"1/ Du rôle déterminant des PME françaises et de leurs salariés dans l’économie nationale et européenne ;  
2/ Du rôle majeur des PME dans le développement de l’emploi et de la nécessité de mettre en œuvre pour elles, 
notamment au niveau territorial, les dispositifs de formation et les services de proximité adaptés à leur situation ; 
3/ Des caractéristiques particulières des PME-TPE, liées à leurs effectifs et à leur organisation et de l’aide qu’il 
convient de leur apporter pour la mise en œuvre de leurs actions de formation professionnelle continue au profit de 
leurs salariés, particulièrement dans le cadre du plan de formation ; 
4/ De la nécessité, pour répondre aux besoins des PME et de leurs salariés en matière de qualification : 
- de favoriser l’accès des salariés à la formation tout au long de leur vie professionnelle, en particulier à l’intention des 
personnes peu ou pas qualifiées, 
- de développer la professionnalisation, tant celle des jeunes que celle des salariés expérimentés, 
- de faciliter la mise en œuvre du DIF ; 
5/ De l’intérêt, dans le cadre du paritarisme, de faire d’AGEFOS PME un acteur majeur au service des PME et de 
leurs salariés, dans une optique de développement territorial ; 
6/ De l’importance d’une politique de complémentarité entre les objectifs de branche et ceux des deux réseaux 
interprofessionnels existants s’appuyant, en tant que de besoin, sur le croisement des politiques d’emploi et de 
formation définies au plan national avec les priorités liées aux besoins territoriaux ; 
7/ De la nécessité d’une concertation et d’une coordination sur les questions de formation professionnelle continue 
intéressant les deux réseaux interprofessionnels dans leurs champs respectifs de compétences. 
Source : Préambule de l’ANI « à défaut » CGPME AGEFOS du 20 septembre 2004 
 

 
La lecture de l'ANI PME permet de faire apparaître la volonté de favoriser l'accès des 
salariés des PME/TPE à la formation à travers la mise en œuvre des différents dispositifs. 
L’accent est mis sur le développement de l’information et l’accompagnement des 
entreprises pour faciliter els départs en formation. 
 
 
 

A – Développer l’information 
 
L'ANI PME souligne, à l'article 2, la nécessité, au regard de la complexité des dispositifs, 
de développer l'information et le conseil envers les dirigeants des PME, mais également 
les jeunes, les salariés et les institutions représentatives lorsqu'elles existent. 
 
En conséquence, Agefos-PME s'engage, dans cet accord, à développer l'information de 
proximité en insistant sur les liens entre l'entretien professionnel, le plan de formation, le 
DIF et la professionnalisation dans une logique d'accompagnement des salariés. Ces 
actions d'informations viseront également à améliorer la connaissance sur les dispositions 
légales et conventionnelles relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie 
et au dialogue social ainsi que sur l'ANI du 1er mars 2004 sur la mixité et l'égalité 
professionnelle entre les hommes et les femmes. 
 
Enfin, l’accord invite AGEFOS PME à rechercher particulièrement le renforcement du 
conseil à la formalisation du plan de formation auprès des dirigeants d’entreprise, 
notamment pour la prise en compte des dispositions prévues par l’accord. 
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B – Accompagner les entreprises pour faciliter les départs en 
formation 

 
L ‘article 3 de l'ANI « à défaut » CGPME Agefos propose la mise en œuvre de moyens 
d'accompagnement des salariés pour leur permettre de partir en formation dans de 
meilleures conditions,  adaptées au contexte de TPE/PME. 
 
C’est la Commission Paritaire Nationale d’application de l’accord (CPNAA)304 qui aurait  
pour mission d’examiner la mise en œuvre de ces moyens d’accompagnement. Elle est 
chargée par l’ANI « à défaut » de préciser les trois thèmes suivants : 
 
- Le renforcement de l’aide au remplacement des salariés partis en formation, en 
particulier pour les entreprises de moins de 10 salariés, ainsi que les autres aides qui 
peuvent être proposées. 
- L’élargissement des conditions de prise en charge des actions de formation. Celui-ci 
visera les actions préalables et postérieures au face à face pédagogique ou à 
l’enseignement à distance dès lors qu’elles sont inscrites dans le programme prévu pour 
la réalisation de l’action de formation.  
- La promotion de dispositifs propres à favoriser la construction de parcours individuels 
(VAE, …) sur la base des règles établies par les partenaires sociaux et selon des modalités 
adaptées aux PME. 
 
Dans ce cadre, la dimension territoriale, notamment régionale, sera prise en compte. A ce 
titre, il faut signaler que pour anticiper et accompagner les évolutions économiques, les 
mutations industrielles et la recomposition du territoire, le Conseil d'Administration 
d'Agefos-PME305 a engagé depuis 1995 une politique volontariste d'expérimentations et 
d'essaimage des Programmes Intégrés Territoriaux (PIT), en poursuivant plusieurs 
objectifs : rompre l'isolement des TPE-PME, favoriser les synergies entreprises / acteurs 
locaux et renforcer les solidarités interentreprises notamment en matière d'emploi – 
formation. Les dispositions de l’ANI PME s’inscrivent dans cette démarche. 
 
Enfin, le contrat de prestations complémentaires DIF306 constitue un outil important pour 
accompagner les TPE - PME dans la gestion du DIF. L’enjeu est de faciliter la mise en 
oeuvre de ce nouveau droit "clef en main". L'ANI PME propose aux entreprises qui le 
souhaitent de tenir des « comptes DIF individualisés » et de les accompagner en matière 
d'informations, de conseils et de choix de formation. Les conditions techniques et 
financières de ce contrat restent à définir par le Conseil d'Administration d'Agefos-PME.  
 
 

                                                 
304 La CPNAA a pour objet de traiter, pour les entreprises visées à l’article 1 du présent accord, dans le cadre des dispositions 
légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, les sujets relevant du système de formation professionnelle. En tant que de 
besoin, dans le cadre d’un processus de veille juridique, elle pourra être saisie, sur demande d’un seul collège formulée par écrit 
auprès du Président de la Commission, pour examiner les conséquences au niveau du fonctionnement d’AGEFOS PME des 
nouveaux textes légaux, réglementaires et conventionnels en matière de formation professionnelle. Source : article 13 de l’ANI « à 
défaut ». 
305 Source : Valoriser le capital humain dans les TPE-PME, Rapport de la Conférence Nationale, novembre 2003 
306 Article 11 de l'ANI PME 
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C – Une offre de formation adaptée aux besoins des TPE – PME 
 
Dans le même sens, l’ANI PME confie à Agefos-PME la conduite d’une mission de 
prospective sur l'évolution des métiers et des qualifications et s'appuie notamment sur ses 
structures régionales ainsi que sur des partenariats avec les observatoires de branche, les 
observatoires régionaux de l'emploi et de la formation (OREF) ou encore les institutions 
telles que le CEREQ ou l'INSEE. Un des enjeux majeurs pour Agefos-PME est d'avoir une 
vision globale des besoins du territoire en matière d'emploi et de formation. Ces 
collaborations ont permettront d'améliorer le maillage territorial et de développer les 
services de proximité (visites d'entreprises, accompagnement-conseil, etc.).  
 
L'ANI PME prévoit également des règles particulières pour la mise en œuvre du DIF qui 
répondent aux enjeux particuliers posés par l’accès à la formation des salariés dans les 
TPE - PME. 
D'une part, le DIF est transférable, et peut être utilisé par le salarié qui en fait la demande 
avant la fin de son délai congé, pendant douze mois à compter du licenciement. D'autre 
part, les actions prioritaires définies par la CPNAA devront tenir compte de la nécessité 
de favoriser l'acquisition de compétences et de qualifications transversales à plusieurs 
métiers ou secteurs professionnels et le développement de parcours personnalisé, 
notamment qualifiants. 
 
Ces éléments convergent vers l'objectif poursuivi par l'ANI et prennent en compte la 
réalité des TPE/PME dans lesquelles nombreux sont les parcours professionnels 
ressemblant à des sauts de puces entre différents secteurs. La transférabilité du DIF et 
l'acquisition de qualifications ou de compétences transversales répondent aux enjeux de 
ce secteur particulier. 
 

D – Le financement 
 
Sur le plan financier, l' « ANI PME» encourage les PME à accroître leurs engagements au-
delà des obligations minimales légales en précisant notamment que les versements 
volontaires bénéficieront d'un régime particulier au sein d'Agefos-PME. 
 
 
L’ANI « à défaut » Agefos-PME encourage les TPE/PME à accroître leurs dépenses en 
matière de financement de la formation. 
 
« Considérant le nouveau cadre d’organisation de la formation professionnelle, les parties signataires souhaitent 
promouvoir l’accroissement de l’engagement des PME à financer, au-delà des obligations minimales libératoires, le 
développement de la formation professionnelle continue. Les versements volontaires desdites PME effectués au-delà de 
l’obligation légale n’ont pas vocation à être mutualisés. Ils bénéficient d’un régime particulier au sein d’AGEFOS 
PME » 
Source : Article 18 de l'ANI PME du 20 septembre 2004 : Développement de l’investissement en 
formation des PME 
 
 



Evaluation de la négociation collective de branche sur la formation 

Circé Consultants Etude DARES 117

CHAPITRE 7 
- Monographies dans les branches du 

Bâtiment -Travaux Publics et de la 
Propreté - 

 

 
 
es branches du Bâtiment et des Travaux Publics et de la Propreté font ici l'objet 

d'une étude approfondie. Dans un premier temps, les caractéristiques de ces secteurs 
seront présentées, à travers les effectifs et les types d'entreprise qui les composent. Les 
principaux métiers sont également répertoriés. Pour apprécier la dynamique de 
négociation, il importe de replacer l'accord signé en 2004 sur la réforme de la formation 
dans un cadre de négociation plus large relatif aux accords collectifs précédemment 
conclus au sein de ces branches sur la formation professionnelle et dans le domaine 
social : RTT, compte épargne temps, retraite, classification etc. La négociation est 
également analysée sous l'angle des points sensibles pour faire apparaître les enjeux et les 
équilibres trouvés dans ces accords. Enfin, le chapitre se conclut par une analyse de la 
valeur ajoutée des accords en soulignant le contexte dans lequel ils s'inscrivent ainsi que 
le caractère « innovant » de certains dispositifs. 
 
 

L
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I – Les branches du Bâtiment et des Travaux Publics 
 

A – Caractéristiques de la branche 
 
La branche se compose d’une part, des entreprises du Bâtiment et d’autre part, des 
entreprises de Travaux publics. 
 

1. Les entreprises du Bâtiment 
 
Elles représentent 1 145 000 actifs307 dont 877 000 salariés et 268 000 artisans. Le secteur 
comprend 285 000 entreprises, réparties comme suit : 
 
Nombre de 
salariés 

De 0 à 10 
salariés 

De 11à 50 
salariés 

De 51 à 200 
salariés > 200 salariés 

Nombre 
d’entreprises 268 000 15 000 1000 200 

 
 
Les activités du Bâtiment sont réparties en 5 groupes : 

1) Structure et gros œuvre 
2) Aménagement et finitions 
3) Enveloppe extérieure 
4) Equipements techniques 
5) Autres activités (échafaudage, montage levage, traitement de l’amiante 

friable) 

- Les entreprises des Travaux Publics 
 
Ce secteur emploie 236 268 salariés, répartis dans 11 900 entreprises comprenant, pour 
une importante majorité (96%) des entreprises de moins de 50 salariés. 
 
Les métiers du secteur des Travaux Publics peuvent être regroupés comme suit : 
 
1) Le terrassement 6) Les aménagements urbains et sportifs  
2) Le génie civil 7) Les travaux de voie ferrée 
3) Les travaux souterrains 8) L’industrie de l’eau et les canalisations 
4) Les fondations spéciales 9) Les travaux électriques 
5) Les travaux maritimes, fluviaux ou 
immergés 

10) La construction de routes, 
d’aérodromes et de voirie urbaines 

 
 

                                                 
307 Source : Site de la Fédération Française du Bâtiment (FFB), « le Bâtiment en chiffres 2003 » 
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B – Le cadre conventionnel (à partir de 1992) 
 
Les branches du BTP ont une forte culture de négociation collective sur la formation 
professionnelle. C'est un enjeu majeur au sein de cette branche. Les partenaires sociaux 
ont ainsi conclu plusieurs accords tant sur l'apprentissage, la formation, ou encore le 
capital temps formation et la RTT. 
 
Quelques accords (liste non exhaustive) permettent d’illustrer ce processus de 
négociation :  
- L’accord national du 12 juin 1992 relatif aux contrats de solidarité de préretraite 

progressive des travailleurs de cinquante-cinq ans et plus et à l’emploi- formation- 
accueil des jeunes de moins de vingt- cinq ans, 

- L’accord du 29 octobre 1992 relatif à la formation professionnelle continue et aux 
contrats d’insertion en alternance dans le BTP, 

- L’accord du 16 mai 1995 relatif au capital temps formation dans le BTP, 
- L’accord du 18 décembre 1995 relatif à la formation professionnelle dans les 

entreprises du BTP, 
- L’accord du 29 septembre 1998 relatif au titre du maître d’apprentissage, 
- L’accord national du 6 novembre 1998 sur l’organisation, la réduction du temps de 

travail et sur l’emploi dans le BTP, 
- L’accord du 13 avril 2004 relatif au départ et à la mise à la retraite dans le BTP,  

 
C – La genèse des accords du 13 juillet 2004 

1.  Historique 
 
Dans la branche du BTP, la réflexion sur les enjeux d’une politique de branche en matière 
de formation professionnelle a émergé dès la fin 1998. De 2000 à 2003, trois thèmes 
principaux ont été au centre des négociations : 
- Les missions et organisations du CCCA-BTP (Comité central de coordination de 

l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics), 
- L’évolution globale du dispositif de formation continue,  
- L’affirmation du rôle des structures paritaires (CPNE et CPRE).  
 
Interrompues avant l’été 2003, ces négociations ont achoppé notamment sur  l’importance 
de la réforme structurelle conduisant à une décentralisation plus grande de certains 
dispositifs. 
 
La réunion préparatoire à la négociation des accords transposant la réforme de la 
formation, intervenue le 28 avril 2004 a marqué la reprise de la négociation sur la 
formation professionnelle et l’apprentissage. S’en est suivi un processus rapide de 
négociation ponctué de trois réunions (25 mai, 22 juin, 30 juin) qui ont abouti à la 
conclusion des quatre accords du 13 juillet 2004. 
 
- L’accord national relatif à la mise en oeuvre de la formation tout au long de la vie dans 

le BTP définit les priorités et les rémunérations minima données au contrat de 
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professionnalisation, l’utilisation du DIF - nouveau droit individuel à la formation – 
notamment pour favoriser la promotion et la fidélisation des salariés du secteur, 

- L’accord concernant le Maître d’Apprentissage, sa formation, la certification de ses 
compétences, et la charte de ses engagements a pour ambition d’améliorer la réussite 
du contrat d’apprentissage, 

- L’accord définissant le rôle des partenaires sociaux du BTP en matière d’emploi, de 
qualification et de formation précise les missions des Commissions Paritaires 
Nationales de l’Emploi (CPNE), conjointes du Bâtiment et des Travaux Publics, et 
renforce celles des commissions régionales de l’emploi et de la formation (CPREF), 

- L’accord relatif à la politique de qualité de la formation initiale dans le BTP décline en 
six axes de progrès les initiatives que la profession entend progressivement mettre en 
place. Il s’agit d’aider les jeunes dans leur choix professionnel, d’améliorer la qualité 
de la formation en entreprise, de participer à l’actualisation des compétences des 
enseignants et des formateurs, de former et accompagner les professionnels membres 
des jurys, d’accompagner les jeunes qui le souhaitent dans leur évolution sociale et 
enfin de conseiller les diplômés de la formation initiale dans leurs perspectives 
d’évolution. 

 

- Les points sensibles de la négociation 
 
S’il existait un consensus général entre les partenaires sociaux sur la nécessité de donner 
un second souffle aux dispositifs de formation existants, quelques thèmes ont constitué 
des points sensibles de la négociation notamment le DIF, le contrat et la période de 
professionnalisation. 

 Le DIF  
 

Trois sujets propres au DIF ont suscité de vives discussions lors des négociations : le 
crédit d'heures, le temps de travail et la transférabilité. 
 
- Le crédit d'heures et le temps de travail 
Ces deux sujets ont été liés par les organisations syndicales. En effet, lors de la réunion du 
25 mai, les organisations syndicales ont demandé une augmentation du crédit d’heures 
du DIF et le déroulement de la formation DIF sur le temps de travail. Ces revendications 
n’ont pas été suivies par la délégation patronale.  
A la dernière séance de négociation, les quatre organisations patronales (CAPEB, FFB, 
FNTP, FNSCOP) et les cinq fédérations syndicales de salariés sont parvenues à un 
compromis : le crédit d’heures du DIF n'est pas augmenté, mais les salariés du BTP 
capitalisent 20 heures au titre de l’exercice 2004, dès le 1er janvier 2005. L’accord précise en 
outre que le DIF pourra être réalisé en tout ou partie sur le temps de travail, dans les 
conditions fixées par accord conjoint entre l’employeur et le salarié. 
 
- La transférabilité 
Si les partenaires sociaux ont pris garde de ne pas utiliser le terme de transférabilité dans 
leur accord, le texte précise les conditions de « transfert » d'une partie des droits acquis au 
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titre du DIF d'une entreprise à une autre soit au sein de la branche (pour les salariés du 
Bâtiment), soit au sein du groupe (pour les salariés des deux secteurs, Bâtiment et 
Travaux publics), en cas de démission du salarié ou de licenciement (sauf pour faute 
grave ou lourde).  
En effet, deux modalités de « transfert » co-existent selon que les salariés relèvent du 
secteur du Bâtiment ou qu’ils sont employés dans une entreprise du BTP "constitutive d'un 
groupe".  
Dans le Bâtiment, l’idée d’un transfert d’une partie seulement des droits acquis a été 
retenue : "le crédit d'heures attaché à un salarié ne pourra être inférieur à 60% de son droit acquis 
dans l'entreprise précédente". La fixation du taux a constitué un enjeu des négocaitions. 
Pour les salariés des entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics constitutives d'un 
groupe, l'accord prévoit qu'ils "conservent leurs droits acquis au titre du DIF et non utilisés en 
cas de changement d'entreprises du BTP au sein du groupe". Ces salariés pourront changer 
d'entreprise en gardant la totalité des droits acquis et non seulement un pourcentage.  

 Le contrat de professionnalisation 
 
Les organisations syndicales souhaitaient que la durée du contrat, la durée de la 
formation et la rémunération du bénéficiaire soient supérieures à celles prévues par l’ANI 
et par la loi. Ces demandes ont été retenues par la délégation patronale comme le montre 
les articles ci-après. 
 
 «  La durée du contrat (…) peut être portée à un maximum de 24 mois pour les bénéficiaires qui 
préparent un diplôme, un titre enregistré dans le RNCP ou une qualification reconnue dans les 
classifications des conventions collectives. (…) 
La durée des actions (…) peut être portée à un maximum de  40% de la durée totale du contrat ou 
de l’action de professionnalisation en CDI pour les bénéficiaires qui préparent un diplôme ou un 
titre enregistré dans le RNCP ou une qualification reconnue dans les classifications des 
conventions collectives du Bâtiment et des Travaux Publics. 
Cette même durée peut être portée à un maximum de 50% de al durée totale du contrat lorsque 
celui-ci est conclu par un Groupement d’Employeurs pour l’insertion et la Qualification (GEIQ) 
labellisé par le Comité National de Coordination et d’Evaluation des GEIQ (CNCE-GEIQ). 
Article 3-1 de l’accord du 13 juillet 2004 
 
 
« Les titulaires d’un contrat de professionnalisation âgés de moins de vingt-six ans perçoivent 
pendant la durée du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou de l’action de 
professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération qui ne peut être inférieure 
à : 
- Salariés âgés de moins de 21 ans :   65 % du Smic 
- Salariés âgés de 21 ans et plus :   80 % du Smic 
Pour les titulaires d’un BAC-PRO, d’un Brevet Professionnel, d’un diplôme ou d’un titre à finalité 
professionnelle de niveau IV : 
- Salariés âgés de moins de 21 ans :  75 % du Smic 
- Salariés âgés de 21 ans et plus :   90 % du Smic »  
Article 3-6 de l’accord du 13 juillet 2004 
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 La période de professionnalisation 
 
La question des publics prioritaires dans le cadre de la période de professionnalisation a 
constitué un point sensible de la négociation. Sur ce thème, les organisations syndicales 
souhaitaient que le dispositif soit plus particulièrement ciblé sur les salariés en deuxième 
partie de carrière et qu’il offre notamment des opportunités de reconversion 
professionnelle aux demandeurs d’emploi, tandis que la délégation patronale souhaitait 
reprendre l’ensemble des publics visés par l’ANI et la loi. Au final, le texte retient, en plus 
des publics visés par l’ANI, les jeunes âgés de moins de 30 ans. Les salariés en seconde 
partie de carrière sont visés dans les mêmes termes que dans la loi. 
 
 « Sans préjudice des dispositions de l’article L.982-1 du Code de Travail, les parties signataires 
décident que les périodes de professionnalisation dans le BTP sont ouvertes aux salariés dont la 
qualification est insuffisante ou inadaptée aux évolutions technologiques et organisationnelles et en 
priorité aux salariés ayant les premiers niveaux de qualification quel que soit leur âge : 
- ou âgés de moins de 30 ans, 
- ou âgés de 45 ans et plus, ou ayant au moins 20 ans d’activité professionnelle pour maintenir leur 
employabilité, 
- ou aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d’une entreprise, 
- ou aux travailleurs handicapés, 
- aux femmes à la suite d’un congé maternité, 
- ainsi qu’aux femmes et aux hommes qui reprennent leur emploi après un congé parental. » 
Article 4-2 de l’accord du 13 juillet 2004 
 
 

D – Le contenu de l’accord 
 
Les accords relatifs à la formation professionnelle ont été signé le 13 juillet 2004 par les 
cinq organisations syndicales représentatives des salariés au plan national et des quatre 
organisations représentatives des employeurs. Il s’agit d’un accord global qui traite de la 
majorité des thèmes issus de l'ANI et de la loi. Par ailleurs, il interdit aux entreprises de la 
branche de déroger aux clauses de l'accord de branche. 
 
Les branches du BTP font face aujourd’hui à des difficultés de recrutement de main 
d'œuvre et au départ des chefs d'entreprise et des chefs de chantier, c'est également un 
environnement en évolution permanente. 

1. Le Contrat de professionnalisation  
 
Pour répondre au contexte socio-économique et démographique des branches du BTP, 
l’accord ouvre le dispositif du contrat de professionnalisation dans le but d'attirer un 
large public vers ces métiers, y compris des publics jusqu’alors peu tournés vers ces 
métiers réputés « physiques » : les demandeurs d'emploi, les travailleurs handicapés, les 
femmes, etc. (Article 3-1 de l’accord BTP du 13 juillet 2004 ). L’accord établit un ordre des 
priorités pour les contrats de professionnalisation dans le Bâtiment  :« ( ...) Compte tenu des 
besoins importants de recrutements du secteur, seront pris en charge les contrats qui ont pour 
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objet, dans l’ordre de priorité suivant, de compléter la formation initiale des jeunes (...), favoriser 
l’intégration des demandeurs d’emploi (...), aider à l’intégration des travailleurs handicapés (...), 
favoriser le recrutement et la formation des femmes (...), acquérir les capacités à gérer ou à conduire 
une entreprise (...). » 
Par ailleurs, une hausse de la rémunération des bénéficiaires du contrat de 
professionnalisation de 10 points par rapport aux barèmes fixés par décret est prévue par 
l’accord. Cette disposition traduit la volonté d’attirer, accueillir et recruter des jeunes et 
des demandeurs d'emploi qui souhaitent s'intégrer dans les professions du BTP et y 
évoluer.  

- Le Droit individuel à la formation (DIF ) 
 
 L’accord prévoit une transférabilité du DIF au sein de la branche (ou au sein du groupe 
selon les cas), et sur ce point poursuit un objectif de fidélisation des salariés dans cette 
branche qui connaît des difficultés de recrutement et de renouvellement importants. 

- Les priorités de la branche  

- La personnalisation de la formation qui prend en compte l’expérience, les acquis, les 
attentes ainsi que les projets du salarié, et la professionnalisation qui permet 
l’acquisition, le maintien et le développement des compétences du salarié dans 
l’exercice de son métier au regard des besoins et projets de l’entreprise, 

- La personnalisation et la professionnalisation sont au cœur des évolutions et de 
l’impulsion que les parties signataires veulent donner à la formation continue et à la 
VAE au travers de cet accord, 

- L’adaptation de la formation aux possibilités et aux aspirations des salariés et des 
demandeurs d’emploi ainsi qu’aux contraintes des entreprises. Dans cette perspective, 
l’OPCA Bâtiment, le FAF.SAB et l’OPCA TP interviendront sur l’offre de formation, 

- L'engagement du salarié et de l’employeur basé sur l’entretien professionnel. 

- Le financement  
 

Pour les entreprises de moins de 10 salariés, l’accord prévoit une contribution de 0,9% (au 
lieu de 0,55% d’après la loi et l’ANI) au 1er janvier 2005 répartie comme suit : 
▪  0,64% affecté au plan de formation (minimum légal 0,40%); 
▪  0,008% affecté au congé de formation économique, social et syndical ; 
▪ 0,252% affecté au financement des contrats et périodes de professionnalisation et aux 
priorité de la branche (minimum légal 0,15%). 
Pour les entreprises de plus de 10 salariés, les dispositions réglementaires et 
conventionnelles s’appliquent. 
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II – La Branche de la Propreté 
 
 

A – Caractéristiques de la branche 
 
Elle se compose de 375 046 salariés308. Le secteur comprend 13 042 entreprises, réparties de 
la manière suivante309 : 
 

Répartition par taille Moins de 50 salariés 250 salariés et plus 

Part des entreprises 94,9% 1,1% 

 
13 métiers peuvent être recensés : 
 
▪ Agent de propreté ▪ Chef d’équipe 
▪ Agent de propreté hospitalier ▪ Chef de site 
▪ Agent qualifié en ultra-propreté ▪ Responsable de secteur 
▪ Agent machiniste ▪ Technicien qualité 
▪ Agent d’entretien et de rénovation ▪ Chef d’agence 
▪ Agent de petite maintenance ▪ Agent en espaces verts 
▪ Laveur de vitres spécialisés 
travaux en hauteur 

 

 
B – Le cadre conventionnel 

 
La formation constitue un sujet de négociation au sein de la branche depuis plusieurs 
années : 
▪ L’accord national du 29 juillet 1993 relatif à la formation professionnelle des entreprises 
de nettoyage. Cet accord a fait l’objet de 4 avenants : 
- Avenant du 21 novembre 1994, portant création de l’OPCA FAF PROPRETE. 
- Avenant du 27 janvier 1995, relatif à l’OPCA FAF Propreté 
- Avenant du 7 mars 1995, relatif à l’OPCA FAF Propreté 
- Avenant du 17 octobre 1997, modifiant les conditions de collecte des contributions des 

entreprises de propreté. 
▪ L’accord du 3 novembre 1995 relatif au financement du FARE (Fonds d’Action pour la 
Réinsertion et l’Emploi), et son avenant du 14 septembre 1999 portant création du FARE, 
▪ L’accord du 5 juillet 1996 sur le capital de temps de formation a fait l’objet d’un avenant, 
le 29 juin 1998,  
▪ L’annexe I de l’avenant du 25 juin 2002 (à la convention collective nationale du 1 juillet 
1994) relative aux classifications. 

                                                 
308 Source : Rapport annuel 2003 de la Fédération des Entreprises de Propreté et Services associés. 
309 Source : Base de données statistiques du Céreq de 1999-2001. 
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C – La genèse de l’accord 
 

1. Historique  
 
La signature de l’accord du 25 octobre 2004 est intervenue six mois après l’ouverture des 
négociations.  
  

- Les points sensibles de la négociation  
 
Deux thèmes ont notamment été au cœur des débats entre les organisations syndicales et 
la FEP (Fédération des Entreprises de Propreté) : le statut du nouvel observatoire 
prospectif des métiers et des qualifications  (OPMQ), et l’articulation entre le temps de 
travail et le temps de formation dans le cadre du DIF. 
 

 L’observatoire prospectif des métiers et des qualifications  
 

Les organisations syndicales souhaitaient que l’observatoire puisse disposer d’un statut 
propre et distinct de la CPNE. Cependant, le mandat de négociation de fédération des 
entreprises de la Propreté (FEP) était de conserver l’OPMQ au sein de la CPNE. L’accord 
du 25 octobre 2004 confirmera cette position en plaçant l’OPMQ sous l’égide de la CPNE 
FP. 
 
 «  Pour anticiper les évolutions de la branche et accompagner les entreprises dans la définition de leur 
politique de formation et les salariés dans l’élaboration de leur projet professionnel, les partenaires sociaux 
décident la mise en place d’un observatoire prospectif des métiers et des qualifications  au niveau national. 
La fonction d’observatoire constituera une nouvelle mission de la CPNE FP (…). Cette fonction sera 
organisée par la création au sein de la CPNE FP d’un comité de pilotage de l’observatoire. »  
Article 1 de l’accord National du 25/10/04 : 
 

 L’articulation entre le temps de travail et le temps de formation  
 
Les organisations syndicales souhaitaient que le DIF se réalise sur le temps de travail, 
tandis que la délégation patronale souhaitait une réalisation des actions de formation au 
titre du DIF en dehors du temps de travail.  
 
Des concessions réciproques ont été faites par les parties : le principe du hors temps de 
travail est maintenu pour le DIF ; en contrepartie, la délégation patronale a accepté 
d'augmenter à 21h du crédit d’heures DIF. En outre, toutes les actions du plan de 
formation se déroulent sur le temps de travail, sauf demande expresse du salarié pour se 
former en dehors du temps de travail. 
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D – Le contenu de l’accord 
 
L'accord, dans ce secteur, a également été signé par l'ensemble des organisations 
syndicales. Il s'agit d'un accord global qui n'ouvre pas la possibilité aux entreprises de la 
branche d’y déroger dans le cadre d'un accord d'entreprise. 
 
Afin d’anticiper les effets du choc démographique à venir, la branche de la Propreté s’est 
fixée pour objectif de développer les services associés et de renforcer l’accès à la formation 
professionnelle de chaque salarié par une politique de formation tout au long de la vie. 
Pour ce faire, les partenaires sociaux ont, d'une part, défini des objectifs prioritaires par 
publics et, d'autre part, hiérarchiser les publics en trois niveaux de priorités. 
 

1. Objectifs prioritaires de la branche par public  
 

- Agents de service, femmes et jeunes : faciliter l'accès de ces salariés à la formation 
en développant la démarche d'alphabétisation, la lutte contre l'illettrisme, 
l'initiation et le perfectionnement à la langue française; renforcer les compétences 
techniques, organisationnelles et aptitudes de service ainsi que l'acquisition de 
compétences liées au services associés; faciliter l'accès à certains niveaux de 
qualification (CQP); développer la formation à la prévention des risques. 

- Encadrement intermédiaire : développement des capacités techniques, 
organisationnelles, managériales (animation équipes, tutorat, etc.), et 
relationnelles. 

- ▪ Maîtrise : acquisition de compétences commerciales, communication et gestion de 
sites; acquisition de compétences de base à la GRH. 

- Cadres : développement des compétences commerciales, de l'organisation, de 
gestion de sites et de management; développement des démarches de GRH 
prenant appui sur les outils de la branche (OASIS, ODYSSE, répertoire des 
compétences, etc.) 

- Employés administratifs : développement des compétences favorisant leur 
évolution professionnelle (GRH et évolution technique des outils de gestion). 

- Salariés dont la diversité des activités professionnelles nécessite des déplacements, 
des interventions spécifiques : acquisition de compétences liées à la prévention des 
risques, acquisition du permis de conduire. 

- Dirigeants salariés de PME : GRH, indicateurs de gestion, conduite de démarche 
qualité, etc. 

 

- Hiérarchisation des publics en  trois niveaux de priorités au sein 
de la branche  
 

Il est précisé que ces publics sont prioritaires au regard des actions elles-mêmes 
prioritaires dans l'accord : 

- 1ère priorité : les agents de service, les femmes et les jeunes et cela, quelle que soit la 
taille de l'entreprise. 
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- 2ème priorité : les salariés occupant un emploi dans l'encadrement intermédiaire, de 
la maîtrise, cadres, employés administratifs, pour favoriser l'évolution de leurs 
compétences au regard de l'évolution des métiers qu'ils occupent. 

- 3ème priorité : les salariés dont la diversité des activités professionnelles nécessite 
des déplacements ou des interventions spécifiques (laveurs de vitres, équipes 
volantes, etc.). 

 

- Dispositions ou orientations "innovantes" 
 

Dans cet accord, plusieurs dispositifs ou orientations sont remarquables. 
 

- Le DIF, dispositif phare de la réforme est porté à 21h heure par an.  

- Le second point qu'il faut mettre en lumière est qu'il s'agit d'un des rares accords à se 
positionner pour l'accès à la formation les salariés ayant un faible niveau de 
qualification. Sur ce thème, la branche consacre 5% de la contribution du 0,5% aux 
actions de maîtrise des écrits professionnels et d'initiation et de perfectionnement à la 
langue française (axe essentiel pour l'accès et le développement de la formation) dans 
les entreprises de dis salariés et plus. Pour les entreprises de moins de 10 salariés, les 
dispositions réglementaires et conventionnelles s’appliquent.  

- Enfin, dans le cadre d'Action d'Intérêt Collectif (AIC), une partie des contributions 
excédentaires des entreprises de plus de 10 salariés et des entreprises de moins de 10 
salariés pourra être mutualisée pour la réalisation d'actions prioritaires de la branche, 
aux niveaux national et/ou régional, taux fixé annuellement par le Conseil 
d’Administration de l'OPCA. 
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Conclusion : quelques éléments d’analyse 
 
 
 

La portée normative de la négociation de branche s’est 
affirmée  
 
La négociation de branche a porté dans les années 90 essentiellement sur les domaines où 
étaient en jeu l’organisation et le financement même de la formation professionnelle310. 
L’impact était en revanche beaucoup plus modeste sur le terrain des politiques de 
formation. Son rôle s’est affirmé depuis la réforme de la formation; c’est même l’un des 
éléments notable de la réforme et son contenu s’est considérablement enrichi. Par ailleurs, 
sa portée normative s’est affirmée. 

L’étude montre que 82 % des accords de branche sont impératifs. Ainsi, les clauses de 
sécurité juridique sont fréquentes et traduisent la volonté des partenaires sociaux 
d’imposer la branche comme niveau prescripteur de règles impératives sur le thème de la 
formation. Dans certaines branches, ces clauses ont constitué la condition sine qua non de 
reprise des négociations de la part des organisations syndicales représentatives des 
salariés. Dans la branche des Industries chimiques, les négociations ont achoppé plus de 
trois mois sur ce thème. A titre d’illustration, on peut également citer l’accord intervenu 
dans la branche des Transports routiers qui explicite clairement la portée de l’accord et 
donne le sens général de l’intérêt que peuvent présenter les clauses de sécurité 
juridique311. 
 

                                                 
310 « La négociation de branche a ainsi surtout de relais majeur dans la mise en œuvre de la réforme du système de collecte des 
fonds de la formation professionnelle continue. Elle a permis la création d’une véritable « toile » paritaire reposant sur un maillage 
des entreprises regroupées prioritairement par branche dans un cadre unique de collecte et de gestion de l’ensemble des fonds de la 
formation professionnelle : l’OPCA. Elle a aussi connu des développements conséquents dans le mise en place du capital temps de 
formation qui a permis à un nombre important de branches, à l’exclusion du « hors champs », de se réapproprier une fraction des 
fonds jusque là affectés au financement du CIF et gérés par des structures interprofessionnelles. » in La négociation collective sur 
la formation professionnelle – Décennie 90-2000, réalisé par le Cabinet Circé – In La négociation collective en 1999 – Tome III – 
Les dossiers – Editions législatives, page 177 et suiv. 
311 : « Les partenaires sociaux considèrent que : 
• d’une façon générale, les dispositions relatives à la formation professionnelle et à l’emploi doivent avoir un caractère 

structurant au niveau de  la branche, 
• l’ensemble des dispositions du présent accord portant sur les structures institutionnelles et professionnelles doit avoir pour 

finalité l’harmonisation, au niveau de la branche, du développement de la politique de la formation professionnelle et de 
l’emploi, 

• les dispositifs d’accès à la formation professionnelle du présent accord et la nature des actions de formation qu’ils mettent en 
place (qu’elles soient transversales ou spécifiques) doivent s’inscrire dans une perspective collective de professionnalisation 
afin de répondre aux besoins des entreprises de la branche dans leur ensemble en leur permettant d’accéder à ces dispositifs 
dans les mêmes conditions, 

• les dispositions financières du présent accord doivent prioritairement garantir le respect des équilibres budgétaires au niveau 
de la branche et permettre, à ce même niveau, une utilisation optimale, par les entreprises du Transport, des ressources 
constituées par leurs participations au financement de la formation professionnelle. 

Au regard de ces considérations, les partenaires sociaux donnent un caractère normatif à l’ensemble des dispositions du présent 
accord auxquelles il ne peut être dérogé par accord d’entreprise ou d’établissement, sauf dans un sens plus favorable. 
Le principe fixé au paragraphe ci-dessus ne remet pas en cause les possibilités d’aménagement de certaines dispositions du présent 
accord lorsqu’il les a expressément prévues. » 
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Ensuite, les accords de branche ont fixé des règles de droit en désignant les publics 
prioritaires et les actions et qualifications accessibles dans le cadre des différents 
dispositifs (DIF, contrats et périodes de professionnalisation, voire éventuellement le plan 
de formation). Ces priorités s’imposent aux OPCA dans la mesure où les clauses sont 
suffisamment précises ; elles s’imposent aussi aux employeurs. Les branches peuvent 
également avoir fixé des règles de financement : forfaits de prise en charge dans le cadre 
de la professionnalisation, augmentation du taux légal par voie négociée ou ventilation 
du 0,5% sous la forme de l'affectation d'un pourcentage déterminé à l'un ou à plusieurs 
des dispositifs financés par les fonds mutualisés.  

Les accords ont également fixé des règles de procédure pour l’accès aux différents 
dispositifs, procédures qui s’imposent aux employeurs de la branche, dans la mesure où 
l’accord est impératif. Ces règles de procédure sont importantes car elles encadrent et 
limitent le pouvoir de direction de l’employeur (notamment dans le cadre du DIF). Les 
accords fixent également des normes juridiques lorsqu’ils augmentent le crédit d’heures 
DIF, qu’ils prévoient une transférabilité du DIF ou lorsqu’ils augmentent la rémunération 
des titulaires des contrats de professionnalisation. 

Enfin, la négociation de branche donne des indications, des orientations de méthode aux 
autres niveaux de négociation (groupe ou entreprise), notamment pour la mise en œuvre 
des outils d’information et d’orientation des salariés ou permettant la construction de 
« parcours de formation » : entretien professionnel, passeport formation, tutorat, bilan de 
compétences VAE etc.   

 

Des espaces de négociation préservés au niveau de 
l’entreprise 
 
D’une part, il convient de relever que certains accords de branche laissent le champ libre à 
la dérogation au niveau des entreprises312. On peut citer en particulier l’accord intervenu 
dans la branche de la Métallurgie313 qui affirme la volonté de poursuivre la politique 
contractuelle de la formation professionnelle qui caractérise la branche (Préambule de 
l’Accord).  
 
D’autre part, dans les branches où les accords de branche ont affirmé, sans équivoque, 
leur intention d’exclure toute dérogation aux normes définies, il n’en demeure pas moins 
que la portée de ce principe peut apparaître atténuée, à l’analyse du contenu des clauses 
de certains accords. En effet, certaines clauses sont libellées de manière fort générale et 
n‘ont donc pas une valeur juridique opposable aux niveaux inférieurs de négociation.  

                                                 
312 à l’exception des clauses relatives à la mutualisation, aux classifications, à la protection sociale et aux garanties collectives 
conformément aux dispositions légales : article L132-23 du code du travail. 
313 Préambule de l’accord Métallurgie : « Le présent accord a pour objet de mettre en oeuvre, dans la métallurgie, les dispositions 
de l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et, la loi n° 
2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, tout en renforçant la 
politique contractuelle de la formation professionnelle qui a fait ses preuves, dans la branche, depuis de longues années. » 
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On peut, enfin, constater que, sur certains thèmes, les accords ont largement renvoyé à 
l’entreprise la mise en œuvre de certains dispositifs. Il en est ainsi des clauses relatives 
aux plans de formation, à la reconnaissance des qualifications acquises ou aux temps de 
formation.  

Ces clauses laissent ainsi le champ libre à la négociation d’entreprise. Celle-ci peut être 
opportune, surtout lorsque plusieurs accords de branche sont applicables dans certaines 
entreprises, car elle permet de définir une politique commune de formation. Quelques 
grands groupes se sont emparés de cette ouverture en concluant des accords sur la 
formation (Véolia, Axa, la Poste, Peugeot, SNCF) ou sur un thème plus général mais 
incluant des clauses relatives à la formation (Rhodia : accord mondial d’entreprise 
socialement responsable). 

Il est encore trop tôt pour apprécier les perspectives de développement d’un courant de 
négociation d’entreprise sur la formation. Sur ce thème, l’analyse de la négociation de 
branche pour la période 1990-2000314 a fait apparaître le peu d’engouement qu’avaient 
alors les négociateurs d’entreprise pour ce thème. 
 

Cette négociation rencontre des limites structurelles et 
conjoncturelles 

 
A)  Les limites structurelles : la négociation de branche est, par 

construction, un outil de régulation des marchés du travail 
 
Les branches sont des espaces de régulation des marchés du travail. Les thèmes ouverts à 
la négociation doivent entrer dans le champ de compétence des négociateurs, 
compétences pour lesquelles ils ont reçu mandat. 
 
Au niveau de la branche, le cœur, c’est  le métier. C’est une limite, par construction, de la 
négociation de branche. Cela signifie qu’il y a 150 espaces de négociation correspondant à 
150 contextes différents et que les enjeux sont liés à des marchés du travail précis.  

Les limites structurelles de la négociation de branche revêtent par ailleurs d’autres 
aspects.  

D’une part, le projet sociétal que représente « la formation tout au long de la vie » et qui 
englobe les aspirations individuelles à l’accès au savoir, à la culture, à la promotion 
professionnelle et sociale, dépasse le champ de compétence de la négociation collective de 
branche. La formation professionnelle considérée comme une « garantie sociale » destinée 
à prévenir les risques d’inemployabilité liés à l’obsolescence des connaissances est 
enfermée par la nature même du droit qui lui donne naissance dans l’ordre juridique de 

                                                 
314 Circé consultants « La négociation collective sur la formation professionnelle – Décennie 90-2000 » La négociation 
collective en 1999 – Tome III – Les dossiers – Editions législatives, pp. 177 et suiv. 
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l’assurance ou de la prévoyance collective. Elle ne concerne par conséquent que ceux qui 
sont susceptibles d’y contribuer.  

D’autre part, on peut noter avec Vincent MERLE que « le jeu de la négociation au niveau des 
branches conduit à cloisonner un marché du travail qui apparaît pourtant de moins en moins 
structuré selon une logique sectorielle. Un bon nombre d’entreprises de grande taille relèvent de 
plusieurs branches, la mobilité de la main d’œuvre est tout autant trans-branches qu’intra-
branche »315. Indépendamment de la taille de l’entreprise, de nombreux emplois se 
définissent plus par rapport à un type d’organisation ou de technologie que par rapport à 
une logique sectorielle.  

 
B) Les limites conjoncturelles 

 

1. En 2004, les Observatoires Prospectifs, outils d’aide à la 
décision,  ne sont pas encore opérationnels 

 
Les outils permettant la définition des politiques de branche (Observatoires prospectifs des 
Métiers et Qualifications) ne sont pas encore tous créés ou sont de création trop récente 
pour avoir pu produire tous leurs effets. En effet si 84 % des branches disposent d’un 
Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications, il s’agit dans la moitié des cas 
d’une création.  

La négociation de branche, désormais triennale, devrait disposer lors du prochain cycle 
de négociation en 2007 de données quantitatives et qualitatives plus précises sur son 
contexte démographique et socio-économique.  

Cependant, la question de l’appropriation de ces outils a fait débat dans les négociations 
de branche, justement en raison de l’importance que les Observatoires prendront lors des 
prochaines négociations. Les Observatoires doivent ils devenir des structures juridiques 
autonomes ou dépendre des CPNE ? Quels liens avec les CPNE et les OPCA ? Comment 
la transmission  de l’information sera-t-elle assurée ? Autant de questions exprimées par 
les négociateurs.  

- Les négociateurs de branche doivent s’approprier les nouveaux 
enjeux 

 
Le droit de la formation s’est profondément transformé avec l’accord national 
interprofessionnel et la loi du 4 mai 2004. Il s’est complexifié. Le champ ouvert à la 
négociation de branche s’est considérablement élargi.  

Les négociateurs de branche ont dû s’approprier les nouveaux enjeux. Le DIF, la 
professionnalisation, l’entretien professionnel, le passeport formation, les trois catégories 
du plan de formation sont des innovations de la loi ou de l’accord interprofessionnel. Les 

                                                 
315 Vincent MERLE, « Un accord historique ? » Droit social, Mai 2004. 
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branches sont donc confrontées à un droit « nouveau ». C’est particulièrement vrai si l’on 
considère par exemple la période de professionnalisation et la timide émergence de la 
notion de « parcours de formation ».  

Cette évolution devrait se poursuivre dans les mois qui viennent et lors du prochain cycle 
de négociation. Les branches devront rouvrir leurs négociations tous les trois ans car les 
priorités, les objectifs, les moyens de la formation professionnelle des salariés font 
désormais l’objet d’une négociation triennale de branche et non plus quinquennale. Par 
ailleurs, les négociations interprofessionnelles devraient finir par aboutir sur les entretiens 
professionnels, le passeport professionnel, la VAE et le Bilan de compétences. Enfin, de 
nombreux accords prévoient des clauses de rendez vous ou renvoient à la CPNE la 
construction des outils et procédures. C’est en réalité un processus permanent de 
négociation qui a été engagé. On peut considérer que l’appropriation des enjeux et des 
procédures par les négociateurs se fera au fur et à mesure de son déroulement. 
 

La régulation du dispositif paritaire par les partenaires 
sociaux à travers les CPNE, les OPCA et les moyens du 
dialogue social 
 
 

A)  Un accroissement des compétences déléguées aux CPNE 
 
Cette régulation est assurée par des instances et des procédures prévues par l’ANI et les 
accords de branche. Il s’agit en particulier des CPNE et des OPCA. L’analyse des accords 
met en évidence l’accroissement des compétences déléguées aux CPNE, habilitées à 
prendre des décisions pouvant avoir un effet normatif, aussi bien en direction des OPCA 
(affectation des ressources) qu’en direction des employeurs et des salariés (priorités pour 
le DIF, CQP etc.). Cette évolution conduit à s’interroger sur l’identité des CPNE dès lors 
que leur fonction originelle d’études et d’informations évolue vers des compétences 
normatives. Plus précisément, les décisions des CPNE auront-elles la même valeur que les 
accords de branche ?  

La CPNE fait partie de l’espace ouvert de négociation, elle n’est pas une institution 
paritaire comparable à un OPCA. Dès lors, arrimer les décisions de CPNE à l’accord de 
branche soulève de nombreuses interrogations. Ces décisions pourront elles faire l’objet 
d’un droit d’opposition de la part d’organisations syndicales non signataires qui 
s’estiment majoritaires au niveau de la branche ? Les règles de publicité sont elles les 
mêmes que celles applicables pour un accord ? Ces décisions pourront elles « faire grief » 
dans la mesure où leur publicité est très limitée ? Faut il dès lors institutionnaliser les 
CPNE ? Faut il, à l’inverse, plutôt considérer que la décision de CPNE pour s’imposer, 
doive respecter les mêmes garanties de procédure que l’accord ? Une clarification 
juridique paraît nécessaire sur ce sujet. 
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B) L’évolution du rôle des OPCA 
 
La question qui est posée est celle du lien entre les orientations politiques arrêtées par les 
branches et leur mise en œuvre concrète dans les OPCA à travers les règles de 
financement. Or, les accords ne fixent pas toujours des règles du jeu 
« opérationnalisables » par les OPCA. A titre d’illustration, ce sont seulement entre un 
quart et un tiers des branches316 qui prévoient une ventilation du 0,5% sous la forme de 
l'affectation d'un pourcentage déterminé à l'un ou à plusieurs des dispositifs financés par 
les fonds mutualisés, en application du principe de fongibilité introduit par la loi. En 
outre, les priorités de financement sont peu lisibles en l’état [Voir 2- L’accès à la formation 
et la définition de publics prioritaires]. 

C’est en réalité, à l’occasion de l’affectation des ressources que les priorités vont 
s’affirmer. Soit les branches vont préciser les priorités et éventuellement les règles de 
ventilation financière dans le cadre de futurs accords ou dans le cadre d’une décision de 
la CPNE de la branche, soit, à défaut, ce sont les Conseils d’Administration des OPCA qui 
seront amenés à opérer les choix de financement. Mais il est alors à craindre qu’un strict 
point de vue gestionnaire l’emporte sur une logique de choix plus politiques. 

Les OPCA vont devoir également faire évoluer leur rôle et leurs missions. En effet, le 
nouveau cadre juridique accorde une place importante aux outils d’accompagnement et 
d’information du salarié « acteur de sa formation » ou aux outils permettant la 
construction d’un « parcours » de formation. Les OPCA auront, dans ce cadre, à définir 
des prestations et prendre en compte davantage les salariés. Or, jusqu’alors les missions 
des OPCA étaient tournées vers l’entreprise. Cette évolution de leur « métier » est déjà 
perceptible à travers quelques accords. 

 
C)  Les moyens accordés au dialogue social 

 
Cette régulation complexe demande de nouvelles compétences. Nombreux ont été les 
interlocuteurs syndicaux à soulever ce point et à insister sur l’importance des moyens qui 
devront être accordés au développement du dialogue social dans ce domaine. 

En outre, les nombreux renvois aux CPNE vont rendre le processus de négociation encore 
plus dense. Celui-ci va nécessiter une vigilance et une attention constante de la part des 
partenaires sociaux.  

Certes, les partenaires sociaux qui s’investissent dans ce champ de la négociation peuvent 
disposer des ressources prévues pour le financement paritaire (Fongefor …), il faut 
cependant remarquer que les accords de branche analysés ne prévoient guère de moyens 
spécifiques pour soutenir le dialogue social dans ce domaine (moyens d’information, 

                                                 
316 Cela représente 22 % des accords pour les entreprises de plus de 10 salariés et 31 % pour les entreprises de moins de 10 salariés.  
Il faut noter que de nombreuses branches prévoient à la fois une augmentation du taux légal par voie négociée et une ventilation du 
0,5% sous la forme de l'affectation d'un pourcentage  aux différents dispositifs. Ainsi les totaux sont supérieurs à 100 %. Accords 
Agriculture, Banque, Equipements thermiques, Hospitalisation privée, Métallurgie, Pin maritime, Propreté, Télécommunications, 
Sanitaire et social, Transports routiers. 
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moyens en temps …). Il est paradoxal de constater que le volet II de la loi du 4 mai 2004 
sur le dialogue social insiste sur le développement de la négociation collective et sur 
l’autonomie des partenaires sociaux, qu’un mouvement important a bien été impulsé 
mais que les moyens du dialogue social à ce niveau ont peu été abordés dans les 
négociations. 

 

Le développement du droit contractuel de la formation 
La prééminence du droit contractuel de la formation qui résulte des processus de 
négociation qui viennent d’être décrits pose au moins deux questions nouvelles qu’il 
convient à l’avenir de traiter.  

Il s’agit tout d’abord de celle de la cohérence entre l’autonomie contractuelle des 
partenaires sociaux et l’intervention de l’Etat pour assurer la conformité juridique de ce 
dispositif contractuel à travers des procédures telles que l’extension ou l’agrément. Quelle 
est la nouvelle portée de la procédure d’extension ? L’évolution des rôles des OPCA du 
fait de la gestion du DIF nécessitera-t-elle une mise à jour des agréments ? Quel sera le 
contrôle de conformité des décisions des CPNE ? Quoiqu’il en soit, les principes et les 
mécanismes du contrôle fondé sur l’imputabilité des dépenses ne suffisent plus 
désormais à assurer la « gouvernance » d’un dispositif largement fondé sur l’autonomie 
contractuelle. 

Il s’agit ensuite de la question de la diversité et de la flexibilité de ce droit contractuel qui 
peut devenir source de complexité pour les bénéficiaires et d’inégalité d’accès si des 
mesures adéquates ne sont pas prises par les acteurs concernés en vue de faciliter sa 
connaissance et d’assurer ainsi l’égalité d’accès à la formation. Les fonctions 
d’information, de conseil et d’orientation mises en œuvre par diverses instances au profit 
des demandeurs de formation (salariés ou non) devront maîtriser cette « diversité » des 
règles de droit issues de la négociation de branche dans les prestations proposées à leurs 
usagers.  
 
 

La formation tout au long de la vie : compétence partagée  
 
La formation tout au long de la vie considérée comme un projet global de société doit 
nécessairement s’inscrire dans le prolongement du préambule de la Constitution lorsqu’il 
affirme l’égalité d’accès de l’adulte à la formation professionnelle et à la culture. L’ANI du 
20 septembre 2003 porte d’ailleurs cette préoccupation dans un article consacré à la 
formation qualifiante ou diplômante différée : « les parties signataires du présent accord 
souhaitent que les salariés concernés puissent bénéficier au moment de leur départ en formation, 
d’un abondement financier des pouvoirs publics correspondant au coût moyen d’une année de 
formation. A cette fin, elles demandent l’ouverture d’une concertation avec les pouvoirs publics ». 
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La réaffirmation du rôle des branches au niveau national s’accompagne parfois de 
considérations sur les liens à construire avec les conseils régionaux mais ces relations 
peinent encore à se dessiner avec suffisamment de précision pour devenir de véritables 
moteurs du développement de la formation des actifs. 

C’est en réalité sur une « compétence partagée » entre l’Etat, garant du droit à l’éducation 
et à la formation pour tous, les partenaires sociaux en charge du droit à l’emploi et à la 
qualification par la négociation collective et les conseils régionaux en charge du 
développement économique et social équilibré du territoire que se construira le projet de 
la formation tout au long de la vie. La négociation de branche, pour décisive que soit sa 
contribution, ne saurait porter à elle seule le projet sociétal de « formation tout au long de 
la vie. 
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I – Annexes techniques  
 
Annexe 1 - Liste des accords étudiés selon la date de signature 

 
1. Agriculture                                                                                                       02/06/04 
2. Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire                   09/06/04 
3. Services de l'automobile317                                                                             30/06/04 
4. Parfumerie esthétique                                                                                     06/07/04 
5. Travail temporaire                                                                                           08/07/04 
6. Cabinets d'avocats                                                                                           09/07/04 
7. BTP                                                                                                                     13/07/04 
8. Métallurgie                                                                                                       20/07/04 
9. Transport aérien                                                                                               09/09/04 
10. Textile (industrie)                                                                                            13/09/04 
11. Chaussure                                                                                                         22/09/04 
12. Télécommunications                                                                                       24/09/04 
13. Pharmacie (industries)                                                                                    24/09/04 
14. Animation                                                                                                         04/10/04 
15. Ameublement                                                                                                   06/10/04 
16. Horlogerie                                                                                                         06/10/04 
17. Imprimerie et industries graphiques            12/10/04 
18. Assurance                                                                                                          14/10/04 
19. Notariat                                                                                                             14/10/04 
20. Commerce de gros                                                                                           14/10/04                                               
21. Boucherie                                                                                                          19/10/04 
22. Propreté                                                                                                             25/10/04 
23. Négoce des Matériaux de construction                                                        27/10/04 
24. Transport fluvial                                                                                              27/10/04 
25. Cabinets dentaires                     01/11/04 
26. Cuirs et peaux                                                                                                   03/11/04 
27. Avocat salarié                                                                                                    05/11/04 
28. Chimie (industries)                                                                                           08/11/04 
29. Confiserie, chocolaterie et biscuiterie                                                            09/11/04 
30. Couture                                                                                                              15/11/04 
31. Cabinets médicaux                                                                                           16/11/04 
32. Tourisme social et familial                                                                              19/11/04 
33. Plasturgie                                                                                                           24/11/04 
34. Transports routiers                                                                                           25/11/04 
35. Equipements thermiques                                                                                25/11/04 
36. Banques                                                                                                             26/11/04 
37. Publicité                                                                                                             29/11/04 
38. Pétrole                                                                                                                09/12/04 
39. Pin maritime                                                                                                     14/12/04 
40. Aide à domicile                                                                                                16/12/04 
41. Hôtellerie Restauration                                                                                   21/12/04 
42. Restauration rapide                                                                                         21/12/04 
43. Hospitalisation privée                                                                                     23/12/04 
44. Syntec                                                                                                                27/12/04 
45. Sanitaire et social                                                                                             27/01/05                                                

                                                 
317 Il faut signaler que seul l’accord portant la professionnalisation et le financement a été étudié. L’accord sur le DIF, l’entretien 
professionnel et la VAE, signé au mois de décembre (le 14/12/2004), nous est parvenu trop tard pour pouvoir être intégré à l’étude.  
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Annexe 2 – Liste des thèmes de la négociation triennale de 
branche sur les objectifs, les moyens et les priorités de la 
formation 

 
 
 
Source : La Loi du 4 mai 2004, articles L 933-2 et L 934-2 du code du travail et l'ANI du 5 
décembre 2004, article 7-5 de suivi de la négociation de branche en matière de formation 
 
 

- La nature des actions de formation et leur ordre de priorité ; 
- La reconnaissance des qualifications acquises du fait d’actions de formation « ou 

de la validation des acquis de l’expérience » ; 
- Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités 

d’entreprise pour l’accomplissement de leur mission dans le domaine de la 
formation ; 

- Les conditions d’accueil et d’insertion des jeunes et des adultes dans les entreprises 
du point de vue de la formation professionnelle, notamment dans le cadre des 
contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent 
livre ; et Les objectifs en matière d’apprentissage, les priorités à retenir en termes 
de secteurs, de niveaux et d’effectifs formés ainsi que les conditions de mise en 
œuvre des contrats d’apprentissage ; 

- Les actions de formation à mettre en œuvre en faveur des salariés ayant des 
niveaux de qualification les moins élevés et, en particulier, ceux qui ne maîtrisent 
pas les compétences de base,  notamment pour faciliter leur évolution 
professionnelle ; 

- La définition et les conditions de mise en œuvre des actions de formation en vue 
d’assurer légalité d’accès des hommes et des femmes à la formation 
professionnelle, notamment par la détermination d’un objectif de progression du 
taux d’accès des femmes aux différents dispositifs de formation et des modalités 
d’atteinte de cet objectif ; 

- Les conditions d’application, dans les entreprises qui consacrent à la formation de 
leurs salariés un montant au moins égal à l’obligation minimale légale ou celle 
fixée par convention ou accord collectif de branche relative à la participation des 
employeurs au financement de la formation professionnelle continue, 
d’éventuelles clauses financières convenues entre l’employeur et le salarié avant 
l’engagement de certaines actions de formation et applicables en cas de démission, 
les versements effectués au titre de ces clauses étant affectés par l’entreprise au 
financement d’actions dans le cadre du plan de formation ; 

- La recherche de réponses adaptées aux problèmes spécifiques de formation dans 
les petites et moyennes entreprises et en particulier dans celles ayant moins de dix 
salariés ; 
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- Les conséquences éventuelles des aménagements apportés au contenu et à 
l’organisation du travail ainsi qu’au temps de travail sur les besoins de formation ; 

- Les conséquences de la construction européenne sur les besoins et les actions de 
formation ; 

- Les conséquences sur les besoins et les actions de formation du développement des 
activités économiques et commerciales des entreprises françaises à l’étranger ; 

- Les modalités d’application par les entreprises des dispositions de l’éventuel 
accord de branche résultant de ladite négociation ; 

- Les conditions de mise en place d’un observatoire prospectif des métiers et des 
qualifications et d’examen par la commission paritaire nationale de l’emploi et 
l’évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications 
professionnelles, 

- La définition des objectifs et priorités de formation que prennent en compte les 
entreprises dans le cadre du plan de formation et du droit individuel à la 
formation ; 

- La définition et les conditions de mise en œuvre des actions de formation, de leur 
suivi et de leur évaluation, en vue d’assurer l’égalité professionnelle, le maintien 
dans l’emploi et le développement des compétences des travailleurs handicapés, 
notamment par la détermination d’un objectif de progression du taux d’accès des 
travailleurs handicapés aux différents dispositifs de formation et des modalités 
d’atteinte de cet objectif. 

 

L'ANI du 5 décembre 2003 propose une liste de thèmes plus large :  

- « Les conditions particulières de mise en œuvre des entretiens professionnels prévus à 
l’article 1 du présent accord, 

- Pour chacun des publics jeunes et demandeurs d'emploi concernés par le contrat ou la 
période de professionnalisation, la liste des diplômes ou des titres à finalité 
professionnelle, des qualifications professionnelles établies par la CPNE  ou des 
qualifications reconnues par la convention collective de la branche professionnelle, 
dont les actions de formation donnent lieu, en priorité, à une participation financière 
de l’OPCA concerné, 

- Les publics spécifiques ou les natures de certification ou de formations particulières, 
pour lesquels la durée du contrat de professionnalisation peut être portée jusqu’à 24 
mois, 

- Les catégories de salariés pouvant bénéficier en priorité de la période de 
professionnalisation prévue à l’article 3-2 du présent accord, ainsi que la nature des 
actions de formation et les objectifs spécifiques de professionnalisation correspondant 
à ces publics, 

- Le développement de l’information des responsables d’entreprise des PME et des 
entreprises artisanales sur les dispositifs de formation, ainsi que les modalités 
spécifiques de financement, par les OPCA concernés, des actions d’information des 
jeunes et des salariés, 

- Les conditions générales de prise en charge, par l’OPCA concerné, des actions de 
préparation et de formation spécifiques dont peuvent bénéficier les tuteurs, 
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- La définition des priorités de financement, par l’OPCA concerné, des actions de 
formation professionnelle conduites dans les entreprises employant moins de dix 
salariés, 

- La mise en œuvre des modalités de validation et de certification 
- Les conditions dans lesquelles les organisations représentatives de salariés sont 

consultées avant la conclusion des engagements de développement de la formation et 
des contrats d’objectifs, et associés à leur suivi. » 
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Annexe 3 – Lexique et liste des abréviations  
 

 
AGEFOS PME OPCA interprofessionnel constitué en réseau par la CGPME et les 

organisations représentatives au niveau national interprofessionnel 
ANI                            Accord National Interprofessionnel 
Cat.   Catégorie (du plan de formation ou autres) 
CC                              Convention Collective 
CCN                           Convention Collective Nationale 
CDI                            Contrat à Durée Indéterminée 
CE                              Comité d'Entreprise 
CFA                           Centre de Formation d'Apprentis 
CIF   Congé individuel de formation 
CGMPE  Confédération générale des Petites et Moyennes Entreprises 
Conv.                         Conventionnel (le) 
COPIRE Commission Paritaire Interprofessionnelle Régionale pour l'Emploi 
COTOREP           Commissions Techniques d’Orientation et de Reclassement 

Professionnel 
CPNE                        Commission Paritaire Nationale de l'Emploi 
CPNEF                      Commission Paritaire Nationale de l'Emploi et de la Formation 
CPNFP  Comité paritaire national de la formation professionnelle 
CPRE   Commission Paritaire Régionale de l'Emploi 
CQP                           Certification de Qualification Professionnelle 
CRP   Convention de reclassement personnalisé 
CTF   Capital temps formation 
DE                              Demandeurs d'Emploi 
DIF                             Droit Individuel à la Formation 
DP                              Délégué du Personnel 
Educ.Nat.                  Education Nationale 
EN                              Education Nationale 
Enst                            Enseignement 
FAF   Fonds d’assurance formation 
FP                               Formation Professionnelle 
FONGECIF  Fonds pour la gestion du congé individuel de formation 
GPEC                         Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
HTT                           Hors Temps de Travail 
IRP                             Institutions Représentatives du Personnel 
OPCA                        Organisme Paritaire Collecteur Agréé 
OPCAREG OPCA interprofessionnel constitué en réseau par le MEDEF et les 

organisations représentatives au niveau national interprofessionnel 
OPMQ                       Observatoire Paritaire des Métiers et des Qualifications 
RNCP                        Répertoire National des Certifications Professionnelles 
TT                              Temps de Travail  
VAE                           Validation des Acquis de l'Expérience 



Evaluation de la négociation collective de branche sur la formation 

Circé Consultants Etude DARES 142

 II - Analyses thématiques complémentaires 
 
Les grilles d’analyse très ouvertes qui ont servi de base à l’étude ont permis de dégager  
des tendances sur l’ensemble des thèmes abordés par la réforme de la formation. 
 
Certains des thèmes n’étaient pas au cœur de l’étude. Il s’agit des thèmes suivants :  
- Le plan de formation de l’entreprise 
- Les moyens en faveur du dialogue social 
- Le lien avec le Territoire 
- L’adaptation de l’offre de formation aux nouveaux dispositifs créés par la réforme 
 
Ces thèmes sont présentés, à titre de premier matériau, dans cette annexe. Ils sont 
précédés par la retranscription des tendances statistiques dégagées par nos tableaux de 
traitement des 45 accords de branche. 
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Annexe 4 – Les signataires, les thèmes abordés et la portée 
juridique des 45 accords de branche de l’échantillon : les 
données statistiques générales 

 
 
  

Signataires CFDT CGT - FO CFTC CFE- CGC CGT Autres 
signataires 

% des accords 
de branche 

étudiés 

89 % 78 % 89 % 87 % 49 % 13 % 

 
 

Techniques, 
procédures et 

portée 
juridique  

Négociation 
fractionnée 

Interdiction de
déroger par 

accord 
d’entreprise 

Possibilité de 
déroger par 
accord de 

groupe 

Clauses de 
suivi de 
l’accord 

Dispositions 
transitoires 

Dispositions 
sur les 

PME/TPE 

% des accords 
de branche 

étudiés 
27% 82% 2% 48 % 8% 19% 

 
 

Thèmes 
abordés 

Priorités Contrats de  
Profession-
nalisation 

Périodes de 
profession-
nalisation 

DIF Plan de 
formation Tutorat 

% des accords 
de branche 

étudiés 

 
91 % 100% 98% 93% 80% 93% 

  
  

Thèmes 
abordés 

OPMQ CPNE VAE 
Passeport 
formation 

Entretien 
professionnel Financement 

% des accords 
de branche 

étudiés 
84% 82% 64% 53% 64% 98% 

  
  

Thèmes 
abordés 

Bilan de 
compé-tences 

Développement 
territorial 

Egalité 
hommes 
femmes 

Titre 
formation 

Apprentis-
sage 

Autres 

% des accords 
de branche 

étudiés 
47% 35% 62% 2% 47% 

 
31% 

 



Evaluation de la négociation collective de branche sur la formation 

Circé Consultants Etude DARES 144

 
 

Annexe 5 – Les moyens en faveur du dialogue social 
 

 
 

 
Il s’agit d’étudier les moyens accordés dans les accords de branche en faveur du dialogue 
social et notamment les moyens donnés aux délégués syndicaux et aux membres des 
comités d’entreprise pour l’accomplissement de leur mission dans le domaine de la 
formation.  
 
Le référentiel juridique 
 
Chapitre 1 du titre 7 de l’ANI du 05 décembre 2003 
« Les institutions représentatives du personnel ont un rôle majeur à jouer dans l’information des salariés sur 
l’évolution prévisible des emplois de leur secteur d’activité et sur l’évolution des qualifications qui en résulte ainsi que 
sur les dispositifs de formation auxquels ils peuvent avoir accès » 
A cette fin, les résultats de l'examen par les CPNE des travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des 
qualifications de la branche professionnelle et les conclusions qu'elles en tirent en matière de formation professionnelle, 
sont mis à disposition des chefs d'entreprise, des institutions représentatives du personnel et des représentants des 
organisations syndicales. » 
« Il est créée une commission de formation dans toutes les entreprises employant au moins deux cents salariés. Il est 
rappelé que cette commission a également compétence suremploi et le travail des jeunes, des femmes et des handicapés.  
Afin de donner aux délibérations du comité toute son efficacité, il convient de donner à la commission de formation les 
moyens spécifiques lui permettant de mettre en oeuvre sa capacité de travail pour contribuer à la préparation desdites 
délibérations. Ces moyens seront précisés dans les conventions collectives. 
De plus, afin de favoriser l’expression des besoins de formation des salariés, la commission procède aux études 
nécessaires et joue, en liaison avec les services de l’entreprise, en particulier leur encadrement, un rôle essentiel pour 
assurer l’information des salariés sur la formation. 
Les parties signataires rappellent tout l'intérêt qu'elles attachent à la mise en place de ces commissions de formation, et 
à leur contribution à la préparation des délibérations du comité d'entreprise. » 
« Les parties signataires demandent, qu’au-delà de la transmission de la déclaration fiscale 2483, le rapport annuel 
d'information du comité d'entreprise comporte des informations sur la pyramide des âges des salariés de l'entreprise 
ainsi que sur les actions de prévention et de formation que le chef d'entreprise envisage de mettre en oeuvre, 
notamment au bénéfice des salariés âgés peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ainsi que pour 
les publics prioritaires définis par un accord de branche ou par un accord collectif conclu entre les organisations 
représentatives d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un OPCA interprofessionnel. » 
« Dans les entreprises non assujetties à la réglementation sur le comité d’entreprise, l’application des dispositions 
visées aux articles 2-5 à 2-9 sera réalisée au moyen d’un document de synthèse sur les actions conduites par 
l’entreprise en matière de formation professionnelle continue, présenté aux délégués du personnel au cours d’une seule 
réunion. Une seconde réunion pourra avoir lieu à la demande des délégués du personnel. » 
 
Les tendances 
 
Si 64 % des accords abordent le thème du dialogue social, celui-ci demeure un thème à 
faible valeur ajoutée. 
 
C’est essentiellement sur le terrain de l’information et de la consultation du comité 
d’entreprise que se placent les accords. Ces accords se limitent, en effet, dans l’ensemble, 
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à un rappel du rôle du comité d’entreprise dans le processus d’élaboration de la politique 
de formation de l’entreprise318. 
 
S’agissant des moyens dont dispose le comité d’entreprise pour mener à bien ses 
missions, rares les accords (3 accords) à instituer un crédit d’heures spécifiques au 
bénéfice de ses membres319. L’accord Imprimerie prend, quant à lui,  la mesure du 
nouveau rôle dévolu à la CPNE et prévoit une prise en charge des frais engagés par les 
partenaires sociaux au titre de leur participation aux travaux de cette instance320. 
 
Les accords s’intéressent plus généralement, sans s’écarter des dispositions légales et 
conventionnelles, à la mise en place de la commission de formation321 dont l’institution est 
obligatoire dans les entreprises de plus de 200 salariés. Un accord prévoit un abaissement 
de ce seuil à 100 salariés322. 
 
Les accords sont plus explicites sur les moyens d’action. Quelques accords prévoient la 
prise en charge d’actions de formation à destination des membres du CE, des délégués 
syndicaux ou des représentants des organisations syndicales323. Notamment, les accords 
Assurance, Chimie et Métallurgie, ouvrent, pour les membres de la commission 
formation, la faculté de bénéficier d'actions de formation destinées à leur permettre 
d'appréhender les effets de la réforme de la formation. 
 
Cette présentation condensée de la contribution de la négociation de branche à 
l’organisation du processus de dialogue social dans l’entreprise sur la formation montre 
assez que celle-ci ne pose pas les fondations d’un système de formation professionnelle 
où la négociation serait la règle. La configuration générale des modes d’élaboration des 
décisions au niveau de l’entreprise n’est pas bouleversée par ce cycle de négociation de 
branche. 

                                                 
318 Accords Aide à domicile, Chaussure, Commerce alimentaire, Horlogerie, Propreté, Sanitaire et social, Transport fluvial et 
Travail Temporaire 
319 Accords Couture : « Le temps passé en séance par les membres de la commission formation sera rémunéré comme du temps de 
travail dans la limite de 6 heures par an par membre. », Accord Cuirs et peaux « Dans la mesure ou des salariés (sans heures de 
délégation) participeraient, éventuellement, à des réunions de la Commission de Formation consacrées à l'examen du Plan de 
Formation, auxquels cas ces missions s'effectueront sans perte de salaire. », Textile : « Le temps passé par les membres de la 
Commission de Formation qui ne seraient pas membres du Comité d'entreprise aux réunions de ladite commission consacrées à 
l'examen du plan de formation de l'entreprise, leur est payé comme temps de travail dans la limite globale de 24 heures par an et 
de 8 heures maximum par personne. ». 
320 Accord Imprimerie « De façon à faciliter le fonctionnement de la CPNE et des groupes de travail qu’elle constitue, et qui 
participent à la définition de la politique de la branche en matière d’emploi et de formation, les signataires demandent une prise en 
charge des frais engagés par les partenaires sociaux au titre de leur participation effective aux réunions sur les fonds du 
paritarisme gérés par l’OPCA CGM. » 
321 Accord Couture, Cuirs et peaux, Télécommunications, Textile. 
322 Accord Publicité 
323 Accords Assurance : « Les membres de la commission de formation, ou, à défaut, ceux du comité d’entreprise ou 
d’établissement, ont la possibilité de bénéficier d’une action de formation destinée à appréhender les récentes évolutions du droit 
de la formation professionnelle. Les entreprises prévoient ainsi, au plan de formation, le stage de formation évoqué ci-dessus au 
cours de l’année d’entrée en vigueur du présent accord. », Chimie : « Constitue une priorité pour le DIF l’amélioration de la 
connaissance des accords de branche, organisées  par des organismes de formation auxquels participent les organisations 
syndicales de salariés et/ou les organisations professionnelles d’employeurs. », Métallurgie « Les organisations signataires 
conviennent que les formations organisées par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs et ayant pour objet 
l’amélioration de la connaissance des accords professionnels peuvent être suivies dans le cadre du droit individuel à la 
formation. ». 
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Annexe 6 – Le plan de formation de l‘entreprise 
 

 
Le référentiel juridique 
 
Art.L932-1 du Code du travail 
I. - Toute action de formation suivie par le salarié pour assurer l'adaptation au poste de travail constitue un temps de 
travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. 
 
   II. - Les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou celles qui participent au maintien dans l'emploi sont 
mises en oeuvre pendant le temps de travail et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de la 
rémunération. Toutefois, sous réserve d'un accord d'entreprise ou, à défaut, de l'accord écrit du salarié, le départ en 
formation peut conduire le salarié à dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail. Les heures correspondant à 
ce dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du 
présent code et à l'article L. 713-11 du code rural ou sur le volume d'heures complémentaires prévu aux 
articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4 du présent code et ne donnent lieu ni à repos compensateur obligatoire ni à 
majoration, dans la limite par an et par salarié de cinquante heures. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée 
par une convention de forfait en jours ou de forfait en heures sur l'année prévue à l'article L. 212-15-3, les heures 
correspondant au dépassement ne s'imputent pas sur le forfait, dans la limite de 4 % de celui-ci. 
 
   III. - Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent, en application 
d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur, qui peut être dénoncé dans les huit jours de sa conclusion, se dérouler 
hors du temps de travail effectif dans la limite de quatre-vingts heures par an et par salarié ou, pour les salariés dont la 
durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou de forfait en heures sur l'année prévue à l'article 
L. 212-15-3, dans la limite de 5% de leur forfait 
   Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail, en application du présent article, donnent lieu au 
versement par l'entreprise d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % de la rémunération nette de 
référence du salarié concerné. Les modalités de détermination du salaire horaire de référence sont fixées par décret. 
Pour l'application de la législation de sécurité sociale, l'allocation de formation ne revêt pas le caractère de 
rémunération au sens du deuxième alinéa de l'article L. 140-2 du présent code, de l'article L. 741-10 du code rural et 
de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. 
 
   Le montant de l'allocation de formation versée au salarié est imputable sur la participation au développement de la 
formation professionnelle continue de l'entreprise. Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie de la législation 
de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. 
   Le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ou la dénonciation dans les 
huit jours de l'accord prévu au premier alinéa du présent III ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. 
 
   IV. - Lorsque en application des dispositions du III tout ou partie de la formation se déroule en dehors du temps de 
travail, l'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle 
souscrit dès lors que l'intéressé aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces 
engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité dans un délai d'un an à l'issue de la 
formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la 
classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en 
compte des efforts accomplis par le salarié. 
 
   V. - Au cours d'une même année civile et pour un même salarié, la somme des heures de formation qui, en 
application des dispositions du II, n'affectent pas le contingent d'heures supplémentaires ou le quota d'heures 
complémentaires et de celles du III, sont effectuées en dehors du temps de travail, ne peut être supérieure à quatre-
vingts heures ou, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait, à 5 % du forfait. 
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Les tendances 
 
Si 80 % des branches abordent le thème du plan de formation dans leur accord, les 
développements qui y sont consacrés reprennent pour l’essentiel les termes légaux et 
conventionnels et notamment invitent, dans la lignée des accords nationaux 
interprofessionnels du 3 juillet 1991 et du 5 décembre 2003, à mettre en place des plans 
pluriannuels de formation324. 
 
Quelques accords (13 % des accords analysés) adaptent les conditions fixées par la loi de 
déroulement des actions du plan de formation et notamment les conditions liées à la 
définition du temps de formation dans le cadre des trois catégories du plan. 
 
L’accord Animation est le seul accord à préciser les conditions d’exercice des actions liées 
à l’adaptation au poste325. Quatre accords précisent les conditions des actions liées au 
maintien dans l’emploi326 et trois accords précisent celles des actions liées au 
développement des compétences327. 
 
Quelques rares accords ont tenté une définition des trois catégories du plan de 
formation. Il s’agit des accords Animation328, Imprimerie329 et Publicité. 
                                                 
324 Il s’agit notamment des Accords Aide à domicile, Chaussure, Chimie, Commerce alimentaire, Cuirs et peaux, Horlogerie, 
Imprimerie, Pharmacie, Propreté, Syntec, Textile, Travail temporaire. 
325 « Les actions d’adaptation au poste de travail ont pour objectif d’apporter au salarié des compétences directement utilisables 
dans le cadre des fonctions qu’il occupe. Elles peuvent conduire à dépasser la durée légale, conventionnelle ou contractuelle du 
travail dans la limite de 35 heures par an et par salarié ou 5 jours pour les cadres soumis au forfait jours, sans que ce dépassement 
ne s’impute sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ou sur le volume d’heures complémentaires. 
Pour les salariés à temps plein, les heures effectuées dans ce cadre sont majorées suivant les dispositions de l’article 5.4.1, pour les 
salariés à temps partiel les heures sont payées en heures complémentaires et leur départ en formation nécessite leur accord écrit. ». 
Cette disposition a fait l’objet d’une exclusion lors de la procédure d’extension. 
326 Accord Agriculture : « Lorsque les actions liées à l'évolution des emplois ou celles qui participent au maintien dans l'emploi 
sont, avec l'accord écrit du salarié, mises en œuvre pendant le temps de travail en dépassant la durée légale au travail, elles ne 
peuvent avoir pour effet de porter à plus de 46 heures hebdomadaires la durée des heures effectuées. » - Accord Chaussure : « Les 
actions liées à l'évolution des emplois ou participant au maintien dans l'emploi : par accord préalable et écrit du salarié, ces 
formations peuvent, à concurrence de 50% de la durée totale de la formation préparée, sans que cette durée puisse excéder la limite 
de 40h par an et par salarié, conduire à un dépassement de la durée annuelle légale ou conventionnelle applicable dans 
l'entreprise. Dans ce cas, les heures de formation effectuées, pendant des jours ouvrables, au-delà de l'horaire applicable dans 
l'entreprise sont rémunérées au taux normal. », Accord Propreté : « « Les actions du plan sont mises en œuvre pendant le temps de 
travail. Les actions de la catégorie 3 pourront, à la demande écrite du salarié, être mises en œuvre en dehors du temps de travail » 
et Travail temporaire : Les actions liées à l’évolution des emplois des personnels intérimaires « ces actions sont mises en œuvre 
pendant le temps de travail et donnent lieu à rémunération. ». 
327Accord  Cabinets dentaires : « Les actions destinées à assurer le développement des compétences :  
A l'initiative de l'employeur, elles peuvent se dérouler hors temps de travail avec l'accord écrit du salarié dans la limite de 40 
heures, proratisées pour les salariés à temps partiel. » - Accord Chaussure : « Ces actions peuvent se dérouler en dehors du temps 
de travail effectif, à concurrence de 50% de la durée totale de la  formation préparée sans que cette durée puisse excéder 75h par 
an et par salarié. » - Accord Propreté : « Les actions du plan sont mises en œuvre pendant le temps de travail. Les actions de la 
catégorie 3 pourront, à la demande écrite du salarié, être mises en œuvre en dehors du temps de travail » 
328 Accord Animation : « Le plan de formation, comporte trois types d’action de formation. Pour déterminer la catégorie à laquelle 
appartient une action de formation, l’employeur doit tenir compte de deux principaux critères : 
- l’objectif de la formation 
- la situation professionnelle du salarié au moment du départ en formation. 
Les actions d’adaptation au poste de travail ont pour objectif d’apporter au salarié des compétences directement utilisables dans le 
cadre des fonctions qu’il occupe. 
Les actions liées à l’évolution de l’emploi ou qui participent au maintien à l’emploi pour objectif l’acquisition de compétences qui 
ne sont pas directement utilisables dans le cadre des fonctions du salarié au moment de son départ en formation. 
Les actions de développement des compétences ont pour objectif l’acquisition de compétences qui vont au delà de la qualification 
professionnelle du salarié. » 
329 Accord Imprimerie et industries graphiques : « Les actions de formation d’adaptation qui s’organisent dans le temps de travail 
effectif, visent à donner aux salariés en poste les connaissances techniques applicables de façon immédiate sur son poste de travail, 
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A titre d’illustration, l’accord Publicité dispose : « Les actions d’adaptation au poste de 
travail sont celles qui ont pour objectif d’apporter au salarié des compétences qui sont directement 
utilisables et nécessaires dans le cadre des fonctions qu’il occupe (entretien, mise à jour et 
approfondissement des connaissances et compétences nécessaires à la fonction exercée). 
Les actions liées à l’évolution de l’emploi ou au maintien dans l’emploi ont pour objet d’assurer 
une formation permettant aux salariés de maîtriser les exigences nouvelles provenant de 
l’évolution des emplois. Elles visent à apporter aux salariés des compétences directement utilisables 
dans le cadre de leur emploi, et qui correspondent soit à une évolution prévue ou prévisible du 
contenu des postes de travail, soit à un changement prévu ou prévisible des fonctions et/ou 
conditions de travail.  
Les actions de développement des compétences ont pour objet le développement des qualifications et 
des compétences des salariés. »  
 
L’accord Pétrole330 quant à lui recommande aux entreprises de préciser la définition des 
différentes catégories d’actions de formation du plan de formation, dans le cadre des 
commissions formation, avec les instances représentatives du personnel. 
 
Plus nombreux sont les accords à définir les actions imputables ou les actions 
prioritaires dans le cadre du plan de formation331. Certains renvoient la définition de ces 
actions à la CPNE de la branche332, d’autres renvoient aux priorités définies par la 
branche333. 
 
Il est clair que la négociation de branche consacre l’entreprise comme lieu central de la 
gestion des compétences.  La définition des politiques de formation  comme instrument 
de la gestion des ressources humaines (dont le Plan de formation est la modalité) 
s’élabore à ce niveau. Les accords de branche n’ont pas souhaité empiéter sur ce niveau. 
On note juste quelques accords qui ont adapté les conditions légales liées au « temps » de 
la formation et ceux, plus rares, qui ont tenté une définition des trois catégories du plan 
de formation. 
 

                                                                                                                                                                 
Les actions de formation liées au maintien dans l’emploi, qui s’organisent pendant le temps de travail effectif, visent à élargir les 
compétences des salariés dans le cadre d'un projet de modernisation, ou à développer l'autonomie technique des salariés, 
Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences qui visent à repenser l'organisation des entreprises 
pour faire face à une mutation, un changement de procédé, une diversification ou toute action de repositionnement, peuvent 
s’organiser pendant le temps de travail effectif, mais peuvent aussi être mises en œuvre hors temps de travail, à la condition qu’un 
accord soit conclu par écrit entre le salarié et l’employeur. 
Compte tenu de la structuration du secteur des industries graphiques composé de petites entreprises, les organisations signataires 
souhaitent accompagner les entreprises dans la formalisation de ces différentes actions de formation, participer à l’information des 
responsables de PME et des entreprises artisanales, sur les dispositifs de formation dont peuvent bénéficier leurs salariés. » 
330 « Les parties signataires recommandent aux entreprises de préciser la définition de ces différentes catégories d’actions de 
formation, dans le cadre des commissions formation, avec les instances représentatives du personnel. » 
331 Les accords définissant les actions imputables sont notamment les accords suivants : Ameublement (NTIC), Chimie (Bilan de 
compétences), Notariat, Transport fluvial Transports routiers. Parmi les accords définissant les actions prioritaires, on peut citer :  
Cabinets médicaux, Cuirs et peaux, Métallurgie (salariés en deuxième partie de carrière), Pharmacie, Propreté, Restauration rapide, 
Textile. 
332 notamment les accords Avocats salariés, Cabinets d’avocats, Cabinets dentaires :  « La CPNE communique à l'OPCA-PL  avant 
le 15/10 de chaque année les actions prioritaires retenues au titre du plan  ainsi que les publics concernés. » 
333 notamment les accords Cuirs et peaux, Pharmacie, Propreté, Restauration rapide, Textile. 
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Annexe 7 – Le lien avec le Territoire 
 

 
 
Sur les 45 accords de branche étudiés, 35% abordent le thème du développement 
territorial, soit 16 accords334. 
La plupart des accords qui abordent ce thème335 souhaitent «  développer la conclusion avec 
les régions de contrats d’objectifs visant au développement coordonné des différentes voies de 
formation professionnelle initiale et continue »336 ou poursuivre la politique engagée de 
développement de contrats d’objectifs territoriaux, « visant au développement coordonné des 
différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, ainsi qu’au développement des 
actions visant l’information et l’orientation des jeunes et des adultes dans la branche 
professionnelle »337.   
Quelques accords338 prévoient ou confirment la création d’une Commission Paritaire 
Régionale de l’Emploi (CPRE) de façon à décliner en région la mise en oeuvre de la politique de 
branche en termes de développement de l'emploi et de la formation. Certains accords détaillent 
de façon très précise ses missions et attributions comme l’accord BTP339. 

                                                 
334 Accords Aide à domicile- Assurance- BTP- Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire- Hôtellerie restauration- 
Imprimerie et industries graphiques- Métallurgie- Pharmacie- Propreté - Sanitaire et social- Services de l’automobile- Syntec- 
Textile- Travail temporaire- Transports aérien- Transports routiers. 
335 Notamment les accords intervenus dans les branches Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire- Pharmacie- 
Propreté- Transports routiers. 
336 Accord Pharmacie (industries) 
337 Accord Propreté 
338 Notamment les accords BTP- Industries et imprimerie graphique- Métallurgie - Commerce alimentaire (ce dernier accord 
prévoit qu’elles pourront être constituées « dans les régions où l’organisation de la profession le rendrait possible ».  
339 Article 2 de l’accord BTP - Missions des CPREFP conjointes du BTP : « Les CPREF prennent toutes initiatives pour exercer, 
au niveau de leur région, les missions qui leur auront été confiées par les partenaires sociaux du BTP. A ce titre, elles mettent en 
oeuvre la politique d’emploi, de qualification et de formation professionnelle telle qu’elle a été définie par les partenaires sociaux 
nationaux dans leurs accords collectifs de branche ou au sein de leurs CPNE conjointes du BTP. 
Les CPREF sont le lieu où les partenaires sociaux débattent des évolutions économiques, démographiques, des besoins de 
qualification et de gestion prévisionnelle des emplois en les confrontant aux politiques régionales publiques. 
Dans ce cadre, elles assurent le lien avec les organismes paritaires des branches du Bâtiment et des Travaux Publics de leur région 
et s’assurent de la cohérence de leurs actions avec la politique définie par les partenaires sociaux. Les CPREF veillent à assurer la 
communication indispensable à la diffusion des décisions, orientations et avis pris dans le cadre de leur champ de compétence. 
Emploi, qualification et priorités de formation : 
- mettre en œuvre au niveau territorial les accords de branche en matière d’emploi, de qualification et de formation, 
- examiner et analyser la situation de l’emploi et des qualifications du Bâtiment et des Travaux Publics dans la région, en 

prenant en compte la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et en s’appuyant sur les données issues des 
travaux de l’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications et des observatoires régionaux du Bâtiment et des 
Travaux Publics qu’il comporte, 

- informer les partenaires sociaux du BTP sur la situation de l’emploi dans la région et son évolution, 
- définir la politique de formation professionnelle initiale et continue du BTP dans leur 
- région en application des accords nationaux et des orientations définies par les CPNE, politique dont découle le programme 

annuel d’ouvertures et de fermetures des sections de formation initiale du BTP, qu’il s’agisse des sections des CFA paritaires 
ou de celles des établissements publics d’enseignement, 

- procéder ou faire procéder à toute étude permettant une meilleure connaissance des réalités de l’emploi au niveau territorial,  
- effectuer toute démarche utile auprès des organismes compétents afin de favoriser l’accès de jeunes à l’emploi ou le retour de 

salariés vers le Bâtiment et les Travaux Publics. 
Relations avec les organismes paritaires régionaux du BTP : 
- veiller à la cohérence d’ensemble des programmes d’action des organismes paritaires régionaux au regard des besoins 

d’emploi, de qualification dans la région, 



Evaluation de la négociation collective de branche sur la formation 

Circé Consultants Etude DARES 150

D’autres, plus rares, évoquent le rôle des relais territoriaux des OPCA. On peut citer à ce 
titre l’accord intervenu dans la branche du Commerce alimentaire ou l’accord signé dans 
la branche Propreté340 qui rappelle que le « réseau actuel des agences du FAF Propreté 
constitue une voie privilégiée de mise en œuvre d’actions de proximité, notamment en direction des 
petites et moyennes entreprises ». 

Quelques accords341 traitent des partenariats à nouer au niveau territorial.  

Un accord, celui signé par les partenaires sociaux de la branche Imprimerie et industries 
graphiques342, a décidé de la création « d'un fonds pour le développement des bassins 
d'activité régionaux » qui a pour objet de mobiliser les moyens de la profession autour 
d'une approche globale d'actions territoriales qui associe développement industriel et 
technologique, emploi, formation et développement des compétences. Le « fonds pour le 
développement des bassins d'activités régionaux » sera utilisé notamment pour soutenir les 
actions conduites par la branche dans les régions et pour accompagner des projets 
territoriaux innovants et il sera alimenté par une contribution dédiée des entreprises de 
la branche en complément de leur contribution au titre du développement de la 
formation professionnelle continue. Le montant de cette contribution, au titre de la 
participation 2005, est fixé à 300 €343. 
                                                                                                                                                                 
- s’assurer de la mise en application effective de cette politique dans chaque organisme paritaire du BTP au niveau régional et 

contrôler cette mise en oeuvre. Pour ce faire, informer précisément les organismes paritaires de la branche de ces orientations 
et des modalités de suivi et de contrôle envisagées ; notamment la présentation annuelle par les représentants des organismes 
paritaires régionaux d’un bilan de leurs activités à la CPREF et des axes prioritaires de leur programme d’activités de l’année 
suivante, 

- impulser, suivre et contrôler les programmes d’actions des organismes paritaires régionaux ayant en charge la mise en œuvre 
de la politique professionnelle en matière de formation initiale et continue.  

Concertation et contractualisation : 
- informer les pouvoirs publics régionaux, les organismes paritaires du Bâtiment et des Travaux Publics et toute instance 

concernée des travaux menés et des orientations et décisions adoptées par les partenaires sociaux dans le cadre de leur 
CPREF, 

- assurer la cohérence des voies de formation en liaison avec les autorités régionales, au regard des décisions et des 
orientations prises dans le cadre de la CPREF et de la situation de l’emploi et des qualifications telle qu’analysée notamment 
à partir des travaux des observatoires régionaux du Bâtiment et des Travaux Publics,  

- rechercher avec les pouvoirs publics régionaux les moyens d’intervenir sur le plan régional de développement de la formation 
professionnelle (PRDFP),  

- participer à la préparation, au suivi et à l’évaluation des conventions établies dans le cadre de la politique contractuelle 
régionale dans leur champ de compétence, en particulier les contrats d’objectifs professionnels et les engagements de 
développement de la formation. 

Certifications : 
- valider – quand les branches du BTP l’auront prévu - la constitution des jurys paritaires professionnels intervenant dans les 

évaluations relatives au titre de maître d’apprentissage confirmé, du certificat de maîtrise professionnelle et de toute autre 
certification de branche, 

- participer à la mise en oeuvre, au développement et à la promotion des initiatives de la branche relatives à la VAE, 
- délivrer les certifications de branche qui lui auront été déléguées par les CPNE et notamment le titre de maître d’apprentissage 

confirmé et les certificats de maîtrise professionnelle. 
340 Accord Propreté. « Les partenaires sociaux rappellent que le réseau actuel des agences du FAF Propreté constitue une voie 
privilégiée de mise en œuvre d’actions de proximité, notamment en direction des petites et moyennes entreprises. Ils souhaitent le 
renforcement des actions territoriales développées par leur OPCA. ». 
341 Accords Industries et imprimerie graphique- Transports aériens. 
342 Accord Industries et imprimerie graphique. 
343 Article 13 de l’accord de l’Imprimerie : « Création du fonds pour le développement des bassins d'activité régionaux dans les 
industries graphiques : Principe :  
- conscientes des mutations économiques qui s'imposent au secteur et des changements qu'elles entraînent sur la 

recomposition des emplois et des qualifications ;  
- convaincues que seules les actions industrielles territoriales permettent de faire surgir des besoins en formation adaptés 

aux attentes des entreprises et de leurs salariés et de prévenir les risques sur l'emploi ;  
- invitées par les pouvoirs publics à initier des actions collectives portées par la branche dans le but d'accompagner le 

développement économique et industriel des régions, mais plus largement de soutenir l'emploi,  
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Les développements de la négociation de branche restent timides en matière de 
développement territorial. Elle est, d’une part, assez peu développée d’un point de vue 
quantitatif dans la mesure où à peine plus d’un accord de notre échantillon sur trois a 
abordé ce thème. Elle reste, d’autre part, au final peu innovante. La négociation confirme 
le rôle des CPRE dans la mesure où quelques branches qui n’en étaient pas dotées ont 
décidé de leur création. Elle confirme aussi l’importance de la signature des contrats 
d’objectifs afin de permettre un développement coordonné des différentes voies de 
formation professionnelle initiale et continue. Elle se situe dans la continuité des cycles 
précédents de négociation qui étaient eux mêmes forts timides. Elle n’a pas produit de 
développements originaux dans ce domaine.  

                                                                                                                                                                 
les industries graphiques structurent, depuis plusieurs années, leurs initiatives autour d'actions collectives telles que l'accord 
national EDDF ou les conventions avec les conseils régionaux.  
Les organisations signataires décident de la création d'un fonds pour le développement des bassins d'activité régionaux dans 
les industries graphiques, afin de mobiliser les moyens de la profession autour d'une approche globale d'actions territoriales 
qui associe développement industriel et technologique, emploi, formation et développement des compétences.  
Les organisations signataires considèrent que grâce à cette initiative participant au développement de l'économie des 
entreprises et de l'emploi, la branche pourra associer largement les pouvoirs publics dans leurs domaines de compétence 
respectifs, tant au niveau national que dans les régions ou les départements, en leur proposant des plans d'action collectifs.  
Ce fonds sera alimenté par une contribution dédiée des entreprises de la branche en complément de leur contribution au titre 
du développement de la formation professionnelle continue. Le montant de cette contribution sera fixé chaque année par la 
CPNE. Le paiement de cette contribution est effectué avant le 1er mars de chaque année. Pour la contribution au titre de la 
participation 2005, celle-ci est fixée à 300 € (sauf dérogation visée à l'article 13).  
La collecte de cette contribution est confiée à l'OPCA CGM et fera l'objet d'un compte séparé. Ce fonds sera affecté à un plan 
d'actions territoriales et sera géré par CGM Formation. Ce fonds est distinct du budget de fonctionnement qu'utilisé CGM 
Formation pour effectuer ses missions de développement de la formation professionnelle.  
Le fonds pour le développement des bassins d'activités régionaux sera utilisé notamment pour soutenir les actions conduites 
par la branche dans les régions et pour accompagner des projets territoriaux innovants.  
Les actions du fonds sont suivies au niveau national par un comité de surveillance qui associe les partenaires sociaux de la 
branche. De même une coordination nationale de ces actions collectives régionales sera assurée ».  
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Annexe 8 – L’adaptation de l’offre de formation 
 

 
  
La majorité des branches ne s'est pas positionnée sur l'offre de formation. Environ un tiers 
des accords a consacré des développements à l’enjeu que représente l’adaptation de 
l’offre de formation adaptée. En outre, les branches sont restées pour l’essentiel sur le 
terrain des recommandations et peu de dispositions revêtent un caractère juridiquement 
imposable. 
  
La plupart des accords344 qui ont abordé ce thème encouragent les prestataires de 
formation à adapter leur offre de formation  aux besoins en qualification des 
entreprises. Quelques branches, à ce titre, se sont dotées de leur propre organisme345. 
Quelques branches ont décidé de la mise en place de CQP346 de la branche ou ont 
confirmé leur attachement à ces dispositifs de certification347. A peut citer à ce titre 
l’accord Commerce alimentaire « Au service de la lisibilité des parcours de formation 
qualifiants, les signataires rappellent leur attachement au dispositif de certification de branche mis 
en place en 1996. Ils décident d’élaborer les passerelles entre les CQP créés, afin de faciliter la 
validation des acquis de l’expérience et par conséquent l’évolution des salariés dans l’entreprise. Ils 
demandent par ailleurs à la CPNE de concevoir un dispositif de communication sur les CQP. » 
  
Quelques accords ont évoqué l’importance de l’adaptation de l’offre aux nouveaux 
dispositifs et notamment l’importance de la fragmentation de l’offre de formation, de la 
mise en place  de modules capitalisables et le rôle des nouvelles technologies de 
l’information (FOAD). On peut citer les accords Propreté348, Commerce alimentaire349 ou 
encore l’accord intervenu dans les branches du BTP350. 
 
L’accord Imprimerie et industries graphiques s’inscrit, lui, dans un  processus de 
cohérence entre la politique de formation de la branche et l'offre de formation : « initier 
une politique de branche en direction des organismes de formation professionnelle visant à leur 

                                                 
344 Accords Aide à domicile, Assurance, BTP, Cabinets d’avocats, Commerce alimentaire, Imprimerie et industries graphiques, 
Métallurgie, Pharmacie, Propreté, Syntec, Transport fluvial, Transports routiers. 
345 Notamment les branches Propreté et Transport fluvial. 
346 Il s’agit notamment des accords Ameublement, Assurance, Cuirs et peaux, Propreté, Textile. 
347 Voir notamment les accords Commerce alimentaire, Notariat. 
348 « Compte tenu des contraintes à mobiliser les périodes de formation du fait des particularités de l'organisation des chantiers et 
du phénomène multi-employeurs, les partenaires sociaux souhaitent favoriser la fragmentation des actions de formation. Ainsi, ils 
s'engagent avec le concours du FAF Propreté à favoriser la conception et la réalisation d'actions correspondant à un projet 
professionnel, réparties en actions de courte durée correspondant à des objectifs intermédiaires clairement déterminés et pouvant 
être validés. » 
349 « Les signataires incitent en outre à l’utilisation des techniques pédagogiques permettant d’une part le développement de 
l’individualisation des parcours de formation, d’autre part la démultiplication des actions touchant des effectifs importants comme 
par exemple les formations produits. Les techniques de formation à distance et d’autoformation sont ainsi encouragées, pour autant 
que le programme soit décrit avec ses objectifs pédagogiques formalisés, qu’une durée de formation soit identifiée pour la 
réalisation du module et qu’un accompagnement individuel soit envisagé. » 
350 Accords BTP : « Les parties demandent aux OPCA d'intervenir sur l'offre de formation afin de proposer des modules cohérents, 
professionnels et relativement courts, construit dans une logique de capitalisation progressive. »  
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rationalisation, leur adaptation et leur cohérence dans la mise en oeuvre de la politique formation 
de la branche ».  
 
Quelques accords se positionnent sur la construction de partenariats avec les pouvoirs 
publics ou les Régions afin d’infléchir l’offre351. 
 
Ainsi, peu de branches se sont positionnées sur le terrain de l’offre de formation. 
Cependant, il est nécessaire d’atténuer ce constat dans la mesure où de nombreuses 
dispositions des accords de branche peuvent avoir des effets induits. La définition des 
actions prioritairement accessibles dans le cadre du DIF, de la période ou du contrat de 
professionnalisation auront, bien évidemment, un impact sur l’offre de formation.  
 

                                                 
351 On peut noter citer l'accord Commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire encourage les partenariats avec les 
ministères sur le pilotage de l'offre de formation. L'accord dans la branche de l'Hospitalisation privée souhaite développer les liens 
entre le système éducatif et les entreprises] de manière à proposer une offre de formation adaptée avec les besoins de la branche. 
L'accord dans la branche des industries pharmaceutiques invite à la signature de contrats d'objectifs avec les conseils régionaux 
visant au développement de l'offre de formation.  
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