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LES NÉGOCIATIONS SUR LA FORMATION

La branche devient le cadre privilégié
de définition des politiques de formation

FFiinn  22000044,,  pplluuss  ddee  113300  aaccccoorrddss
ddee  bbrraanncchhee  aavvaaiieenntt  ééttéé  ssiiggnnééss
eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  llooii
dduu  44 mmaaii  22000044  ssuurr  llaa  ffoorrmmaattiioonn
pprrooffeessssiioonnnneellllee  ttoouutt  aauu  lloonngg
ddee  llaa  vviiee..  SSii  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  ssoocciiaauuxx
oonntt  ssoouuhhaaiittéé  llaaiisssseerr  ddee  llaarrggeess
ooppttiioonnss  oouuvveerrtteess,,  llee  cchhaammpp
dd’’iinntteerrvveennttiioonn  ddee  llaa  nnééggoocciiaattiioonn
aa  cceeppeennddaanntt  ééttéé  ééllaarrggii..
EEllllee  ccoonnssttiittuuee  aauujjoouurrdd’’hhuuii
uunn  ppaassssaaggee  oobblliiggéé
ppoouurr  aaddaapptteerr  lleess  ddiissppoossiittiiffss
aauuxx  oobbjjeeccttiiffss  ddeess  bbrraanncchheess..
SSaa  ppoorrttééee  nnoorrmmaattiivvee  aa  ééttéé  rreennffoorrccééee..

IIll  rrééssuullttee  ddee  llaa  nnééggoocciiaattiioonn
uunn  ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  pprroopprree
àà  cchhaaqquuee  bbrraanncchhee ::  ddééffiinniittiioonn
ddeess  ppuubblliiccss  eett  ddeess  aaccttiioonnss  pprriioorriittaaiirreess,,
dduurrééee  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss,,  mmooddaalliittééss
ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree,,  rréémmuunnéérraattiioonn
ddeess  ssaallaarriiééss  eenn  ffoorrmmaattiioonn,,
ffiinnaanncceemmeenntt……

LLeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree
eett  ddee  ttrraannssfféérraabbiilliittéé  dduu  ddrrooiitt  iinnddiivviidduueell
àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  oonntt  ééttéé  uunn  ddeess  ppooiinnttss  ffoorrttss
ddee  cceettttee  nnééggoocciiaattiioonn..  CCeerrttaaiinnss  ddoommaaiinneess
rreesstteenntt  cceeppeennddaanntt  rréésseerrvvééss  
àà  ll’’eennttrreepprriissee ::  ddééffiinniittiioonn  ddeess  tteemmppss
ddee  ffoorrmmaattiioonn,,  nnoouuvveellllee  aarrttiiccuullaattiioonn
dduu  ppllaann  ddee  ffoorrmmaattiioonn,,  mmooddaalliittééss
ddee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  aaccqquuiiss
ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn..

Fruit de la négociation collective, la
loi du 4 mai 2004 portant sur « La
formation professionnelle tout au
long de la vie et le dialogue social »
rénove en profondeur le paysage de
la formation professionnelle. En
créant notamment le droit indivi-
duel à la formation, le contrat et la
période de professionnalisation,
elle jette les bases de la construc-
tion de la formation tout au long de
la vie. Pour les partenaires sociaux,
il s’agissait de réduire les inégalités
d’accès à la formation et d’ouvrir la
possibilité de construction de par-
cours professionnels.

L’accord national interprofessionnel
de décembre 2003 et la loi de mai
2004 ont cependant renvoyé à la
négociation de branche le soin de
préciser les conditions de mise en
œuvre des dispositifs et des procé-
dures qu’ils ont créés. Fin 2004,
plus de 130 accords de branche
avaient été signés, auxquels s’ajou-
tent les accords interprofessionnels
signés à défaut d’accords de bran-
che, négociés par le Medef et la
confédération générale des petites
et moyennes entreprises. Il s’agit
d’un phénomène d’une grande
ampleur (encadré 1). Il faut remon-
ter à la loi quinquennale pour l’em-
ploi du 20 décembre 1993 pour
trouver un tel processus de négocia-
tion.

Les thématiques ouvertes à la négo-
ciation ont été fortement élargies et
sa portée normative s’est affirmée.
Ainsi, l’accord de branche fixe des
orientations pour l’affectation des
fonds de la formation et propose un
cadre aux autres niveaux de négo-
ciation : groupe, entreprise, terri-
toire. La négociation acquiert éga-
lement une fonction normative :
création de droits et mise en place
de procédures favorisant la mise en
œuvre de formation tout au long de
la vie.

Les accords de branche (ou les ave-
nants) ont bénéficié dans l’ensem-
ble d’un taux de signature impor-
tant. La CFDT, la CFTC et la CFE-
CGC ont signé près de neuf accords
sur dix. FO a signé 78 % des
accords et la CGT près d’un accord
sur deux.
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Les branches se sont saisies rapide-
ment de la possibilité de négocier
sur les modalités de mise en œuvre
du contrat de professionnalisation.
Si, dans l’ensemble, elles se sont
peu positionnées sur les publics éli-
gibles à ce type de contrat, nombre
d’entre elles ont largement ouvert la
possibilité d’augmenter sa durée
(pour atteindre 24 mois) et celle de
la formation (50 % de la durée du
contrat). Quatre branches sur dix
ont défini des règles spécifiques de
prise en charge, et six sur dix ont
augmenté la rémunération de la per-
sonne en contrat de professionnali-
sation, répondant ainsi aux besoins
de main-d’œuvre dans un contexte
démographique tendu.

Les négociateurs de branche étaient
aussi appelés à définir les condi-
tions de mise en œuvre de la
période de professionnalisation, qui
vise à garantir aux salariés des par-
cours professionnalisants tout au
long de la vie. La moitié des accords
ont apporté des précisions sur les
modalités concrètes de mise en
œuvre : conditions de durée, articu-
lation entre temps de travail et
temps de formation… Un tiers des
accords prévoient que les périodes
de professionnalisation peuvent être
précédées d’une évaluation indivi-
duelle, d’un bilan de compétences,
d’une validation des acquis de
l’expérience, ou d’un entretien pro-
fessionnel. Mais, globalement, les
branches sont peu nombreuses à
construire une véritable réflexion
d’ingénierie autour de la période de
professionnalisation.

Le tutorat, modalité essentielle de
l’accompagnement dans l’entre-
prise, est traité dans la quasi-totalité
des accords. Pour accompagner la
professionnalisation, la loi n’a pas
repris l’obligation d’encadrement
qui existait dans le contrat de quali-
fication. Néanmoins, les branches
prévoient, pour la grande majorité
d’entre elles, un encadrement tuto-
ral et valorisent cette fonction. La
moitié des branches prévoient que
les tuteurs devront suivre une for-
mation, dont la prise en charge est
assurée. Enfin, malgré les invita-
tions législatives et conventionnelles
qui jalonnent l’histoire de la forma-
tion professionnelle continue, la
question de la reconnaissance des
acquis de la formation est toujours
abordée avec une extrême prudence
dans les accords de branche. Six
accords sur dix ne prévoient aucune
disposition en la matière, et un tiers

de ceux qui y font référence se pla-
cent sur le strict terrain de la décla-
ration d’intention. Ceci peut notam-
ment s’expliquer par le fait que ces
dispositions trouvent leur place
dans les accords de classifications
qui ne sont pas négociés de manière
concomitante avec les accords de
formation.

Objet phare de l’accord national
interprofessionnel, le droit indivi-
duel à la formation est un des sujets
majeurs de la négociation de bran-
che : 93 % des branches étudiées
s’en saisissent. Sa mise en œuvre au
niveau de l’entreprise était pourtant
possible sans intervention de la
branche.

Au-delà des dispositions concernant
la date d’acquisition des droits, qui
ont beaucoup occupé les branches,
les discussions ont essentiellement
porté sur :

- l’augmentation des crédits
d’heures (36 % des branches
l’organisent),

- la transférabilité du droit indivi-
duel à la formation (38 % des
branches l’envisagent),

- la définition d’actions prioritai-
res (64 % des branches),

- les conditions de mise en œuvre
(78 % des branches les préci-
sent, en définissant notamment
les règles procédurales).

- Fin 2004, deux branches avaient
organisé la possibilité d’anticiper
des droits afin de favoriser la for-
mation des salariés en deuxième
partie de carrière professionnelle
et la gestion prévisionnelle des
ressources humaines.

En cas de rupture du contrat de tra-
vail, la transférabilité du droit indivi-
duel à la formation d’une entreprise
à l’autre constitue un véritable
apport de la négociation de branche.
En effet, ni la loi ni l’accord national
interprofessionnel ne prévoient une
telle transférabilité. Celle-ci reste
toutefois limitée. D’une part, dans
les accords qui la prévoient, elle
s’exerce exclusivement dans le cadre
de la branche ou du groupe. D’autre
part, l’employeur qui accueille le
salarié doit être informé des droits
ouverts qu’il s’engage à honorer.
Enfin, les mécanismes de finance-
ment doivent être précisés. Ces
dispositions n’en constituent pas
moins l’un des principaux apports
de la négociation de branche.

Près d’un tiers des accords ont
défini des procédures pour la mise
en œuvre de ce droit : modalités de
la demande, délais applicables,
mentions et informations à fournir…
Quelques rares accords précisent
également les modalités de « dés-
accord » ou de report. Confor-
mément à l’esprit des négociations
nationales interprofessionnelles, ils
ne parlent pas de « refus » mais
de « réponse négative ». Certains
accords prévoient que cette réponse
devra être motivée.

PPlluuttôôtt  hhoorrss  dduu  tteemmppss  ddee  ttrraavvaaiill

Les négociateurs de l’accord natio-
nal interprofessionnel ont créé un
nouvel équilibre concernant le
temps de formation, équilibre que
n’étaient pas parvenus à trouver les
dispositifs antérieurs (encadré 2). La
question était de savoir comment
les accords de branche allaient
transposer cet équilibre.

La quasi-intégralité des accords ren-
voie au niveau de l’entreprise la
question de l’articulation entre le

Encadré 1

AANNAALLYYSSEERR  LLEE  CCOONNTTEENNUU  DDEE  113300  AACCCCOORRDDSS  DDEE  BBRRAANNCCHHEE

À la demande de la Dares, le Cabinet Circé a engagé une étude sur l’analyse du contenu
des 130 accords de branche conclus fin 2004 suite à la réforme de la loi sur la formation
professionnelle. L’échantillon porte sur 45 accords signés entre juin et décembre 2004,
soit un taux de couverture d’environ 60 % des salariés du secteur privé. Ce travail s’est
centré sur les intentions des négociateurs, tels qu’elles transparaissent dans les accords
et non sur les effets de cette négociation, qu’il n’est pas encore possible d’appréhender.

L’étude des accords portant sur les principaux dispositifs a été privilégiée. En revanche,
ceux ne portant que sur la création d’un Observatoire prospectif des métiers et qualifica-
tions (OPMQ), ou ne traitant que du financement n’ont pas été analysés.

Une grille d’analyse statistique a permis d’identifier les différents thèmes de négociation.
Une analyse quantitative et qualitative des principaux thèmes de la réforme (19 thèmes)
a également été menée. En complément de ce travail de nature documentaire, trois
monographies ont été réalisées dans deux branches (BTP et Propreté) et dans le réseau
mutualisateur propre aux petites et moyennes entreprises (Agefos PME). Elles ont donné
lieu à une série d’entretiens avec les acteurs de la négociation au sein de ces branches.
En outre, des interviews auprès de négociateurs interprofessionnels ont été conduites,
afin de recueillir leurs réactions et appréhender le contexte de la négociation.

LLaa    pprrooffeessssiioonnnnaalliissaattiioonn ::    uunn    ddéébbuutt
dd’’aapppprroopprriiaattiioonn    ppaarr    lleess    bbrraanncchheess

LLee  ddrrooiitt  iinnddiivviidduueell  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn ::
rreennddrree  ll’’iinnddiivviidduu  aacctteeuurr  ddee  ssaa  ffoorrmmaattiioonn
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temps de travail et le temps de for-
mation dans le cadre du droit indivi-
duel à la formation. Sur ce point,
cela consacre l’entreprise comme
lieu central de décisions. Le compro-
mis élaboré au niveau interprofes-
sionnel ayant été très difficile à cons-
truire, rares sont, en effet, les bran-
ches à s’être risquées sur ce terrain.
Néanmoins, à défaut d’un accord
d’entreprise – en dépit de l’orienta-
tion donnée par la loi –, un tiers des
accords de branches prévoient que
le droit individuel à la formation
peut s’exercer en totalité ou en par-
tie pendant le temps de travail.

Le thème de l’individu cocontractant
de son employabilité et de son évo-
lution professionnelle traverse l’en-
semble des textes soumis à la négo-
ciation interprofessionnelle. Pour
donner vie à ce principe, le législa-
teur a mis en place des procédures
et des outils susceptibles de créer
« l’appétence » pour la formation.
L’entretien professionnel, « moyen
d’accompagnement des salariés »,
est une des « innovations » de l’ac-
cord national interprofessionnel que
le législateur n’a pas reprise. Sur les
deux tiers des accords qui prévoient
des dispositions sur ce thème, plus
d’un sur deux reprend celles prévues
par l’accord national interprofes-
sionnel ou renvoie à des négocia-
tions postérieures le soin de définir
les conditions dans lesquelles ils
seront mis en œuvre. 42 % des
accords, néanmoins, prévoient des
dispositions spécifiques : création
d’un guide de conduite de l’entre-
tien, délai d’information et temps de
préparation du salarié, qualification
du temps de préparation, du temps
consacré à l’entretien lui-même…

Il n’en est pas de même du passe-
port formation. À peine plus de la
moitié des branches ont négocié sur
ce dispositif et elles se bornent à
reprendre les dispositions légales ou
à renvoyer à des négociations posté-
rieures.

La quasi-totalité des branches
reprennent les dispositions prévues
par la loi pour informer annuelle-
ment les salariés sur le droit indivi-
duel à la formation. Quelques
accords prévoient une information
spécifique sur la validation des
acquis de l’expérience (VAE) et près
d’un tiers ont défini les modalités
d’une information plus générale à la
charge des organismes mutualisa-
teurs de la formation (OPCA de

en l’état. La question posée est celle
du lien entre les orientations poli-
tiques des branches et leur mise en
œuvre concrète dans les organismes
paritaires mutualisateurs de la for-
mation (OPCA) à travers les règles
de financement. C’est à l’occasion
de l’affectation des ressources que
les priorités vont s’affirmer. Soit les
branches vont préciser les priorités
en terme de public cible, et éventuel-
lement les règles de ventilation
financière dans le cadre de futurs
accords ou d’une décision de la
Commission paritaire nationale de
l’emploi de la branche. Soit les
conseils d’administration des OPCA
seront amenés à opérer ces choix de
financement.

Les publics les plus souvent cités
sont, par ordre décroissant : les fem-
mes, les jeunes, les handicapés, les
salariés de bas niveau de qualifica-
tion, les seniors, les salariés en diffi-
culté d’emploi et ceux en reclasse-
ment. L’accès des publics de bas
niveaux de qualification peut paraî-
tre aussi assez peu abordé. Sans
doute est-ce parce qu’il constitue un
sujet d’intérêt général qui dépasse le
champ de la négociation de bran-
che. Il faut donc, pour que les bran-
ches s’en emparent, que les parte-
naires sociaux aient reçu un mandat
express de négocier sur cette théma-
tique, compte tenu des besoins en
qualification qu’ils ont préalable-
ment identifiés.

branche), notamment en direction
des PME.

Nombreuses sont les branches
(58 %) à revenir sur le rôle de
l’encadrement comme « agent » de
l’accès à la formation des autres
catégories de salariés : identifica-
tion des besoins de formation indi-
viduels et collectifs des salariés, 
diffusion de l’information concer-
nant la formation, encouragement à
participer à des actions de forma-
tion… À cet effet, la plupart des
accords prévoient que l’encadre-
ment doit être préparé à l’exercice
de ce rôle et, plus particulièrement,
à la conduite des entretiens profes-
sionnels.

PPuubblliiccss  pprriioorriittaaiirreess

Dans leur grande majorité, les
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 un grand nombre de cas, ces
publics sont définis de manière trop
générale pour représenter un vérita-
ble apport par rapport à la négocia-
tion interprofessionnelle. Ainsi,
20 % des accords formulent de sim-
ples déclarations d’intentions. Un
tiers des branches ont ciblé plus de
cinq publics prioritaires, sans toute-
fois les hiérarchiser. Les priorités de
financement sont donc peu lisibles

DDeess  oouuttiillss  eett  ddeess  pprrooccéédduurreess  ppoouurr  rreennddrree
ll’’iinnddiivviidduu  «« aacctteeuurr  ddee  ssaa  ffoorrmmaattiioonn »»

Encadré 2

LLEESS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  IINNNNOOVVAATTIIOONNSS  DDEE  LLAA  LLOOII  DDUU  44 MMAAII  22000044

LLee  ddrrooiitt  iinnddiivviidduueell  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn

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 six ans (soit
120 heures). La mise en œuvre 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 droit individuel à la formation 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 béné-
ficie d’une allocation de formation.

LL‘‘ééqquuiilliibbrree  eennttrree  tteemmppss  ddee  ttrraavvaaiill  eett  tteemmppss  ddee  ffoorrmmaattiioonn

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 des formations relevant du plan de
formation de l’entreprise permettant un développement des compétences du salarié). En
contrepartie, le salarié bénéficie d’une allocation de formation égale à 50 % de son
salaire net. Ceci doit permettre le maintien de la productivité pour l’employeur et une
incitation pour le salarié à utiliser son temps personnel.

LLaa  pprrooffeessssiioonnnnaalliissaattiioonn

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 « profes-
sionnalisation ».

Le contrat de professionnalisation 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 (12 mois maximum) ou indéterminée. Il est assorti d’une
période de formation dont la durée peut être négociée par accords de branche ou
d’entreprise, la loi fixant un plancher pour cette période de formation équivalent à 15 %
du temps de travail.

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.
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Certains thèmes ont été peu abordés
ou ont produit peu de règles créatri-
ces de droit. Il s’agit notamment du
plan de formation ou des temps de
formation, pour lesquels les accords
de branche ont laissé le champ libre
à la négociation d’entreprise, celle-ci
étant le cadre privilégié de définition
des politiques.

D’autres thèmes, pourtant claire-
ment de la compétence de la bran-
che, ont été peu développés lors de
ces négociations. Il en est ainsi de
ceux portant sur :

- les moyens en faveur du dialo-
gue social,

- l’adaptation de l’offre de forma-
tion aux nouveaux dispositifs
créés par la réforme ;

- les conditions de mise en place
d’informations en direction des
salariés par les OPCA ;

- le lien entre la branche et le ter-
ritoire ;

- la recherche de réponses adap-
tées aux problèmes spécifiques
de formation dans les petites et
moyennes entreprises, en parti-
culier dans celles ayant moins de
dix salariés.

Les accords nationaux interprofes-
sionnels signés « à défaut » d’ac-
cords de branche dans les réseaux
des petites et moyennes entreprises
(Agefos PME) et des OPCAREG
(organismes mutualisateurs régio-
naux) constituent une exception.
Leur nature « interprofessionnelle »
leur permet d’aborder des thèmes
plus transversaux comme la relation
au territoire ou la création de qualifi-
cations transverses.

La négociation de branche s’est pla-
cée sur un terrain inédit. Auparavant
centrée sur l’organisation et le finan-
cement de la formation profession-
nelle, elle intervenait peu sur les
politiques de formation. La loi de
2004 a élargi son rôle et sa portée
normative s’est amplifiée. Elle pré-
cise les modalités d’exercice des
droits. La négociation constitue
aujourd’hui un passage obligé pour
adapter les dispositifs aux objectifs
de la branche : durée du contrat de
professionnalisation, durée de la for-
mation, définition des publics et des
actions prioritaires dans le cadre des
différents dispositifs. Ces clauses

s’imposent dès lors à l’entreprise
dans la mesure où la branche a
décidé que son accord est impératif.
C’est le cas dans la majorité des
accords.

La diversité des règles de droit
issues de la négociation de branche
soulève toutefois des interrogations.
Elle risque de devenir source de
complexité pour les bénéficiaires et
d’inégalité d’accès si des mesures
ne sont pas prises en vue de faciliter
sa connaissance. Les acteurs en
charge de l’information, du conseil
et de l’orientation des salariés et des
demandeurs d’emploi devront maî-
triser cette diversité des règles dans
les prestations proposées à leurs
usagers.

Pour décisive que soit sa contribu-
tion, la négociation de branche ne
saurait porter, à elle seule, le projet
de développement de la formation
tout au long de la vie. Celle-ci ne

LLeess  tthhèèmmeess  eenn  mmaarrggee  ddee  llaa  nnééggoocciiaattiioonn peut se construire que sur la base
d’une « compétence partagée »
entre l’État, garant du droit à l’édu-
cation et à la formation, les partenai-
res sociaux, en charge du droit à
l’emploi et à la qualification et les
conseils régionaux, en charge de la
formation et du développement éco-
nomique et social. L’accord national
interprofessionnel du 20 septembre
2003 portait cette préoccupation
d’un accès au savoir, à la culture et à
la promotion professionnelle et
sociale 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 cor-
respondant au coût moyen d’une
année de formation. À cette fin,
elles demandent l’ouverture d’une
concertation avec les pouvoirs
publics ». Celle-ci a été reprise dans
le principe par la loi sans pour
autant en avoir précisé, à ce jour, les
moyens de sa mise en œuvre et de
sa concrétisation.

LLaa  ppoorrttééee  nnoorrmmaattiivvee  ddee  llaa  nnééggoocciiaattiioonn
ddee  bbrraanncchhee  ss’’eesstt  aaffffiirrmmééee

LLaa  ffoorrmmaattiioonn  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  llaa  vviiee ::
uunnee  ccoommppéétteennccee  ppaarrttaaggééee

PPoouurr  eenn  ssaavvooiirr  pplluuss ::
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