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Le gouvernement a introduit une 
nouvelle catégorie d’entrepri-

ses de dix à moins de vingt salariés. 
Leur participation au fi nancement 
de la formation est réduite à 1,05% 
de la masse salariale, contre 1,6% 
aujourd’hui. Quelles raisons ont 
conduit à cette modifi cation autori-
taire de la loi par ordonnance ?
La simplifi cation du Code du travail ? 
Les obligations des employeurs pour 
le fi nancement de la formation vont 
varier au fi l de trois seuils et de pé-
riodes transitoires, soit au total huit 
taux différents. Pour transcrire la 
complexité de ce nouveau dispositif, 
le Code du travail s’enrichit d’une 
page supplémentaire. 
Est-ce par souci du dialogue social ? 
L’accord national interprofessionnel 
de décembre 2003 relève la contri-
bution formation des entreprises, 
particulièrement  celle des plus pe-
tites. Il est unilatéralement remis en 
cause et les accords de branche fi xant 
les contributions conventionnelles 
des entreprises en sont les victimes 
collatérales.
L'objectif est-il d'encourager les 
salariés à développer leurs compé-
tences ? Les employeurs de 10 à 19 
salariés ne fi nanceront plus le con-
gé individuel de formation et leur 
contribution au droit individuel à la 
formation est divisée par trois. Exit 
l’initiative du salarié.
Face aux restructurations, le gou-
vernement cherche-t-il à favoriser 

l’employabilité ? Les entreprises qui 
franchissent le seuil des 10 salariés 
bénéfi cient d’une période transitoire 
de cinq ans avant de contribuer au 
taux de 1,05%. Période transitoire 
aussi pour le passage du seuil des 
20 salariés. Le manque à gagner 
pour la formation est estimé à 200 
millions d’euros et la compensation 
par l’Etat bien incertaine.
Que nenni, rien de toutes ces loua-
bles intentions. La sempiternelle ré-
duction des charges des entreprises 
est la seule raison de ce mauvais 
coup estival. Le Medef l'a bien com-
pris, lui qui soutient l’initiative du 
gouvernement sans se soucier de la 
contradiction avec sa signature au 
bas de l’accord de 2003. 
Pour l’UNSA, la formation est un 
investissement et non une charge. 
Adresser un message contraire aux 
employeurs est dévastateur à terme 
pour la compétitivité et l’emploi, no-
tamment pour les petites entreprises 
où les possibilité de formation pour les 
salariés sont déjà très insuffi santes. 
Le gouvernement, qui prend en 
exemple le modèle danois pour sa 
capacité à conjuguer fl exibilité du 
travail et sécurité professionnelle, 
devrait retenir une des principales 
recettes : un taux d’accès à la for-
mation deux fois plus élevé que chez 
nous. Avec le contrat nouvelle em-
bauche et la réduction de la forma-
tion il fait le choix inverse : la fl exi-
bilité sans la sécurité.
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Economie sociale
L’UNSA signe un accord sur la formation 

Un été propice aux régressions
Réduction du fi nancement de la formation, travail de nuit pour les apprentis mineurs: 
les mauvais coups pour les salariés n’ont pas connu de trêve estivale

Les consulaires juges 
et parties

Travail de nuit pour les ap-
prentis mineurs

L'ordonnance qui réduit 
la formation

L’Union de syndicats et groupe-
ments d’employeur représenta-

tifs dans l’économie sociale (USGE-
RES), l’UNSA, la CFDT, la CGT et 
FO ont signé le 20 juin 2005 un ave-
nant à la convention constitutive de 
d’Uniformation. Quatre séances de 
négociation ont permis de préciser 
les modalités de mise en œuvre des 
contrats et des périodes de profes-
sionnalisation, institués par la loi du 4 
mai 2004, dans les branches qui n’ont 
pas signé d’accord sur ce sujet.

Un accord plus favorable 
que la loi
La durée du contrat de professionna-
lisation pourra être portée de 12 à 24 
mois pour des formations supérieu-
res à 12 mois et pour des jeunes sor-

tant du système éducatif sans qua-
lifi cation. La durée de la formation 
pourra être portée de 25 à 35% de la 
durée totale du contrat, voire à titre 
exceptionnel à 40% pour les jeunes 
visant des formations qualifi antes 
et n’ayant pas achevé leurs études 
secondaires ou non titulaire d’un 
diplôme technologique ou profes-
sionnel. Pour les périodes de profes-
sionnalisation, l’accord fi xe comme 
objectif le maintien des salariés dans 
l’emploi et renvoie à l’OPCA la  dé-
fi nition des publics prioritaires.
S’excluant de la négociation au mo-
tif de la présence de l’UNSA, CFTC 
et CGC, n’auront pas contribué à la 
conclusion d’un accord favorable à 
la qualifi cation des salariés. Chacun 
appréciera.

L’accord national interprofession-
nel de décembre 2003 et la loi 

du 4 mai 2004 ont fi xé les contribu-
tions minimales des entreprises pour 
la formation à 0,55% de la masse 
salariale pour celles de moins de 
10 salariés et à 1,6% pour les 10 et 
plus. L’article 3 de l’ordonnance du 
2 août 2005 revient sur cette avancée.

Une nouvelle rédaction de l’article 
L.951-1 du code du travail crée un 
nouveau seuil : les entreprises de 10 
à 19 salariés et réduit leur contribu-
tion à 1,05%. Des dispositions tran-
sitoires d’un seuil à l’autre réduisent 
encore l’obligation des employeurs. 
Pour les entreprises qui atteignent ou 
dépassent pour la première fois les 10 
salariés, leur obligation reste à 0,55% 
pendant 3 ans et s’établit ensuite à 
0,75 et 0,95% la 4ème  et 5ème  année. 
Pour celles qui atteignent ou dépas-
sent pour la première fois les 20 sala-
riés, la contribution sera de 1,20% la 
1ère année et de 1,40% la 2ème.

L’UNSA, comme toutes les organi-
sations syndicales, s’est opposée à 
cette réduction du fi nancement de 
la formation des salariés (estimée à 
200 millions d’euros) lors de la con-
sultation du Conseil national de la 
formation professionnelle réuni en 
urgence cet été. Non seulement le 
gouvernement bafoue l’accord una-
nime de 2003, ainsi que les accords 
de branches qui fi xent des minima 
supérieurs aux obligations légales, 
mais il accrédite l’idée que le coût 
de la formation est une charge et non 
un investissement pour développer 
les ressources humaines
De plus, la réduction de l’obligation 
de fi nancement se fait au seul détri-
ment des dispositifs de formation à 
l’initiative du salarié : le CIF et le 
DIF. Cela explique peut-être le sou-
tien des employeurs à ce mauvais 
coup à la formation.

La loi du 26 juillet 2005 sur le dé-
veloppement des services à la per-

sonne introduit, par son article 25, 
la possibilité pour les employeurs de 
déroger à l’interdiction du travail de 
nuit pour les jeunes de moins de 18 
ans. Seule la boulangerie bénéfi ciait 
de cette dérogation.
Un autre texte voté pendant l’été, 
la loi du 2 août 2005 en faveur des 
PME, en rajoute dans la dégradation 
des conditions de travail des appen-
tis mineurs : l’article 83 autorise le 
travail le dimanche et l’article 84 le 
travail les jours fériés. 
Contrairement au ministre Dutreil 
pour qui le travail des apprentis le 
dimanche est « une mesure d’amé-
lioration du droit du travail », 
L’UNSA considère que ces mesu-
res détériorent l’image et la qualité 
de l’apprentissage. De plus, elles 
contreviennent aux dispositions de 
la convention 182 de l’OIT sur le 
travail des enfants, traité interna-
tional qui a pourtant été ratifi é par 
la France.

Après la loi sur les libertés et res-
ponsabilité locales d’août 2004 qui 
transfère l’enregistrement des con-
trat d’apprentissage aux Régions 
et la loi Borloo de janvier 2005 qui 
restitue l’enregistrement aux servi-
ces départementaux du Travail qui 
l’assuraient précédemment, la loi en 
faveur des PME (article 37) transfè-
re cette fois ci l’enregistrement aux 
chambres consulaires.
Pour l’UNSA, l’enregistrement des 
contrats d’apprentissage relève des 
compétences régaliennes de l’Etat, 
nous sommes donc opposés à ce 
transfert. D’autre part, les consulai-
res étant gestionnaires de CFA, ils 
seront juges et parties comme les y 
invite l’article 81 de la loi en leur 
permettent de désigner un médiateur 
pour régler les confl its entre apprenti 
et employeur ressortissant d’une 
chambre consulaire. Autre cadeau au 
lobby consulaire, l’exonération de la 
taxe sur les salaires (article 80) des 
rémunérations versées aux ensei-
gnants des CFA.
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Les contrats aidés ont été redéfi nis 
par la loi de cohésion sociale : il 

s’agit du contrat d’accès à l’emploi 
(CAE), du contrat d’avenir, du contrat 
initiative emploi (CIE) et du contrat 
d’insertion-revenu minimum d’activi-
té (CI-RMA) . Si les contrats d’avenir 
stipulent bien une obligation de forma-
tion, cette formation n’est que recom-
mandée pour les autres contrats. Aussi,  
la  Direction Générale de l’Emploi et 
de la Formation Professionnelle rap-
pelle que tous ces salariés en contrats 
aidés ont accès aux dispositifs de for-
mation de droit commun.

Les salariés en contrat d’avenir ou en 
CAE ont toute légitimité à bénéfi cier 
du plan de formation de leurs entre-
prises, ils peuvent également faire 
valoir leur droit au DIF. La circulaire 
passe cependant sous silence qu’étant 
en position de CDD, ils ne peuvent 
bénéfi cier  que du DIF-CDD beau-
coup plus restrictif que le DIF pour 
CDI. Elle reconnaît cependant que 
ces salariés n’ont pas accès au congé 
individuel de formation (CIF), ni aux 
périodes de professionnalisation.
Les salariés en CIE peuvent bien sûr 
être éligibles au plan de formation 
de leurs entreprises. Qu’ils soient en 
CDI ou en CDD, ils peuvent, eux, 
prétendre au CIF. Ils auront droit au 
DIF de droit commun s’ils sont en 
CDI, ils auront alors aussi accès aux 
périodes de professionnalisation,  ou 
au DIF CDD s’ils sont en contrat à 
durée déterminée.
Le programme de formation du sa-
larié n’étant pas arrêté à la signature 
du contrat, le détail de la formation 
sera formalisé dans un avenant.

Les précédents contrats aidés exoné-
raient les employeurs du versement 
de l’obligation légale de fi nancement 
de la formation professionnelle pour 
ces salariés. Les nouveaux contrats 
ne permettent pas de telles exoné-

La formation dans les contrats aidés
La circulaire DGEFP du 30 juin dernier précise les modalités 
de mise en oeuvre des actions de formation pour les bénéfi ciaires de contrats aidés

Les dispositifs de formation 
accessibles selon les contrats

Deux décrets spécifi ques 
au contrat d'avenir

rations, les entreprises versent leurs 
contributions légales, mais dans le 
cadre désormais modifi é par l’or-
donnance du 2 août dernier.
Les collectivités locales ne participent 
pas au fi nancement de la formation 
professionnelle, mais elles ont l’obli-
gation d’offrir à ces agents une offre 
de formation adaptée à leurs besoins, 
soit dans le cadre des formations ac-
cessibles par les agents titulaires, soit 
par une offre spécifi que.
Les salariés en CAE et contrat d’ave-
nir n’apparaissent pas dans l’effectif 
de l’entreprise au niveau du seuil de 10 
et 20 pour sa participation au fi nance-
ment de la formation continue, ceux en 
CIE ne le sont qu’au terme de la con-
vention ANPE. Leurs employeurs sont 
par ailleurs exonérés du 1 % CDD
La DGEFP recommande de faire 
largement appel au Fonds Social 

Européen et ses programmes régio-
naux (objectifs 1 et 2). Elle invite le 
service public de l’emploi en région 
à s’engager en matière de formation 
avec l’ANPE, l’AFPA, les ateliers 
de pédagogie personnalisée…

Le premier stipule que pour les con-
trats d’avenir signés avant le 1° mars 
2006, le taux de prise en charge par 
l’Etat sera porté de 75 à 90 % pen-
dant 6 mois. Puis le taux retombera à 
75 %. Nul doute que cette mesure vise 
à booster la signature de tels contrats.
Le second organise le cumul d’un 
contrat d’avenir avec le versement 
d’autres allocations : allocation de 
parent isolé, RMI, allocation spéci-
fi que de solidarité.

Les conséquences 
au niveau des entreprises

Le Soutien à l'Emploi
des jeunes en Entreprise s'essouffl e
Créé au 1er juillet 2002, le dispositif SEJE vise à favoriser le retour durable à 
l’emploi des jeunes de faible niveau de qualifi cation. Les entreprises du secteur 
marchand embauchant ainsi un jeune en CDI reçoivent une aide de l’Etat.

Des embauches en diminution
Début 2005, 124 000 jeunes étaient en emplois SEJE. Après 3 ans, le dispositif 
s’essouffl e avec une moyenne de 37 000 jeunes par semestre. Le second se-
mestre de l’année est plus favorable, ce qui confi rme un profi l de recrutement 
saisonnier. Les entreprises sont avant tout de service, restauration et commerce, 
mais aussi dans la construction, plus d’une sur deux a plus de 10 salariés. Les 
taux de rupture sont élevés, plus de 20 % après 3 mois, et 12 % dans les 6 mois. 
Dans l’immense majorité des cas, il s’agit de démission du jeune, les licencie-
ments ne concernent qu’une rupture sur 5, leurs causes exemptent quasiment 
toujours l’employeur de rembourser l’aide de l’Etat.

Dérive vers les plus qualifi és
Chaque fois qu’une mesure est créée pour les jeunes les moins qualifi és, 
elle dérive pour « profi ter » aux moins fragilisés. Le SEJE ne fait pas ex-
ception à la règle. Le cadre général est respecté : jeunes de 16 à 22 ans avec 
un niveau de formation au mieux égal au bac sans le diplôme. Mais les ni-
veaux y sont très divers, le SEJE se concentre sur les plus qualifi és : plus de 
60 % ont un CAP ou un BEP, ou ont suivi une terminale de classe de Bac. 
Les jeunes vraiment non qualifi és, sans rien, ni CAP ni BEP ni même une 
année terminale de ces formations, ne sont qu’1 sur 5.
La loi de Cohésion Sociale tente de corriger cette situation. Ainsi, le décret 
du 9 mars 05 recentre le dispositif en modulant désormais le montant de 
l’aide de l’Etat au niveau réel du jeune embauché, et en l’ouvrant jusqu’à 
26 ans aux jeunes en CIVIS.
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Trois ans après la loi de moder-
nisation sociale, le succès de 

la VAE, bien qu’encore modeste, 
est indéniable, 200 000 entre-
tiens, 17 000 validations totales. 
Dans son rapport remis à Gérard 
Larcher, Ministre délégué au Tra-
vail, « VAE, du droit individuel à 
l’atout collectif » l’Inspection gé-
nérale de l’action sociale (IGAS) 
souligne les diffi cultés rencontrées 
et propose des améliorations.

Les inquiétudes 
quant au développement
Les inquiétudes tiennent au fait 
que « les conditions d’une action 
collective d’ampleur concertée 
entre partenaires sociaux, Etat et 
régions, n’ont pas été réunies » et 
qu’aucun des ministères certifi -
cateurs n’est encore outillé pour 
répondre à une forte croissance de 
la demande. 
Par ailleurs, l’AFPA ne s’est pas 
suffi samment engagée pour adap-
ter ses méthodes de validation aux 
besoins réels du public et articu-
ler la VAE avec les autres voies 
d’acquisition du titre (formation, 
alternance).

Des propositions pour 
un nouveau souffl e
L’IGAS avance des propositions 
pour une nouvelle phase de dé-
veloppement de la VAE, mariant 
droit individuel et action collec-
tive, à partir du début 2006.
D’un part, le dispositif VAE doit 
être simplifi é, plus lisible et effi ca-
ce. D’autre part, le service public 
de l’emploi doit être apte à con-
certer et dégager des orientations 
nationales et des priorités régiona-
les en matière de certifi cation. Le 
pilotage des opérateurs, en particu-
lier de l’AFPA, par l’Etat doit être 
renforcé, celui-ci devant exercer sa 
responsabilité régalienne en ma-
tière de certifi cation.
Enfi n, pour l’IGAS, la CNCP, 
Commission nationale de la cer-
tifi cation professionnelle, devrait 
être recentrée, rénovée et, de pré-
férence, couplée avec l’expertise 
du Céreq.

Accords de branches
et d'entreprises
Dans les branches mais aussi les entreprises se poursuit la 
conclusion d’accords pour la mise en œuvre de la loi du 4 mai 2004

SNCF

Caisses d'Epargne

Plus de deux cents accords décli-
nant la réforme de la formation 

professionnelle sont signés à ce jour. 
Nous poursuivons la présentation, 
engagée dans le Fom Prof n° 32, de 
certains d’entre eux.

Cet accord affi rme le rôle clé de la 
formation comme moyen d’antici-
per et d’accompagner les évolutions 
de l’entreprise. Il crée un entretien 
individuel de formation, EIF, annuel 
et systématique et généralise le pas-
seport formation.
Les formations sont réparties entre 
celles sur le temps de travail, prépa-
rant à devenir agent de maîtrise ou 
cadre par exemple, celles faites hors 
temps de travail, liées au développe-
ment personnel ou à un changement 
de fonction ou de métier, sauf si le 
projet est validé par la SNCF.
L’accord privilégie les formations 
préparant une promotion, le DIF est 
alors porté à 24 heures par an avec 
possibilité d’anticipation, jusqu’à 
12 ans pour une formation de cadre. 
Les salariés à temps partiel bénéfi -
cient des mêmes droits.
L’UNSA Cheminots, non-signataire, 
pointe le risque de transfert sur le 
temps libre des agents d’une partie 
du plan et redoute une cannibalisa-
tion, par les formations promotion-
nelles, des formations de perfection-
nement liées à l’emploi occupé.
D’autre part, l’accord renouvelle 
l’objectif de 1000 nouveaux contrats 
d’apprentissage ou de professionna-
lisation par an, pour des jeunes ou 
des DE de plus de 26 ans, objectif en 
retrait, d’après l’UNSA Cheminots, 
par rapport aux objectifs de la loi de 
cohésion sociale.  

La réduction des inégalités d’accès à 
la formation constitue une priorité.
L’objectif principal du DIF est le 
soutien d’un projet profession-
nel individuel. Pour les salariés à 

temps partiel au moins égal à 75%, 
les droits sont de 20 heures par an, 
entre 50 et 75%, de 15 heures. Dans 
certains cas, l’utilisation du droit 
peut être anticipée, dans la limite de 
120 heures. 
L’action de formation, en fonction du 
projet du salarié, peut être exercée, 
en tout ou partie, pendant le temps 
de travail, selon un accord écrit entre 
salarié et employeur.
Les droits peuvent être transférés en cas 
de mobilité inter-entreprise telle que 
défi nie dans l’accord du 25 juin 2004.
L’accord prévoit d’allonger la durée 
des contrats de professionnalisation 
au-delà de 12 mois, en fonction des 
publics et des parcours de qualifi ca-
tion. La durée de la formation peut 
être portée au-delà de 25 % de la 
durée du contrat ou de la période de 
professionnalisation pour certaines 
formations défi nies par la CPNE.

L’accord de branche concerne le per-
sonnel des organismes du régime gé-
néral. Les signataires donnent priori-
té à la formation professionnelle sur 
le temps de travail : développement 
de compétences et périodes de pro-
fessionnalisation.
Les actions liées au DIF se dérou-
lent, en tout ou partie, pendant le 
temps de travail.
Le DIF est transférable en cas de 
mutation entre organismes du régi-
me général mais aussi, sous réserve 
de réciprocité, vers un autre régime.
L’accord garantit 20 heures par an 
aux salariés à temps partiel d’au 
moins 75%.
Les contrats de professionnalisation 
seront des CDD mais auront pour 
objet de préparer les salariés obte-
nant la certifi cation visée à tenir des 
emplois pérennes. Le tutorat est va-
lorisé et la formation des tuteurs et 
formateurs devient une priorité.
Les partenaires sociaux souhaitent 
aussi que les formations diplômantes 
réalisées en interne bénéfi cient d’une 
meilleure reconnaissance externe.

Sécurité sociale

La VAE 
à petit régime


