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Al'annonce par le Premier mi-
nistre d’un droit universel à 
la formation, de la création 

d’un service public d’orientation et 
du triplement du nombre de VAE, 
on ne peut qu’applaudir. Mais sans 
pessimisme exagéré, on peut aussi 
s’interroger sur les intentions réelles 
d’un gouvernement dont le premier 
acte fut de réduire par ordonnance les 
obligations des employeurs en matiè-
re de formation et, plus récemment, 
d’aggraver les conditions de travail et 
de formation des apprentis.
Ces annonces sont-elles enfi n la 
prise de conscience du sous investis-
sement de notre pays dans la forma-
tion ? L’effort de la Nation s’ame-
nuise depuis la fi n des années 90, le 
taux de contribution des entreprises 
baisse et la probabilité d’accès des 
actifs à la formation est l’une des 
plus faibles des pays de l’OCDE. 
Dans notre modèle social, où tout 
se joue à l’Ecole, la formation tout 
au long de la vie reste un slogan 
et faute de préparation la mobi-
lité professionnelle est synonyme 
d’insécurité de l’emploi. 
Au regard des enjeux, l’UNSA est 
disposée à s’engager dans un dialo-
gue constructif avec le gouvernement 
pour rendre effective la transférabi-
lité du droit à la formation et assurer 
la continuité de ce droit quelle que 
soit la situation des individus, sala-
riés ou demandeurs d'emploi. 
Satisfaire notre revendication d’un 
droit différé à la formation pour les 

jeunes n’ayant pas poursuivi leurs 
études au delà du bac - droit qui 
pourrait être mis en œuvre après 
une première expérience profes-
sionnelle - donnerait consistance au 
droit universel annoncé par le Chef 
du gouvernement.
Mais se former suppose que l’on 
dispose d’une information sur les 
outils disponibles, sur les modali-
tés de mise en œuvre et de fi nance-
ment. Cela nécessite aussi que les 
salariés disposent d’une visibilité 
sur les possibles évolutions pro-
fessionnelles, qu’ils repèrent par 
la certifi cation leurs compétences 
et qu’ils soient informés sur l’évo-
lution des métiers et des qualifi ca-
tions, dans leur entreprise comme 
sur le marché du travail. 
Là aussi le défi cit est grand, il faut 
donc consentir de sérieux efforts pour 
développer information, orientation 
et accompagnement. Il faut sortir des 
atermoiements sur l’édifi cation du 
portail Internet d’information sur la 
formation tout au long de la vie, fai-
re de la VAE une priorité nationale, 
l’ouvrir systématiquement aux de-
mandeurs d’emplois, encourager la 
construction d’un service public de 
l’orientation et de la formation dans 
chaque région et réorienter l’action 
des OPCA vers un accompagnement 
de la qualifi cation des salariés. 
Alors Monsieur le Premier Ministre, 
face à ces enjeux vous ne pouvez pas 
vous payer de mots. Après les an-
nonces, il faut passer aux actes.
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Accords d'entreprises et de groupes 
Dans les derniers accords d'application de la loi du 4 mai 2004, les négociateurs ont donné 
priorité aux modalités de mise en œuvre du DIF

VAE au Ministère de l'emploi
En 2004, les candidats se positionnent à 80 % 
sur les titres de niveau V

Crédit immobilier 
de France

Schneider Electric

Après la présentation d’accords 
de branche sur la formation 

professionnelle, nous poursuivons 
par celle d’accords d’entreprises et 
de groupes.

Pour les signataires, dont l’UNSA, les 
axes prioritaires sont le perfectionne-
ment des compétences, l’adaptation 
des qualifi cations, l’insertion des jeu-
nes et des publics en diffi culté.
Ils préconisent l’organisation du 
DIF pendant le temps de travail. Ce-
lui-ci est transférable intégralement 
entre les entreprises appliquant le 
présent accord. Les salariés béné-
fi cient de 21 h par an, cumulables 
sur 6 ans, dans la limite de 120 h.
Pour le contrat de qualifi cation, les 
qualifi cations visées sont celles per-
mettant d’accéder à un emploi dans 
les métiers liés au développement 
des missions sociales pour l’habitat. 

La durée du contrat peut être portée 
à 24 mois et l’action de formation 
à 40 % de la durée du contrat si la 
qualifi cation visée l’exige. Un tuteur 
volontaire et qualifi é, dont le droit au 
DIF sera majoré de 20 %, est désigné 
par l’entreprise. 
Lorsque les actions de formation sui-
vies en période de professionnalisa-
tion se déroulent hors temps de travail, 
l’employeur défi nit la nature des enga-
gements auxquels il souscrit si le sala-
rié satisfait aux évaluations prévues.

L’accord s’appuie sur les dispositions 
de l’accord de branche de la métallur-
gie du 20/07/04. Il souhaite dévelop-
per un partage de responsabilités en-
tre entreprise et salarié dans la cons-
truction de son projet professionnel.
L’accord a pour ambition de pro-
mouvoir l’utilisation du DIF par les 
salariés afi n de favoriser le dévelop-
pement de leur employabilité. Ses 

modalités d’acquisition reprennent 
celle de la loi et de l’accord de bran-
che. Les salariés auront la possibi-
lité d’anticiper leurs crédits d’heures 
dans la limite de 2 ans, soit 40h. Les 
heures acquises sont transférables en 
cas de mutation entre deux sociétés 
françaises du groupe.
Dans le cadre du plan de formation, 
l’employeur peut formuler des pro-
positions d’utilisation du DIF, le sa-
larié devant donner son accord. Dans 
ce cas, le DIF sera utilisé en tout ou 
partie sur le temps de travaiL 
L’accord prévoit une politique ac-
tive de l’alternance. Les partenaires 
vont se retrouver pour étudier l’in-
tégration des nouveaux contrats de 
professionnalisation et fi xer les nou-
veaux objectifs de l’apprentissage.
Pour les formations du plan, l’entre-
prise devra défi nir « chaque fois que 
possible » avec le salarié, le poste-
cible qui lui sera proposé ainsi que le 
niveau de classifi cation correspon-
dant, sous réserve de réussite.

L’accord concerne les personnels de 
l’Assurance chômage.
Le DIF est mis en œuvre sur la base 
de 21 h par an, cumulables sur 6 ans. 
Il peut être utilisé par anticipation 
dans la limite de 3 ans, soit 63 h.
Son utilisation sur le temps de travail 
est acceptée par l’employeur si le sa-
larié n’a pas suivi d’action du plan au 
cours des trois années antérieures.
Les droits acquis sont transférables 
en cas de mobilité inter-institutions.
Pour le contrat de professionnalisa-
tion, le recrutement direct en CDI 
demeure la règle. Il doit être pré-
senté au Comité d’établissement 
concerné. Chaque salarié embauché 
bénéfi cie d’un dispositif d’accueil. 
Chaque contrat doit faire l’objet 
d’une évaluation des apprentissages 
théoriques et opérationnels.
La période de professionnalisation 
peut être mise en œuvre pour rendre 
plus attractive la seconde partie de 
carrière des salariés. Elle peut se dé-
rouler dans une autre institution que 
l’institution employeur.

UNEDIC

En 2004, 8600 candidats ont dé-
posé un dossier de demande de 

VAE  et 7400 d’entre eux ont obtenu 
une décision favorable de recevabi-
lité. Parmi ces candidats, 4600 ont 
pu bénéfi cier d’un accompagnement 
soit 30% de plus qu’en 2003.
Au fi nal, 4400 candidats se sont pré-
sentés à des épreuves de validation 
d’un titre professionnel du ministère de 
l’emploi et 1700, donc plus de 38%, ont 
terminé leur parcourt de validation avec 
l’obtention du diplôme complet.
Les titres peuvent être validés à 
l’AFPA ou dans les organismes de 
formation agréés par le ministère. 
Il est à noter que l’AFPA a accueilli 
94% des candidats aux épreuves et 
près de neuf titres sur dix ont été 
validés dans cet organisme.
Le profi l des demandeurs n’est pas le 
même que les candidats aux diplômes 

de l’éducation nationale. Plus de sept 
candidats à la VAE sur dix sont des 
demandeurs d’emploi. Plus de 80% 
des demandeurs se positionnent sur 
des titres de niveau V. Le mode de 
validation de l’AFPA repose sur des 
mises en situation professionnelle, il 
favorise donc l’accès à la VAE d’un 
public moins qualifi é.

Le titre de niveau V en hausse 
pour 2004
Sur les 300 titres disponibles pour la 
VAE, 70 titres ont été présentés à la 
certifi cation. Une très grande majorité 
de candidats, 86%, ont obtenu un titre 
de niveau V. Le titre d’assistant(e) de 
vie a toujours autant de succès, il re-
présente 69,7% en 2004 contre 56,3% 
en 2003. Les titres de niveau IV sont 
en progression, 12% des candidats 
contre 6% en 2003. 
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Le Conseil en ordre de marche
Au cours d’une séance marathon, le Conseil National de la formation a adopté son règlement 
intérieur et contesté les projets législatifs du gouvernement

Apprentissage à 14 ans 
contre obligation scolaire 
Après avoir annoncé, suite aux troubles des banlieues, l’entrée en 
apprentissage dès 14 ans, le gouvernement a semblé reculer dans son projet 
d’« apprentissage junior ». Ce n’est qu’une apparence.
Le projet de loi pour l’égalité des chances permet aux collégiens qui le 
demandent de suivre dès 14 ans « une formation d’apprentis junior » Cette 
formation comprend un « parcours d’initiation aux métiers » effectué 
sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou un centre de formation 
d’apprentis. Bien que le lien éducatif avec le collège soit incertain, on 
pourrait considérer cette étape comme parcours adapté à des élèves en grande 
diffi culté et leur permettant d’acquérir le socle commun de compétences et 
de connaissances.
Mais la suite du projet ne confi rme pas cette bienveillante hypothèse. En effet, 
l’apprenti junior peut signer un contrat d’apprentissage à partir de 15 ans s’il 
est « jugé apte à poursuivre ou consolider l’acquisition du socle commun 
par l’apprentissage ». Cette disposition qui déroge aux règles actuelles 
de la scolarité obligatoire, permettra l’entrée sur le marché du travail dès 
15 ans pour des jeunes qui ne possédent pas les savoirs fondamentaux. C’est 
en complète contradiction avec l’objectif affi ché de lutte contre l’échec 
scolaire.
Lors de l’examen du projet par le CNFPTL, le représentant du gouvernement 
est resté sourd à nos propositions d’amendement tendant à éviter que 
l’apprentissage junior ne devienne une fi lière de relégation. Il est clair que 
la volonté du gouvernement est de mettre au boulot le plus tôt possible les 
adolescents en diffi culté. Ce renoncement à l’éducation et à la construction 
d’une véritable qualifi cation promet des lendemains très diffi ciles pour ces 
jeunes si l’on se réfère aux enquêtes du Cereq sur les parcours d’insertion 
professionnelle.

L'apprentissage junior 
contesté

Ne touchez pas à l'ANLCI

Réuni en séance plénière le
14 décembre 2005, le Conseil 

national de la formation profession-
nelle tout au long de la vie (CNFPT-
LV) a enfi n adopté son règlement 
intérieur. L’UNSA a voté en absten-
tion, car malgré quelques avancées 
qui devraient nous permettre d’entrer 
au Bureau du Conseil, le règlement 
intérieur limite la composition de la 
commission spécialisée des partenai-
res sociaux aux seuls organisations 
représentatives au niveau national, 
soit les cinq confédérations pour les 
représentants des salariés.
Cette belle unanimité des confé-
dérations pour refuser l’entrée de 
l’UNSA au sein de la commission 
spécialisée, a volé en éclat au mo-
ment de désigner leurs deux repré-
sentants au Bureau du Conseil : la 
CGT a contesté en séance la nomi-
nation de la CFDT et de FO !!

L’épisode du règlement intérieur ter-
miné, le CNFPTLV a examiné une 
des dispositions du projet de loi pour 
l’égalité des chances : « l’apprentis-
sage junior ». 
L’UNSA a rappelé son opposition à 
cette mesure et a voté contre, suivie 
en cela par la CGT, FO, CFTC. Peu 
loquaces sur ce sujet, la CFDT et la 
CGC se sont abstenues. Opposées à 
ce projet, les Régions ont constaté 
qu’une fois de plus le gouvernement 
piétine leurs compétences sur le dos-
sier de l’apprentissage. 
Dans les rangs patronaux des points 
de vues différents se sont exprimés. 
De la part de l’UPA et des chambres 
de commerces et d’industrie des cri-
tiques ont fusé sur l’entrée trop pré-
coce en apprentissage et les consé-
quences pour l’image de cette fi lière. 
A l’inverse, le Medef et la CGPME 
approuvent la mesure sous réserve 
que les entreprises n’aient pas d’obli-
gations supplémentaires en terme de 
rémunération et de sécurité. Vous 
avez dit Thénardier ? 
Au fi nal, le Conseil national de 
la formation a repoussé le projet 

d'apprentissage junior par 25 voix 
contre, 16 pour (le patronat et les 
ministères) et 7 abstentions.

Le projet de loi sur l’égalité des chan-
ces prévoit la création d’une agence 
nationale pour la cohésion sociale et 
l’égalité des chances. Cette nouvelle 
construction absorbe, sans aucune 
concertation préalable, l’actuelle 
Agence nationale de lutte contre l’il-
lettrisme (ANLCI). L’UNSA s’est 
vivement opposée à cette mesure 
totalement infondée. En effet, l’Etat 
a renouvelé début décembre la con-
vention avec l’Agence, confi rmant 
ainsi la qualité du travail fourni, 
l’effi cacité du réseau partenarial et 
la pertinence des outils produits au 
service des acteurs.
Lier le problème de l’illettrisme à ce-

lui des banlieues et des jeunes diffi ci-
les est contre productif. L’illettrisme 
touche aussi bien les jeunes que les 
salariés ou les demandeurs d’emploi. 
La lutte contre l’illettrisme doit être 
conduite à l’école, dans les entrepri-
ses, lors d'actions d’insertions. Elle 
concerne tous les acteurs, pouvoirs 
publics, partenaires sociaux et éco-
nomiques, milieux associatifs.
Le CNFPTLV a refusé cette dissolu-
tion de l’ANLCI à une écrasante ma-
jorité : 37 voix contre et 10 pour (soli-
darité des ministères). Souhaitons que 
le gouvernement entende le message.
Par ailleurs, le CNFPTLF s’est pro-
noncé favorablement sur un projet 
de décret relatif à l’apprentissage 
dans le secteur maritime, sur la col-
lecte de la taxe d’apprentissage dans 
l’horlogerie-bijouterie et sur la mo-
difi cation du champ de collecte de 
l’OPCA Banques. 
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Le diplôme reste  
un atout majeur pour l'emploi
Une formation initiale réussie avec diplômes
garantit toujours une meilleure insertion professionnelle

Un rapport parlementaire affi r-
mait il y a peu que « l’essentiel 

des destins professionnels est scellé 
à la sortie de l’Ecole ». 
Continuant d’exploiter les enseigne-
ments des enquêtes Générationnel-
les, le CEREQ vient de ré-enfoncer 
le clou : réussir sa formation ini-
tiale et se barder de diplômes est la 
meilleure défense contre l’insécurité 
professionnelle, le travail précaire et 
le chômage.

Les enquêtes Générations démon-
trent la grande stabilité du lien ni-
veau de formation-chômage. Le 
risque de chômage est inversement 
proportionnel à ce niveau et les 
moins qualifi és sont toujours les 
plus fragilisés. Au bout de trois 
ans de vie active, 40 % d’entre eux 
sont demandeurs d’emploi, contre 
moins de 10 % chez les BAC + 2 
et plus. Par contre, ces mêmes BAC 
+ 2 et plus connaissent à 80 % un 
accès rapide et durable à l’emploi, 
les moins qualifi és ne sont que 
30 % à le connaître. Les écarts se 
retrouvent dans les conditions de 
travail : les moins qualifi és sont 
toujours les plus nombreux en in-
térim ou en emplois aidés où pour-
tant, seule exception à la règle, ils 
sont dépassés par les BAC + 2 non 
diplômés. Les différences de salai-
res sont aussi nettes, elles sont sur-
tout sensibles au-delà de BAC + 2.

Si le niveau de formation atteint est 
important, il se trouve pourtant su-
blimé par l’obtention du diplôme 
correspondant. Là encore, pas de 
nouveauté : les diplômés sont moins 
touchés par le chômage que les non 
diplômés, ils sont aussi moins fragi-
lisés par les aléas de la conjoncture 
économique. Pour les niveaux V,  par 
exemple, la différence entre ceux qui 
ont suivi une formation CAP-BEP 
sans obtenir le diplôme et ceux qui 

l’ont eu joue toujours en défaveur 
des premiers : 73% d’accès rapide 
et durable à l’emploi avec diplôme 
contre 48 % sans, 15 % au chômage 
contre 31 %, 8% en intérim contre 
17 %. A des niveaux supérieurs, si 
7 % des BAC + 2 sont encore chô-
meurs 3 ans après, ils sont 19 % s’ils 
n’ont pas eu  de diplôme. La supré-
matie du diplôme sur le niveau de 
formation se vérifi e dans tous les 
cas. Les étudiants qui quittent le 
Supérieur sans avoir décroché de di-
plôme ont au bout de 3 ans un taux 
de chômage qui dépasse celui des 
titulaires d’un CAP ou d’un BEP, ils 
sont en emplois aidés au même ni-
veau que les non qualifi és. 

Le troisième facteur qui détermine 
les conditions d’insertion profes-
sionnelle est naturellement la spé-
cialité des études suivies et du di-
plôme obtenu, tous les secteurs ne 
sont pas égaux devant le marché du 
travail. L’intérim est le seul secteur 
qui semble jouer en défaveur des 
spécialités industrielles, car les jeu-
nes issus de ces formations y sont 
plus nombreux, mais il est vrai que 
c’est un mode de recrutement très 
répandu dans les entreprises de ces 
secteurs. Dans tous les autres do-
maines, l’effet de la spécialité est 
en faveur de ces formations indus-
trielles, meilleure garantie contre le 
chômage et le temps partiel, plutôt 
que des formations tertiaires qui ont 
des cohortes de diplômés bien plus 
nombreuses. Les BAC + 2 Santé et 
Social sont une exception notable à 
cette règle.

Les employeurs utilisent le diplôme 
comme un critère majeur de recrute-
ment. Cela légitime l’importance du 
développement de la VAE et devrait 
faire taire les beaux esprits qui pré-
tendent le contraire pour les autres  
tout en se hâtant de doter leur pro-
géniture du plus grand nombre de 
parchemins possible.

Niveau de formation

Poids du diplôme

Poids de la spécialité

Collecte 2005 
des OPCA

Avec plus de 4 Milliards 
d’euros, la collecte 2005 
des fonds de la formation 
progresse de 11% 

La collecte, le circuit fi nancier, 
la mutualisation des moyens 

sont d’éternels sujets d’inter-
rogation. Le contrôle fi nancier 
reste un enjeu politique majeur. 
Dans une optique de clarté, la 
promptitude avec laquelle cer-
tains répondent n’a d’égal que les 
cachotteries des autres. En effet, 
grâce au journalisme d’investi-
gation de la revue «Entreprise 
et Carrières», et non pas par des 
voies offi cielles, nous pouvons 
avoir une idée de la hauteur de la 
première collecte «post réforme 
de la formation continue». Aux 
4,128 Md€ se rajoute la majorité 
des collectes de CIF réalisées par 
les FONGECIF régionaux. Le 
montant total de la collecte en 
2005 devrait donc atteindre voire 
dépasser les 4,5 Md€.
 
Taux d’utilisation
Le ratio plan/total donne une 
idée du «taux d’utilisation» d’un 
OPCA. Les banques en général 
ont d’importants budgets forma-
tion en interne donc utilisent très 
peu leur OPCA.
D’autres, comme l’assurance Op-
cassur, passent de 21% à 26%, la 
presse écrite, Médiafor, augmente 
de 26 à 29%.

Une ère nouvelle
Cette collecte marque le début 
d’une ère nouvelle, différents 
changements importants sont sur-
venus. Disparition du CTF, 0,1% 
de la masse salariale, le rempla-
cement de l’alternance par «la 
professionnalisation», le taux qui 
passe de 0,4% à 0,5% et le CIF 
rétabli à 0,2%. La réforme entraî-
ne de fait une hausse automatique 
de la collecte.
A l’UNSA nous pensons qu’un 
état précis de cette collecte doit 
être fait offi ciellement et rendu 
public dans l'intérêt des salariés.


