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Née de la négociation sociale de 1970,
en nous appuyant sur nos valeurs, l’UG-
ICA-CFTC a de tout temps contribué
auprès de la Confédération au
développement de la Formation Profes-
sionnelle Continue pour tous les
salariés, permettant ainsi de répondre
aux attentes des entreprises en ren-
forçant leurs ressources humaines et
faire face aux attentes du tissu
économique local les plus touchées par
la crise.

Mais ne nous y trompons pas, la énième
réforme de la F.P.C. nous impose un réel
dialogue social de tous les instants, en
concertation tant en interne de notre
mouvement qu’avec nos partenaires
sociaux, au regard de l’obligation qui
nous sera faite de regrouper les Organ-
ismes Paritaires Collecteurs Agrées du
seul fait du seuil de la collecte imposé
par l’Etat à hauteur de 100 M€.

Ce qui pourrait avoir comme con-
séquence à terme, le regroupement de
branches professionnelles … 

Mais demain est un autre jour…
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L e syndicat CFTC de Pôle Emploi, à l’occasion de la contestation par la
direction de la nomination d’un délégué syndical, a soulevé une QPC
(Question Prioritaire de Constitutionnalité) au Tribunal d’Instance du

Raincy (Seine-Saint-Denis). La CFTC estime en effet que conditionner la
représentativité syndicale en entreprise à l’atteinte d’un seuil de 10% aux
élections professionnelles, comme le prévoit la loi du 20 août 2008, n’est pas
conforme à la Constitution. 
Notons que le Conseil Constitutionnel a déjà exercé un contrôle préventif de
constitutionnalité sur cette loi, mais la saisine des parlementaires à cette
époque ne portait sur aucun des articles désormais incriminés par notre Con-
fédération (plus précisément, la CFTC estime que les articles 1,2 et 5 de la loi
portent atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 6 et 8 du préam-
bule de la Constitution de 1946, ainsi qu’au principe constitutionnel de sécurité
juridique).
Et le Tribunal du Raincy a estimé cette question suffisamment sérieuse
en considérant que « Le fait pour des salariés d’être écartés de la négociation
collective parce que représentés par des organisations syndicales n’ayant pas
obtenu une audience électorale suffisante peut apparaitre contraire au droit
garanti par l’article 8 du préambule de la Constitution de 1946 à une participation
effective de tout salarié à la détermination de ses conditions de travail ». « Il
s’ensuit que le caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité
soulevée par la CFTC doit être retenu ». 
Ce faisant, le Tribunal a transmis cette QPC à la Cour de cassation, par décision
du 2 avril 2010. La Cour de cassation dispose de trois mois pour se prononcer
et saisir à son tour le Conseil Constitutionnel, si elle considère également
cette QPC sérieuse. ■

*Pour en savoir plus sur la QPC, retrouvez en page 31 de notre magazine le mécanisme
de ce droit nouveau, en vigueur depuis le 1er mars 2010.

Représentativité :
Question Prioritaire 

de Constitutionnalité* 
sur le seuil des 10%

ÉDITO

Patrick POIZAT

L’UGICA-CFTC, 
une union Eco-responsable !

ACTUALITÉ

Simon DENIS
Secrétaire National/
Juriste de l’UGICA-CFTC
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L a CFTC pense que la loi du Grenelle 2 est un pas en
avant positif même si le législateur aurait pu aller
plus loin. Il y a, il est vrai, les crises financières, le

chômage et la rigueur, et ces crises font tout aussi peur que
la crise du changement climatique. Attention de ne pas « cre-
ver » dès maintenant de la crise sociale, pour avoir trop priv-
ilégié de ne pas « crever » demain de la pollution.

La CFTC regrette que la loi ne parle que d’expérimentation
de l’étiquetage social et environnemental des produits. La
revendication prioritaire de la CFTC, appuyé par la FNE
(Fédération Nationale de l’Environnement) est d’aller
jusqu'à une labellisation sociale et environnementale des
produits et services, pour que les consommateurs choisis-
sent en connaissance de cause et fassent ainsi changer les
politiques sociales des entreprises. Le gouvernement à ce
sujet reste vague.

Malgré quelques flous la CFTC approuve l’extension du
bilan social et écologique à toutes les entreprises de plus
de 500 salariés avec un petit droit de regard des institutions
représentatives du personnel. Il s’agit du fameux article 83
de ce Grenelle.

Ce Comité du développement durable, désormais officiel,
voulu par un amendement du parlement, se réunira 4 fois
par an. Sa légitimité procède de la loi et aussi d’une gou-
vernance à 5 : patronat, syndicats dont la CFTC, Adminis-
tration, collectivités territoriales et ONG écolos. La
prochaine réunion élira un Président et un petit Bureau (la
CFTC souhaite que les déplacements des membres du
Comité soient pris en charge par l’Etat).
La CGT s’est déclarée contre et a parlé même de provoca-
tion, la CFDT a dit « oui mais », FO n’y a trouvé aucune
légitimité, la CGC a dénoncé des insuffisances sensibles.
Des pactes de solidarité écologique seront déclinés en
partenariat avec les Régions, et les zones protégées dites
« trame verte » (sur terre) et « trame bleue » (en mer) vont
faire l’objet d’un projet de loi.
Il y a bien d’autres aspects mais qui relèvent moins de la
compétence syndicale.
La CFTC a répété qu’elle redoutait que le mieux-disant
écologique soit parfois le moins-disant social. Certes la
CFTC sait qu’il y a un grave risque pour la planète, mais elle
sait aussi que l’évaluation de ce risque et de ses causes
doit faire l’objet d’un vrai débat scientifique et démocra-
tique sans anathème ni manichéisme. ■

Mise en place le 21 mai 
au Comité National du Développement 

Durable et du Grenelle de l’Environnement.

Bernard IBAL,
Président d’Honneur de l’UGICA-CFTC

Responsable Confédéral 
du dossier « Environnement »
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La Formation Professionnelle

L a nouvelle loi du 24 novembre 2009, relative à l’ori-
entation et à la formation professionnelle tout au
long de la vie apporte bon nombre de modifications

dans le paysage de la formation professionnelle, à court et
moyen terme.
Cette loi fait suite à l’Accord National Interprofessionnel (ANI)
du 7 janvier 2009 signé par la CFTC, mais aussi par l’ensemble
des partenaires sociaux tant du coté syndical que patronal.
L’UGICA-CFTC dans ce dossier spécial formation a souhaité
mettre en avant les nouveautés de cette loi sachant que
l’ensemble des décrets n’est pas encore promulgué. Trente-
cinq décrets doivent, en effet, être pris et nous n’en dénom-
brons qu’une vingtaine à ce jour…
Dès l’ouverture de la négociation (le 30 septembre 2008), la
CFTC a réaffirmé que la formation professionnelle devait per-
mettre à tous d’acquérir des compétences professionnelles
adaptées au marché du travail, mais également de les en-
tretenir ou encore de les faire valider.
Pour nous, la formation professionnelle est l’un des outils qui
permet aujourd’hui de sécuriser les parcours professionnels
tout au long de la vie. Cette garantie d’accès doit servir le béné-
ficiaire quels que soient sa situation, son statut (salariés, de-
mandeurs d’emploi…), sa situation géographique... C’est ainsi
la mise en œuvre concrète du « Statut du travailleur » mais
aussi de l’ANI du 11 janvier 2008 sur la modernisation du

marché du travail. Nous en voulons pour preuve l’élargissement
du contrat de professionnalisation aux personnes les plus
éloignées de l’emploi et/ou en manque de qualification profes-
sionnelle.
Nous sommes donc sur la bonne voie et notre proposition,
datant maintenant d’une dizaine d’années, de créer un
« Chèque formation » inversement proportionnel au niveau de
qualification au sortir de la formation initiale, n’est plus une
utopie, mais, au contraire, commence à faire des émules. Pour
preuve le PS lors de son dernier Conseil National réuni le 27
avril pour préparer l’ébauche de son « nouveau modèle produc-
tif » prône, pour développement l’emploi qualifié, la création
pour chaque français, d’un compte formation crédité en début
de carrière à proportion inverse de la durée des études.
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DOSSIER : La formation professionnelle

Forte de son ancrage dans la morale sociale chrétienne, la
CFTC a toujours considéré l’homme, sa dignité, sa progres-
sion, son accomplissement, dans la société et sur son lieu
de travail, comme le moteur de son action syndicale et de
ses revendications : des conventions collectives – qui sont
une réalité incontournable – au Statut du Travailleur – qui
en est encore à l’état de projet – en passant par le salaire
minimum, la sécurité sociale, l’assurance chômage et, bien
sûr, la formation professionnelle continue.

Cet attachement à l’enseignement social chrétien ne doit pas
pour autant nous empêcher de nous ouvrir à d’autres courants
de pensée à partir du moment où ils partagent les mêmes ob-
jectifs. Aussi, pouvons-nous revendiquer l’héritage de Con-
dorcet qui, dans son discours sur l’organisation générale de
l’instruction publique prononcé le 20 avril 1792, du haut du
« Perchoir » de l’Assemblée Nationale n’hésitait pas à
proclamer : « …Cultiver dans chaque génération, les facultés
physiques, intellectuelles y ajoutant même morales, con-
tribuent à ce perfectionnement général et graduel de l’Espèce
Humaine dernier but vers lequel toute institution sociale doit
être dirigée… »

C’est ce combat qui constitue la spécificité de la CFTC dans le
paysage syndical français ; c’est en quelque sorte sa richesse,
son patrimoine.

Aussi, convaincue que la formation professionnelle est l’un des
outils les plus appropriés pour sécuriser les parcours de vie,
l’UGICA-CFTC a souhaité mettre à la disposition de ses lecteurs
un dossier, qui se veut à la fois pratique, complet et facile d’ac-
cès, sur la loi du 24 novembre 2009, issue de l’Accord National
Interprofessionnel (ANI) du 7 janvier 2009, signé par l’ensemble

des partenaires sociaux. Tout au long des négociations, la délé-
gation CFTC, conduite, à l’époque, par Olivier GOURLÉ a mis
l’accent sur la nécessité de permettre à chaque travailleur de
progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de
sa carrière professionnelle, qu’il soit salarié ou demandeur
d’emploi.

La genèse de l’ANI 
et de la loi de 2009

Entre 1971 et 2003, le système de formation professionnelle
continue (FPC) est devenu un véritable « mille-feuilles » tant
les dispositifs et les financements étaient nombreux, si bien
qu’il fallait être un véritable spécialiste pour s’y retrouver.
Face à ce constat, il était urgent de simplifier l’ensemble
du dispositif. La négociation entamée en 2000 devait aller
dans ce sens, mais elle a échoué du fait de désaccords au
sein des organisations patronales et, il faut aussi le recon-
naître, en raison de la position tranchée de la CFTC qui était
opposée à tout co-investissement.

Une autre négociation s’est ouverte fin 2002 ; elle a abouti
à l’ANI du 20 septembre 2003, puis à l’ANI du 5 décembre
2003, paraphé par l’ensemble des organisations syndicales
et patronales, et dont l’objectif était de fusionner l’ANI de
septembre 2003 avec celui de juillet 1971.

Ce nouveau texte prévoyait notamment :
- le contrat de professionnalisation visant un public en be-

soin de formation ou de qualification pour l’accès à un em-
ploi (fusion des anciens contrats de qualification,
d’adaptation et d’orientation).

Avant-propos
Jean-Pierre THERRY, 
Secrétaire Général 
de l’UGICA-CFTC
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- La période de professionnalisation.
- Le Droit individuel à la formation (DIF), dont le premier ob-

jectif était de donner / redonner une appétence à se for-
mer en particulier en directions des salariés de PME-TPE.

- Le passeport formation.
- La mise en place des observatoires prospectifs des

métiers et des qualifications.
- La déclinaison du plan de formation en trois axes :

•Adaptation au poste de travail
•Evolution/maintien dans l’emploi
•Développement des compétences

- Le renforcement du rôle de la CPNE (Commission Paritaire
Nationale de l’Emploi) et la négociation de branche.

De plus, les partenaires sociaux avaient décidé d’évaluer
ces nouvelles mesures au bout de cinq années (soit en 2008)
afin d’effectuer les ajustements éventuellement néces-
saires.

Entre 2003 et 2008 bon nombre de rapports, d’auditions et
autres documents sur le dispositif de FPC ont été réalisés.
La plupart mettaient en avant l’inégalité d’accès aux actions
de formations et l’opacité des fonds gérés par les parte-
naires sociaux, sans pour autant prendre en compte les ef-
fets positifs de cette réforme.

En outre, lors la campagne présidentielle de 2007, les can-
didats ont insisté fortement pour que les fonds de la FPC
servent également à qualifier ou requalifier les demandeurs
d’emploi.

Une nouvelle négociation a démarré fin 2008 qui a abouti à
l’ANI du 7 janvier 2009 et à la loi du 24 novembre de la
même année. En voici donc, les principales mesures :
- Droit à l’information et à l’orientation
- Portabilité du DIF en cas de licenciement (sauf faute

lourde) ou démission.
- Déclinaison du Plan de formation en deux axes :

➢ Fusion des catégories 1 et 2 > adaptation et
évolution / maintien dans l’emploi

➢ Plus catégorie 3 > développement des compé-
tences.

- Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE).
- Elargissement des publics éligibles au Contrat de Profes-

sionnalisation (ASS, AAH, RSA, CUI).

- Période de professionnalisation (la branche définit les pri-
orités : objectifs et bénéficiaires).

- Passeport orientation – formation pour tous.
- Possibilité de prise en charge financière par un OPACIF

d’un CIF réalisé hors temps de travail.
- Les objectifs de la négociation triennale de branche.
- Les entretiens professionnels (salariés de 45 ans et plus).
- Les jurys d’examens et de VAE.
- Les certifications interbranches (CQPI).
- Contrat d’apprentissage : 

•Apprentis sans employeur
•Pré apprentissage (jeunes de 15 ans)

- Gouvernance :
➢ FPSPP  > convention cadre.
➢ OPCA  > agréments.

- Contrôle des organismes de formation.
- Remplacement des salariés en formation (entreprises de

moins de 10 salariés).
- Transfert des conseillers d’orientation de l’AFPA à Pôle

Emploi.
- CPRDF Contrat de Plan Régional de Développement de la

Formation professionnelle.
- Elargissement des missions du CNFPTLV :

•Concertation
•Suivi
•Evaluation
•Avis
•Collecte d’information.

“
L’état d’esprit de la CFTC durant la négociation de l’ANI
de janvier 2009 : permettre aux travailleurs de se former
selon leurs aptitudes personnelles, leurs goûts et leurs

aspirations

La formation professionnelle revêt de multiples aspects,
aussi variés que la vie professionnelle elle-même. Pour le
futur travailleur et pour le travailleur, jeune ou adulte, ce
qui importe – nous ne l’avons jamais perdu de vue au cours
des travaux préparatoires et des négociations – ce n’est ni
la défense de tel principe abstrait ni la promotion de telle
« philosophie » de la formation  ni la mise en place de tel
droit théorique. C’est la possibilité, pour un travailleur, de
se former selon ses aptitudes personnelles, ses goûts et
ses aspirations, de façon utile et efficace pour qu’il puisse,
ensuite, les mettre en application dans l’exercice d’un
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DOSSIER : La formation professionnelle

signé par la CFTC, la CGT, la CGT-FO et la CFDT d’une part,
et le CNPF (ancêtre du Medef) et la CGPME d’autre part et
qui fut une grande avancée sociale. 

La portée de l’ANI de 1970
Cet accord comporte deux parties principales :

•formation des jeunes et apprentissage ;
•formation complémentaire ou recyclage des

adultes.
Il permet aux salariés jeunes et adultes d’accroître leurs
connaissances tout en étant rémunérés pour le temps passé
à se former. Un effort financier est demandé aux entreprises
mais l’Etat contribuera également aux charges de cette for-
mation.

Formation des adultes
C’est ici que l’accord se révèle le plus novateur.
Deux cas sont considérés :

•celui des travailleurs affectés par un licenciement
collectif ;

•celui des travailleurs en activité.

Travailleurs en activité

Tout salarié pourra demander une autorisation d’absence
pour suivre un stage de formation de son choix (le congé in-
dividuel de formation / CIF) à temps plein ou partiel : la
durée maximale est d’un an pour un stage à temps plein, et
de 1 200 heures en cas d’enseignements discontinus.

Conditions à remplir :
Justifier de 24 mois d’activité professionnelle, consécutifs
ou non (quelle qu’ait été la nature des contrats de travail
successifs) dont 12 mois dans l’entreprise ;
Etre à plus de 5 ans de l’âge normal de la retraite ;
Pour les diplômés de l’enseignement supérieur long, écoule-
ment d’au moins cinq ans depuis l’obtention du diplôme
(trois ans pour les titulaires d’un diplôme professionnel) ;
Avoir observé un certain intervalle (délai de franchise) entre
deux stages pour le même but (intervalle calculé proportion-
nellement à la durée du précédent stage et réduit de moitié

métier ou dans une profession. Cela implique des droits,
des garanties et des moyens adaptés et en nombre suf-
fisant.
Sur le plan de l’organisation, il fallait chercher des formules
souples et ouvertes, propres à la fois à inciter les initiatives
pour créer ou développer des moyens de formation, et à
garantir la qualité de ces moyens.

Au point de vue économique, la formation professionnelle,
qu’il s’agisse de première formation ou de perfection-
nement, est un investissement : on conçoit que les
représentants du patronat aient eu la préoccupation de ne
pas aller au-delà des possibilités actuelles de notre
économie ; les résultats obtenus quant au niveau des droits
définis (en matière de perfectionnement notamment) sont
loin d’être négligeables ; ils vont sûrement bien au-delà de
ce que permettent les moyens de formation, privés ou
publics, existants, mais, à coup sûr, on peut dire qu’ils
paraîtront très « timides » dans une dizaine d’années.

Nous sommes heureux, en ce qui nous concerne, de voir fig-
urer dans l’accord conclu un renforcement des structures
paritaires, en particulier la constitution d’un comité national
interprofessionnel pour la formation et le perfectionnement,
et une extension de la compétence des commissions pari-
taires nationales de l’emploi (CPNE) ; à la suite de nos
propositions, celles-ci auront à promouvoir la politique de
formation ; elles donneront l’agrément reconnaissant l’in-
térêt professionnel des cours, stages ou sessions, que les
travailleurs de chaque profession pourront suivre sans per-
dre leur rémunération.

Les avancées de la loi sur 
la Formation Professionnelle

Continue depuis 1971
La loi de 2009 qui redéfinit les contours de la formation pro-
fessionnelle continue constitue une nouvelle étape dans la
prise en compte des besoins de formation des travailleurs
et des demandeurs d’emploi. Elle succède à la première loi
sur le sujet adoptée en 1971, précédée elle aussi par un ac-
cord national interprofessionnel en date du 9 juillet 1970,
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sage n’est pas achevé (au lieu de 17 actuellement) dans la
limite de 320 heures par an et de 8 heures par semaine.
L’assistance à de tel cours devra être facilitée par les en-
treprises et ne devra pas entrainer de pertes de salaires
(modalités pratiques à fixer par les conventions collectives).
Pour les apprentis, les conditions d’organisation de l’ap-
prentissage et d’indemnisation doivent être précisées par
les conventions collectives et les contrats individuels, mais
il est recommandé que les dites indemnités ne soient pas
inférieures, la première année à 30% du Smic, 50 % pour
la deuxième année, 75 % pour la troisième année.
L’accord comporte diverses dispositions relatives à l’organi-
sation de la formation (sur les lieux de travail si l’entreprise
dispose de moyens puissants, ou dans des centres collectifs
interentreprises).

Les commissions paritaires nationales de l’emploi
Les commissions paritaires nationales de l’emploi (CPNE)
ont été dotées de compétences nouvelles pour promouvoir
la politique de l’emploi dans les professions ou régions de
leur ressort ; elles établiront le répertoire des actions de
formation d’un intérêt certain et préciseront à quelles caté-
gories de travailleurs elles sont destinées.

Enfin un comité paritaire pour la formation et le perfection-
nement est créé à l’échelon national ; il devra connaître les
difficultés soulevées par l’application de l’accord, mais
surtout suivre de manière continue les problèmes de la for-
mation.

Analyse de la CFTC de la loi du 16 juillet 1971 portant sur la For-
mation professionnelle continue

•L’organisation de la Formation professionnelle continue,
•L’apprentissage,
•L’orientation sur l’enseignement technologique,
•La participation des employeurs aux financements.

Ces textes forment le cadre légal dans lequel vont désor-
mais s’inscrire toutes les institutions, toutes les actions de
préparation à la vie professionnelle, comme toutes les ac-
tions par lesquelles cette préparation se poursuivra
au cours de la vie active.

si ce stage avait été décidé par l’employeur) ;
Le droit à absences pour stages subit quelques restrictions
en considération du fonctionnement de l’entreprise ; en
principe, absences ne dépassant pas 2 % de l’effectif (pos-
sibilité de calculer le pourcentage par catégorie), mais dans
les établissements de plus de 500 salariés, il faut, en tout
état de cause, faire un calcul séparé pour les cadres et les
autres salariés.
Prise en charge des frais de formation et du salaire :
Si la formation est organisée à l’initiative de l’entreprise et
que celle-ci autorise le salarié à y accéder, les frais de for-
mation et le maintien du salaire sont à sa charge.
Si le stage a lieu à l’initiative du salarié et qu’il s’agit d’une
formation agréée par la profession, l’entreprise doit com-
pléter les indemnités que reçoit le travailleur pour lui as-
surer un salaire complet, ceci pendant les 4 premières
semaines ou les 160 premières heures : les commissions
paritaires de l’emploi pourront décider d’une indemnisation
totale ou partielle au-delà de ce temps.
Si le travailleur se propose de suivre une formation de son
choix mais non agréée, il aura droit à un congé sans indem-
nisation.

Travailleurs licenciés

En cas de licenciements collectifs (pour raisons
économiques ou mutations d’entreprises), les travailleurs
ont le droit absolu de suivre – durant la période qui suit l’in-
formation de leur licenciement et au cours de leur préavis
– un stage, un cours ou une session de formation de leur
choix. Le stagiaire perçoit son salaire antérieur jusqu’à ex-
piration du préavis ; si le stage se prolonge au-delà, une in-
demnité égale à ce salaire est versée par l’Unedic dans la
limite maximum d’indemnisation d’un an). Les certificats
d’assiduité au stage doivent être présentés, comme justifi-
cation.

Formation des jeunes
Les signataires de l’accord souhaitent que les pouvoirs
publics apportent les modifications législatives nécessaires
afin que la fréquentation des cours professionnels devienne
obligatoire jusqu'à 18 ans révolus, voire 19 si l’apprentis-
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DOSSIER : La formation professionnelle

Des droits nouveaux pour les travailleurs
La loi donne aux travailleurs des droits nouveaux qui per-
mettront de compléter leur formation ; droit au congé for-
mation avec possibilité de rémunération et même dans
certain cas de prêts accordés par l’Etat.

Des moyens financiers
Pour mettre en application cette loi, le législateur oblige les
employeurs à consacrer un pourcentage progressif des
salaires à la contribution aux actions de formation perma-
nente à hauteur de 0,8% de la masse salariale en 1972.

Une plus grande place pour l’enseignement 
technologique
Dans un autre ordre d’idées, la CFTC  ne peut que se
féliciter de l’introduction obligatoire dans tous les pro-
grammes du cycle moyen d’une initiation technologique ;
elle espère cependant que l’exécution de cette mesure -
beaucoup trop vaguement exprimée - ne conduira pas à l’ad-
jonction aux programmes de quelques heures de théorie
pour ne pas dire, de « verbiage littéraire » ou « pseudo-scien-
tifique » sur les techniques ; la CFTC souhaite  que l’initia-
tion technologique offre enfin à tous les jeunes, en partic-
ulier à ceux qui font des études classiques, l’occasion de
cette confrontation avec la nature, si sainement éducative,
que donne l’apprentissage manuel et qui manque bien sou-
vent aux intellectuels de notre pays.

Le contact avec la vie professionnelle
Dans le même sens, la CFTC relève avec une grande satis-
faction l’obligation d’un stage d’initiation ou d’application
en milieu professionnel pour toutes les formations tech-
nologiques. Cette ouverture sur les réalités de la vie pro-
fessionnelle ne sera pas seulement bénéfique pour les

Le titre même de cette première loi est tout à fait signifi-
catif à cet égard : loi portant organisation de la formation
professionnelle continue dans le cadre de l'éducation per-
manente. Il s’agit donc bien d’une obligation nationale qui,
de fait, fait partie intégrante de l’éducation permanente.

Fidèle à ses principes fondamentaux et notamment

celui qui consiste à revendiquer une élévation d’au

moins un niveau de qualification des travailleurs, la

CFTC, en 1971, a bien évidemment soutenu cette loi.

Elle aurait cependant souhaité pouvoir aller plus loin

car plusieurs questions restaient sans réponse eu

égard à l’ANI qui a précédé la loi. Le fait de prendre

le texte de loi à la lettre impliquait l’obligation de se

former, mais la question du financement et du temps

passé à se former n’était pas évoqué. La CFTC se

demandait donc quand les salariés pourront prendre

le temps de vivre et de travailler ? … à moins que

cette éducation et cette formation ne soient

précisément le fruit d’une nouvelle approche de la

relation au travail ; en fait, la lecture du texte nous

apprend que ce n’est pas cela dont il s’agit puisque

cette formation se fera sous forme de stages

discontinus qui nécessiteront prises de congés…

« Il s’agit donc d’une formation intermittente ».

Pour la CFTC, ce n’est là qu’une affirmation de

principe : laissera-t-on aux parents pour leurs

enfants et aux adultes la liberté de choix de leur

orientation scolaire et professionnelle ? Ou bien les

enfermera-t-on dans un vaste système contrôlé par

l’Etat ? On peut tout craindre et tout espérer…

Concernant « l’éducation permanente », dont la formation
continue n’est qu’une partie et qui constitue elle aussi « une
obligation », elle a pour objet « d’assurer à toutes les épo-
ques de sa vie, la formation et le développement de
l’Homme, de lui permettre d’acquérir les connaissances et
l’ensemble des aptitudes intellectuelles ou manuelles qui
concourent à son épanouissement comme au progrès cul-
turel, économique et social ».
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élèves : à travers eux, elle atteindra leurs enseignants. Il
en est de même pour les professionnels et pour toute « per-
sonne qualifiée » d’assurer un enseignement dans les étab-
lissements publics, et pour la concertation permanente,
organisée entre l’Etat, les compagnies consulaires, les
chambres de métiers, les chambres d’agriculture, les organ-
isations professionnelles d’employeurs et de salariés, les
organisations familiales et les représentants de l’enseigne-
ment pour l’établissement et la révision périodique des
structures de l’enseignement, des programmes et de la
sanction des études relevant des enseignements tech-
nologiques.

En guise de conclusion de ce dossier – mais peut-on parler
de conclusion tant, dans notre pays, la Formation profes-
sionnelle continue fait débat depuis la loi du 16 juillet
1971 ! – l’UGICA-CFTC souhaite rappeler une parole d’Al-
bert Bertalmio, (notre père spirituel en matière de FPC à la
CFTC) qu’il prononça lors d’un Conseil Confédéral, peu de
temps après l’adoption de cette loi : la FPC, disait-il, « …
n’est rien d’autre qu’un outil supplémentaire de la
promotion pour les travailleurs… » C'est dire toute la
valeur et l’attention qu’elle mérite de notre part.

Déjà à cette époque, on parlait de prolifération incroyable
de textes, parfois très complexes, qui obligeaient tous les
acteurs à une clarification de l’ensemble de ces dispositifs.

De nouvelles perspectives

Pour preuve en 1976, six ans jour pour jour, après la conclusion
de l’Accord National Interprofessionnel du 9 juillet 1970, un
avenant a été signé par la CFTC, FO et la CGC, tout en sachant
que tous les signataires reconnaissaient l’utilité d’amender le
texte initial, dont les mérites novateurs ne devaient pas être
minimisés, loin s’en faut.
Plusieurs points importants ont été traités, permettant d’augu-
rer favorablement d’un développement nouveau de la formation
continue en matière notamment d’autorisation d’absence, de
remboursement des dépenses, de pourcentages de bénéfi-
ciaires de formation à la suite de licenciement économique, du
rôle du C.E. et des Commissions Paritaires.

Rappelons ici que le dispositif contractuel et législatif

ne présentait guère de caractère incitatif au regard

de l’utilisation individuelle du droit au congé forma-

tion. En particulier, s’il était bien affirmé que la for-

mation devait permettre au salarié de s’inscrire à des

stages répondant à ses aspirations personnelles les

moyens effectifs d’utiliser ce droit ne lui étaient pas

assurés, il devait en particulier dans de très nom-

breux cas prendre lui-même en charge les frais de

formation proprement dits, et Dieu sait si dans ce do-

maine la progression des coûts a été vertigineuse

voir inflationniste (déjà à cette époque).t

C’est pourquoi l’un des aspects positifs de l’accord est d’avoir
apporté à ces questions de choix des éléments de solution qui
bien qu’encore incomplets vont faciliter la progression et le dé-
veloppement de la formation des salariés (ces évolutions mon-
trent bien qu’à tout instant il faut se battre pour gagner une
bataille…) puisque pour les « stages » de longue durée (500
heures ou plus) il y a maintenant maintien de la rémunération,
notamment pour des « stages » de technicien permettant une
promotion individuelle.

Cette disposition est à rapprocher de celle qui concerne la par-
ticipation de l’entreprise aux frais de stage. Jusqu’à cette date
le salarié qui  faisait le choix d’une formation à son intérêt ou
son goût devait en assurer lui-même le financement.
Désormais, lorsqu’il s’agit d’une formation de moins de 500
heures l’entreprise prend en charge les 160 premières heures,
et les 2/3 des dépenses correspondant aux frais de transport,
d’hébergement, d’inscription, et de la documentation pédago-
gique.
La CFTC demandant avec rigueur qu’une mesure identique soit
retenue pour les formations de plus de 500 heures.
Grâce à la CFTC qui dès 1975 avait adressé, au Secrétaire
d’Etat à la formation continue une série de propositions en par-
ticulier visant à créer les conditions d’une véritable délibération
du CE. Désormais, l’employeur à l’obligation de réunir une pre-
mière fois le comité d’entreprise avant le 15 novembre de
chaque année, en adressant toutes les informations néces-
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économiques et technologiques en anticipant les évolutions
des métiers, mais aussi en proposant aux salariés des pos-
sibilités d’adaptations et d’évolutions professionnelles.

Pour la CFTC, cette logique nommée « sécurisation des par-
cours professionnels » telle que le prévoit notre statut du
travailleur (un travail de qualité, une formation continue
tout au long de la vie, une trajectoire inscrite dans un par-
cours de vie) doit permettre à toute personne, quel que
soit son rang, d’évoluer d’au moins un niveau de qualifica-
tion au cours de sa vie professionnelle.

C’est dans cet état d’esprit que l’UGICA-CFTC a constitué
ce dossier en espérant que chaque lecteur puisse s’appro-
prier les positions que la CFTC défend depuis l’ANI de 1970,
il y a près de 40 ans.

Il est bon de rappeler que le service formation profession-
nelle de la CFTC tient à votre disposition de nombreux ou-
tils, qui doivent permettre à chacun de s’approprier ce
dispositif et surtout de faire connaître son existence autour
de soi, afin de créer un véritable dynamisme qui contribue
à l’épanouissement personnel et social de chaque tra-
vailleur. ■

saires concernant les projets de l’entreprise, en particulier sur
le nombre de formations, leur durée et leur nature, cela en cor-
respondance avec les demandes individuelles.

C’est donc logiquement qu’en 2000, l’ensemble des parte-
naires sociaux a décidé de se réunir pour essayer de sim-
plifier le dispositif FPC. Ce qui a abouti, le 5 décembre 2003,
à la conclusion et à la signature par tous les partenaires so-
ciaux d’un ANI décloisonnant les dispositifs existants, en
les simplifiant et en créant un nouveau droit individuel à la
formation qui s’apparentait au « Chèque Formation »
revendiqué par la CFTC.

De nouvelles avancées ont été réalisées par l’ANI du 7 jan-
vier 2009 et la loi du 24 novembre 2009, qui imposent aux
partenaires sociaux, tous signataires, un impératif de réus-
site vis-à-vis des pouvoirs publics qui ne cessent de lorgner
sur les fonds de la FPC et qui souhaitent en avoir la maîtrise.
Il est évident que si demain nous avions une énième ré-
forme, il y a fort à parier que ce serait dans l’optique d’une
mainmise de l’Etat sur ces fonds.

Soucieux d’une bonne gestion des fonds et d’une parfaite
lisibilité, les partenaires sociaux ont créé le Fonds paritaire
de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), organi-
sme dont la CFTC détient le poste de Trésorier, afin de tenir
comptes des exigences de l’Etat : formation des deman-
deurs d’emploi, et, à la demande de la CFTC, des « bénéfi-
ciaires du RSA ». Il s’agit là d’une étape importante,
puisque sur la gestion de nos fonds propres, nous devons
en quelque sorte suppléer les insuffisances de l’Etat en
matière de formation initiale. Certes, la formation continue
ne peut être qu’un correctif de la formation initiale, mais l’-
effort déjà engagé pour mieux articuler ces deux dispositifs
mérite d’être poursuivi. La formation initiale est bien le
préalable et un enjeu premier auquel la formation continue
devait s’adosser. N’oublions pas que les fonds de la forma-
tion professionnelle doivent en majorité être mis à la dis-
position des salariés d’entreprises, parce qu’il est
aujourd’hui indispensable d’accompagner les mutations
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Evolution sur la Formation Professionnelle Continue
Nous allons fêter les 40 ans du premier accord interprofessionnel.

Quelques dates à retenir :

9 juillet 1970 Accord National
Interprofessionnel

Pose les principes de la Formation Professionnelle Continue, 
dont le droit au congé-formation.

16 juillet 1971 Loi sur la Formation
Professionnelle

Le socle du dispositif reprend l’accord avec :
- Obligation des dépenses,
- Participation à des fonds d’assurance formation,
- Rémunérations des stagiaires,
- Droit au congé-enseignement.

31 décembre 1974 Loi Affiliation à la sécurité sociale.

17 juillet 1978 Loi Nouvelle définition du congé individuel de formation (CIF).
Réaffirmation de l’objectif de promotion sociale.

Les années 1970

4 juillet 1990 Loi Portant sur le crédit formation, qualité et contrôle, 
principe du droit à la qualification pour tous.

24 mars 1990 Accord Interprofessionnel Droit au CIF pour les salariés en CDD

3 juillet 1991 Accord Interprofessionnel Création d’un droit au bilan de compétences, contrat d’orientation.
Formation hors temps de travail.

20 juillet 1992 Loi Mise en place d’un dispositif légal de validation 
des acquis professionnels.

Les années 1990

26 mars 1982 Ordonnance Création de la formation des jeunes de 16 à 18 ans.

21 septembre 1982 Avenant Financement du CIF à fauteur de 0,10% pour les entreprises de
moins de 10 salariés.

24 février 1984 Loi

REFORME de la loi de 1971 :
- Extension du CIF aux salariés d’entreprises de moins de 10

salariés.
- Négociations de branches, comités d’entreprises.
- Obligation de transparence des organismes de formation.

2 mars 1982
et 6 janvier 1986 Lois Transfert aux régions de la Formation Professionnelle 

Continue et de l’apprentissage.

30 décembre 1986 Loi Obligation de la convention de conversion pour tout licencié
économique.

23 juillet 1987 Loi Obligation de financement portée à 1,2% dont 0,3 pour les
formations en alternance des jeunes.

Les années 1980
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20 décembre 1993 Loi quinquennale

Décentralisation de la formation des jeunes,
Réforme des organismes collecteurs,

Mise en place du capital temps formation,
Réforme des contrats en alternance,

Renforcement des contrôles …

4 février 1995 Loi

Financement du capital temps formation,
Recadrage de l’alternance,

Mise en place d’une commission des comptes, 
Agrément pour les organismes de formations.

6 mai 1996 Loi du tutorat capital temps formation.

Les années 1990 (suite)

4 mai 2004
Loi sur la Formation

Professionnelle 
tout au long de la vie 

- Favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des 
travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, 
de favoriser le développement de leurs compétences.

- Evolution du plan de formation.
- Création d’un contrat de professionnalisation.
- Création d’un droit individuel à la formation.
- Mise en place d’observatoires prospectifs des métiers 

et des qualifications.
- Implication forte des branches professionnelles.

7 janvier 2009 

accord national
interprofessionnel 
sur la Formation
Professionnelle, 

la professionnalisation 
et la sécurisation 

des parcours

Favoriser l’accès à la formation des salariés et des D.E. 
et leur insertion dans l’entreprise. 

Tout salarié doit avoir la possibilité d’évoluer d’un niveau de
qualification supplémentaire pendant sa carrière professionnelle.
Création d’un fond de sécurisation des parcours professionnels.

Rôle et mission des organismes collecteurs.
Portabilité du DIF.

24 novembre 2009

Loi sur l’orientation 
et la Formation
Professionnelle 

tout au long de la vie

- Elargissement des publics éligibles au contrat de
professionnalisation.

- Prise en charge des frais du CIF se déroulant hors temps 
de travail.

- Droit à l’information et à l’orientation professionnelle.
- Dispositif permettant de « sanctuariser » une partie des

contributions au profit des entreprises de moins de 50
salariés.

- Contrôle accru des organismes de formations.
- Portabilité du DIF.
- Préparation opérationnelle à l’emploi.
- Passeport orientation / formation.
- Création du fond paritaire de sécurisation des parcours

professionnels.
- Réforme des OPCA.
- Contrat de plan régional de développement 

de la formation professionnelle…

Les années 2000 à aujourd’hui
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privilégié pour valoriser au maximum les périodes de travail
effectuées sous contrat de travail à durée déterminée ou sous
contrat de travail temporaire dans la perspective de l’insertion
ou de la réinsertion dans un emploi des salariés concernés.
Ces salariés bénéficient de l’ensemble des droits à la formation
professionnelle définis par le présent accord. Ils peuvent donc
notamment suivre une formation dans le cadre du plan de for-
mation de l’entreprise à laquelle ils sont liés par leur contrat
de travail, du droit individuel de formation ou en application
des dispositions relatives au congé individuel de formation
et au congé de bilan de compétences ou de validation des
acquis de l’expérience.
Compte tenu de la spécificité de leur contrat, le dispositif du
congé individuel de formation constitue un cadre juridique
particulièrement adapté au cas des salariés sous contrat de
travail à durée déterminée ou sous contrat de travail tempo-
raire.

� Les modalités d’obtention du congé individuel 
de formation des salariés en CDD

L’ouverture du droit au CIF, y compris du congé bilan de com-
pétence est subordonnée, pour le salarié concerné, aux deux
conditions d’ancienneté suivantes qui déterminent également
la date d’ouverture de ce droit :
➢ Justifier de vingt-quatre mois d’activité professionnelle,
consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu’ait été la
nature de ses contrats successifs, au cours des cinq dernières
années,
➢ Dont quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail
à durée déterminée, au cours des douze derniers mois civils.

La durée du contrat à durée déterminée n’est pas prise en
compte pour l’appréciation de la condition de quatre mois
d’ancienneté consécutifs ou non, visée ci-dessus, dans les
cas suivants :
➢ Poursuite des relations contractuelles de travail par un con-
trat de travail à durée indéterminée à l’issue du contrat de
travail à durée déterminée,
➢ Contrats de travail à durée déterminée conclus en applica-
tion des dispositions relatives au contrat d’apprentissage,
➢ Contrats de travail à durée déterminée conclus avec des
jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire. ■

L e CIF est un dispositif de la formation différée et de
la promotion sociale permettant aux salariés d’éla-
borer un projet professionnel « Personnel ».

Le CIF doit être développé en recherchant une optimisation
des dispositifs existants et en veillant à mieux adapter les
actions prises en charge aux besoins des salariés et des
demandeurs d’emploi (CIF CDD) et à la situation de l’emploi,
conformément aux dispositions relatives à la qualification et
requalification des salariés et des demandeurs d’emploi.

Le CIF a pour objet de permettre à tout salarié, quelle que soit
l’entreprise dans laquelle il exerce son activité, au cours de sa
vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel,
des actions de formation de son choix indépendamment de sa
participation aux actions comprises dans le plan de formation
de l’entreprise ou mises en œuvres au titre du droit individuel à
la formation ou des périodes de formation.

� Prise en charge du CIF …

➢ Le FONGECIF / OPACIF peut, à la demande du salarié
dès lors que celui-ci dispose d’une ancienneté d’un an dans
l’entreprise, assurer la prise en charge de tout ou partie
des frais liés à la réalisation d’une formation se
déroulant en dehors du temps de travail.
➢ Pendant la durée de cette formation, le salarié bénéficie
de la législation de la sécurité sociale relative en matière
d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
➢ CIF & durée minimum de formation hors temps 
de travail :
➢ La durée minimum de la formation hors temps de 
travail pouvant être prise en charge par l'OPACIF est
fixée à 120 heures.
➢ L‘ANI du 7 janvier 2009 prévoit un dispositif de CIF hors
temps de travail avec prise en charge possible par les
OPACIF des seuls coûts pédagogiques en dehors de
tout versement de rémunération.

� Le CIF pour des salariés sous Contrat de travail
à Durée Déterminée

La Formation Professionnelle Continue constitue un moyen

Le CIF - Congé Individuel de Formation
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montant forfaitaire horaire (actuellement 9,15 €), pourront
être mobilisées par la personne :
•Lorsqu’elle est au chômage, et en priorité pendant sa

prise en charge par le régime d’assurance chômage,
en accord avec le référent chargé de son accompagnement
au cours de la 1ère moitié de sa période d’indemnisation du
chômage, afin d’abonder le financement d’actions de
formation, de bilan de compétences ou de VAE

•En accord avec son employeur pendant les 2 années
suivant son embauche, afin d’abonder le financement de
tout ou partie d’actions de formation, de bilan de
compétences ou de VAE dans le cadre de la formation
continue du salarié

•Sans l’accord de l’employeur, l’action se déroule
nécessairement hors temps de travail et aucune allocation
de formation (50% salaire horaire net) n’est due par
l’employeur

•En cas de démission, le salarié peut bénéficier de son
DIF portable pour financer tout ou partie d’un bilan de
compétences, d’une VAE ou d’une action de formation à la
condition qu’elle débute avant la fin de son préavis. 

➢ Mention des droits acquis au titre du DIF sur le
certificat de travail :
➢ Le certificat de travail délivré par l'employeur au salarié à
l'expiration du contrat de travail doit désormais comporter
trois mentions supplémentaires (dispositions ajoutées à
l'article D 1234-6 du code du travail) :
➢ le solde des droits restant du au titre du DIF, ouvrant droit
à la portabilité, intervenant après la rupture du contrat de
travail et déduction faite des heures éventuellement utilisées
jusqu'au terme du préavis ;
➢ l'OPCA agréé au titre de la section professionnali-
sation de l'entreprise où ont été acquis les droits. Dans ce
cas, l'OPCA verse les sommes dues lorsque le demandeur
d'emploi mobilise ses droits en priorité pendant sa période
de prise en charge par le régime d'assurance chômage et
après avis du référent chargé de son accompagnement au
sein de Pôle emploi. ■

C e dispositif, crée par l’ANI du 5 décembre 2003 n’a
pas été modifié dans son fonctionnement.

Tout salarié employé à temps plein, sous CDI 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.
Sa mise en œuvre relève de l’initiative du salarié, en liaison
avec son employeur, les formations éligibles au DIF relèvent
de l’une des catégories suivantes :
- Les actions de promotions,
- Les actions de formation ayant pour objectif l’acquisition de

diplôme ou d’un titre à finalité professionnel, d’une
qualification professionnelle établie par la CPNE ou d’une
qualification professionnelle reconnue dans les
classifications d’une convention collective de branche.

Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une
durée de six ans, et plafonnés à hauteur de 120 heures
minimales en fonction des accords de branches ou
d’entreprise.

********

PORTABILITE DU DIF

Au regard de l’ANI du 11 janvier 2008 sur la modernisation
du marché du travail nous avons ajouté à l’ANI du 7 janvier
2009 ; la Portabilité du DIF, ouvrant droit à la prise en charge
par le régime d’assurance chômage en cas de rupture de
contrat de travail.

➢ En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une
prise en charge par le régime d’assurance chômage et non
consécutive à une faute lourde ou d’échéance du contrat de
travail (fin de CDD), les sommes correspondant au solde du
nombre d’heures acquises au titre du DIF, multiplié par le

Le DIF - Droit Individuel 
à la Formation
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ciaire a pendant l’action de formation le statut de stagiaire
de la formation professionnelle.

De plus, le FPSPP peut contribuer au financement (coûts péd-
agogiques et les frais annexes), d’actions de POE mises en
œuvre de façon individuelle / collective au bénéfice des deman-
deurs d’emploi susceptibles d’oc-
cuper un emploi correspondant à
une offre déposée par une entre-
prise auprès de Pôle emploi.

A l’issue de la formation, l’em-
ployeur conclut un contrat de tra-
vail (contrat à durée indéterminée,
contrat de professionnalisation à
durée indéterminée, contrat à
durée déterminée d’au moins 12
mois) avec le demandeur d’emploi
concerné ayant atteint, grâce à
l’action de formation, le niveau
requis pour occuper l’emploi pro-
posé.

En cas de non conclusion d’un contrat de travail, les modalités
d’accompagnement renforcées, fixées dans la convention,
seront mises en œuvre avec Pôle emploi pour réorienter le
bénéficiaire. ■

L ’ANI du 7 janvier 2009 sur le développement de la for-
mation tout au long de la vie professionnelle, la profes-
sionnalisation et la sécurisation des parcours profes-

sionnels a créé un nouveau dispositif de préparation opérationnel
à l’emploi (POE) à destination des demandeurs d’emploi, indem-
nisés ou non, pouvant être mis en œuvre de façon individuelle
et collective.
Un demandeur d’emploi susceptible d’occuper un emploi corres-
pondant à une offre identifiée, déposée à Pôle emploi par une
entreprise, bénéficie sans préjudice de l’offre de service mise
en œuvre par Pôle emploi, d’une action de formation ne pouvant
excéder 400 heures en vue d’acquérir le socle de compétences
professionnelles nécessaires pour occuper le poste proposé.
L’offre d’emploi doit se situer dans la zone géographique privi-
légiée indiquée dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi
(élaboré entre le demandeur d’emploi et son conseiller Pôle
emploi). La durée de cette action de formation sera définie en
fonction du diagnostic établi conjointement entre le demandeur
d’emploi et son conseiller Pôle emploi. Ce demandeur d’emploi
est présélectionné par Pôle emploi, volontaire et choisi par le
futur employeur en fonction du profil de l’offre qu’il aura déposé.
L’entreprise, avec l’aide de Pôle emploi et l’OPCA dont il relève,
définit les compétences que le demandeur d’emploi doit acquérir
au cours de l’action de formation pour occuper l’emploi proposé.
Cette action est prise en charge principalement par Pôle emploi
et, partiellement par l’OPCA concerné au titre de la profession-
nalisation ou plus largement des fonds mutualisés. Le bénéfi-

en particulier les PME/TPE, dans l’analyse et la définition de
leurs besoins en matière de formation professionnelle.)
➢ Il participe à identifier les compétences et qualifi-
cation mobilisables au sein de l’entreprise et à définir les
besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de
l’entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par
les accords de GPEC, et aussi de la CPNE.
➢ Nouveautés : Des conventions triennales Etat / OPCA
pourront être conclues afin de définir la part des ressources
que chaque OPCA pourra affecter au cofinancement d’actions
en faveur de la formation professionnelle et du développement
des compétences des salariés et des demandeurs d’emploi.

� La réforme des OPCA est « en attente » 

Puisque nous attendons le décret pour les semaines à venir.
En Bref ! …
L’OPCA contribue au développement de la Formation Profes-
sionnelle Continue et de la GPEC.
➢ Il informe, sensibilise et accompagne les entreprises en
particulier les PME-TPE dans l’analyse et la définition de leurs
besoins en matière de formation professionnelle.
➢ L’OPCA contribue au développement de la FPC et de
la GPEC.
➢ (Il informe, sensibilise et accompagne les entreprises,

La POE - Dispositif de Préparation Opérationnelle à l’Emploi

L’OPCA - Organismes Paritaires Collecteurs Agréés
********
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Cette décision de rapprochement devra être dictée par des
impératifs d’objectifs fixés tout d’abord en terme de publics
visés, de champs comptables, de synergies, de services rendus
aux salariés en particulier en direction des PME/TPE, afin d’y
assurer un service de proximité au bénéfice de ces entreprises
plus particulièrement.

C’est à nous et à nous seul Partenaires Sociaux de définir les
conditions de regroupement s’il y a lieu. Tout rapprochement
entre OPCA doit avoir pour objectifs :
➢ L’accroissement de la qualité de l’information et de l’ac-
compagnement des TPE-PME, de rationnaliser les missions
de « back-office » (mission d’administration et de gestion)
pour accroitre les missions de « front-office » (mission d’ac-
compagnement des entreprises notamment au niveau terri-
torial).
➢ Cela afin de favoriser la GPEC et l’accompagnement des
transitions professionnelles en favorisant la mutualisation
des fonctions « études et recherches » susceptibles de
développer l’expertise en termes d’ingénierie de projets, pou-
vant inclure, selon le périmètre des missions définies par
accord.
➢ Faciliter, quand cela est nécessaire, la coordination des
actions conduites par les différents acteurs en développant
des partenariats, notamment avec les Régions, Pôle Emploi
et les OPCA interprofessionnels cela en direction des publics
identifiés comme vulnérables ou très éloignés de l’emploi,
donc ceux qui sont les premiers touchés au moment d’une
restructuration d’entreprises et/ou de secteur d’activité.

Il est bon de rappeler ici, que dans leur accord les partenaires
sociaux ont souhaité renforcer considérablement les missions
d’information, de sensibilisation et d’accompagnement des
entreprises, parce que sans OPCA et OPACIF en capacité d’in-
tégrer les nouvelles missions avec des effectifs en quantité
suffisante, adaptés, la mise en œuvre opérationnelle de la
réforme que nous avons voulue serait largement compromise.
Mais aussi unanimement nous avons exigé que la trans-
parence et la lisibilité des règles de gestion soient renforcées.
Un long article sur ce sujet est consacré dans l’accord du 5
octobre 2009 (fusion des ANI de 2003 et 2009), c’est l’article
190 qui précise en particulier les règles de publicité et de
transparence comptable. 
De plus, dans les deux ans à venir, un nouveau plan comptable
verra le jour, il sera applicable par tous les OPCA et OPACIF
dès 2012. ■

� La validité des agréments délivrés aux OPCA 
expire au plus tard le 1er janvier 2012. 

➢ Un nouvel agrément sera subordonné à l’existence d’un
accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales
de salariés et d’employeurs représentatives dans le champ
d’application de l’accord.
➢ Cet agrément sera accordé aux OPCA au regard:
•de leur capacité financière (100 millions d’euros de col-

lecte minimale) et de leurs per-
formances de gestion 

•de leur mode de gestion pari-
taire

•de leur champ d’intervention
géographique et profession-
nelle ou interprofessionnelle

•de leur aptitude à remplir leurs
missions et à assurer des ser-
vices de proximité, notamment
auprès des PME/TPE, au niveau
des territoires.

•de l’application de la charte
des bonnes pratiques
élaborée par le FPSPP.

NB : dès 2010 un OPCA ayant une
collecte supérieure à 100 M€ pourra être agréé s’il rempli
les conditions ci-dessus.

� Mutualisation

➢ Sans que les seuils de « plus » ou « moins » de dix salariés,
servant à calculer le montant de la contribution des
employeurs, soient revus, la loi crée une section financière «
Plan de formation » pour les entreprises de 10 à moins de 50
salariés.
➢ Le principe de fongibilité asymétrique est repris: les fonds
perçus auprès des entreprises de plus de 50 salariés peuvent
être utilisés pour la formation des salariés des entreprises
plus petites mais pas l’inverse.
Combien d’OPCA demain ?
Hier nous aurions probablement écrit une quinzaine, aujour-
d’hui le dernier chiffre avancé par le Secrétaire d’Etat, il y a
peu serait plutôt autour d’une vingtaine.
Mais est-ce la bonne question de savoir le nombre d’OPCA
qui œuvreront au 1er janvier 2010, pour la CFTC c’est de toute
évidence une réponse négative, la fixation arbitraire d’un seuil
de collecte (100 M €) ne nous parait pas être le meilleur
critère. 
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et 13 % pris sur l’obligation légale de financement
de la formation professionnelle collecté par les
OPCA. Le montant du prélèvement est fixé chaque
année par arrêté ministériel sur proposition des
partenaires sociaux. Cette somme est calculée
conformément à la loi, seulement sur l’obligation
légale et non sur l’ensemble des sommes versées
à l’OPCA pour les entreprises qui versent une
cotisation supérieure à l’obligation légale.

N.B. : ce montant à prélever sera fixé chaque année par arrêté
ministériel sur proposition du FPSPP, à la demande des
partenaires sociaux membres à part entière du CPNFP (organe
politique des partenaires sociaux sur le dispositif Formation
Professionnelle Continue). Notons qu’à ce jour c’est la CFTC
qui en assure la Présidence en la personne d’Olivier Gourlé.
Cet accord devra être conclu avant le 15 décembre.

Pour 2010, l’enveloppe globale du FPSPP s’élève à 1 060 M€
et ce décompose comme suit :

• 830 M€ FPSPP
• 80 M€ Etat
• 150 M€ FSE

� Quatre axes identifiés pour répondre à la mission 
de qualification et requalification

➢ Faciliter le maintien dans l’emploi et la qualification ou la
requalification des salariés. Sont visés notamment les salariés
les moins formés et les moins qualifiés, les salariés les plus
exposés au risque de rupture de leur parcours professionnel
➢ Financer l’accès des demandeurs d’emploi, indemnisés ou
non, à des formations répondant à un besoin du marché du
travail identifié à court et moyen terme.
➢ Financer les formations permettant l’acquisition d’un socle
de connaissances et de compétences pour l’ensemble des
actifs, salariés ou demandeurs d’emploi. 
L’effort portera en priorité sur la lutte contre l’illettrisme et
sur les socles de compétences susceptibles d’être mobilisés
en situation professionnelle, afin de faciliter les mobilités.
➢ Financer des projets territoriaux interprofessionnels ou sectoriels.

C réé par l’Accord National Interprofessionnel du 7
janvier 2009 et repris par la loi du 24 novembre 2009
le FPSPP s’inscrit dans la continuité du FUP (Fonds

Unitaire de Péréquation) et voit ses missions, ses prérogatives
se renforcer et son périmètre d’intervention élargi, en
particulier il est chargé de cofinancer des actions de formation
inscrites au titre II de l’ANI afin de concourir à la qualification
et ou requalification des salariés et des demandeurs d’emploi.

Pour cela, ses règles de fonctionnement ont été fixées par
décret le 19 février 2010, une convention cadre conclue pour
3 ans avec l’Etat.
C’est pourquoi nous y trouvons entre autres :
➢ La détermination des publics, salariés ou demandeurs
d’emploi, et des actions éligibles au financement du FPSPP,
actions de formation professionnelle concourant à la
qualification ou requalification de ceux-ci.
➢ La détermination du cadre dans lequel des conventions
peuvent être conclues entre le FPSPP, les OPCA et OPACIF,
les Conseils Régionaux et Pôle Emploi.
➢ La création d’un comité de suivi qui assure le suivi de
l’emploi des ressources du fonds et en évalue l’impact,
évaluation qui sera rendue publique chaque année.

� Conseil d’Administration

Il est composé de 20 membres titulaires (dont 2 membres de
la CFTC) et de 30 membres suppléants (2 membres CFTC).

Le Conseil d’Administration désigne en son sein le Président
et le Trésorier Adjoint issus d’un même collège, le Vice
Président et le Trésorier de l’autre collège (c’est la CFTC qui
occupe le poste de Trésorier), pour une durée de 2 ans.

� Son alimentation 

Deux sources :
a) les excédents dont disposent les OPCA en fin

d’exercice pour la collecte réalisée au titre de la
professionnalisation, ainsi que du congé individuel
de formation via les OPACIF et ou Fongécif.

b) un prélèvement supplémentaire compris entre 5

Le FPSPP - Fonds Paritaire de Sécurisation 
des Parcours Professionnels
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des contrats de professionnalisation, pour les publics les
plus éloignés de l’emploi, et ce quel que soit leur âge, le
montant pris en charge par la FPSPP est à hauteur de 
11 000 €, cela a pour conséquence de financer un parcours
de formation allant de la pré qualification à la formation
débouchant sur une reconnaissance via un diplôme, titre
professionnel ou CQP (Certificat de Qualification Profession-
nelle)…

Cet acte permet tant aux plus éloignés de la formation, de
fait souvent plus éloignés de l’emploi, de leur donner la
chance d’une future insertion professionnelle. ■

Les premiers appels à projets viennent d’être lancés. Avant
la fin de ce semestre tous les appels à projets pour 2010
seront lancés afin de réaliser une mise en œuvre le plus
rapidement possible répondant aux exigences des parte-
naires sociaux, en particulier former pour qualifier le plus
de monde possible afin que ceux-ci trouvent ou retrouvent
un emploi stable.  

Concernant les critères de péréquation retenus par le FPSPP
la CFTC en est satisfaite puisque ceux-ci correspondent aux
souhaits qu’elle avait émis dès 2008 à l’ouverture de la né-
gociation débouchant sur l’ANI puisqu’en particulier au titre

un plan de formation permettant aux salariés de
développer des compétences en adéquation avec les
besoins de l’entreprise. Ainsi les salariés sont dans des
conditions optimales pour non seulement conserver leur
emploi mais s’ils le souhaitent progresser dans leur
carrière professionnelle. En outre, cette formation
permet également aux salariés d’améliorer leur
employabilité.
La GPEC territoriale doit refléter l’ensemble des besoins
émergents des entreprises du bassin d’emploi concerné. C’est
la raison pour laquelle il faudra organiser un accompagnement
de celles-ci en amont.
Pour la CFTC, ce rôle doit être joué par les OPCA.

Pour la CFTC, la GPEC territoriale doit aboutir à une
sauvegarde des emplois par une gestion préventive de
l’évolution des emplois, des métiers et des compétences.

N ous avons souhaité mettre l’accent sur la GPEC dite
« territoriale » plutôt que celle liée à la négociation
dans les entreprises puisqu’encadrée par la loi, dont

la CFTC est porteuse depuis bon nombre d’année surtout que
la GPEC s’inscrit directement dans la philosophie du
statut du travailleur. La CFTC est favorable, en
entreprise, à l’ouverture de négociations GPEC pour
travailler sur une anticipation des évolutions en lien
avec l’activité de l’entreprise et sa production.

Cette connaissance des évolutions du marché permet
ensuite à l’entreprise de définir une stratégie à moyen
terme. La connaissance de cette stratégie est
indispensable pour construire une GPEC véritablement
opérationnelle.
Cette connaissance est également indispensable pour
permettre aux représentants du personnel de négocier

LA G.P.E.C
Gestion Prévisionnelle de l’Emploi 

et des Compétences au niveau territorial

********
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Les OPCA présents sur les territoires ont un rôle majeur à
jouer en direction des entreprises précitées.

La GPEC doit pouvoir s’inscrire à un niveau local ou
territorial du fait que la majorité du tissu économique français
se compose de PME/TPE. Or, ces salariés, comme ceux des
grandes entreprises, sont également concernés par la
nécessité de s’adapter aux évolutions de l’environnement et
de leurs entreprises mêmes si ces dernières en raison de leur
taille ne sont pas soumises à l’obligation triennale de négocier.
Certes, pour ces petites entreprises, une voie d’entrée pour
une étude de l’évolution des emplois et des compétences
peut être la formation professionnelle continue, l’instauration
effective de l’entretien professionnel, le développement des
possibilités de formation liées au DIF, … mais une GPEC
territoriale nous semble plus prometteuse d’espoir de
développement.

� Une GPEC territoriale : quand ?

La GPEC territoriale doit se mettre en place au plus vite. Il y
va de l’intérêt des petites entreprises et de leurs salariés à
pouvoir anticiper toutes les évolutions (économiques,
managériales, sociétales, technologiques, …).

Avec la crise actuelle que nous traversons, bon nombre
d’emplois vont être supprimés voire modifiés. Il est donc
primordial d’anticiper sur les emplois émergeants.

La mise en place de pôles de mobilités doit permettre
d’élaborer et de répondre à une nouvelle cartographie des
emplois territoriaux sachant que les PME/TPE sont les plus
réactives à l’évolution du tissu économique local. De ce fait,
il est important de les accompagner tant en amont qu’en aval.

En forme de conclusion nous pouvons affirmer qu’il est
impératif de promouvoir et faciliter la mise en place d’une
GPEC territoriale pour assurer les mêmes droits pour les
salariés des PME/TPE que pour ceux des grandes entreprises,
afin de donner aux salariés des PME et surtout des très petites
entreprises, les moyens de bâtir leurs projets professionnels
(mise en place sur le bassin d’emploi d’un espace
métiers/compétences, actions de formation continue pour les
salariés et les demandeurs d’emploi, entretiens de
professionnalisation, bilans de compétences,…). ■

Pour être efficace, la GPEC territoriale doit prendre en
compte toute une série d’éléments afin de correspondre
parfaitement à la réalité économique et sociale du bassin
d’emploi à plus forte raison au regard de la conjoncture
actuelle : croisement entre les accords d’entreprises,
les conclusions des CHSCT, les accords de branches,
les résultats des Observatoires des métiers et des
qualifications, … (voir les choix économiques,
stratégiques et territoriaux).
Par ailleurs, la notion de GPEC territoriale est développée
afin de :
➢ Soutenir le développement des PME/PMI de moins de
300 salariés qui ne sont pas dans l’obligation légale de
négocier et qui ne disposent pas de moyens humains et
financiers à mettre à la disposition d’une GPEC,
➢Mettre en place, si nécessaire, un système de passerelles
entre les branches professionnelles au sein d’un même
bassin d ‘emploi,
➢ Soutenir une région spécialisée dans une mono activité
en passe de devenir obsolète ;
➢ Soutenir le développement économique d’une région.
➢ …

� Une GPEC territoriale : par qui ?

Les acteurs (partenaires sociaux, OPCA, organismes de
formation, Pôle emploi, Maisons de l’emploi,
représentant de l’Etat et des collectivités locales,…)
intervenant d’une manière ou d’une autre dans ce dispositif
doivent prendre en compte les besoins des entreprises, de la
branche professionnelle et du bassin d’emploi.

La coopération des acteurs ci-dessus est souvent le
moyen le plus efficace pour donner aux petites
entreprises les outils nécessaires en matière
d’évaluation des besoins en emploi, formation et en
accompagnement pour la mise en œuvre de mobilités
géographiques et/ou professionnelles.
La conclusion, au niveau interentreprises, d’accords de GPEC
entre le préfet, le directeur régional de l’emploi et de la
formation professionnelle et l’ensemble des acteurs locaux
précédemment cités peut s’avérer être un appui efficace pour
aider les petites entreprises à s’inscrire dans une gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences élaborée à
leur niveau local.
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où le paritarisme et le dialogue social fonctionnent tels que la
CFTC les conçoit.
Nous avons pu le constater lors des rencontres au ministère de
l’Emploi à Bercy, sur la Convention cadre Etat-FPSPP. La volonté
forte, affichée des partenaires sociaux, relayée et portée par le
CPNFP a permis de conserver notre pouvoir de décision.

Mon souhait est de continuer à porter cette parole commune, ce
ne sera pas facile mais la formation professionnelle continue est
un des rares sujets sur lequel nous pouvons nous mettre d’accord.
J’en veux pour preuve la signature à l’unanimité des deux derniers
ANI sur ce thème.
En tant que Président du CPNFP, je m’efforcerai à promouvoir et
à cultiver cette dynamique.

********

Le FPSPP

Les liens qui lient le CPNFP et le FPSPP sont-ils forts et indis-
pensables puisque le FPSPP constitue le bras armé du CPNFP ? 
J’affirme que la création du FPSPP est due à une volonté politique
des partenaires sociaux tant du secteur emploi que du secteur
formation.

Le FPSPP doit mettre en œuvre ses propres décisions en lien avec
les autres acteurs, l’Etat et les Régions. Mais dans le respect
constant des directives politiques impulsées par le CPNFP.

Charge au CPNFP d’éclairer la route avec sagesse, pragmatisme
et efficacité. C’est de notre responsabilité. Nous serons jugés
sur nos actes.

Cependant, FPSPP n’est pas complètement entre les mains des
partenaires sociaux, il est donc important qu’il puisse disposer
d’un relais politique capable de défendre ses propres intérêts y
compris au plus haut niveau de l’Etat. Le CPNFP doit en être ce
« relais ».

Le CPNFP
Les partenaires sociaux ont souhaité, à l’occasion de la reforme
de la Formation Professionnelle, revoir le mode de représentation
et la communication du CPNFP.

En effet, nous avons pu constater par le passé que le système
des STN (secrétaires techniques nationaux) avait du sens par
rapport à l’environnement de l’époque.

Dorénavant, il est doté d’une Présidence paritaire et d’un secré-
tariat technique. L’ensemble des organisations syndicales de
salariés m’ont demandé d’en assurer la première Présidence.
C’est une fonction à laquelle j’attache beaucoup d’importance,
pas seulement pour moi mais pour l’ensemble de la CFTC.

Aujourd’hui, nous sommes dans une société de communication
quasi instantanée. De plus le poids grandissant des lobbyings a
entraîné les partenaires sociaux à modifier le fonctionnement de
cette instance.

Souvent, on nous à fait le reproche de ne pas exister légalement,
de n’être qu’une sorte de chambre d’enregistrement … ce n’était
pas le cas et ce le sera encore moins maintenant.

Le CPNFP va devenir un interlocuteur politique majeur représentant
les intérêts des entreprises et des salariés de ce pays. Il constitue
la principale instance politique des partenaires sociaux sur le
champ de la FPC.

C’est la raison pour laquelle, l’Etat, les Régions et les grands
partenaires historiques devront compter avec les prises de posi-
tions du CPNFP car c’est à l’heure actuelle l’un des seuls lieux

Olivier GOURLÉ, 
CFTC
Président du CPNFP

Dialogue 
avec le Président du CPNFP
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de ces rapprochements.
La CFTC a toujours affirmé que les rapprochements n’avaient de
sens que s’ils répondaient à un besoin des salariés et des entre-
prises concernés.

Si la mutualisation de moyens et si des environnements profes-
sionnels proches garantissent l’accès de la formation aux salariés,
il y a lieu éventuellement d’étudier leurs regroupements / rap-
prochements.

C’est à nos représentants CFTC dans ces structures, en connais-
sance et en responsabilité, à qui il appartiendra de prendre cette
décision ou en tout cas de proposer ces fusions à la Confédéra-
tion.
Attention cependant au devenir des salariés de ces structures !
Nous devrons les protéger et faire en sorte qu’aucun d’entre eux
ne soit laissé sur le bord de la route. C’est aussi de notre respon-
sabilité de gestionnaire.

L’impact de ces fusions est immense ! Les futurs agréments des
OPCA dépendront de leurs capacités à être réactifs au plus près
du terrain, en particulier en direction des PME / TPE ! Cela veut
dire que les rapprochements devront avoir du sens afin d’atteindre
les objectifs que nous nous sommes fixés en signant l’ANI du 7
janvier 2009.

********

L’ANI et la loi

Il nous semble que la CFTC a toujours été leader dans le domaine
de la formation professionnelle, nous trompons nous ?

Je le dis sans ambigüité et très sereinement, la réponse est plus
que positive.

Mes prédécesseurs ont œuvré à créer cette compétence et cette
expertise reconnue par les différents protagonistes de cette thé-
matique (partenaires sociaux, ministères, …).

Un certain Jacques Voisin …  puis Lionel Dubois ont démontré,
par leurs talents et leur pugnacité, que la CFTC était parfaitement

La mise en œuvre de la convention cadre Etat-FPSPP ; les appels
à projets ; la convention avec pôle emploi, celle avec les régions…
constituent autant d’actualités, de  responsabilités à prendre
pour nos représentants.
Bref, beaucoup de travail en perspective et une vigilance de tous
les instants (veille de l’actualité, …). D’où une forte charge de
travail au niveau des instances paritaires du FPSPP.

********

Le regroupement des OPCA
Vrai question  ou poudre aux yeux ?

Curieusement, l’idée de créer un seuil minimal de collecte
(100M€) conditionnant l’existence d’un OPCA est apparue rapi-
dement aux yeux de l’Etat. Ce concept n’est pas venu du « monde »
de la formation professionnelle, mais de son environnement
proche.

La question, maintes fois posée par mes soins, n’a guère obtenu
de réponse précise : 
Pourquoi parler de plancher et donc de fait de regroupements
d’OPCA avant même d’avoir réalisé une évaluation de ces outils ? 
Quid des politiques de branches et de la pertinence de leurs
représentations ? 
Et les CPNE, Comment fonctionneront-elles ?

L’idée de mutualiser des moyens grâce à des rapprochements
n’est pas stupide en soit. Pourquoi alors introduire cette possibilité
par une approche exclusivement financière ?

Entre les OPCA interprofessionnels et les OPCA de branches, les
situations sont différentes. Il en va de même pour les décisions
prises, les publics concernés, la typologie des entreprises, les
besoins spécifiques de formation, …

Pourquoi 100 millions d’euros ?

La réponse est apparue tardivement lors d’une table ronde …
« pourquoi pas ! » … 

Pas sérieux s’abstenir ! Nous avons fait avec ! Et les négociations
qui courent toujours à l’heure actuelle devront définir les conditions

Cadre121_Mise en page 1  30/06/10  14:23  Page26



Cadres-CFTC n°121 . 27

était mal fait et qu’en conséquence il fallait tout réformer.
Il a fallu pousser quelques « coups de gueule » et écorcher la
susceptibilité de certains pour affirmer notre primauté sur la
question.

Je l’ai dit d’entrée de jeu : « les partenaires sociaux doivent con-
server la maîtrise politique des fonds issus des contributions des
entreprises en faveur de la formation professionnelle de leurs
salariés » ! Un point c’est tout !

Combien de bilatérales, de rencontres à l’Assemblée nationale,
au Sénat, d’actions de communication en direction de la presse
avons nous fait ? Toutes plus utiles les unes que les autres car
nous avons pu expliciter nos positions avec l’enthousiasme des
passionnés que nous sommes et la sérénité issue du réseau.

Je ne suis pas prétentieux, je rétablis une vérité.

La CFTC, notre équipe, notre réseau et finalement tout le mou-
vement s’est emparé de cette négociation et continue encore
maintenant à défendre nos droits liés à la formation.

Nous avons préservé l’essentiel, nous avons permis à des tra-
vailleurs licenciés de pouvoir grâce à une formation adaptée
retrouver un emploi afin de faire vivre décemment leurs familles.
C’est cela notre réussite.

Les points de vigilance pour demain : s’assurer que les outils
qui nous permettront d’assurer notre gouvernance restent
bien entre nos mains. Ce ne sera pas le plus facile au vu de
l’actualité.

La CFTC devra être vigilante pour conserver sa place dans
un environnement hostile.

Nul doute que Jean-Pierre Therry – Chargé de mission FPC /
GPEC et Trésorier du FPSPP - épaulé par l’équipe composée de
« sages » et de « jeunes » saura affronter les défis et remporter
d’autres victoires. Il sait pouvoir compter sur moi.

La feuille de route de demain ?  : Défense des travailleurs
et défense de leurs droits à se former.

Soyons fiers du travail accompli par les équipes de mili-
tants CFTC.■

capable d’imposer ses idées novatrices.
Depuis mon arrivée à la Confédération, je n’ai eu de cesse de
développer cette reconnaissance. La Réforme de la formation
professionnelle, le texte de loi puis les décrets ont été autant
d’occasions de conforter nos positions, de consolider notre pro-
fessionnalisme en tenant cependant compte des réalités
économiques et sociétales..

Je dois bien reconnaître que le fait de faire partie de la délégation
conduite par Gabrielle Simon sur les négociations liées à l’emploi
et à l’assurance chômage a été pour moi un plus indéniable.

En effet, cela m’a permis d’apporter un autre éclairage et de faire
des propositions qui alliaient emploi et formation tout en con-
servant la lucidité nécessaire pour ne pas se faire embarquer
dans des projets aussi « fumeux » que dangereux pour les droits
des salariés. La création du FPSPP directement liée à la négoci-
ation dite de modernisation du marché du travail de janvier 2008
à été ainsi l’occasion de « déminer » dans la négociation FPC des
propositions qui n’avaient rien a voir avec le projet politique initial
porté par les organisations syndicales en général et avant tout
par la CFTC.

Ma plus grande force a reposé sur la qualité de nos propositions
élaborées par mon équipe et le réseau des Coordonnateurs FPC !

En effet, comment proposer des idées novatrices et courageuses
si elles ne sont pas appuyées par un réseau à l’écoute du terrain,
maîtrisant son champ d’intervention, connaissant ses entreprises
et surtout ses salariés.

Merci donc à vous car c’est vous qui avez construit la crédibilité
de la CFTC.

Pour en revenir à cette négociation ! Mais devrions nous plutôt
dire ces négociations, les résultats obtenus ne sont pas entière-
ment satisfaisants et pour cause … 

Il faut dire que le climat qui entourait celle-ci était particulièrement
délétère … rapports, missions, audits, Cour des comptes, groupes
de travail, Députés et Sénateurs … sans compter la DGEFP !
Tout le monde y a mis son grain de sel !

De plus, une génération « spontanée » de spécialistes auto
proclamés est venue nous expliquer que tout ce que nous faisions
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D ans le champ de compétences qui est le leur, c'est-
à-dire les 6,3 milliards d’€ issus des contributions
légales de la formation continue des entreprises,

gérées paritairement - et non les 27 ou 34 milliards dont
certains rapports nous ont dotés - les partenaires sociaux ont
pris à l’unanimité leur responsabilité face à la crise, à ses
conséquences sur l’emploi, tout en veillant à préparer la sortie
de crise. 

L’accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 :
➢ dote le Fonds Unique de Péréquation (FUP) devenu Fonds
Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP)
le 12 mars 2010, d’une contribution exceptionnelle fixée pour
2010 à 13% du montant des contributions légales formation
continue des entreprises 
➢ dépasse la logique de statut pour entrer dans une logique
de projet en instaurant des dispositions communes pour les
salariés et les demandeurs d’emploi 
➢ se donne pour objectif de doubler le taux d’accès à la
formation les salariés les moins qualifiés et d’augmenter
d’1/3 le nombre de demandeurs d’emploi formés 
➢ permet de financer des projets à court et moyen terme dans
un contexte à la fois structurel et conjoncturel.

� Les partenaires sociaux ont ainsi fait la preuve de
leur réactivité

Dés le 7 janvier 2009, 200 millions d’€  sont inscrits, au titre
des fonds paritaires, dans le budget du FUP afin de répondre
à la situation d’urgence. 160 millions d’€ seront apportés en
complément par l’Etat et le Fonds Social Européen dans le
cadre de l’accord entre le FUP et l’Etat signé le 21 Avril 2009.
Au 31 mai 2010, on peut considérer que près de 150 000
salariés et demandeurs d’emploi ont ainsi été formés et que
85% des fonds ont été engagés. . 

� Les partenaires sociaux font la preuve de leur
détermination et d’une vision partagée 

Le 15 mars 2010, la convention–cadre entre le FPSPP et l’Etat,
conclue jusqu’au 31 décembre 2012, fixe des priorités en
matière de qualification et de requalification des salariés et
des demandeurs d’emploi et mobilise plus d’un milliard d’euros
en 2010.

➢ 470 millions d’€ sont destinés à la péréquation à partir de
critères d’accès définis paritairement (professionnalisation,
CIF, portabilité du DIF) 
➢ 211 M€ concernent les cinq premiers appels à projets en
direction des OPCA et OPCACIF qui portent sur :

• les conventions de reclassement personnalisé, les
contrats de transition professionnelle (CRP et CTP)

• l’intervention des OPCA en faveur de la formation
en situation de chômage partiel

• l’intervention des OPACIF en faveur de la formation
en situation de chômage partiel

• les périodes de professionnalisation
• le CIF-CDD.

Les appels à projets concernant les projets territoriaux, les
socles de compétences, la préparation opérationnelle à l’em-
ploi et les actions de formation menées sur la base de besoins
identifiés par les branches professionnelles sont en cours de
finalisation.

Enfin, nous attendons beaucoup des futures dispositions régle-
mentaires sur les OPCA, en formulant le vœu que celles-ci
leur permettront de mener les missions que les partenaires
sociaux se sont assignés et que la loi a confirmées.

� Conclusion 

Former plutôt que licencier fut, au moment le plus fort de la
crise, un objectif fédérateur autour duquel nous nous sommes
retrouvés, d’autant que cet objectif faisait partie des leviers
de sortie de crise. 

Les partenaires sociaux ont décidé 
de se donner les moyens de leurs ambitions

Francis DA COSTA, 
Président de la Commission Education-
Formation du MEDEF / Président du Fonds
paritaire de sécurisation des parcours 
professionnels (FPSPP)
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formation continue. 
Le développement de l’alternance, la possibilité de mener
des actions de formation hors temps de travail dans le cadre
du congé individuel de formation, le développement escompté
de la formation ouverte et à distance sont, entre autres, autant
de leviers qu’il nous faudra saisir ensemble.

La réforme de l’orientation et les nouveaux contrats de plan
régional de développement des formations professionnelles
sont bien évidemment des sujets que nous suivrons de près
au cours de prochains mois et qui parachèveront la réforme
de la formation professionnelle. ■

Le MEDEF est attentif à ce que les cadres, moteurs de
l’économie, aient une formation adaptée pour permettre aux
entreprises de se battre avec des avantages compétitifs sur
un terrain national, européen et mondial.

La situation démographique en Europe et la mondialisation
du management doit en permanence créer les conditions
favorables pour former et fidéliser les talents et attirer ceux
dont les entreprises ont besoin. Le monde dans lequel nous
évoluons est en perpétuel changement, il est donc
indispensable que les cadres soient à même de maintenir et
d’améliorer en permanence leurs performances grâce à la

********

Interview du Président de la Commission Nationale 
de la Certification Professionnelle

fessionnelles de cadres.
D’un autre, « d’ici à 2015, plus de 6 millions de personnes
quitteront leur emploi en fin de carrière, soit environ le quart
des effectifs actuels des personnes en emploi » du fait de
l’arrivée aux âges où se terminent les carrières
professionnelles de générations beaucoup plus nombreuses
que les précédentes.
Au-delà des années très difficiles qu’auront à passer nombre
de cadres, leur situation devrait donc se présenter
structurellement sous de meilleurs hospices. Il convient dès
lors de mobiliser du mieux possible les dispositions  inscrites
dans l’ANI de janvier 2009 et celles de la loi du 24 novembre
2009 relative à l’orientation à la formation professionnelle
tout au long  la vie même si l’on peut considérer que leurs
orientations concernent davantage des publics moins qualifiés.
Cette mauvaise passe devrait être saisie par chacun pour
s’engager dans des démarches visant à accroître son niveau
de qualification, à rechercher des certifications
professionnelles venant étoffer et enrichir son capital de
compétence et/ ou à le faire reconnaître à travers une
validation des acquis de l’expérience. 
Si la crise conduit à des situations de détresse,  il faut
néanmoins se préparer pour le moment où la reprise sera là.
Gageons que les dispositions envisagées et l’amélioration
des outils d’information y contribuent.

1 Les Métiers 2015, publication CAS et DARES 
(Olivier Chardon et Marc Antoine Estrade). 2007

George ASSERAF
Président de la CNCP et Président 
du comité d’orientation du groupe
prospective des métiers 
et des qualifications.

L a période de crise que nous connaissons n’épargne
pas les cadres et les perspectives d’amélioration de
leur situation sur le marché du travail ne pointent

qu’à l’horizon de l’année 2011 comme le souligne les résul-
tats de l’enquête menée par l’APEC. Pour autant, c’est
moins une analyse de cette situation qu’une mise en pers-
pective de plusieurs évolutions que je souhaite aborder
dans ce court article.
Elles ont trait aux données mobilisées dans le cadre de la
prospective des métiers et des qualifications1 qui nous four-
nissent  deux messages principaux s’agissant de la popula-
tion des cadres. En effet, même si les travaux ont été
réalisés  avant la crise qui éclate dès 2008, les tendances
anticipées restent pertinentes. 
D’un côté, les perspectives de création d’emploi dans une
économie qui retrouve le chemin de la croissance devraient
être plus favorables aux cadres comme le montrent la ten-
dance à la polarisation des besoins d’emploi autour de cette
catégorie et de celle des employés non qualifiés ainsi que
les estimations qui évaluent à 43% des créations nettes
d’emplois d’ici 2015, celles qui concernent les familles pro-
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L’entreprise, avec l’aide de Pôle Emploi et l’OPCA dont elle
relève définit les compétences que le candidat doit acquérir
au cours de l’action de formation pour occuper l’emploi pro-
posé.

Cette action est prise financée par Pôle Emploi et, partielle-
ment par l’OPCA  concerné au titre de la Professionnalisa-
tion ou plus largement des fonds mutualisés.

A l’issue de la formation, l’employeur conclut un contrat de
travail (CDI ou CDD d’au moins 12 mois) avec le demandeur
d’emploi concerné ayant atteint grâce à l’action de forma-
tion, le niveau requis pour occuper l’emploi proposé.
La POE doit permettre de fournir aux entreprises, en
particulier les TPE et les PME, des personnes immé-
diatement et complètement opérationnelles pour les
postes de travail qu’elles proposent.
Que reste-t-il à améliorer ?
Les conditions fixées par le gouvernement ont rendu difficiles
les simplifications attendues de cette réforme. Les OPCA
auront la lourde tâche d’interface afin de rendre simple et
opérationnel un système qui reste complexe. 
Il faut toutefois garder à l’esprit que la France dispose du
dispositif de formation professionnelle tout au long de la vie
le plus complet au monde : plan de formation,  contrat et
période de professionnalisation, DIF, CIF, bilan de compétences,
VAE…
Dans ce contexte, le rapprochement du DIF et du CIF, deux
mesures qui sont à l’initiative du salarié, conserve tout son
sens.
Enfin, les attaques contre le paritarisme n’ont pas manqué
tout au long du processus de négociation et de mise en œuvre
de la Formation Professionnelle. Il s’agit d’une véritable
campagne de déstabilisation visant à préempter les fonds
paritaires au profit d’opérations très éloignées de nos objectifs.
La CGPME, avec les partenaires sociaux, restera vigilante
pour maintenir et développer la gestion paritaire. ■

C ette réforme impacte d’avantage la gestion des fonds
de la formation professionnelle que les entreprises
elles-mêmes. En particulier il s’agit d’une inflexion

nouvelle  des  flux financiers en faveur de la qualification et
de la requalification des  demandeurs indemnisés ou non et
des salariés les plus éloignés de la formation. Cette réforme
ne peut réussir qu’à deux conditions :
➢ Servir les besoins des entreprises et de l’emploi : la qua-
lité des  observatoires professionnels et interprofessionnels
sera déterminante.
➢ Développer  l’implication des salariés dans leur processus
de formation tout au long de la vie : la réforme de l’orien-
tation attachée à cette réforme devra enfin déboucher sur
la construction de parcours, notamment avec l’appui de l’en-
tretien professionnel  dans l’entreprise.

� La mesure la plus importante :

La CGPME  a porté, tout au long du processus de la réforme,
une novation majeure au service de l’entreprise et des de-
mandeurs d’emploi. La Préparation Opérationnelle à l’Em-
ploi est le dispositif innovant qui permet de donner une
réalité à l’utilisation des fonds de la formation profession-
nelle des salariés vers les demandeurs d’emploi afin de fa-
voriser leur insertion dans l’entreprise.
Cette formule repose sur l’existence d’une offre d’emploi
identifiée déposée à Pôle Emploi par un employeur avec, en
regard, un demandeur d’emploi présélectionné et choisi par
le futur employeur en fonction du profil recherché. Elle con-
siste en une formation courte (moins de 400 heures) dispen-
sée au bénéficiaire placé sous statut de stagiaire de la
formation professionnelle, préalablement à l’entrée dans
l’entreprise.

Réforme 
de la formation professionnelle

Jean-Michel POTTIER  , 
Président de la Commission 
Nationale Formation 
Education de la CGPME
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Pour les enseignants des établissements privés sous contrat,
le ministère de l’Education nationale verse à des structures
associatives sa part de cotisation employeur. Pour les
établissements catholiques, il s’agit du réseau FORMIRIS,
bien identifié, pour les autres réseaux d’établissements
existent parfois d’obscures associations dont l’utilisation des
fonds semble échapper à toute transparence…. au détriment
des intéressés. Ces associations gèrent, selon des priorités
définies, le financement d’actions de formation pour les publics
enseignants. Malheureusement, on ne peut que regretter
l’insuffisance des budgets qui leur sont accordés et la
diminution annoncée de ceux-ci. Les budgets de formation
permettent tout juste de préparer les enseignants aux réformes
en quelques heures, de préparer les étapes de concours et
d’inspection et d’assurer plus ou moins de formations
thématiques selon les réseaux.

Par ailleurs, si Monsieur Luc Chatel, ministre de l’Education,
a annoncé le 28 mars 2010 que le DIF devait se mettre en
place à la rentrée prochaine pour les enseignants, avec 6 ans
de retard, il n’y a toujours rien de comparable aux périodes
de professionnalisation. Un enseignant peut demander une
période « longue » de formation (sorte d’équivalent du CIF
des salariés de droit privé). Ces périodes sont accordées en
fonction de quotas annuels de formation qui sont très faibles.
Mais, la contrepartie est lourde : l’enseignant doit en retour
le triple de son temps à l’Etat. Impossible donc de suivre un
équivalent CIF en vue d’une reconversion, à titre d’exemple :
pour 1 année de formation, il faudra encore enseigner 3 ans !
Comment faire pour permettre une reconversion des
enseignants et envisager d’exercer un autre métier pour sa
deuxième partie de carrière par exemple ?
On constate à la lumière de cet exemple très précis, la
difficulté dans laquelle se trouvent les enseignants face à
une certaine faiblesse de l’offre des dispositifs de formation
compensée par aucun avantage ! 

Quelle attractivité aura dans l’avenir cette magnifique
profession si aucun effort n’est fait pour montrer que la
mobilité, tant attendue à notre époque, est possible là aussi,

R econnus « cadres », les enseignants du secteur privé
sous contrat sont des maîtres contractuels titulaires
(professeurs des écoles, certifiés, agrégés, …) et

des maîtres délégués  non titulaires (maîtres auxiliaires…).

Ils sont plus de 140 0001 dont 120 000 titulaires qui relèvent
d’un statut d’agent public : rémunération brute sur les mêmes
grilles que les enseignants du public, mais un salaire net
inférieur pour cause de cotisations supérieures, une retraite
calculée sur les règles du secteur privé, pas de réelle « garantie
de l’emploi » mais une organisation des mouvements et
nominations qui repose sur des accords professionnels, le
concours obtenu ne donne qu’un droit d’inscription sur une
liste d’aptitude…. L’âge moyen des professeurs des écoles
est de 42,7 ans, l’âge moyen des professeurs certifiés est de
45,4 ans.

Face aux enjeux que ces enseignants ont à relever, réformes
à répétition, utilisation de nouveaux supports pédagogiques,
évolution des publics accueillis dans tous les établissements,
difficultés de plus en plus grandes pour nombre d’enfants
dans la maîtrise des apprentissages, etc… la formation
continue est plus que jamais une nécessité qui doit
accompagner les adaptations du métier. D’autre part, un
nombre croissant d’enseignants souhaite pouvoir changer
d’orientation professionnelle en seconde partie de carrière. 
Et pourtant les difficultés dans l’accès à la formation sont
nombreuses.
Alors que la nouvelle loi de formation du 24 novembre 2009,
a réaffirmé l’importance de la formation continue et de
différents dispositifs créés par la loi de 2004 (DIF, période de
professionnalisation), les enseignants du secteur sous contrat
sont toujours privés des accès nécessaires à une formation
continue comparable à celle des salariés du secteur privé.

La formation continue des enseignants 
du secteur sous contrat

Hélène DESCLEE, 
Secrétaire Adjointe 
de l’UGICA-CFTC / 
Secrétaire Générale 
du SNEPL-CFTC
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CONCLUSION

L’UGICA-CFTC remercie infiniment toutes les personnes qui
de près ou de loin ont participé à l’élaboration et la
concrétisation de ce dossier, plus particulièrement nous
voulons le souligner, le Staff Formation Professionnelle
Continue de notre Confédération.

Il nous a paru bon de profiter de cette réforme pour vous
présenter les nombreuses évolutions du dispositif de formation
continue au cours de ces 40 dernières années, depuis le
premier accord national interprofessionnel du 16 juillet 1970
jusqu'à celui du 7 janvier 2009 (signé par l’ensemble des
partenaires sociaux) et la loi du 24 octobre 2009 qui en
découle.

Toute le monde aura pu constater combien la CFTC a été
présente à chaque instant depuis plus de 40 ans sur ce dossier.
L’UGICA-CFTC n’oublie pas qu’en terme de formation
permanente notre CFTC a été pionnière en la matière avec
des propositions qui encore aujourd’hui font date, donc
d’actualité.

Un Grand Merci aux nombreux Chefs de file qui se sont
succédés, d’Albert BERTALMIO en passant par Jacques
VOISIN, Lionel DUBOIS, Olivier GOURLE... sans oublier
notre Ami René MARLE qui a fait l’interface entre tous
ces noms prestigieux pour la CFTC. 

Au cours de ces 40 années, chacun d’entre eux a construit
des textes qui aujourd’hui font que tout un chacun  quel que
soit son rang dans la société, évolue d’au moins un niveau
de qualification au cours de sa vie professionnelle.

De plus, dans le cadre de cette réforme, la CFTC a élaboré
ses positions en concertation avec son réseau de
coordonnateurs (expert régional et fédéraux sur ce dossier).
Cette réflexion a notamment permis à la délégation CFTC
d’obtenir que les bénéficiaires des régimes sociaux puissent
également se former, notamment par le biais de la
professionnalisation.

C’est pourquoi ce dossier a pour but de mettre en exergue le
bien fondé de se former. La formation continue marquant le
lien entre le culturel et le spirituel, cela passe par
l’accompagnement de la construction de son « unité »
intérieure afin de se construire un projet de vie tel que proposé
dans la motion d’orientation adoptée lors du dernier Congrès
Confédéral de Strasbourg en 2008.
La CFTC s’est dotée d’outils, il est donc impératif que nous
réussissions cette énième réforme, probablement la dernière
étape, car en cas d’échec, alors l’Etat reprendra le relai et de
ce fait aura la main mise sur les fonds de la Formation
Professionnelle Continue gérés par les partenaires sociaux,
qui, nous vous le rappelons sont de l’ordre de 12 milliards
d’Euros.

Cet enjeu est capital, il nous appartient donc à chacun de
nous de se mobiliser, de faire en sorte que toute personne
formée soit en mesure de s’intégrer plus facilement sur le
marché du travail et dans la société en général.

C’est le pourquoi de ce dossier… ■

Dossier réalisé
par Jean-Pierre THERRY

comment un jeune étudiant qui s’engage dans cette carrière
peut-il être certain d’avoir le goût d’enseigner pendant 40
ans sans pouvoir regarder vers d’autres horizons, pourquoi
ne pas prévoir un système qui permettrait des allers retours
entre école et entreprise, associations, collectivités locales…
en associant bien entendu les dispositifs de formation
nécessaires à cette mobilité dont la richesse serait rapportée
au sein des établissements scolaires et auprès de tous ces
jeunes dont on sait que la mobilité dans leurs parcours profes-

sionnels sera le lot de la majorité.
L’accent est mis aujourd’hui sur la formation initiale par la
réforme dite de la « Masterisation » des nouveaux enseignants.
Mais ensuite…. Peut-on se satisfaire d’une formation initiale
sans penser à l’avenir, un nouveau défi pour demain,
développons la formation continue des enseignants. ■

1 Toutes les données chiffrées proviennent de la note d’information
du MEN de février 2010, statistiques au 31 janvier 2009.

********
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La Question Prioritaire 
de Constitutionnalité (QPC) :

Une Révolution juridique
Par Simon Denis

Art. 61-1. DE LA CONSTITUTION 
FRANCAISE, Alinéa 1er

«  Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours
devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposi-

tion législative porte atteinte aux droits et libertés
que la Constitution garantit, le Conseil constitution-

nel peut être saisi de cette question sur renvoi du
Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se pro-

nonce dans un délai déterminé. »

Ce nouvel article de la constitution, d’apparence anodine,
constitue en réalité une révolution juridique. L’article 61-1 de
la constitution a été instauré par la réforme constitutionnelle
du 23 juillet 2008 et son dispositif, régi par la loi organique
du 10 décembre 2009 et deux décrets d’application du 16
février 2010. Ce nouveau dispositif, dénommé « Question Pri-
oritaire de Constitutionnalité », est entré en vigueur le 1er
mars 2010 et s’applique aux instances en cours à cette date.
La QPC est le droit reconnu à tout justiciable de soulever
devant son juge la question de constitutionnalité de la loi
applicable au litige dont il est partie. Elle est utilisable quelle
que soit la nature du litige : commerciale, civile, pénale… et
bien évidement sociale. 
Une révolution ? Sans aucun doute puisqu’avant cette date,
le contrôle de la constitutionnalité d’une loi ne pouvait être
effectué qu’a priori, c'est-à-dire avant l’entrée en vigueur de
la loi. De plus, cette possibilité de saisine du Conseil consti-
tutionnel n’était ouverte qu’aux quatre plus hautes autorités
de l'Etat : le President de la République, le Premier ministre,
le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat,
ainsi que, depuis 1974, à soixante députés ou soixante séna-
teurs (article 61 de la constitution). Désormais, cette possibilité
est entre les mains de tout citoyen, partie à un procès pour
lequel une disposition législative qui lui est appliquée porte
atteinte aux droits fondamentaux garantis par la constitution
et le contrôle s’effectue a postériori, une fois la loi entrée en
vigueur.
L’UGICA-CFTC vous propose quelques éclaircissements sur
ce droit nouveau.

Une disposition législative
Il s’agit d’un texte adopté par l’autorité détenant le pouvoir
législatif, autrement dit essentiellement par le parlement :
loi, loi organique ou ordonnance ratifiée par le parlement. A
contrario, les actes administratifs, c'est-à-dire les décrets,
arrêtés ou décisions individuelles ne peuvent faire l’objet
d’une QPC.

Les droits et libertés garantis 
par la Constitution
Il s’agit des droits et libertés figurant dans :
➢ La Constitution du 4 octobre 1968,
➢ Les textes auxquels renvoie le préambule de la Constitution

du 4 octobre 1958 : Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen de 1789, Préambule de la Constitution de 1946,
Principes fondamentaux reconnus par les lois de la
République et Chartre den l’environnement de 2004.

Une question « Prioritaire »
Prioritaire, puisque la juridiction de première instance ou d’ap-
pel saisie d’une telle demande par l’une des parties doit l’ex-
aminer « sans délai » et que le temps d’examen de la QPC
doit s’imputer sur le temps de la procédure et ne doit pas la
retarder.  

L’avocat obligatoire ?
Les règles de représentation, pour poser une QPC, obéissent
aux règles applicables devant la juridiction saisie de l’instance.
Autrement dit, devant les juridictions où la représentation
par un avocat est obligatoire, la QPC de constitutionnalité ne
peut être posée que par un avocat. Ainsi, devant un conseil
de prud’hommes ou une Cour d’appel statuant en matière de
droit social, où la représentation par un avocat est facultative,
les parties peuvent elles-mêmes déposer une QPC. Cependant,
la QPC doit faire l’objet d’un « écrit distinct et motivé », même
devant les juridictions où la procédure est orale, comme en
matière sociale.
A quel moment et devant quelles juridictions?
La QPC peut être posée au cours de toute instance, devant
une juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire, en pre-
mière instance, en appel ou en cassation. Cela exclue donc
la Cour d’assises. Cependant, en matière criminelle, la ques-
tion peut être posée soit avant, devant le juge d’instruction,
soit après, à l’occasion d’un appel ou d’un pourvoi en cassa-
tion.

Peut-on contester le refus de saisir 
le Conseil constitutionnel ?
Le refus de la juridiction de première instance ou d’appel de
transmettre la QPC ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un
recours (appel ou cassation) visant la décision rendue au fond
par la juridiction saisie.
Par contre, le refus par le Conseil d’état ou la Cour de cassation
de saisir le Conseil constitutionnel n’est lui susceptible d’aucun
recours.
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Procédure devant le Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel à trois mois à compter de sa saisine
pour juger de la QPC. Afin de garantir le caractère contradic-
toire de la procédure, dans ce délai relativement bref, les
notifications et échanges se feront par voie électronique.
Après cet échange contradictoire entre les parties, l’affaire
sera appelée à une audience publique où les parties pourront
formuler des observations orales.

Portée de la décision du Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel a deux possibilités :
➢ Disposition législative contestée déclarée conforme à la
Constitution : alors la disposition conserve sa place dans l’or-
dre juridique interne. La juridiction doit alors l’appliquer au
justiciable (sauf si cette dernière l’estime incompatible avec
une disposition d’un traité international ou du droit de l’union
Européenne : il s’agit du « contrôle de conventionalité »).
➢ Disposition législative contestée déclarée contraire à la
Constitution : dans ce cas, la décision du Conseil constitu-
tionnel a pour effet d’abroger cette disposition qui disparait
ainsi de l’ordre juridique français. 

Les premières QPC en cours d’examen
Notons tout d’abord que le justiciable souhaitant soulever
une QPC doit préalablement s’assurer que la disposition visée
ne fait pas l’objet d’une question identique, déjà transmise à
la Cour de cassation ou au Conseil d’état (la vérification peut
s’opérer sur les sites internet des deux Hautes juridictions).
Dès le premier jour de son entrée en vigueur, le 1er mars
2010, plusieurs avocats ont soulevé l’inconstitutionnalité de
différentes dispositions encadrant la Garde à Vue : les déci-
sions que sera amené à prendre le Conseil constitutionnel
dans ce domaine, si ces questions arrivent jusqu’à lui, auront
un impact pratique et médiatique majeur. D’autres QPC ont
également été posées en droit civil (dispositions du code du
commerce ou du code du sport notamment).
Vous pouvez retrouver les QPC en cours d’examen devant la
Cour de cassation sur le site internet de la Haute juridiction.

Conclusion
La QPC modifie incontestablement l’ordonnancement juridique
français : la loi ne sera plus la « chose sacrée » comme aupar-
avant, renforçant corrélativement la valeur de notre consti-
tution, gardienne de nos libertés. 
L’avantage de ce nouveau droit est de rendre plus pragmatique
notre système juridique. En effet, avec l’unique contrôle a
priori (avant l’entrée en vigueur de la loi) qui existait jusqu’ici,
la constitutionnalité d’une loi n’était éventuellement vérifiée
qu’au moment de sa conception. Or, concrètement, l’incon-
stitutionnalité d’une loi apparait surtout au moment de son
application : la QPC pallie donc à ce manque et permet à tout
justiciable de s’en emparer. 
L’activité du Conseil constitutionnel devrait également s’en
ressentir sachant que depuis 1974, seule une trentaine de
décisions étaient rendues annuellement par celui-ci.

Pour aller plus loin sur ce thème, nous vous conseillons « le
guide pratique de la Question Prioritaire de Constitutionnal-
ité », sous la direction de Dominique ROUSSEAU, Lextenso
éditions, Gazette du Palais. ■

DERNIERE MINUTE !
Le Conseil Constitutionnel a rendu ses deux premières
décisions le 28 mai 2010, dans le cadre du nouveau
dispositif de la question prioritaire de constitutionnalité.
Alors que la première demande relative à la contes-
tation du monopole de représentation détenu par
l’UNAF (Union Nationale des Association Familiales)
auprès des pouvoirs public a été rejetée par les Sages,
la seconde saisine a amené le Conseil à censurer
plusieurs dispositions légales. Le recours concernait
une différence de traitement des pensions de retraite
des ressortissants des ex-colonies françaises (en
particulier des ressortissants algériens) que les juges
ont estimé fondée sur la nationalité et ce faisant
injustifiée. En conséquence, les Sages ont abrogé ces
dispositions, mais seulement à compter du 1er janvier
2011, le temps pour le législateur de prendre de
nouvelles mesures. 

Mécanisme retenu
La QPC ne peut pas être posée par le justiciable, directement
devant le Conseil constitutionnel, ce recours est « filtré » par
le juge. 
➢ Les parties soulèvent la QPC, dans un écrit distinct et

motivé,
➢ La juridiction saisie de l’instance procède alors, sans délai,

à un premier examen de recevabilité de la question (sur la
forme et sur le fond). Si les conditions sont réunies, la
juridiction transmet la QPC au Conseil d’état ou à la Cour
de cassation,

➢ Le Conseil d’état ou la Cour de cassation procède ensuite
à un examen plus approfondi de la QPC. 

➢ Le Conseil constitutionnel est enfin saisit, ou non, par le
Conseil d’état ou la Cour de cassation. 

Les conditions de recevabilité de la QPC ont été détaillées par
la loi organique du 10 décembre 2009 et sont au nombre de
trois :
• La disposition législative critiquée est applicable au litige

ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites,
• La disposition législative critiquée n’a pas déjà été déclarée

conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel,
• La question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
Précisons également qu’il revient au demandeur d’affiner sa
requête : la QPC peut n’être soulevée que pour une disposition
précise d’une loi, voir un alinéa ou même un seul mot d’un
article.
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