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La loi du 5 mars 2014 a introduit des changements significatifs dans le domaine de la
formation professionnelle. Les partenaires sociaux s’étaient réunis fin 2014 pour négocier un
accord transitoire. L’ensemble des décrets permettant l’application de la loi enfin publiés, la
négociation sur un accord durable a débuté. Cette première réunion de négociation a eu pour
objet de fixer le cadre de la négociation et de recueillir les attentes des partenaires sociaux.
La CFTC vous propose l’ensemble du champ de la négociation.
Périmètre de la négociation
L’accord couvrira l’ensemble des conventions collectives de l’Institution (employés, cadres,
ADD, praticiens conseils). Pour rappel les praticiens conseils n'étaient pas concernés par
l’accord de 2010. La CFTC se satisfait que l’employeur intègre l’ensemble des salariés du
Régime général.
La négociation portera sur le seul sujet de la formation professionnelle. Même si certains
sujets sont connexes avec la responsabilité sociale de l’entreprise, ceux-ci seront traités dans
le cadre de la négociation RSE prévu au deuxième semestre 2015.
Orientations générales de la négociation
 Les ambitions
- Accès à la formation pour tous les salariés
- Droit à la formation qualifiante via le CPF.
- Création d’une fonction d’appui aux managers sur les questions de formation
professionnelle
 Les moyens
- Nécessité de redéfinir les moyens. La loi de 2014 prévoit la réduction du niveau de
contribution sur le volet Professionnalisation passant de 0.50% à 0.40%, et l’obligation de
contribution légale pour les organismes de plus de 300 salariés sur le volet Plan de formation.
Il faut maintenir une contribution volontaire afin de bénéficier de la mutualisation des fonds
du plan.
Les partenaires sociaux entendent simplifier le protocole d'accord 2010, le rendre lisible et
accessible par tous les salariés et toutes les instances.
Quelques pistes de travail évoquées par l'employeur
D’autres pistes de travail ont été évoquées dans les échanges :
- Nécessité d’aboutir à un véritable observatoire des métiers et des compétences pour
notamment réactiver une fonction d'observation approfondie et gérer des parcours métiers au
travers de la CPNEFP.

- Définir le rôle et les conditions d'exercice des missions de tutorat et le statut des formateurs
occasionnels.
- Clarifier l'entretien professionnel et ses critères d'observation, être vigilant quant à la
multiplicité des entretiens déjà existants
- Concevoir des modules de formation mieux adaptés, notamment en terme de lieu et de
contenu.
Cinq séances sont prévues d’ici la fin du mois d’octobre pour aboutir.
La prochaine RPN fixée au 1er septembre permettra d’entrer dans le vif du sujet.

Après ce 1er round d’observation, la CFTC a le sentiment que
pour une fois l’employeur n’est pas entré dans la négociation avec
un objectif de réduction des coups et d’économies. Une formation
professionnelle continue accessible à toutes et à tous, porteuse de
développement professionnel, semble être la ligne directrice de la
négociation à venir. La CFTC veillera à ce que les mots se
transforment en actes.

