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Suite aux nouvelles propositions concernant les taux de contribution des employeurs à la 
formation des salariés (les fédérations employeurs, réunies au sein d’UNIFED, proposent de 
baisser le taux de contribution conventionnel à 0,3 % de la masse salariale, alors que les 
organisations syndicales souhaitent le maintien global du 2,30 %), les organisations 
syndicales siégeant en CPNE-FP s’inquiètent des conséquences des orientations prises par 
l’UNIFED. 
 
Alors que la CPNE-FP est un lieu de réflexion, d’échange, de partage, de concertation et de 
dialogue social entre partenaires sociaux, nous y avons constaté un intérêt partagé et un 
objectif central sur les besoins du secteur par la création de dispositifs pertinents 
(apprentissage, DSB, SNQ et MM, MA, tutorat…), dans le domaine de l’emploi et de la 
formation professionnelle. Les organisations syndicales déplorent que les fédérations 
d’employeurs oublient ces mêmes besoins dans ce qu’elles semblent vouloir dessiner. 
 
Les organisations syndicales dénoncent le désengagement des employeurs et leur absence 
de volonté de construire une véritable et ambitieuse politique de formation professionnelle 
dans la branche. 
 
Si cette baisse des obligations conventionnelles de formation des établissements du secteur 
était entérinée, cela se traduirait par une forte diminution de la collecte conventionnelle et 
de la mutualisation. 
 
Les conséquences prévisibles seraient : 
Une baisse de la formation des salariés.  

 Une moindre prise en compte des besoins des établissements/services de la 
Branche. 

 Une politique formation de branche affaiblie par la baisse importante des fonds 
mutualisés.  

 L’incapacité d’innovation et de politiques spécialisées aux bénéfices tant des 
salariés que des structures. 

 Un risque important sur nombre de salariés de l’OPCA, dont l’UNIFED porterait 
l’entière responsabilité en termes de conséquences sociales.  

 
La posture visant à réduire le taux conventionnel est incompréhensible, sauf pour les 
établissements sanitaires à la T2A, en particulier ceux de la FEHAP, qui y voient une variable 
d’ajustement. Pour les autres établissements et structures, ne doutez pas mesdames et 
messieurs les représentants d’UNIFED que les financeurs diminueront les fonds accordés au 
regard du taux légal et conventionnel.  
 
Enfin, au regard des moyens et temps accordés au fonctionnement de la CPNE-FP et de ses 
délégations régionales, il est inutile de dire que cette instance doit mener une politique 
emploi formation ambitieuse et de qualité, car là aussi, faute de moyens et de temps, rien 
ne se fera. 
 
Les organisations syndicales de salariés adhérentes à la présente déclaration invitent 
l’ensemble des mandatés du collège employeur de la CPNE-FP à porter à la connaissance des 
Fédérations composant l’UNIFED les inquiétudes des mandatés du collège salariés de la 
CPNE-FP de la BASSMS.  


