
Propos liminaires de Monsieur Maurizi lors de la CMP  

Du 8 décembre 2015 sur la formation professionnelle 

 

Les négociations sur la formation professionnelle, engagées en octobre 2014, ont permis d’aboutir 

à un projet d’accord équilibré, enrichi des propositions formulées lors des échanges paritaires qui 

ont repris sur le sujet dès le 21 octobre dernier. 

Les dernières améliorations vont vous être présentées mais d’ores et déjà nous souhaitons aborder 

la question du calendrier des négociations. Cette CMP se doit d’être conclusive sur le sujet, compte 

tenu des échéances qui sont les nôtres et des enjeux en présence. L’appel à contribution doit avoir 

lieu le 29 février prochain et la contribution globale de 0,4% représente un potentiel de formations 

pouvant être financées pour les salariés de la branche, non négligeable. 

Les établissements ont besoin d’avoir une visibilité rapide quant à leur obligation de contribution, 

afin d’adapter leur politique de formation en conséquence. 

C’est également dans le double intérêt des salariés et des entreprises du secteur que nous sommes 

amenés à évoquer avec vous, dans le cadre de cette CMP décisive, la question de la période 

transitoire d’application de l’accord. 

Notre objectif est que la contribution de 0,4% appelée le 29 février 2016 ne soit pas versée à « fonds 

perdus » mais puissent financer de manière effective des formations au profit des salariés du 

secteur. 

Cela implique la prise d’une décision paritaire dérogatoire par rapport à la règle normalement 

applicable, selon laquelle la contribution appelée en année n + 1 finance les formations dispensées 

en année n. A cette fin, il nous apparaît nécessaire que les instances paritaires de l’OPCA (SPP 

puis CA) se prononcent courant décembre pour prendre une décision de gestion permettant de 

régler cette situation. 

Nos propositions sont de deux ordres : 

- permettre que le versement de la contribution de 0,4% exigible en 2016 puisse financer des actions 

de formation qui pourraient être réalisées en 2016 mais aussi des formations n’ayant pu être 

financées en 2015, faute de fonds disponibles ; 

- permettre que la contribution de 0,2% qui devrait être mutualisée en 2016 soit remise à disposition 

des entreprises, à titre exceptionnel, dans un objectif d’équité entre les entreprises de la branche. 

Rappelons en effet que les entreprises qui se sont engagées à faire un versement volontaire à 

Actalians au-delà du montant dû au titre de leur contribution légale ont déjà utilisé les fonds 

correspondant à des versements volontaires pour des formations réalisées en 2015, en tout ou 

partie. En revanche, les entreprises n’ayant pris aucun engagement auprès d’Actalians au-delà de 

la contribution légale exigible au 29 février 2016 n’auront pas pu utiliser les fonds qui correspondent 

à la contribution de 0,4% qui va leur être demandée en 2016 pour réaliser des formations en 2015. 

Notre proposition a donc vocation à rétablir cet équilibre. Sans disposition exceptionnelle, il se peut 

que les mêmes entreprises bénéficient à nouveau du financement d’actions de formation au-delà 

des droits que leur ouvrait leur contribution au taux légal, au détriment des autres. 

Afin de statuer cette question, nous vous proposons de convenir d’une SPP exceptionnelle qui 

pourrait se tenir en amont du CA du 18 décembre prochain, soit le 17 décembre. 

Pour en revenir à la négociation de ce jour, nous espérons que nos échanges de la matinée nous 

permettrons de nous accorder sur un texte consolidé et d’ouvrir, dès cette après-midi, une période 

de signature de l’accord, sur une thématique prioritaire pour notre branche. 


