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Au somm
maire

Un étra
ange dialogue social
L’importanc
L
ce accordée
e au dialog
gue social fait partie du discourrs de
La préparaation de la loi « pou
nos
n
gouverrnements successifs.
s
our la
liberté
li
de choisir son
n avenir professionne
p
nel » a don
nné lieu à une
juxtapositio
ju
on

de

forrmes

hété
érogènes

de

conce
ertation

ett de

négociation
n
n. Le gouvvernement a fait con
nnaître les enseignem
ments
qu’il
q
tirait d
des résultaats de cess procédure
res. Si son attitude a été

1. Des procéédures
complexess et
hétérogène
nes
2. Sur le fon
ond, des optionns
gouvernem
mentales
contrastéees
3. Premierss
enseignem
ments

différente
d
d
dans les tro
ois domaine
es de l’apprrentissage, de la form
mation
et
e

du

ch
hômage,

e
elle

exprim
me

globale
lement

la volonté d’un

renforcemen
r
ent du con
ontrôle de l’Etat dan
ns des do
omaines où
o la
négociation
n
n collective
e et la ge
estion pariitaire tenaiient une place
p
importante
im
: « vous dia
ialoguez ett je
j décide »
Ja
acques Freysssinet, chercheur associé à l’IRES.

En
E France, le dialogue
e social nattional interrprofessionn
nel est régi par
la
a loi de mo
odernisation
n du dialog
gue social d
du 31 janvie
er 2007 (ditte loi
Larcher).
L
Elle codifie une procé
édure qui fonctionna
ait de manière
in
nformelle d
depuis les années 1970. La disp
position ce
entrale s’énonce
ainsi
a
: « Tou
ut projet de
d réforme envisagé par le Gou
uvernementt qui
porte
p
sur le
es relationss individuellles et colleectives du travail, l'em
mploi
et
e la form
mation proffessionnelle
e et qui relève du champ de
d la
négociation
n

nationale
e

et interprofession
nnelle fait l'objet d'une
d

concertation
c
n préalable avec les organisation
o
ns syndicale
es de salariés et
d'employeu
d
rs représen
ntatives au niveau nattional et intterprofessio
onnel
en
e vue de ll'ouverture éventuelle d'une tellee négociation. A cet effet,
le
e Gouvern
nement leu
ur commu
unique un documen
nt d'orientation
présentant
p
des élémen
nts de diag
gnostic, les objectifs poursuivis
p
et
e les
principales
p
options ». Ces organ
nisations peeuvent alorrs indiquer leur
volonté
v
d’en
ngager une
e négociatio
on.
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La
L première
e année du
u quinquennat d’Emm
manuel Maccron donne
e des illustrrations con
ntrastées de
es
modes
m
de m
mise en œuvre de ce dialogue ssocial. Le 6 juin 2017, le Premieer ministre présente un
u
« programm
me de trava
ail pour rénover notre modèle so
ocial ». Il an
nnonce sa m
mise en œu
uvre en tro
ois
temps : d’a
abord, la réforme du
d Code du travail,, ensuite, « la sécu risation de
es parcours
professionn
p
els pour prévenir
p
et lutter conttre le chôm
mage », enfin, la réno
ovation du système de
d
retraites. Da
ans le prem
mier domaine, pour leequel les acteurs sociaux n’expriiment pas une volontté
de
d négocierr, la procéd
dure retenue est celle des ordonn
nances. Leu
ur préparatiion entraîne un intensse
calendrier
c
d
de concerta
ations qui est
e réalisé d
de manière
e bilatérale selon un d
découpage thématique.
Les
L acteurs sociaux ne
e peuvent donc
d
réagir globaleme
ent qu’après la publicaation des ordonnance
o
es.
Certaines
C
o
organisation
ns syndicales appelleent à des manifestations pour le retrait de diverse
es
mesures
m
; to
outes peuvvent cherch
her à obten
nir des ame
endements parlementaaires ou à peser sur le
contenu
c
de
es décrets d’applicatio
on. Au no
om de l’urg
gence, le dialogue
d
so
ocial a été
é réduit au
ux
échanges
é
bilatéraux
Pour
P
la seco
onde étape
e, les délais sont allon gés. Si la lo
oi « visant à la créatio
on de nouvelles liberté
és
et
e de nouvvelles prottections prrofessionneelles »1 ne doit être définitiveement adoptée par le
Parlement
P
q
qu’à la fin de l’été 2018, son p
processus de
d préparattion est am
morcé avecc les acteurs
sociaux
s
dèss le mois d’octobre 2017. Il est origina
al dans se
es modalitéés puisqu’il mêle de
es
concertation
c
ns tripartite
es ou multtipartites ett des fragm
ments de négociation
n
ns interproffessionnelle
es
(point 1). Il est instrucctif dans so
on contenu
u puisque, avant mêm
me le dépôtt d’un projjet de loi, le
gouverneme
g
ent fait con
nnaître ses choix sur lees trois volets de la ré
éforme à veenir : l’apprrentissage, la
fo
ormation p
professionne
elle continu
ue et l’inde mnisation du
d chômag
ge (point 2)).

Des
D procéd
dures com
mplexes ett hétérogè
ènes
Au
A mois d’o
octobre 2017, la procédure des rencontress bilatéraless, qui avait été privilégiée pour la
préparation
p
des ordon
nnances, estt reprise po
our présentter le conte
enu global d
de la réforme projetée.
Les
L
acteurs sociaux sont
s
reçus successiveement par le Président de la R
République,, le Premie
er
ministre
m
et la ministre du Travail. Sur cette base, le Prremier ministre leur p
présente, le 25 octobre,
une
u
« feuille
e de route méthodolo
ogique » q
qui définit les objectifss générauxx, un calend
drier et tro
ois
procédures
p
différentess et disjointtes. Ce cho
oix de fracttionnementt peut surp
prendre dan
ns la mesurre
où
o les troiss chapitress retenus relèvent
r
d’u
un même choix affic
ché, celui d
de la sécu
urisation de
es
parcours
p
prrofessionnels, qu’ils on
nt d’éviden
nts liens d’iinterdépend
dance danss leurs con
ntenus, qu’iils

1

Devenue depu
uis lors la loi « pour
p
la liberté de
d choisir son aavenir professio
onnel ».
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im
mpliquent la recherch
he de comp
promis don
nt l’équilibrre ne pourrra être app
précié que globalemen
nt
par
p les orga
anisations concernées
c
et qu’enfin
n ils seront l’objet d’un
ne loi uniqu
ue.

L’apprentis
L
ssage : une
e concertati
tion multip
partite inab
boutie
La
L concerta
ation réunitt « l’ensem
mble des a cteurs de l’apprentisssage » sou
us la respo
onsabilité de
d
Sylvie
S
Brune
et, présiden
nte de la se
ection du ttravail et de l’emploi du Conseil économique, social et
e
y sont invittés : les hu
environnem
e
mental (CES
SE). Quarante organisaations ou organismes
o
uit ministère
es
concernés,
c
les Région
ns, les org
ganisations patronale
es et syndicales reprrésentativess au nivea
au
in
nterprofesssionnel (plu
us l’UDES et
e la FNSEA
A du côté patronal
p
ainsi que la FSU et UN
NSA du côtté
syndical),
s
le
es chambres consulaire
es et quelq
ques autress instances (par exem ple, le Con
nseil national
de
d l’emploi,, de la forrmation et de l’orienttation proffessionnelle
es, (CNEFOP
P). Quatre groupes de
d
travail multipartites do
oivent étab
blir un diag
gnostic et le rapport de la préssidente pré
ésentera de
es
propositions
p
s fin janvier.
Très
T
vite, le
es difficulté
és apparaissent. Le no
ombre des participants ne laissee à chacun
n qu’un bre
ef
temps de parole pou
ur présente
er ses pro
opositions et interdit tout dialo
ogue appro
ofondi ; de
es
frustrations s’exprimen
nt fortemen
nt. Surtout,, derrière un
u consensus superficciel sur la nécessité de
d
développer
d
et de valoriser l’apprentissage, lles conflits de pouvoirs et d’intéérêts éclatent (voir infrra
sur
s la nature du conflit). Redouta
ant leur maarginalisatio
on, les Régions suspen
ndent leur participatio
on
puis,
p
après une renco
ontre avec le Premieer ministre,, estiment que « les fils du dialogue son
nt
renoués ». IInquiets de
es promesses que leu r aurait faites le gouv
vernement,, le MEDEF et la CPM
ME
suspendent
s
leur particcipation non seulemen
nt à la concertation su
ur l’apprenttissage, ma
ais aussi à la
négociation
n
sur la fo
ormation professionneelle compte
e-tenu de l’imbricatio
on des de
eux dossierrs.
Après
A
un biilan intermé
édiaire ouv
vertement n
non consen
nsuel, la pré
ésidente su
uspend fin décembre la
concertation
c
n. Elle pré
ésente seule le 30 jjanvier un rapport qui est m
muet les questions de
d
financementt et de gou
uvernance alors qu’el les ont été
é depuis de
eux mois lees enjeux de la bataille.
Ce
C sont ces deux quesstions qui sont au cen
ntre des vingt mesuress que le Preemier minisstre annoncce
le
e 9 février.
Si
S elle a don
nné lieu à un
u utile travail de diag
gnostic et à quelques propositio
ons sur des aspects pe
eu
conflictuels
c
(infra), la « concertation » interrrompue n’a
a donc été qu’un mom
ment où l’a
affrontemen
nt
s’est
s
aiguisé
é sur les en
njeux de po
ouvoir et d
de financem
ment. Il est difficile en
n l’occurrence de parle
er
de
d dialogue
e social, sau
uf au sens d’un dialog
gue de sou
urds. Les dy
ynamiques ont été diffférentes su
ur
le
es deux auttres dossierrs.
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La
L formatio
on professiionnelle co
ontinue : laa loi Larche
er formelle
ement respe
pectée
Dans
D
le cad
dre de la fe
euille de ro
oute métho
odologique
e du 25 octobre, les « partenairres sociaux »
sont
s
invités à ouvrir une
u
négociation tand is qu’en pa
arallèle dess concertattions seront organisée
es
notammen
avec
a
d’autre
es parties prenantes,
p
nt les Régio
ons. Si l’on ne trouvee pas trace ensuite de
es
dites
d
conce
ertations, le
l gouvern
nement pr oduit en revanche le 15 novvembre un
n documen
nt
d’orientatio
d
n pour la négociation
n
n interprofeessionnelle. Il est consstruit comm
me un diag
gnostic de la
situation
s
qu
ui conduit à poser plu
usieurs sériees de questtions sur le
esquelles « les partena
aires sociau
ux
sont
s
invitéss à négocier ». Cependant, enttre le diagnostic et les questio
ons, des priorités son
nt
énoncées
é
d
d’une manière suffisa
amment feerme et dé
étaillée pour qu’il pu
uisse semb
bler que le
es
sociaux ne soient guè
partenaires
p
ère interrog
gés que surr les modalités de leurr mise en œuvre.
œ
Même
M
si elle est brièvvement susspendue paar le conflit sur l’apprentissage (supra), la négociatio
on
est
e intense puisqu’elle
e occupe treize séancces entre le
e 24 novem
mbre 20177 et le 22 février
f
2018.
L’accord
L
final est apprrouvé par huit
h
des neu
uf organisa
ations et rejjeté par la CGT. Il sem
mble illustre
er
un
u bon foncctionnemen
nt de la pro
océdure « LLarcher », mais
m
à un détail près. A
Après que les bases de
d
l’’accord ontt été définiies dans la nuit du 21
1 au 22 févvrier et ava
ant même la séance de
d rédactio
on
définitive
d
de l’accord, la ministre du Travaail annonce
e publiquement danss les media
a son « avvis
contrasté
c
» : si elle sallue un prog
grès pour lles droits des
d salariés,, elle déplo
ore l’absencce de « bin
ng

bang
b
» sur la simplification du système. EElle se pro
opose d’ann
noncer ultéérieuremen
nt ce que le
gouverneme
g
ent retiend
dra du projet d’acco
ord et ce qu’il ajou
utera sur les points qui ne lu
ui
conviennent
c
t pas ou qu
ui ont été la
aissés à l’éccart.
Les
L
signata
aires ont inscrit
i
dans l’accord la formulle tradition
nnelle : « LLes partiess signataire
es
demandent
d
que toutes les dispositions d
du présentt accord soient
s
reprrises dans la loi ». La
L
de la min
déclaration
d
nistre provo
oque doncc de leur part
p
une ré
éaction d’aautant plus forte qu’ils
estiment
e
avvoir respeccté le cadre
e fixé par le document d’orien
ntation. Qu
ue signifie l’appel à la
négociation
n
si, avant même
m
la ré
édaction dééfinitive de l’accord, le
e gouverneement anno
once qu’il ne
n
respectera p
pas les term
mes d’un éq
quilibre diff
fficilement obtenu
o
? Confrontée aaux vives réactions de
es
négociateur
n
rs, la ministre atténue
e la brutaliité de son discours lo
orsqu’elle p
présente le
e 5 mars le
es
décisions
d
du
u gouverne
ement : « Il faut aller plus loin, en
e respecta
ant l’ANI, m
mais en traiitant ce qu’il
n’y
n a pas d
dans l’ANI ». Cette formule
f
dip
plomatique
e est assez éloignée de la réallité puisque,
comme
c
nous le verro
ons (infra) le conten
nu de l’acccord national interprrofessionne
el

(ANI) est

modifié
m
ou transformé
é sur plusieurs points majeurs. Certes, les fo
ormes du d
dialogue so
ocial selon la
procédure
p
« Larcher » ont été respectées ett, certes, le Parlement n’est pas ttenu juridiq
quement pa
ar
d’un ANI. Cependant,
le
e contenu d
C
dans le paassé, si l’équilibre d’un
n ANI avait pu être menacé par le
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je
eu des ame
endementss parlementtaires, le go
ouverneme
ent s’était toujours en gagé à en défendre le
contenu
c
et l’équilibre devant le Parlement. Il y a donc rupture, non dans lla forme mais
m
dans le
es
règles du je
eu jusqu’alo
ors respecté
ées.

L’indemnisa
L
sation du ch
hômage : une
u consulltation trip
partite et/o
ou une négo
gociation paritaire
pa
La
L feuille de route méthodolo
ogique du
u 25 octobre ne fait pas meention exp
plicite d’un
ne
. Il y est in
négociation
n
ndiqué qu’u
une réunion
n avec les partenaires sociaux peermettra de
e recherche
er
des
d
« éléme
ents de diagnostic communs » et qu’elle sera l’occ
casion pourr le gouve
ernement de
d
préciser
p
les axes de la réforme et
e de défini r la procéd
dure ultérieure. La « rééunion multilatérale de
d
diagnostic
d
» a lieu le
e 13 déce
embre. Elle a été prrécédée, le
e 6 décem
mbre, par l’adoption
l
à
l’’unanimité par les huit organissations gesstionnaires de l’assurrance chôm
mage d’un « socle de
d
réflexion po
our une co
oncertation utile ». Ob
btenir l’una
animité exig
geait des fformulation
ns prudente
es
qui
q
prenne
ent parfoiss l’allure de
d plaidoyyer pro domo
d
et excluent
e
to
oute innov
vation dan
ns
l’’argumenta
ation comm
mune. C’estt donc l’exiistence de ce texte commun
c
pllus que l’o
originalité de
d
son
s
contenu
u qui importe.
A la suite de la réun
nion de diiagnostic, lla ministre transmet aux organ
nisations patronales et
e
syndicales
s
un « prog
gramme de
e travail p
portant oriientation pour
p
la rééforme de l’assurancce
chômage
c
». Il leur est
e
demandé de préésenter de
es propositions sur trois poin
nts : salarié
és
démissionna
d
aires, travailleurs indépendants eet progresssion de l’em
mploi stablee. En revan
nche, ce serra
le
e gouverne
ement qui fera des propositionss sur deux autres que
estions : mo
odalités de
e sanction et
e
gouvernanc
g
ce du régim
me. Il paraît curieux qu
ue, dans sa lettre d’envoi, la miniistre leur demande s’ils
souhaitent
s
e
engager de
es négociattions sur less thèmes du
d program
mme de travvail alors que, selon le
es
termes de ce progrramme, less négociattions n’aurraient pou
ur objet q
que de lu
ui faire de
es
« propositio
ons ».
Une
U
négociation interp
professionn
nelle s’engaage dans ce contexte.. Elle se dééroule du 11
1 janvier au
a
22
2 février 2018. Très vite,
v
il appa
araît que lee point de conflit centtral, longteemps irrédu
uctible, entrre
patronats
p
e
et syndicatss porte su
ur la régulaation de l’’usage des contrats courts. Cep
pendant, un
u
compromis
c
renvoyant à la négociation de branche est trouvé in
i extremiss (voir infra
a) ; il perme
et
d’achever
d
la
a négociatio
on le même
e jour que celle qui po
ortait sur la
a formation
n profession
nnelle.
Cette
C
fois la réaction de la min
nistre du TTravail est immédiatem
i
ment posittive et elle annonce la
reprise des disposition
ns de l’acco
ord dans lee projet de loi sous ré
éserve de m
modification
ns mineure
es.
Pourtant,
P
cce texte se
emble bien
n éloigné du projet présidenttiel d’une universalisation de la
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protection
p
bsence d’e
emploi. No
ous reviend
drons sur cette curieeuse dissymétrie dan
ns
contre l’ab
l’’appréciatio
on des com
mpromis tro
ouvés par les organissations pattronales et syndicaless (ici aussi à
l’’exception d
de la CGT).

Sur
S le fond
d, des opttions gouv
vernemen
ntales contrastées
Sur
S
chacun des trois dossiers le program
mme présid
dentiel du candidat Macron dé
éfinissait le
es
objectifs
o
et les mesure
es à adopter. Quelles ont été le
es réponsess données par les acteurs sociau
ux
au
a terme de
es trois pro
ocessus de concertatio
on et/ou né
égociation ? Quelles o
ont été les réactions du
d
gouverneme
g
ent dans la perspectiv
ve du projett de loi ann
noncé ?

L’apprentis
L
ssage : les branches
b
privilégiées
p
s aux dépe
ens des rég
gions
Le
L

program
mme

du

candidat

Macron

(extraits) :

« Nous ferons
f

un

effort

massif
m

pou
ur

l’’apprentissa
age. Nouss développ
perons les périodes de pré-a
apprentissag
ge et les filières en
e
alternance
a
d
dans tous les
l lycées professionn
p
nels. Des liccences proffessionnellees seront préparées su
ur
trois ans e
et en alte
ernance. Nous feronss converge
er les con
ntrats existtants et impliqueron
ns
pleinement
p
les branches professionnelles daans la défin
nition des programme
p
es et l’organisation de
es
».
fo
ormations »
Les
L
enseign
nements de
d la concertation. LLe contrastte est évid
dent entre,, d’une pa
art, le larg
ge
consensus
c
q
qui semblaiit pouvoir être
ê
constru
uit autour du
d dévelop
ppement et de la revalorisation de
d
l’’apprentissa
age et, d’au
utre part, la
a violence d
des conflitss qui se nouent autou
ur de la gou
uvernance et
e
du
d financem
ment. La bataille principale se d
développe entre les Régions ett les grandes branche
es
elles du MEDEF sur le
de la taxe d’apprentisssage et lee pilotage du
professionn
p
e partage d
d dispositif,
en
e particulie
er les décissions de cré
éation des CFA. Mais d’autres ac
cteurs s’y m
mêlent, par exemple le
es
Chambres
C
cconsulaires qui défendent les reessources de
d leur appareil de fformation, les Grande
es
écoles
é
princcipales conssommatrice
es du hors quota. De leur côté, la
a CPME et l’U2P sont sensibles au
a
maintien
m
de
e la coopération avec les Rég
gions, surtout pour les CFA in
nterprofesssionnels. Le
es
syndicats
s
ap
pparaissentt peu actifss dans ce conflit puissque leurs priorités ssont ailleurss et ont étté
marginalisée
m
es (statut des apprrentis, qua lité des formations…
f
…) ; cepen dant, ils apparaissen
nt
fa
avorables à un recentrage sur les branches profession
nnelles.
Les
L
choix d
du gouvern
nement. En
n l’absencee de possibilités d’ac
ccord entree les multiples partie
es
prenantes,
p
le gouvern
nement s’a
appuie parttiellement sur les propositions du rapport de Sylvie
Brunet.
B
Aprrès avoir abandonné
a
la perspe ctive d’une
e fusion du contrat d’apprentisssage et du
d
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contrat
c
de p
professionn
nalisation, il donne sattisfaction po
our l’essenttiel au patrronat.
-

Le financementt des CFA ne se réalissera plus par
p subventtion mais aau prorata des contratts
signé
és. Les bra
anches pro
ofessionnell es fixerontt le coût au
a contrat par diplôme ou titrre
profe
essionnel. Une péréquation inteerprofession
nnelle garantira le fin
nancement de tous le
es
contrats.

-

Les R
Régions ad
dopteront un
u schéma régional de
es formatio
ons en alterrnance qui rassemblerra
les ccontrats d’o
objectifs ett de moyen
ns signés avec
a
les branches ; cee schéma n’aura
n
qu’u
un
caracctère indica
atif. Elles recevront
r
d
des dotations financiè
ères (sensib
blement réduites) pou
ur
tenirr compte de
es spécificittés géograp
phiques.

-

La lo
oi consacrerra un principe de libree création et
e développ
pement dess CFA.

-

La lim
mite d’âge pour l’entrrée en apprrentissage sera
s
repousssée de 26 à 30 ans.

-

Diverses mesures amélio
oreront la rémunératiion des ap
pprentis (ssymboliquement) et la
continuité de le
eurs parcou
urs.

-

Les

référentiels

d’activité

et

dee

compéte
ences

sero
ont

établiis

par

le
es

branche
es

profe
essionnelles tandis qu
ue les réfé rentiels de formation seront co -décidés entre elles et
e
l’Etatt.
-

Des « allègeme
ents de réglementation
n
t sur les prrocédures de
d
n » seront introduits notamment
ruptu
ure des co
ontrats, sur la durée d
du travail (BTP)
(
et sur le travail de nuit (b
boulangerie
epâtissserie).

Ill n’est pas surprenantt que les organisation
o
ns patronales exprime
ent leur sattisfaction. Les
L réaction
ns
des
d organissations synd
dicales ne se
s présenteent, sauf po
our la CGT2, que souss la forme d’inventaire
es
des
d mesure
es qu’elles approuvent
a
t et de cellles qu’elless critiquent,, sans l’exp
pression d’u
un jugemen
nt
global.
g

San
ns

ignorerr

l’intérêt des

messures

envisagées

pour

améli orer

l’info
ormation

e
et

l’’accompagn
nement de
es apprentiss ou pour mettre en place une
e certificatio
on des formations de
es
CFA,
C
il apparaît que la bataille sur le pou voir et le financemen
nt a renvoyyé au seco
ond plan le
es
débats
d
et le
es propositions qui po
ortaient sur le dévelop
ppement qu
uantitatif ett surtout qu
ualitatif de la
fo
ormation ainsi que su
ur le statut, les droits et la rémun
nération de
es apprentiss. La négocciation sur la
fo
ormation p
professionne
elle donnerra aux acte urs sociauxx l’occasion de rouvrir le dossier.

2

Pour la CGT,, « c’est le rettour d’un conttrat de type ppremière emb
bauche étendu
u à toutes less classes d’âge
e ».
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La
L formatio
on professiionnelle : le paritarism
sme margin
nalisé au prrofit des ag
agents ratio
onnels

Le
L program
mme du candidat Macron ( extraits) : « Le sysstème de formation
n doit êtrre
entièremen
e
t réformé.
La
L majeure
e partie des
d
contributions aactuelles des
d
entrep
prises pou
ur la form
mation serra
progressive
p
ement convertie en droits ind
dividuels pour
p
les actifs. Chaccun pourra
a s’adresse
er
t aux presttataires de formation
directemen
d
n, selon sess besoins.
Les
L droits sseront d’au
utant plus élevés
é
quee les besoin
ns de qualiification so
ont importa
ants.
Chacun
C
dis posera d’u
une informa
ation comp
plète sur le
es résultatss concrets de chaque
e formation
n,
à
de
d chaque accompag
gnement (…
…) car tou s les organismes seront obligéés de se soumettre
s
une
u
labellissation et d’’afficher leurs perform
mances ».
L’accord.
L
Il est imposssible de ré
ésumer un
n texte de 52 pages qui balaie tous les dispositifs
d
e
et
toutes les institutions de la form
mation proffessionnelle
e continue. Seuls sontt retenus ici les pointts
bjet de co
qui
q représe
entent des innovation
ns significaatives ou ceux
c
qui ont
o
été l’ob
onflits et de
d
ou encore ceux qui s’écartent du
compromis
c
u documen
nt d’orientation établi par le gouv
vernement..

-

orbe le con
ngé individu
uel de form
mation (CIFF).
Le compte personnel de formation (CPF) abso
Ce

dernier

n
ne

constitu
ue

plus

q
qu’une

modalité

du
u CPF

déédiée

aux transition
ns

profe
essionnelles. L’alimenttation du C
CPF est portée de 24 à 35h parr an (55h pour
p
les pe
eu
150h à 400
qualifiés) avec un plafond porté de 1
0h (550h po
our les peu
u qualifiés). Le calcul se
s
réalisse toujours en heures, contraiirement à la demand
de expriméée dans le
e documen
nt
d’orientation.
-

Le conseil en évolution
é
professionne
p
e un disp
positif d’acccompagnem
ment gratu
uit
elle (CEP) est
accessible à to
out salarié
é à tout m
moment de
e son parcours proffessionnel. Il bénéficie
déso
ormais d’un
n financeme
ent dédié éégal à 2,75
5 % du mo
ontant des cotisationss versées au
a
titre de la formation.

-

Les

deux

d
dispositifs

d’alterna nce

(con
ntrat

d’ap
pprentissag
ge

et

contrat
c

d
de

profe
essionnalisa
ation) conservent leurr spécificité alors que le gouvern
nement avait posé dan
ns
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3
le d
document d’orientatio
on du 15 novembre
e 2017 la question de leur fusion
f
. Un
ne

« go
ouvernance unique » est
e exercée par la branche professionnelle. Les deux contrats
c
son
nt
finan
ncés par un
ne « contrib
bution alterrnance » qu
ui est une fraction
f
de la contribu
ution uniqu
ue
de fo
ormation (cci-après). Le financem
ment des CF
FA passe d’une logiqu
ue de subv
vention à un
u
paiem
ment au co
ontrat.
-

La ccontribution de form
mation reg
groupe la taxe d’ap
pprentissag
ge et les antérieure
es
cotissations obliigatoires pour la form
mation professionnelle
e continue par addition de leurs
taux actuels, do
onc sans va
ariation du coût pour les entreprises. La col lecte et la gestion son
nt
assurées par les Organism
mes paritairees collecteu
urs agréés (OPCA), co
ontrairemen
nt au souha
ait
gouvvernementa
al d’une sup
ppression d
de l’intermé
édiation ave
ec une colleecte par l’U
URSSAF.

-

Une mutualisation des resssources esst maintenu
ue pour les plans de fformation des
d TPE/PM
ME
et po
our l’alterna
ance.

-

Le C
Comité inte
erprofessionnel pour l’emploi et
e la formation (COP
PANEF) est « l’instancce
unique de gou
uvernance politique p
paritaire na
ationale ett interprofeessionnelle en matièrre
d’em
mploi et de
e formation
n profession
nnelle ». Il absorbe le
e Fonds paaritaire de sécurisatio
on
des parcours prrofessionne
els (FPSPP) qui devientt l’une de ses
s commisssions.

Pour
P
l’essen
ntiel, l’accorrd préserve
e, voire renfforce les in
nstances paritaires de pilotage ett de gestion.
Ill améliore lles droits des
d salariés en matièree de CPF ett de CEP, mais
m
sans aaccroître la contributio
on
des
d entreprises donc en
e créant un problèmee de souten
nabilité.
Les
L choix d
du gouvern
nement. Si la ministree du Travail déclare le
e 5 mars : « Il faut aller plus loin,
en
e respecta
ant l’ANI, mais
m
en traitant ce qu ’il n’y a pas dans l’AN
NI », les meesures qu’e
elle annoncce
mettent
m
rad
dicalement en
e cause l’é
équilibre trrouvé par le
es signataires.

-

Le C
CPF ne sera pas alimenté en heu
ures de formation mais en euross. Les salariés pourron
nt
l’utiliiser libreme
ent, sans re
ecourir à un
n intermédiaire, grâce à une app lication mo
obile qui leu
ur
fourn
nira toutess les inform
mations uttiles sur le
eurs droits, sur les o
offres de formation
f
e
et
perm
mettra une inscription
n directe. La Caisse des dépô
ôts et con
nsignations assurera la
gestiion.

-

Le contenu du plan de formation ssera librement déterm
miné par le s entreprises sans qu
ue
soien
nt distingué
és les typess d’actions qui le composent.

3

« La coexiste
ence de deux systèmes participe de la ccomplexité ett au final du manque d’atttractivité de la formation en
e

alternance ».
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-

La cotisation unique
u
de formation
f
professionn
nelle sera collectée p
par les URS
SSAF et no
on
plus par les OP
PCA. Ces derniers sero
ont transfo
ormés en « opérateurss de compétences » et
e
leur nombre se
era réduit selon
s
une l ogique de filières éco
onomiques.. Ils seront prestataire
es
de sservices en matière de GPEC ou
u de plan de
d formatio
on et finan
nceurs des CFA et de
es
planss de formation des TP
PE/PME (fraaction mutu
ualisée de la cotisation
n).

-

Les iinstances nationales
n
paritaires
p
(C
COPANEF et
e FPSPP) disparaissentt. Elles sont absorbée
es,
ainsi que le CN
NEFOP, dan
ns une ageence nation
nale, « Fran
nce compéttences », co
omposée de
d
trois collèges (Etat,
(
Régio
ons, parten aires sociaux). L’agence disposeera de vasttes pouvoirrs,
notamment la régulation
de la certiffication dess formateurrs et des prrix des form
r
mations ainsi
que la péréquation interprofessionneelle pour l’a
alternance et
e les TPE/P
PME.

Le
L modèle sous-jacentt est donc sans ambig
guïté. L’enttrepreneur rationnel eest capable de mesure
er
son
s
intérêt à formerr ses salarriés. S’il reespecte se
es obligatio
ons en maatière d’ad
daptation et
e
d’employab
d
ilité, aucun
ne autre contrainte n
ne doit en
ntraver ses choix. L’in
ndividu rattionnel peu
ut
assumer
a
la pleine responsabilité
é de son eemployabilitté dès lorss qu’il est doté de re
essources et
e
d’une
d
inform
mation com
mplète sur le marchéé de la formation. La puissance publique garantit au
ux
in
ndividus un
n minimum
m de ressou
urces et asssure la tran
nsparence du marchéé (information, contrôle
de
d qualité, régulation
n de certains prix). A
Au sein de
e cette log
gique de m
marché, de
es dispositifs
mutualisés
m
offrent dess services d’appui
d
auxx entreprises (« opéra
ateurs de ccompétences ») et au
ux
in
ndividus (C
CEP). Alors qu’une dess principalees critiques adressées au systèm e actuel po
ortait sur le
es
in
négalités dans l’accès à la formation, il ne ffait guère de
d doute qu
ue la logiqu
ue de l’indiividu face au
a
marché
m
con
nstituera un puissant fa
acteur d’am
mplification de ces inégalités.

L’indemnisa
L
sation du ch
hômage : l’universalis
l
isation ou l’équilibre
l
financier ?
Le
L program
mme du ca
andidat Ma
acron (extraaits) : « Ob
bjectif 1 - Créer unee assurancce-chômag
ge
universelle.
u
-

Nouss ouvrironss les droits à l’assuran
nce-chômage aux sala
ariés qui d
démissionne
ent. Ce dro
oit
ne se
era utilisable qu’une fois
f
tous less cinq ans.
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-

Nouss permettro
ons à tous les travailleeurs d’avoiir droit à l’a
assurance-cchômage4. Les artisan
ns,
les commerçants indépe
endants, lees entreprreneurs, le
es professiions libéra
ales, et le
es
agricculteurs disposeront, comme
c
les salariés, de
e cette prottection.

-

La ccontrepartiie de ces droits no
ouveaux sera
s
un co
ontrôle acccru de la
a recherch
he
d’em
mploi pourr lequel le
es moyens de Pôle Emploi seront renfo
orcés et le
es sanction
ns
rend
dues justes et crédibles.

-

Nouss combattrrons la précarité en responsab
bilisant les employeu
urs. Nous créerons un
u
bonu
us-malus sur l’assuran
nce-chôma ge. Les em
mployeurs qui
q entretieennent la précarité en
e
recourant exagérément au
ux contratss courts paieront plus de chargees, ceux qu
ui créent de
es
emplois stabless en paieron
nt moins.

-

Parce que tous seront désormais
d
ccouverts quel que so
oit leur staatut, l’État prendra en
e
char ge le pilo
otage du système
s
d ’assurance-chômage.. Il y asso
ociera l’ensemble de
es
partiies prenantes, et en particulier les partenaires sociaux ».

L’accord.
L
P
Pour deux des trois thèmes ssur lesquels le gouv
vernement leur a demandé de
d
« présenterr des propositions » (supra), lees négociatteurs, à l’exception d
de la CGT, convergen
nt
sans
s
trop de difficu
ultés malgré des déésaccords initiaux. En revanc he, sur le
e troisième
e,
l’’opposition
n entre

p
patronats
et syndiccats n’estt tranchée
e qu’au

tterme d’u
une

séancce

additionnel
a
le de négo
ociation, le 22 févrierr 2018.
-

Pourr réaliser un
u projet de reconv ersion pro
ofessionnelle qui néccessite une
e formation
n,
les ssalariés dé
émissionna
aires recevvront une « allocatio
on d’aide au retour à l’emplo
oi
proje
et » (AREP
P) de même montantt et même durée que l’allocati on d’aide au retour à
l’em ploi de drroit commun (ARE). Les signattaires s’éca
artent du p
programme de trava
ail
gouvvernemental qui évo
oquait une durée d’indemnisattion plus ccourte et un
u montan
nt
plafo
onné. A leu
urs yeux, le
e contrôle des effetss d’aubaine
e et la maîîtrise des dépenses
d
n
ne
doivvent pas pa
asser par la réductio
on des dro
oits mais par
p la restrriction dess condition
ns
d’ad mission : un
u minimu
um de septt années d’affiliation
d
n continue au régime
e, un proje
et
jugé « réel et
e sérieux », un acccompagnement qui condition
nne la po
oursuite de
d
l’ind emnisation
n.

-

Pourr les indépendants, le
es signatai res précon
nisent un ré
égime pub
blic financé par l’impô
ôt
avec une prestation spécifique q
qui serait versée « selon
s
un fait générateur stricct

4

C’est nous qu
ui soulignons.
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(liquidation jud
diciaire) ». Par ailleurss, ils créent un groupe de travvail sur les « nouvelle
es
form
mes d’emplo
oi associéess à l’économ
mie numériisée ».
-

Sur lles contratss courts, de
es négociattions seron
nt ouvertes dans toutees les bran
nches et leu
ur
résulltat sera ap
pprécié au 31 décemb
bre 2018. Ce
C renvoi aux branchees était déjà
à la solutio
on
reten
nue par le précédentt ANI du 2
22 mars 2017 ; il s’e
est révélé iinopérant. Malgré leu
ur
insisttance sur la
a création de
d pénalité s et d’incita
ations finan
ncières, les syndicats n’ont
n
obten
nu
que deux concessions mineures de la délégation patrona
ale. En prem
mier lieu, deux
d
thème
es
seront obligato
oirement tra
aités par lees négociattions de branche : « lees mesuress permettan
nt
de m
modérer le recours auxx contrats ccourts et d’allonger
d
la
a durée dess emplois ; les mesure
es
relatives à l’orrganisation du travaill et à la gestion de
e l’emploi »». En seco
ond lieu, le
es
signa
ataires « prennent accte » du paassage du programme de travaail gouvernemental qu
ui
mentionne que
e « si ces mesures étaient inssuffisantes, le gouverrnement prendrait se
es
respo
onsabilités, par exemple via la mise en œuvre
œ
d’un système d
de bonus-m
malus sur le
es
cotissations patrronales d’asssurance ch
hômage ».

Les
L choix du gouverne
ement. Dèss le 2 mars,, la ministre du Travail affirme « être en phase avec le
texte de l’acccord » ; elle annonce
e la reprise de son contenu danss le projet d
de loi souss réserves de
d
quelques
q
m
modifications.
-

La ccréation de
e l’AREP pour les déémissionnaiires est ap
pprouvée. TToutefois, la conditio
on
d’acccès sera réduite de 7 à 5 ans d
d’affiliation interrompu
ue et l’accèès sera ouv
vert pour le
es
proje
ets de créattion ou de reprise d’eentreprise, ce
c que les négociateu
n
rs avaient exclu.
e

-

Pourr les indép
pendants, sujet
s
sur llequel les négociateu
urs de l’AN
NI avaient renvoyé la
respo
onsabilité à l’Etat, une
e allocation
n forfaitaire
e de 800 € financée p
par la CSG pourra êtrre
versé
ée pendantt six mois en
e cas de liq
quidation judiciaire.

-

En cce qui conccerne les co
ontrats cou
urts, « le Gouverneme
G
ent prendraa ses respo
onsabilités si
5
les rrésultats (des négocia
ations de b
banche) sont insuffisants en meettant par exemple
e
e
en

œuvvre un dispo
ositif de bo
onus-malus..
Nous
N
somm
mes assez lo
oin des eng
gagements du candida
at Macron.
-

Quan
nt à l’assurance chôm
mage univerrselle, deux petits pas sont faits d
dans cette direction. La
L
prévision d’entrrées annue
elles en AREEP, financée
e par l’Uné
édic, se situ
ue pour l’ANI dans un
ne
fourcchette de 14
1 000 à 23
3 000 perso
onnes par an ; il faudrait la portter de 20 000
0 à 30 00
00

5

C’est nous qu
ui soulignons : la menace d’un
d
bonus-m
malus semble encore incerttaine.
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compte-tenu des
d élargisssements an
nnoncés par le gouve
ernement. P
Pour les in
ndépendantts,
l’estimation estt de 30 000
0 bénéficiai res par an à la charge
e de l’Etat. Soit au tottal, un ordrre
de g
grandeur de 60 000 indemnisés additionne
els qu’il faut compareer au nombre total de
d
demandeurs d’’emploi ind
demnisés (U
Unédic et Etat) qui fluctuait en 2017 au-d
dessus de 3
millio
ons. L’unive
ersalisation n’est doncc pas un razz-de-marée
e.
-

Quan
nt à la créa
ation d’un bonus-malu
b
us, elle n’esst envisagée, et seulem
ment à titre
e d’exemple,
que dans l’hyp
pothèse de résultats « insatisfaissants » dess négociatiions de branche. A ce
c
stade
e, la menacce n’est pass violente.

L’adhésion,
L
à première
e vue surprrenante, du
u gouverne
ement aux termes mo
odestes et restrictifs de
d
l’’ANI doit être mise en
n parallèle avec sa réaaction toute différente
e au mêmee moment à propos de
d
l’’accord surr la formatiion. Regrettant l’absen
nce de big
g bang, la ministre
m
du
u Travail prrésente alors
un
u projet qui s’écarte radicaleme
ent des mod
des de gesstion paritaire (supra). Peut-être n’était-il pa
as
opportun
o
d
d’ouvrir de
eux fronts simultaném
ment ? Peut-être le gouvernem
ment, emb
barrassé pa
ar
l’’extrême complexité technique et par lee risque d’effets d’au
ubaine maassifs qui auraient
a
étté
associés
a
à la mise en
n œuvre de
es projets du candida
at Macron en matièrre d’universsalisation de
d
l’’assurance chômage, n’a-t-il pa
as été méccontent de se satisfaire, à peu de chosess près, d’u
un
paritaire in
compromis
c
nespéré ?
Sur
S les deuxx questionss que l’Etat s’est réserrvé, la minisstre du Trav
vail a fait cconnaître se
es intention
ns
le
e 19 mars.

-

Quan
nt au renforcement du
d contrôl e des dem
mandeurs d’emploi,
d
l’ objectif afffiché est de
d
grad
duer des sanctions
s
qui
q
devraieent être mieux
m
proportionnées soit aux défaillance
es
consstatées dan
ns la recherrche d’emp
ploi, soit à la non acc
ceptation d
d’une offre raisonnable
d’em
mploi désorrmais défin
nie de man
nière perso
onnalisée par Pôle Em
mploi. Le re
enforcemen
nt
anno
oncé de l’acccompagne
ement va d
de pair avecc un durcissement glo
obal du con
ntrôle et de
es
sanctions.

-

Quan
nt à la vo
olonté initiale de « p
prise en ch
harge » pa
ar l’Etat du
u système d’assurancce
chôm
mage, elle évoluerait vers une fformule plu
us indirecte
e : le gouvvernement établirait un
u
docu
ument de cadrage,
c
no
otamment ffinancier, en
n amont de
e la négoci ation et ne
e reprendra
ait
la m
main que si ce cadrag
ge n’était p
pas respectté. Dans ce
es condition
ns, tout dé
épendrait du
d
degrré de rigueu
ur du cadra
age.
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Premiers
P
e
enseignem
ments
A ce jour, lle projet de
d loi n’est pas connu
u et il sera
a soumis à l’examen du Parlem
ment6, ce qui
in
nterdit dess conclusions définitiv
ves sur le contenu mais
m
perme
et une réfllexion sur la place du
d
« dialogue ssocial » dan
ns la produ
uction des n
normes.
Les
L
textes du gouve
ernement distinguentt entre ce
e qui relèv
ve de la concertatio
on, souven
nt
multipartite,
m
, et ce qui est renvoyé à la négo
ociation intterprofessio
onnelle. Dan
ns le premier domaine,
la
a seule con
ncertation réellement
r
organisée,
o
celle sur l’a
apprentissage, a dû êttre abandon
nnée sous la
violence
v
des affrontem
ments. Les autres se ssont limitée
es à des ré
éunions po nctuelles en
e amont ou
o
en
e aval des négociatio
ons.
Les
L deux négociationss interprofe
essionnelless se sont vu
v attribue
er des statu
uts différen
nts : pour la
fo
ormation, « les parten
naires socia
aux sont in
nvités à négocier » alors que, p our l’indem
mnisation du
d
chômage,
c
il ne leur est deman
ndé que d e faire des « propossitions ». A cette dissymétrie du
d
inversée d
mandat
m
rép
pond une dissymétrie
d
des réactio
ons gouvernementaless : les « prropositions »
sur
s
l’indem
mnisation du chômage sont, po
our l’essen
ntiel, accep
ptées tandi s que l’acccord sur la
fo
ormation e
est remis en
n cause dan
ns son fond
dement, à savoir
s
la gestion paritaaire.
Alors
A
que le
es choix su
ur l’apprenttissage don
nnent satisffaction aux
x organisatiions patron
nales et qu
ue
ceux
c
sur l’indemnisation du chô
ômage ne font peserr sur elles, pour l’insttant, qu’un
ne incertain
ne
menace
m
de bonus-ma
alus, les dé
écisions su r la formation entraînent un viif méconte
entement du
d
MEDEF
M
qui dénonce
e à la fo
ois une « volonté de
d nationa
alisation » du systèm
me et un
ne
in
ndividualisa
ation des droits
d
qui fait obstaclee à une co
o-construction avec l’eentreprise. Au total, le
es
réformes s’o
opèreront à coût nul pour
p
les en
ntreprises.
Certains
C
exp
perts annon
nçaient auxx syndicats qu’après la
a flexibilisattion par less ordonnancces viendra
ait
la
a sécurisatiion grâce à la nouvelle loi. Quaant à l’inde
emnisation du chômaage, les gaiins sont so
oit
d’ampleur
d
ssymbolique
e (démissionnaires), so
oit potentie
els (bonus-malus). Qu
uant à la fo
ormation, le
es
progrès
p
app
portés par l’ANI en matière de d
droits des salariés
s
(CPF et CEP) d
devront être
e confronté
és

6

Lors d’une re
encontre orga
anisée le 15 mars
m
par l’AJIIS (Association
n des journalistes de l’info
ormation socia
ale), la ministre

du
d Travail a déclaré qu’ « ili a toujours une
u
marge dee manœuvre pour modifie
er un projet d
de loi » mais que « la visio
on
générale,
g
le ca
ap étaient don
nnés » et « n’’avaient pas vvocation à bou
uger ». Homm
mage est ains i rendu à la souveraineté
s
d
du
Parlement.
P
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à un effortt contributtif des enttreprises in
nchangé. Il reste à vérifier daans quelle mesure le
es
procédures
p
d’accompa
agnement pourront
p
rééduire les risques
r
eng
gendrés parr l’individua
alisation de
es
choix
c
dans un système
e de formattion soumiss à une logique de ma
arché plus o
ou moins régulé.
r
Au
A niveau interprofessionnel, le paritaris me repose
e sur troiss principau
ux piliers : l’assurancce
chômage,
c
la
a formation
n professio
onnelle con
ntinue, les retraites co
omplémenttaires. Danss le premie
er
domaine,
d
il n’est pas mis en cau
use dans sson principe, mais dans ses marrges de lib
berté avec le
futur cadrag
ge financier des négo
ociations. D
Dans le seco
ond domaine, il est raamené à des fonction
ns
non
n
négligeables, ma
ais subordonnées. Il reste à attendre
a
ce que la réforme des
d
retraite
es
im
mpliquera p
pour le troiisième pilie
er.
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