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La canicule aura
fait plus de morts
qu’il n’y paraît. 

Ainsi, personne,
semble-t-il, ne vient
réclamer le cercueil du WEM ;
comprenez le World Education
Market, cad The rassemblement
of  the mondial world des
acteurs de l’éducation. Passée
complètement inaperçue, la
mort de ce giga forum, symbole
d’une politique européenne
volontariste, dans la droite ligne
de Lisbonne et résolument
orientée vers et pour une
éducation tout au long de la vie
- Lifelong learning pour les
intimes - montre s’il le fallait
encore, la triste réalité qui
anime cette si grande  et
généreuse idée. 

A un niveau plus national, c’est
la réforme de la formation
professionnelle continue qui
passe, elle aussi, complètement
inaperçue.  Après la poursuite
de la baisse des impôts, la
création d’une charte de
l’environnement qui assure à
chacun un environnement sain
(sic), voila le Droit Individuel à
la Formation – autre
engagement du candidat Chirac
– qui voit le jour.
En résumé, tout le monde aura
droit à un temps de formation.
Comme avant. Mais maintenant
c’est hors temps de travail. 
Et ça : c’est garanti.  

Charlie

eeee    ----    ddddiiiittttoooo

On ne dit rien 
sur le projet ?

Tout vient à 
point à celui 

qui sait 
apprendre !On ne dit rien 

sur le projet ?

Tout vient à 
point à celui 

qui sait 
apprendre !

« Dans une économie de plus en plus ouverte sur le monde », «  nécessité
d’adaptation, accélération des techniques de production et de services », 
« accroissement et renouvellement des compétences », c’est par un discours
pour le moins traditionnel que déboule le préambule de l’accord national
interprofessionnel du 20 septembre 2003 relatif à l’accès des salariés à la
formation tout au long de la vie professionnelle. Et si jusque là, on ne peut
qu’être …d’accord, les lignes suivantes alignent ( déjà ) de fausses idées. Tout
du moins, si on ne vous ment pas, on ne vous dit pas toute la vérité.
Puisque au constat, «du nombre sans cesse croissant de salariés [qui]
bénéficie chaque année d’actions de formation au point que l’investissement
financier des entreprises dans la formation est le plus souvent largement
supérieur au minimum légal »  nous aimerions rajouter que plus de la moitié
d’entre elles ne se prévalent pas de leur obligation fiscale en matière de
formation ( Lire - 1,6  j'veux ! )

Attention : les e-cri(t)s
n'animeront  pas de forum en relation
avec le dossier de  ce  numéro  pour

cause  de  ...projet.

Contact : lesecritsdecharlie@free.fr   Tous les numéros sur Thot : thot.cursus.edu

S'abonner : lesecritsdecharlie@free.fr?subject=abo < sufidkliker

Accord National Interprofessionnel 2003, relatif à l'accés des
salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle 

Lors de notre dernier opus nous avions sollicité de la part des centrales
salariales leur avis sur l'accord en cours de négociation. C'est pour donner la
parole aux syndicats du patronat que nous tenions à faire ce numéro. Dans un
contexte différent cependant, puisque l'accord est bel et bien signé.

Suite page 3

Les e-cri(t)s : un projet en cours... de formation
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Télé (triste) réalité

Mardi 16 septembre, journal de 13h,
France 2. Comme chaque année nous
avons droit aux traditionnels
reportages sur la rentrée. Cette fois-
ci, le cas d’un nouveau professeur qui
prend en charge, pour la première
fois, sa classe de collégiens. La jeune
enseignante ( 25 ans )  sort toute
fraîche moulue/moulée de son cycle
de formation. Et les journalistes de
l’interroger sur son métier ( elle est
prof de physique-chimie ), son rôle,
ses sensations de rentrée, les
émotions de cette première fois… Et
moi de m’enfoncer un peu plus dans
le sofa  à chacune de ses réponses
pré-formatées : […] le plus important
c’est que j’arrive à transmettre la
matière..[…] Alors que le plus
important est qu’ils se
l’approprient…[…] Sans moi, le cours
n’existe pas […] Alors que c’est sans
eux, qu’il n’existe pas…  A l’heure du
grand débat sur l’école  on aimerait
presque que certains (déjà)
se taisent.

Enseignants gnans gnans ?

La cellule de veille des e-cri(t)s nous
ramène ce rapport préparatoire du
grand débat sur l'école. Son chapitre
11 ( 12 pages pdf ) traite de la
formation des enseignants et du cruel
besoin que tous ressentent. D'après
ce rapport ( Point 2-5 ) destiné au
Haut au conseil de l'évaluation de
l'Ecole  il (ap)paraît  que 40% des
enseignants n'ont pas de formation
solide ou professionnelle initiale sur le
métier d'enseigner...Inquiétant !

Onoma Stoppez

Après le PIF ( Plan Individuel de
formation ), le PAF ( Plan d’Auto
Formation ), le PCIE (Passeport de
Compétences Informatiques
Européen), le Passeport Formation 
( Lire notre Dossier ), voici le PIM. 

Comprenez le Passeport Internet et
Multimédia qui sera mis en place par
Net Public dans les EPN, comprenez
Espaces Publics Numériques. 

A l’ère de la formation à distance il
n’aura jamais autant fallu de
passeports pour rester chez soi !

C2i..faut y croire

Après le Brevet Informatique et
Internet ( B2i ) voici le C2i, certificat
quant à lui destiné aux enseignants
du supérieur. Un référentiel qui devra
bien sur suivre une mise à jour.
Surtout quand on y parle uniquement
d’utilisation d’outils, de logiciels ou
plate-formes dans des conditions
d’éthiques et de déontologie sans
jamais en évoquer ..les usages. Parler
pédagogie n’est-il pas déontologique
? Le plus drôle est que cet…outil […]
doit permettre aux enseignants de
suivre des parcours de Foad dans le
cadre de la formation tout au long de
la vie […]Sans rire. 

Le travail c’est la santé

Le premier ministre a annoncé «une
grande loi sur l'emploi afin de
prolonger les décisions heureuses
prises par les partenaires sociaux sur
le droit individuel à la formation».
Parmi les dossiers, la formation
professionnelle que Jean-Pierre
Raffarin a qualifié de «nouvelle
sécurité sociale». A voir l'état des
lieux on peut légitimement se
demander si la formation a
bien la tête de l'emploi.

Capital humain

[..]La stratégie économique
du Gouvernement vise à
rehausser durablement le potentiel de
croissance de l’économie française, à
travers une politique de réformes
permettant de mieux mobiliser nos
réserves de croissances au premier
rang desquelles nos ressources
humaines […]  

Telle est la première phrase du
rapport sur l’évolution de l’économie
nationale et sur les orientations des
finances publiques, présenté au nom
de Raffarin et rédigé par Francis Mer
son secrétaire d’état. Disponible
depuis septembre sur le site de la
documentation française. 

Si l’on s’attend à y lire un éloge de la
formation, la seconde phrase la place
à son importance: 

[…] Les réformes fondamentales que
le gouvernement conduit concernant
les retraites, la décentralisation, la
réforme de l’état et l’assurance
maladie s’inscrivent dans cette

logique.[…] Sinon le capital
humain se porte bien.

Cash ta joie

On vous le dit à longueur de journaux
et d'articles. La formation est
devenue le maître mot de la survie de
notre économie de l'employabilité.
Pour s'en convaincre il suffit de lire le
Budget 2004 ( page  4 ) du Ministère
des affaires sociales, puisque les
crédits de la formation professionnelle
s'établissent à 3,881 milliards
d'euros, soit une baisse de 51 millions
d'euros par rapport à la
loi de finance 2003.  Bel  effort.

C’est tout comm’

Quand il s’agit d’experts, les
témoignages sont rares et longs à
trouver. Aussi en voilà un de moins à
dénicher : celui de Jean-marc
Robinet, psychologue-ergonome, qui
nous parle de la
visioconférence et de la
"synchronicité" de la
communication . Extrait :

[..]La synchronicité de la
communication : c'est la
conséquence humaine de
l'interactivité en temps réel
que permet la technologie de
visioconférence. Celle-ci se
distingue sur ce point des

moyens de communication
asynchrones, comme les forums de
discussion, le courrier électronique ou
encore le e-learning sur un site Web
auquel un stagiaire aurait accès à
tout moment selon sa disponibilité[..] 

[..] En visioconférence, au contraire,
les participants doivent être
disponibles au même moment lors de
rendez-vous programmés. Là encore,
il s'agit donc d'une contrainte
spécifique à ce moyen de
communication.[.]  

C'est tout comm' le téléphone
alors ;-) 

CLAVARDAGES
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Par Charlie

Contexte en noir & blanc 

Mais faisons, le temps d’une analyse, abstraction de ces
chiffres sans nous soustraire aux réjouissances qu’ils
annoncent. Sur la forme d’abord. On s’étonne, aux e-
cri(t)s, du peu de médiatisation de cet …avènement.  

Avec l’historique que nous avons des dernières tentatives
de réformes, l’événement est à marquer d’une pierre
blanche,  puisqu’il voit la totalité des partenaires sociaux
tous alignés - patrons comme salariés - sur le même rang
face au gouvernement qui légiférera  fin novembre. 

Historique en effet, puisque le dernier accord ayant
obtenu la totalité des signatures remonte à 1995 
(Source Centre Inffo ). 

Sur le fond ensuite. Dans cette fameuse société du savoir,
des connaissances, de la compétence, de la multi-
polyvalence ou que sais-je encore, la formation ne serait-
elle plus le parent pauvre des ressources humaines ? Une
vraie …révolution !?

On ne peut alors que se féliciter. Tous bords confondus.
Voilà une preuve, un acte dans les faits d’une réussite de
la politique du dialogue social, elle-même en pleine…
réforme ! D’ailleurs c’est sur le succès de l’accord sur la
formation continue que s’appuie le Medef pour faire lever
les inquiétudes du gouvernement ( Lire à ce sujet son
Communiqué du 06/10 ). 

Oui il faut se féliciter. Car après tout, c’est bien cela
l’esprit du contrat. Obligations ( Lire - 1,6  j'veux ) contre
devoirs : le fameux proverbe du contrat gagnant-gagnant 
entre ici dans sa plus belle dimension. 

Mais faisons abstraction des conditions et du contexte de
la signature, qualifiée d’exigeante  par les plus
revendicatifs des partenaires sociaux. Quand on signe
c’est pour le meilleur et pour le pire.  Si tout le monde est
bien d’accord sur les inégalités de chacun face à la
formation, on ne peut que se réjouir de la volonté de les
réduire. Personne n’a le monopole du cœur pour
parler…historiquement correct. Quant aux méthodes on
peut en discuter. Et c’est là tout le débat, bien que les plus
experts d’entre nous avouent clairement que toutes leurs
études sont loin de démontrer le lien entre formation
continue et emploi ( Le monde Economique 23/09 ). 

Notre coup de projecteur sur le  rapport  «  De l’instabilité
dans l’emploi à la gestion des trajectoires » n’avait pas
d’autres ambitions. ( Lire les e-cri(t)s n°23 )

Mais une fois encore, faisons abstraction de ces ( trop)
rares données et les conclusions qu’elles évoquent pour se
tourner vers le sentiment des français. Après tout : le
client est roi.  

Il nous faut donc d’abord féliciter l’initiative de la CGPME
( qui n’a pas souhaité prendre le temps de répondre à nos
questions ) quant à sa récente enquête, en partenariat
avec IPSOS, sur les Français et la formation

professionnelle et qui traduit ce drôle et
double sentiment. 

En résumé la moitié des personnes interrogées 
( salariés ) considère que le système de formation
continue actuel fonctionne correctement, tandis que
l’autre moitié… pense le contraire.  Quant aux patrons, ils
sont  61% à se rallier à la première opinion.  L’unanimité
est retrouvée (secteur privé, publics, salariés comme
employeurs ) quand onévoque la trop grande complexité
du système. 

En conséquence, toutes les mesures qui vont vers une
simplification du carcan légal sont les bienvenues. Nous
verrons que si certaines dispositions vont dans ce sens,
comme le contrat de professionnalisation, d’autres acteurs
s’inquiètent toutefois de leurs impacts…
( Lire - FFP pas de mine )

Il reste que la très grande majorité des salariés ( 93 % )
se déclare favorable à l’instauration d’un Droit Individuel à
la Formation. Ipsos ayant la prévenance […] de nuancer
cet enthousiasme, faute d’une connaissance du contenu 
[ ndlr : par les personnes interrogées ]  de ce… nouveau
droit.  Droit dit Individuel, que tout à chacun dispose déjà
(CIF par ex ), mais auquel peu d’élus avaient accès. 

Désormais, il sera accessible à tous mais plutôt hors
temps de travail. D’ailleurs sur cette question, plus des 
2/3 de l’échantillon ( 68% ) sont prêts à  s’investir pour
des formations ( mais - il y a un mais ) sans relation
directe avec le métier exercé. 

On est donc bien loin du co-investissement, à moins que
celui-ci n’ait pour objectif que de garantir l’employabilité
de tout à chacun.. ce qui ne semble pas être à ce jour
encore démontré. Retour donc à la case départ  pour
toucher, cette fois-ci, 50% de votre rémunération nette 
( Lire notre dossier ) sous forme d’une allocation exonérée
des charges sociales et non des charges fiscales comme
nous l’avions pressenti lors de nos premiers entretiens.  

Finalement, entre plans sociaux et plans de formation, les
partenaires optent clairement pour ces derniers avec ce
double avantage : d’abord ils ne coûteront pas un centime
de plus aux entreprises puisque les budgets seront pris
sur les fonds de la formation auxquels les entreprises
doivent déjà ( sic – Lire 1,6 j'veux ) souscrire et qui sont,
pour le moins, mal utilisés ( Lire les e-cri(t)s n° 24 ). 

Ensuite parce qu’ils permettent de transférer, dans ce
nouveau cadre - Passeport formation, Observatoires

prospectifs des métiers, entretiens
professionnels, bilans de compétences
etc. -  une partie du niveau
d’employabilité des salariés sous leur
propre responsabilité. Cause pour
laquelle on ne peut que militer. 

A la condition sine qua non d’être un
peu mieux éclairé. Ce qui reste le
modeste objectif de ce dossier.

Réforme de la formation professionnelle  ..suite
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Dossier

Accord et à cris Par Charlie
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Qui ne connaît pas le réseau
des Ateliers de Pédagogie
Personnalisée (APP) ? Répartis
sur tout le territoire, ces espaces
de formation ouverte et les
formateurs qui les animent,
contribuent, selon des principes
pédagogiques particuliers, à
l'auto-formation de plus de 200
000 apprenants/an. Une
peccadille…

Tout allait bien jusqu’en mai
dernier quand les responsables et
animateurs dudit réseau n’ont
pas vu tomber les aides
annuelles de l’Etat (FPPPS). En
résumé, une coupe de 35% dans
leur budget de fonctionnement
(environ 110 millions de Francs)
principalement destiné aux
publics en grande difficulté. 

Les représentants nationaux des
APP ont fait état, à leur Ministère
de tutelle (Ministère des affaires
sociales, du travail et de la
solidarité…) de leur légitime
inquiétude, puisqu’1/3 des
centres APP était en danger. Les
services de Mr Fillon n’étaient
même pas au fait de ce léger
désagrément. 

Aussitôt, le Ministre a ré-affecté
ces crédits au mois de juillet,
mais sous couvert d’un accord du
ministère du Budget et des
Finances. En clair, la marée
montait et Mer se faisait
attendre. Fin septembre : bonne
nouvelle, les derniers flux
économiques inter-ministeriels
ont remis, in extremis, les APP à
flot. Et c'est tant mieux ! Il aurait
été difficile de signer d’un coté et
signifier son contraire de l’autre. 

Mais si la formation est ouverte,
les robinets sont à demi-fermés !
En espérant que cette tempête

budgétaire n’aura
pas trop
«endommagé» la
flottille des 480
APP, «fatigué» les
équipages et
«découragé» les
passagers.

En margePaillettement  mieux

Nous ne reprendrons pas, bien sûr,
les 28 articles sur lesquels sont
tombés d’accord les partenaires
sociaux dans la nuit du 19 au 20
septembre dernier. 

Mais nous nous attacherons à faire
apparaître le cadeau après avoir
enlevé …l’emballage. 

Premier amuse-geule
avec l’entretien
professionnel. Dans la
première version, il était
réalisé dans les conditions
« définies par le
chef  d’entreprise ». 

Négociations aidant, il sera réalisé
conformément aux dispositions d’un
accord de branche. Et le texte de
préciser «  qu’à défaut » il se fera
dans les conditions …définies par
l’entreprise. On applaudit des deux
mains. 

Vu les sujets, autrement plus graves,
qui préoccupent l’ensemble des
acteurs sociaux et économiques, la
rédaction d’un cahier des charges, de
branche comme d’entreprise, sur la
méthodologie et la bonne conduite
des entretiens professionnels fait
déjà figure de… loisir. 

Devra-t-on prendre le temps de sa
conception …hors temps de travail ?
Quant à la vérification de la bonne
réalisation de ces entretiens, rien ne
transpire. Bref, de la poudre de
perlimpinpin.

Autre nouveauté …la possibilité, pour
chaque salarié, […] de demander à
bénéficier d’un bilan de compétences
mis en œuvre pendant ou en dehors
du temps de travail […]. 

Rappelons juste que ces droits
existent dans la loi comme le congé
de bilan de compétences. Congé qui
peut même être pris en charge par
les OPCAs agréés, en dehors du
temps de travail et donc sans
demander quoi que ce soit à qui que
ce soit. Sans même être salarié.  

En fait, l’accord oblige les entreprises
à utiliser ces dispositions ( déjà )
légales, pour les salariés après 20
ans d’activité professionnelle ou avec
45 années au compteur. 

Une incitation serait le mot juste car

rien, une fois de plus, ne précise les
modalités de vérification de
ces …obligations. 

Une vraie nouveauté : le passeport
formation. Les parties signataires
souhaitent que chaque salarié puisse,
à son initiative, établir ce fameux
papier, qui restera sa propriété et
dont il gardera la responsabilité

d’utilisation. 

En clair, le contenu n’est
ni plus ni moins que celui
que vous mettriez sur
votre CV dans les champs
Formations Initiales, et
Expériences
Professionnelles puisqu’il
ne concerne en rien  les «

compétences » mais  les […]
diplômes, titres, certifications ou
actions de formation du salarié[…] 

A ce compte là, il aurait mieux valu
inciter à l’ouverture d’un Portefeuille
Compétences, dont le pendant
numérique – le ePortfolio -   était
justement le thème d’une rencontre
internationale les 9 et 10 octobre
derniers à Poitiers. Quant au
caractère individuel et confidentiel de
ce nouvel outil, il ne reprend que
celui déjà prévu par la loi. 

Ajoutons à la liste des découvertes
les observatoires prospectifs des
métiers et des qualifications.  

Alors que l’on souhaite aller vers plus
de simplification, voilà qu’on nous
propose la création d’un Nième
machin dont l’objet pourrait être
réalisé par la constellation
d’organisations ( nationales,
régionales, locales ) qui gravitent
déjà dans l’orbite de cette activité :
COPIRE, CNPE, CPNFP, CARIF, OREF
ou encore OPCA de branches, CCI
régionales ou départementales. 

Sans compter que certains de ces
observatoires,  comme l'OFEM,
existent déjà (1). On doit, une fois de
plus, confondre outil(s) et usage(s). 

La cerise sur le gâteau est laissée
aux plus petites des entreprises
puisque l’augmentation de leur
cotisation au titre de la formation
professionnelle servira, pour partie, à
financer ces salvateurs observatoires
( Art 25 ).
Pourquoi faire payer les plus pauvres
? Parce que ce sont les plus
nombreuses. Imparable.  

(1) Pour information, l’ofem et le Préau
reconduisent actuellement leur 
« baromêtre » des entreprises et de la
e-formation en France. 4
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Un léger DIFférent

Après le CIF, dont le financement se voit renforcé – et
c’est un point positif - par une hausse des cotisations
légales, voilà finalement ce fameux nouveau Droit
Individuel à la Formation promis lors des présidentielles
par le candidat Chirac ( Lire les e-cri(t)s n°19 ). 

En bref, tout salarié en CDI, d’au moins un an
d’ancienneté dans l’entreprise, et à temps plein, dispose
chaque année d’un droit individuel à la formation d’une
durée de 20 h ( durée proratisée pour un temps partiel )
cumulable sur 6 ans.

Pour les heureux bénéficiaires d’un CDI – dont le nombre
risque de sévèrement reculer – il faudra donc attendre 6
ans, pour pouvoir passer 10 h/ mois ( environ 1 journée
1/2 ) dans le cadre d’actions de
formation visant l’acquisition d’un
diplôme, d’un titre ou d’une qualification
professionnelle établie par le CNPE ou
reconnue par une convention collective. 

A 120 h par an  vous imaginez le nombre
de diplômes accessibles…Impossible
sinon de cumuler plus : c’est récurrent
mais plafonné. Quant aux autres contrats ( CDD-Temps
partiel ) ils verront leur 10 h
…proratisées. Enfin  s’ils  les  voient. 

Ajoutons à ceci que l’action de formation, si elle relève de
l’initiative du salarié, devra être « en liaison avec
l’entreprise », en clair avec l’accord de l’employeur. 
Voilà déjà un droit pas si individuel que ça. 

Les négociations ont cependant permis de sauver ce si
généreux volume horaire en cas de licenciement.
Estimons-nous heureux de ne pas avoir à rembourser.  Un
…détail cependant, les actions de formation pourront avoir
lieu en dehors du temps de travail. Mais nous y
reviendrons plus loin. 

Un rappel d’abord : le CIF ( Congé Individuel de
Formation ) est …déjà un droit individuel à la formation
comme le mentionne d’ailleurs textuellement  Centre Inffo
sur son site. 

Mieux : le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise,
n’a pas besoin de l’accord de son employeur. Le CIF ne
peut lui être refusé. Il peut au pire être différé. La
formation n’est pas obligatoirement en liaison avec son
entreprise ; la formation est obligatoirement diplômante. 

Enfin, généralement le CIF se déroule 
( déjà ) hors temps  de travail.  Il vous attribue une
rémunération « de substitution » au moins égale à
80% de votre revenu brut. Que demander de plus ? Que
l'on abonde plus fortement à son financement bien sur.
Pourtant à lire les dernières statistiques de financement
on peut douter que cette action suffise... ( Lire page  8 )

Sinon oui. Le DIF est bien un nouveau droit plus restrictif.
A tel point que si l’employeur et l’employé ne tombent pas
d’accord, au bout de deux exercices civils consécutifs, sur
la « liaison » qui justifierait cette action, le salarié
bénéficie d’une priorité d’instruction et de prise en charge

financière de son CIF de la part du FONGECIF dont il
relève ( Art 6.3 – P 13 ) Alors à quoi bon ? 
C’est que le DIF cumule à la fois la notion d’action de
formation pour l’entreprise et  sa réalisation hors temps
de travail. Ce qui n’était pas, obligatoirement,
le  cas du CIF. 

Mauvais plans...de formation

Une ouverture, que l’accord s’empresse de reprendre dans
le cadre plus connu et moins contraignant ( cad sans
obligation de qualification, de certification ou de diplôme)
du plan de formation de l’entreprise. C’est l’article 8 qui
en définit les nouvelles dispositions. Le plan de formation
envisage 3 types d’action de formation : 1- celles
concernant les actions d’adaptation des salariés au poste
de travail au sens de l’article L.932-2 du Code du travail ;

2- celles « liées à l’évolution des
emplois» ; 3- celles pour le
développement des compétences. 

Concernant les premières dispositions,
l’accord ne change rien. Elles restent à
réaliser sur le temps de travail et sont
rémunérées au taux normal. Les deux
dernières pourront quant à elles se

dérouler hors temps de travail avec une différence. 

Celles « liées à l’évolution des emplois » ne pourront pas
dépasser  50 h par année civile et ce sans que les heures
correspondant à ce dépassement ne s’imputent sur le
contingent d’heures supplémentaires ou le quota d’heures
complémentaires nécessaires au bon fonctionnement de
l’entreprise et sans donner lieu ni à repos compensateur
ni à majoration. 

Pour le développement des compétences, l’accord prévoit
un plafond de 80 h. Dans les deux cas,
ces actions nécessitent l’accord du salarié.   

Premier point : en connaissance des conditions (1) et des
relations de travail actuelles dans les entreprises, l’accord
du salarié ne semble pas être une garantie suffisante. En
effet, contrairement au DIF, le salarié n’a aucune
contrepartie en terme de diplôme, de certification ou de
qualification transférable. 

Second point : c’est donc potentiellement et par année 50
h hors temps de travail que chaque salarié apporte à son
action de formation. L’employeur 20.  

Un troisième enfin. Il faudra nous expliquer la subtile
différence de classification qui nous vaut ce découpage
horaire. En d’autres termes, l’évolution des emplois n’est-
elle pas la genèse d’un besoin d’évolution des
compétences. L’impact des TICs en est, pour le moins, un
parfait exemple. 

C’est d’ailleurs ce qu’explique clairement le rapport 2003
du commissariat général au plan sur les métiers face au
technologies de l’information. (155 P – 984Ko ) 

Pour faire passer la douloureuse, l’accord prévoit  que
l’entreprise mettra la main à la poche. Enfin la poche des
fonds de la formation à laquelle elle est censée cotiser 
( Lire - 1.6 j'veux ). 
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On ne touche pas à celle des
bénéfices. Ceux qui ont justement
été réalisés par un personnel plus
qualifié. 

Ces heures ( de formation ) hors
temps de travail seront rémunérées
par une allocation de formation d’une
valeur égale à 50 % de la
rémunération nette, non soumise aux
cotisations légales et
conventionnelles dues
par l’employeur et le
salarié au titre des
rémunérations.  

En d’autres termes, si
les entreprises
apportent  20 H par
an dans le cadre du
DIF, cad avec au
moins la reconnaissance collective et
nationale du certificat ou du diplôme,
chaque salarié apporte ici 50 H par
an, sans bénéficier des 125% de
majoration des heures
supplémentaires ( journées de repos
compensateurs comprises ) le tout
pour une reconnaissance, au mieux,
limitée à celle de l’entreprise. 

Les 35 heures du crime

Entendons-nous bien. L'examen du
système de la FPC est le bienvenu. 

A lire depuis trop longtemps les
inégalités qui y sévissent, on ne peut
que le solliciter. 

Que les entreprises aient des
obligations, comme les salariés des
devoirs, frappe chacun de nous au
coin du bon sens. Et que tous les
partenaires sociaux, dans cette
période difficile, fassent un effort
tendant vers cette fameuse notion de
co-investissement semble cohérent.
Le principe, par exemple, d’une
connexion entre le DIF et la VAE
relève de cecompromis (2). 

Encore que les modalités de cette 
« liaison » restent …à négocier. 

Mais avant d’inventer et de rajouter
de nouveaux systèmes, de nouvelles
organisations et une couche de
nouvelles règles, ne faudrait-il pas
s’interroger sur les faillites du
système actuel ? Faudra-t-il attendre
celles du suivant pour finalement
isoler les mêmes problématiques ?

Problématiques qui viennent
récemment de se cristalliser autour

de la grande question, en France, des
35 h.  

Face à une France décadente et
oisive, il faut laisser aux salariés qui
le souhaitent  la possibilité de
travailler plus. Ce qu’ils ne font pas. 

C’est ce que confirme d’ailleurs cette
étude du DARES ( Services de
Statistiques du Ministère du Travail ). 

Selon ce document
publié en août dernier,
les salariés des
entreprises passées
au 35 h n’auraient
effectué ( en moyenne
en 2001 )
que 46 h
supplémentaires. 

 
Soit beaucoup moins que les 180 h
désormais autorisées par la première
loi Fillon.  Et pour cause : la situation
économique n’aidant pas, on
manquerait plutôt de travail.  

Et la situation ne semble
pas  vouloir  s’améliorer. 

Aussi, devoir payer un salarié,
désireux de travailler, au tarif de
l’heure supplémentaire alors que le
travail est à manquer serait le comble
du patron. Alors vous pensez bien
que le rémunérer, à ce même taux
pour qu’il « passe son temps en
formation » relèverait carrément de
la farce patronale.  

Car l’objectif du
gouvernement et du
Medef, comme le
souligne
impertinemment Hervé
Martin dans notre
Canard préféré du 15
octobre dernier, est bien
[…] de réduire le bonus de salaire lié
aux heures sup, tout en réduisant les
charges patronales
correspondantes […] 

C’est, exactement, mot pour mot, ce
que vient de permettre cet accord. 
Une probable traduction du
contrat : gagnant-gagnant. 

Par ici la bonne souple

Alors que tout ceci semblerait nous
éloigner de notre ligne éditoriale de
veille pédagogique – écartée le temps
de ce dossier pour deux volets - nous
ne pouvions pourtant pas tomber

plus près. 

En effet, les découpages et les
truchements fiscaux comme
économiques qui veulent séparer les
instants de travail de ceux dits de
formation,  s’accommodent mal des
mécanismes cognitifs et de la réalité
de l’acte d’apprendre. 

Personne, même pas le Medef, ne
remettra en cause les activités
formatrices que représentent toutes
activités professionnelles. 

Travailler c’est apprendre ; Apprendre
c’est travailler ; sont les piliers
théoriques des organisations
apprenantes et du Knowledge
Management (3) 

Puisque la frontière entre temps
pédagogique et temps professionnel
semble confuse, pourquoi alors ne
pas donner écho à cette proposition
de loi du député Jean-Paul Anciaux ,
qui a pour objet d'introduire, au
moment de la signature de chaque
contrat de travail, une clause
obligatoire selon laquelle les deux
parties conviendraient ensemble d'un
projet de formation. 

Le contrat de travail serait ainsi
juridiquement reconnu comme un
contrat d'emploi et de formation
visant à assurer à chaque salarié
l'accès à un parcours de formation
professionnelle durant toute sa vie

active. 

Peu d’écho, car à
dire vrai tout le
monde sait
désormais que la
révolution ne
viendra pas de là. 

La signature de cet
accord, comme nous l’avons
démontré, n’a que pour objet de
régler les problèmes des entreprises
liés aux coûts de la formation tout en
renforçant, financièrement et
collectivement, un droit individuel et
qualifiant qui existait déjà. 

Une preuve encore : même les
modalités et les incidences d’un
passage d’une obligation fiscale à une
obligation conventionnelle, qui
avaient été une demande forte de
certains syndicats, voient leur
examen remis au 31
décembre  2004. 
Sans commentaire.
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Car la problématique dépasse la dialectique travail -
formation. En revanche celle annoncée avec grands
…fracas va consister dans l’élaboration de nouveaux
statuts et de nouvelles règles dans le
domaine plus global de l’emploi (4). 

Raffarin et Fillon le clament depuis longtemps : plus de
flexibilité pour l’entreprise, plus de sécurité pour le
salarié le tout encadré par une grande loi sur l’emploi.
On commence d’ailleurs à lire dans la presse les
premiers mécanismes économiques qui
soutiendraient ces nouveaux statuts. 

Le dernier principe en vogue,  l'Unemployment
Insurance Tax est une vieille invention américaine. C'est
une disposition qui permet la création d'un "malus"
fiscal pour les entreprises qui licencient . 

C'est cette idée qui a été retenue par le Conseil
d'Analyse Economique pour la France. Après le pollueur
payeur, le licencieur-payeur. L'idée est simple : si on
licencie plus que la moyenne, on est lourdement taxé, la
taxe baisse dans le cas inverse.

A quoi sert la taxe ? au financement du chômage ! En
échange,  comme le recommande le CAE , il faut
accorder la sécurité juridique aux entreprises en
supprimant les pouvoirs du juge et de l'administration et
en supprimant les distinctions entre CDD et CDI pour de
nouveaux types de contrats qui ne seraient plus
juridiquement
précaires mais…naturellement flexibles. 

Au travers de ces nouveaux statuts, comme sur les
pages des magazines économiques se profilent ces
jours-ci de nouveaux termes qui annoncent ce terrible
changement. En effet, sous ce régime nous n’aurions
plus à proprement parler de 
« chômeur » .

Quant à ceux qui n’arriveraient pas à profiter du besoin
de flexibilité des entreprises ils deviendraient alors la
pire des espèces : celle des …inemployables.

-------------------
(1) Le Centre d’études de l’emploi publie en juillet 2003
une synthèse édifiante de l’évolution de l’intensité et
des conditions de travail contemporaines
( 4 pages – Pdf )

(2) La VAE a un an. Le site de France 5 propose un
rapide bilan ainsi que  l'avis d'expert  avec Françoise
Leplatre, chargée d'études à Centre Inffo, département
Observatoire de la formation.

(3) Depuis peu, l’état prend en charge  dans la limite de
50 %  (plafonné à 12 500 €) les coûts de conseil
externe supportés par les entreprises pour la conception
et l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences.

(4) Lire à ce sujet le rapport du Conseil Economique et
Social publié en juillet 2003 sur « La place du travail »

Si, en matière de formation continue,  le
Syndicat professionnel des organismes privés de

formation se réjouit des avancées sur les temps de
formation hors temps de travail, il commence néanmoins à
regretter certaines dispositions de l’accord. 

Notamment celles portant sur le « contrat de
professionnalisation » qui vont à l’encontre des intérêts de
certains publics comme les jeunes. 

Ce nouveau contrat - dont le but vise la simplification (sic)
du dispositif en regroupant les contrats de qualification,
d’orientation et d’alternance – ramène la durée des
périodes de  formation à 15% du temps contrat de travail
contre les 25%  du contrat de qualification. 

Ce qui signifie pour la FFP que les jeunes ou les
demandeurs d’emploi qui entreront dans l’entreprise sous
ce type de contrat ne bénéficieront plus, sauf dérogation de
branche ou interprofessionnelles, que de 3 jours de
formation par mois. 

Durée totalement insuffisante lorsqu’il s’agit de préparer
des diplômes de type Bac professionnels ou BTS qui
requièrent deux années de préparation (voire
bientôt 3 avec le système LMD*). 

Or ces diplômes constituent aujourd’hui l’immense majorité
des contrats de qualification, ce qui risque de laisser des
dizaines de milliers de jeunes sans solution. La FFP estime
que sur les 135 000 contrats de qualification annuels,  la
moitié pourrait disparaître. 

De fait c’est près de 60 000 jeunes qui pourraient être
privés de diplôme et d’un premier emploi. 

Une décision d’autant plus incohérente q’une récente
enquête ( 166 ko – 6 pages )  réalisée par l’Agefos-pme en
juillet 2003 auprès d’environ 2000 entreprises démontre
que le contrat de qualification est un excellent  moyen
d’entrer dans la vie active. Ainsi plus de 40% des chefs
d’entreprises ont l’intention de maintenir le jeune dans
l’entreprise à l’issue de son contrat. 

C’est donc un transfert des fonds de l’alternance vers
l’apprentissage qui risque de s’opérer. D’ailleurs l’ouverture
d’un grand livre Blanc sur l’apprentissage le 16 octobre
dernier et les 50 mesures proposées par Réné Dutreil ne
sont peut-être pas que
pures…coïncidences. 

Ce qui fait dire à  la Chambre
Syndicale des Organismes de
Formation en Alternance
(CSOFA) que malgré des
avancées minimes, le contrat
de professionnalisation est
fondé sur un texte qui, si le
pire n'est jamais sûr, peut
être extrêmement dangereux
pour la survie de ses
organismes.

* Licence-Master-Doctorat

FFP pas de mine
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C'est le taux de chômage fin Mars 2003 pour
les formateurs et recruteurs. Soit + 4 points
par rapport à la moyenne nationale  ( Dares )

13 %
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Chaque année, le CEREQ ( Centre d’Etudes et de Recherches sur les
Qualifications ) produit nombre d’études et de rapports sur la

formation. L’une de ses récurrentes analyses
consiste dans l’exploitation des déclarations
fiscales aussi nommées les « 24-83 ». 

Le dispositif statistique sur la formation continue
repose largement sur le traitement de ces
déclarations établies chaque année par les
entreprises d’au moins 10 salariés assujetties à
l’obligation de développement de la formation
professionnelle de leur personnel. 

Si, comme le Garf le pointe justement, les
obligations des entreprises appellent aussi à des
devoirs de leur personnel, encore faut-il
que celles-ci soient respectées. 

L’exploitation de cette année concerne les données
des déclarations de l’année 2000. Elle se fonde sur
un échantillon stratifié par région, secteur et taille
d’entreprises. Pour les PME, le taux de sondage
varie de 1/10 à 1/2 selon la taille de l’entreprise et
de la région. 

En outre, deux années sur trois ( 2000 en
l’occurrence ) ces taux de sondage pour les PME
sont réduits de manière à alléger le processus de
constitution de l’échantillon. En 2000 l’échantillon
est d’environ 16 000 entreprises pour un nombre
d’entreprises métropolitaines assujetties évalué à
106 872. 

Le CEREQ met d’ailleurs, depuis 1997, à disposition
du public les principaux résultats sur son site
internet. Cependant, parmi les résultats affichés de
cette annuelle étude, le second tableau que nous
publions ici  et les commentaires afférents ne sont
pas disponibles. 

Curieux, nous nous sommes procurés la version
papier. Nos demandes au CEREQ, quant à une
interview sur l’ensemble des trop nombreuses
données de ce rapport, ont été refusées. Aussi
nous nous limiterons à soulever ce point sur lequel
personne ne souhaite, semble-t-il, communiquer.

En bref, il n’est pas faux d’annoncer que le Taux de
Participation Financière des entreprises en France
est de loin supérieur au minimum du taux légal.
Taux fixé à 1.5% de la masse salariale brute.  
Le TPF selon les tailles d’entreprises en 2000 
( tableau 1 ) atteint, dans son ensemble, 3.16%.
Soit plus du double légal. Chapeaux bas.

En revanche il serait faux d’annoncer que toutes
les entreprises le respectent haut la main, puisque
le tableau 2 ci-contre indique, à contrario, que
50% d’entre elles ne participent pas à hauteur du
minimum légal auquel elles sont assujetties 
( 50.36% exactement ). 

On peut donc, légitimement  douter de l'efficacité
de la hausse des  cotisations...

1,6...j'veux
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Plus d'une entreprise sur deux ne remplit
pas son obligation légale de cotisation à la

formation professionnelle continue

Les e-cri(t)s publieront d'autres
données de ce récent  état des lieux. 8
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Bien que nous ayons demandé à de nombreux
partenaires sociaux de répondre à nos légitimes questions
et ainsi de donner un droit de réponse à des acteurs
différents de notre premier volet, peu d’entre eux ont
souhaité le faire. 

Le Medef, après consultation de nos opus précédents, a
décliné l’offre sans même prendre le temps de nous
répondre. 

La CGPME se dit trop occupée. Il faudra vous contenter de
sa lettre Rapid Infos ( n°502) . 

L’UPA semble aussi avoir  décliné notre offre, bien qu’elle
ait reçu nos questions relatives aux TPE, qui sont pour le
moins, les grandes oubliées de l’accord. Il vous restera là
aussi et pour vous consoler, à lire la lettre issue du dernier
congrès national de cette noble union qui a eu lieu le 16
octobre dernier ( attention 2.26 méga pour 12 pages…) 

Enfin nous avions sollicité le Groupement des Acteurs
Responsables de la Formation ( GARF) pour deux raisons. 

La première parce que ces hommes et ces femmes sont au
plus près du terrain et connaissent parfaitement les
politiques des entreprises en matière de formation. 

La seconde parce qu’à plusieurs reprises le GARF avait
donné son point de vue sur la réforme en cours. 

Cependant malgré le délai laissé pour répondre à nos
nombreuses interrogations et qui nous vaut ce retard de
parution, nous avons bien reçu ce mail :

Les membres du Bureau du GARF ont bien reçu votre

sollicitation et vous en remercie. Pour répondre

aux sollicitations diverses, il nous faut vous

préciser que nous avons entamé une réflexion

interne sur les conséquences juridiques et

pratiques des orientations résultant de l'accord

interprofessionnel, sur les politiques de

développement des compétences, sur la gestion

administrative de la formation et sur le rôle des

responsables de formation. 

A ce jour, il nous semble trop tôt pour répondre

à vos interrogations, puisqu'aussi bien l'accord

national interprofessionnel sera suivi d'une loi

qui en reprendra certainement, au moins en

partie, les dispositions. Nous ne manquerons pas

de vous communiquer le résultat de nos

réflexions. Bien cordialement à vous

  Interviews ...de loin

Nous espérons être en mesure de
pouvoir publier ces réponses dans
notre prochain opus. Opus dans
lequel nous aborderons le thème peu
développé et pourtant fondamental
que nous avons senti en permanence
lors de la production de ce numéro :
à savoir la nature et la réalité du lien
entre formation et emploi. 

Les e-cri(t)s - Octobre 2003 -  Gratuit

On ne peut que se féliciter, ( article 22 ) de
l’entrée de certains coûts qu’ils conviendra
désormais de considérer comme imputables sur les fonds de
la formation. 

Il en est ainsi des diverses modalités d’exercice du tutorat et
de la formation en situation professionnelle, mises en œuvre
avec l’aide d’un salarié de l’entreprise en qualité de tuteur
ou de formateur. 

A celles-ci se rajoutent plus généralement […] les activités
de recherche et de développement portant sur l‘ingénierie
pédagogique des actions de formation[…] 
Mais le plus drôle, reste  le cas des investissements […]
spécifiques  vers les technologies de l’information de la
communication notamment dans le cadre de la (e)formation
dans la mesure ou ils visent spécifiquement à faciliter l’auto
formation […] Investissements qui seraient  imputables au
même titre que les précédents. 

Or, si la DGTEFP, dans sa circulaire du juillet 2001, considère
la (e)formation comme une action qui peut relever des
fonds de la formation, elle précise néanmoins que cette
action ne doit pas se limiter à la livraison brute de produits,
supports et autres outils pédagogiques. 

En l’occurrence, cet accord autorise…son contraire. 

Poils à gratter

http://archipel.mutinfo.org/univers/cgpme/CGPME/actualites-cgpme/fichiers/rapid%20info%20502.pdf
http://www.upa.fr/pdf/breve/16_octobre_2003_n130.pdf
http://www.garf.asso.fr/Upload/ManifestationGenerale/64.pdf
http://www.garf.asso.fr/Upload/ManifestationGenerale/67.pdf

