
Réforme de la formation professionnelle :
la Loi vient d’être adoptée, mais tout reste à 

construire !

Cette loi votée en procédure d’urgence au parlement le 26 Février est, sur 
le volet formation professionnelle, la traduction de l’ANI du 14 décembre 
que la CGT n’a pas signé.

Après avoir dénoncé les conditions déplorables de la négociation, la CGT s’est pleinement 
investie en soutien à ce travail législatif, en portant de nombreuses propositions devant les 
parlementaires. Propositions retenues pour certaines. Pour autant, l’équilibre général de cette 
réforme n’est pas notablement modifié. L’obligation de former pour les employeurs reste 
virtuelle alors que la baisse de 2,5 milliards de leur obligation de financement est, elle, bien 
réelle. 

Cette nouvelle réforme reste bien trop éloignée des attentes du monde du travail et même 
des objectifs fixés par le gouvernement dans sa lettre de cadrage. Elle n’apporte pas de réels 
moyens supplémentaires pour l’accès à la formation des salariés qui en ont le plus besoin  : 
ceux travaillant dans les TPE - PME et ceux privés d’emploi.

Les modalités de mise en œuvre du Compte Personnel de Formation (CPF), nouveau dispositif 
prolongeant le Droit Individuel à la Formation (DIF) sont loin d’être satisfaisantes. Outre le 
manque de moyens dédiés qui permettra, au mieux, à 7% des salariés, en ou hors emploi, de 
pouvoir en bénéficier, l’accès au compte personnel n’est opposable à l’employeur que si la 
formation s’effectue en dehors du temps de travail sans la contrepartie financière obligatoire 
jusqu’à présent pour le DIF. C’est là une dérive dangereuse, renvoyant sur les salariés la 
responsabilité et le coût de leurs formations.

Aujourd’hui, dans un contexte de précarité grandissante, il est urgent de gagner de nouveaux 
droits permettant de sécuriser chaque personne dans son parcours professionnel. C’est le sens 
que donne la CGT à sa revendication d’une sécurité sociale professionnelle dans le cadre d’un 
nouveau statut du travail salarié.

Pour la CGT, que le salarié soit en ou hors emploi, il doit bénéficier :

- D’un droit d’initiative pour un accès large à des formations qualifiantes et certifiantes lui 
garantissant son maintien dans l’emploi ou un retour à l’emploi rapide et pérenne ;

- D’une continuité des droits à la formation, y compris au Congé Individuel de Formation 
(CIF), au moins pendant la première année de perte d’emploi ;

- D’un financement de la formation professionnelle assis sur les richesses produites par 
les salariés.

Gagner ces nouveaux droits repose notamment sur de nouvelles garanties 
collectives :



- Une négociation du Plan de formation ou à minima, une délibération sociale avec les IRP 
sur les objectifs de formation professionnelle, dans le cadre d’une réelle Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) ;

- Un droit d’alerte relatif, non seulement à l’obligation de l’employeur d’adapter le salarié 
aux évolutions de son emploi, mais également au maintien de son niveau de qualification 
et donc de sa capacité à occuper un emploi.

Dès la publication de la loi, vont s'ouvrir dans les branches et les 
entreprises des négociations sur la mise en œuvre de cette réforme. A nous 
de saisir ces opportunités pour améliorer les dispositions existantes et pour gagner de 
nouveaux droits!

Montreuil, le 27 février 2014


