
Historique 

Selon les résultats publiés par le Ministère du 
travail le  26 avril dernier concernant la mesure 
de l’audience des organisations d’employeurs 
permettait  au SYNOFDES d’accéder à la repré-
sentativité dans la branche des organismes de 
formation au côté de la FFP, seule organisation 
patronale jusqu’ici représentée. Hâtivement  et 
selon l’interprétation des premiers résultats, le 
SYNOFDES avait annoncé qu’il était le seul 
syndicat  à pouvoir seul, signer ou s’opposer à 
un accord au sein de la Branche des OF..Après 
la publication des chiffres affichés sur la repré-
sentativité,  la FFP en a contesté la réalité .
L’arrêté fixant la liste des organisations profes-
sionnelles d’employeurs reconnues représenta-
tives dans la Branche des organismes de forma-
tion a été publié le 17 octobre 2017 au Journal 
Officiel.
La Fédération de la Formation Professionnelle 
(FFP) est reconnue comme la première organi-
sation professionnelle de la Branche, avec un 
poids de 81,76%. 
Le Syndicat national des organismes de for-
mation de l’économie sociale (SYNOFDES) est 
également reconnu représentatif (18,24%).
La Branche des organismes de formation  
compte parmi les quarante premières branches 
de France. 

Il ne reste plus qu’au SYNOFDES d’adhérer à la 
CCNOF avant d’être autour de la table de négo-
ciation. 

Une branche d’un poids significatif, avec 8 000 
employeurs 71 000 emplois, et quelques 80 000 
indépendants (dont 61 000 auto- entrepreneurs, 
dont le volume augmente).
- Une légère croissance de la branche (+ 3,4 
% nombre d’employeurs, + 0,8% en nombre de 
salarié.e.s). L’Île-de-France pèse à elle seule 41 
% des emplois.
- La branche représente environ la moitié du 
secteur de la formation professionnelle
continue.
- Le profil majoritaire des salarié.e.s de la 
Branche est féminin (63 %) et légèrement âgé.
- La filière Formation/Accompagnement/Ingé-
nierie pèse 57 % des effectifs (contre 9 % pour 
le développement et 34 % pour les supports).
- Le taux de CDD (16 %) est deux fois supérieur 
aux moyennes nationales, et le travail salarié 
occasionnel et à l’acte pèse 10 %.
- Le temps partiel est élevé (41 % des emplois) 
mais n’affecte pas particulièrement les femmes 
; il est logiquement concentré dans la filière for-
mation.
- La rémunération est significativement supé-
rieure aux minima conventionnels (+ 26% en 
moyenne) sauf pour le premier niveau de la 
classification. 
- Les femmes sont rémunérées 18 %de moins 
que les hommes, en conséquence notamment, 
des différences d’emplois occupés.
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Secteur des Organismes de Formation Privés

Le SYNOFDES, syndicat national des em-
ployeurs des organismes de formation de 
l’économie sociale et solidaire est bien re-
présentatif au sein de la Branche des OF 
mais pas comme le laissait entendre les 
résultats publiés par le Ministère du travail 
le  26 avril 2017

PANORAMA SOCIAL ET
ECONOMIQUE DE LA BRANCHE
DES ORGANISMES DE FORMATION
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La branche fait un recours significatif à la for-
mation professionnelle, notamment en termes 
de contrats de professionnalisation pour lequel 
le taux de recours est (légèrement) supérieur à 
la moyenne toutes branches confondues (1,8% 
contre 1,6%).

Elle a par contre un recours plus limité à la pé-
riode de professionnalisation contrairement aux 
autres branches (1% contre 3%) et concernant 
le CPF, dont les données sont encore partielles, 
le taux de recours est estimé à 0,2% contre une 
moyenne nationale estimée elle à 2% en 2016.

Le chiffre d’affaires moyen des employeurs 
ayant au moins un salarié, serait de 1, 6 millions 
(soit 13,5 milliards pour la branche) répartis en 
3 tiers en termes de financeurs (fonds publics/
OPCA/fonds privés).

- La moitié des organismes envisagent une aug-
mentation de son chiffre d’affaires et 30 %, une 
augmentation de sa marge brute.
- Les cibles sont en dominante les salariés (57 
%), puis les demandeurs d’emploi (27 %).

C’est sur la cible principale des salariés que la 
croissance est principalement attendue.

- Le E-learning et le Blended learning ne repré-
sentent encore qu’un 10ème du chiffre d’affaires, 
mais c’est celui sur lequel la plus grande crois-
sance est attendue. Les formations certifiantes 
ou qualifiantes pèsent près de 40% du CA et 
leur développement est perçu aussi comme dy-
namique

Les effectifs salariés de la Branche
- Selon la DARES, 74 000
- Nombre de postes au 31/12 /2017, 71 165
- Nombre ETP selon la DARES, 57 000

- Une concentration des emplois en IDF (32%)
- Les entreprises de la Branche emploient éga-
lement 17% de travailleurs. es non-salarié.e.s

Les profils des salarié.e.s de la Branche
- Femmes, 63%, Hommes, 37%

Une population relativement âgée
- Une population plus âgée dans la branche com-
parée à la moyenne nationale, notamment pour 
les hommes (31% de 50 ans ou plus contre 25%)

Répartition des salariés par niveau  
de classification
- 67% de technicien.e.s (de C1 à E2)
- La proportion de cadres est exactement calée 
sur la moyenne nationale soit 18%

Contrat de travail (hors apprentissage)
- CDI, 71% 
- CDD, 16%
- Contrats aidés, 2.7%
- Travail occasionnel, à l’acte et autres, 10%
- CDII, 3%

Ancienneté moyenne 
- +/- 7 ans

Proportion de temps complets
- 59% de salarié.e.s à temps complet.
- 39% de salarié.e.s à temps partiel.
- 2% à faible temps partiel.
- Une part des salariés (20%) a un temps de tra-
vail hebdomadaire inférieur à la durée minimale 
conventionnelle (15h50) des temps partiels.

La rémunération des salarié.e.s
- La rémunération brute horaire moyenne est de 
18,28 € pour l’ensemble de la branche.
- Les femmes perçoivent 18% de moins que les 
hommes et l’écart croit avec l’âge.

Rémunération brute horaire hors prime en 
fonction du niveau de CCN
- A1 & A2, 10,14 €
- B1, 14,23 €
- B2, 13,53 €
- C1, 13,18 €
- D1, 14.33 €
- D2, 15,44 €
- E1, 17,76 €
- E2, 21,21 €
- F, 26,30 €
- G, 31,34 €
- H, 40,57 €
- I, 53,65 €

Consulter le panorama social et économique 
2016 de la Branche des organismes de forma-
tion.
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Le groupe de travail sur les rémunérations et 
le temps de travail de la branche formation, a 
mis à l’ordre du jour des prochains travaux la 
réécriture de l’article 6 de la CNNOF (CDII).

La volonté affichée de la FFP est d’étendre ce 
contrat à tous les organismes de formation, y 
compris ceux qui fonctionnent sur l’année scolaire 
et qui ont une interruption de deux mois en été.

Le gouvernement complice du patronat

À la plus grande satisfaction du Medef, le gou-
vernement n’a pas perdu de temps pour mettre 
en musique les ordonnances qui visent à mo-
difier le Code du Travail, alors que ces der-
nières ne sont pas ratifiées par le Parlement.

Via la plateforme service-public.fr, le gouver-
nement a mis en ligne un simulateur sur les 
indemnités prud’homales qui devraient être 
versées par une entreprise en cas de licencie-

ment abusif. En deux « clics » (taille de l’en-
treprise, ancienneté du salarié), l’employeur 
peut connaître la fourchette (le plancher et 
le plafond) des montants qu’il devra verser.

Voilà une belle utilisation du numérique aux fins 
non de progrès mais de régression sociale !

Pour ceux, de moins en moins nombreux, qui 
en doutaient encore, la mise en service d’un tel 
outil démontre que les ordonnances Macron/
Medef n’ont pas pour finalité de permettre l’ac-
cès à l’emploi durable mais bien de précariser 
davantage les salariés. Ce, pour le plus grand 
profit des actionnaires dont l’optimisation fi-
nancière est la seule considération et priorité.

Preuve est ainsi faite que le contournement 
du juge pour fixer le montant à réparation 
d’une rupture abusive du contrat de travail 
vise à favoriser le licenciement en le facilitant 

Loin d’être reconnu comme partie intégrante d’un 
collectif de travail créateur de richesse, le salarié 
est réduit à un simple coût. Le marché du travail 
n’a jamais aussi bien porté son nom renvoyant à 
des heures sombres de l’histoire du monde ou-
vrier, avec un droit à licencier en toute impunité.

La CGT demande le retrait de cet outil 
de propagande et d’incitation à une pra-
tique illégale et frauduleuse : le licencie-
ment abusif d’un.e salarié.e qui ouvre la 
porte à tous les abus et dérives possibles.

Elle invite l’ensemble des salariés à faire en-
tendre leur voix en prenant part, par la grève 
et dans les manifestations, à la journée inter-
professionnelle unitaire de mobilisation du 16 
novembre contre les ordonnances Macron 
Medef et la casse de notre modèle social.

Vous trouverez  sur le site de l’UGICT , le calcu-
lateur de licenciement lowcost.

Combien allez-vous coûter à licencier si le 
plafonnement des indemnités prud’hom-
males entre en vigueur ?

Adresse contact du syndicat
pour toute information

sn@efp-cgt.org
ou

06 77 13 38 80 (Pascal REGNIER)

La FFP remet à l’ODJ le CDII

Licenciements abusifs

http://ugict.cgt.fr/ordonnances/calc/
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