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Édito

L’actualité sociale ne manque pas de rebondissements ponctués par la lutte des Gilets Jaunes qui 
semble s’essouffler et la difficile mobilisation syndicale autour de journées interprofessionnelles 
de grève. 

Et pourtant les attaques contre les salariés n’ont jamais été aussi préoccupantes :  nous 
sortons à peine du coup de force que sont les Ordonnances Macron, qu’il nous faut encaisser 
la Loi Blanquer dite de l’École de la confiance qui représente une tentative du ministre de 
l’éducation nationale d’institutionnaliser la mise au pas des personnels, la limitation des libertés 
(individuelles et pédagogiques), et des modifications profondes du cadre institutionnel. Il y a 
aussi la réforme de la formation professionnelle qui permet de confondre formation initiale et 
formation continue en mélangeant les publics et en organisant une formation au rabais. Il y 
a également la réforme de l’assurance chômage dont il ne faut augurer rien de bon et pour 
laquelle l’échec des négociations a sciemment été organisé par le gouvernement.

Il nous faudra redoubler de vigilance concernant la future réforme des retraites qui inquiète à 
juste titre.

Le montant de la retraite serait calculé à partir du nombre de points acquis au cours de l’ensemble 
de la carrière, et non plus à partir du nombre de trimestres cotisés. La même valeur d’achat 
et de service serait utilisée pour l’ensemble des régimes. Le nombre de points dépendrait des 
revenus touchés par l’assuré. Sa pension en euros serait alors calculée en multipliant son 
nombre de points acquis par leur valeur de liquidation au jour du départ en retraite.

Pour redonner de l’espoir aux travailleurs faisons de la journée du 19 mars 2019 une victoire 
sociale ! 

Il s’agit de gagner l’augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux, l’égalité 
femmes-hommes et un véritable droit à l’éducation et à la formation. Il s’agit aussi de renforcer 
notre protection sociale et notre système solidaire de retraite par répartition. Il s’agit enfin de 
répondre aux enjeux climatiques et environnementaux, tout en développant des emplois de 
qualité.

Pour l’heure, saluons à l’approche du 8 mars, la création du site internet de la CGT pour l’égalité 
des droits : http://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/. Cette initiative est la bienvenue ! 

Faut-il rappeler que tous temps de travail confondus, les femmes gagnent 26 % de moins que 
les hommes. Ces écarts sont liés à 5 facteurs :
- Les temps partiels.
- L’écart cumulé sur les carrières
- La non mixité des emplois qualifiés et la dévalorisation des métiers à prédominance féminine
- L’écart sur la part variable de la rémunération (primes, heures supplémentaires…)
- De la « discrimination pure »
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On le voit le combat est loin d’être gagné et consacrer une journée par an à rappeler, marteler, 
que le sort réservé aux femmes dans une société est un indicateur de la démocratie, n’est pas 
un combat d’arrière-garde. Bien au contraire ! 

S’agissant de notre syndicat, le SNPEFP, nous entrons dans la période de préparation de notre 
congrès qui aura lieu les 6, 7 et 8 novembre 2019 dans les Pays de Loire. C’est un moment 
important de la vie d’un syndicat où sont redéfinis, affinés, précisés nos axes revendicatifs 
où les débats vivifient l’intelligence collective. Ce sera aussi le temps du renouvellement de 
la direction du syndicat : bureau national et commission exécutive. Chaque militant, chaque 
syndiqué doit y prendre sa place, et peut y participer. 

Plus que jamais...
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Christine FOURAGE
Secrétaire Générale du SNPEFP-CGT

Ne dites pas 



Cher.es Camarades

Notre congrès national aura lieu les 6, 7 et 8 novembre 2019 dans les Pays de la Loire.

C’est un moment important de la vie d’un syndicat où sont redéfinis, affinés, précisés nos axes 
revendicatifs. Ce sera aussi le temps du renouvellement de la direction du syndicat : chaque 
militant, chaque syndiqué doit y prendre sa place, et peut y participer.

Pour en discuter et échanger à ce propos, nous convions tous les camarades disponibles à par-
ticiper au bureau élargi du SNPEFP-CGT  qui se tiendra le 22 mars de 9h à 16h à Montreuil au 
siège de la CGT en Salle FERC-3e étage Noyau B.

Merci de répondre par retour de mail à cette invitation pour que nous puissions vous envoyer 
une convocation

Fraternellement

Christine FOURAGE
Secrétaire générale
christine.fourage@efp-cgt.org

17e Congrès 
du 6 au 8 novembre 2019
Pays de Loire
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Préparation du Congrès du SNPEFP-CGT

ARTICLE 7 : CONGRÈS-PRINCIPES

Le congrès national du Syndicat a lieu tous 
les trois ans. Il est l’instance souveraine du 
Syndicat. Il adopte l’orientation, le programme 
d’action du Syndicat. Il élit la direction syndi-
cale selon la procédure définie par le congrès 
lui-même. Le congrès est préparé démocrati-
quement. Sa date, son ordre du jour, ainsi que 
la couverture des frais du congrès sont décidés 
trois mois à l’avance par la Commission Exécu-
tive Nationale (C.E.N.) et portés à la connais-
sance des syndiqués. 

Les documents préparatoires faisant l’objet de 
l’ordre du jour sont soumis à l’étude des syndi-
qués au moins deux mois avant l’ouverture du 
congrès. Le Congrès est dirigé par un bureau, 
élu par le congrès qui soumet à celui-ci le règle-
ment intérieur qu’il aura charge de faire respec-
ter. Les votes ont lieu à main levée, à bulletin 
secret ou par mandat. Le vote par mandat est 
de droit quand il est demandé par un délégué.

Le congrès peut être convoqué en session ex-
traordinaire par une C.E.N. répondant au quo-
rum des voix et à la demande des deux tiers de 
ses membres présents. 

Le congrès extraordinaire ne peut délibérer que 
sur les questions portées à son ordre du jour. 

Les règles concernant les délais peuvent être 
modifiées comme suit : 
− Six semaines pour la convocation ;
− Un mois pour la présentation des documents 
de réflexion soumis aux votes des syndiqués.

Les autres règles régissant le congrès restent 
inchangées. 

ARTICLE 8 : CONGRÈS-ORGANISATION

Le Congrès National est constitué par les re-
présentants mandatés. 

La C.E.N détermine les modalités de repré-
sentation des syndiqués suivant les prin-
cipes ci-après : 

a - Assurer à chaque section syndicale une 
représentation proportionnelle au nombre de 
timbres payés.

b - Fixer le nombre de délégués dans une limite 
compatible avec les moyens financiers du Syn-
dicat et les exigences d’une libre et sérieuse 
discussion de l’ordre du jour du Congrès.

Les adhérents individuels ne possèdent que 
leur propre voix. La base de référence est le 
nombre de cotisations perçues. Les modalités 
pratiques sont arrêtées par la C.E.N .

Si la majorité absolue des membres élus de la 
C.E.N. le juge nécessaire, un congrès extraor-
dinaire peut être convoqué.
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le 19 mars 
Journée 

de 
grèves 

et 
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Le 19 mars 2019
Journée de grèves et d’actions
Communiqué des organisations syndicales et de jeunesse  
CGT, FO, Solidaires, UNEF, UNL, UNL SD

La situation sociale en France est marquée par l’expression diverse et multiple d’un 
mécontentement social grandissant, par l’aspiration à une véritable justice sociale et 
fiscale, par la dénonciation des reculs sur les libertés publiques comme individuelles.

Le mouvement des gilets jaunes est l’expression récente de cette profonde crise sociale.

Alors que les annonces faites par le président de la République ou son gouvernement n’ont 
pas répondu aux attentes, alors que des lois portant atteinte aux libertés syndicales et de 
manifester sont votées, que les prix des produits de consommation courante sont à la hausse, 
que la suppression de l’ISF n’est pas remise en cause, que le chômage progresse… Le « 
grand débat national » ne peut ni se substituer, ni contourner, encore moins être opposé aux 
revendications sociales et syndicales.

Pour les jeunes, les difficultés ne cessent de croitre : sélection, réforme du lycée et de la voie 
professionnelle, hausse des frais d’inscription des étudiants étrangers hors UE, progression 
de la précarité étudiante et gel des prestations sociales, ne font qu’attaquer le droit d’étu-
dier. En parallèle, le patronat, particulièrement celui des grands groupes, porte lui aussi une 
grande responsabilité dans l’exaspération sociale. C’est dans les entreprises et dans les ser-
vices publics que les salariés sont considérés comme un coût et non pour ce qu’ils sont : une 
richesse. C’est là que les conditions de travail se dégradent.

C’est partout que la précarité s’aggrave...

Dans ce contexte, il s’agit de gagner l’augmentation des salaires, des pensions et des minima 
sociaux, l’égalité femmes-hommes et un véritable droit à l’éducation et à la formation. Il s’agit 
aussi de renforcer notre protection sociale et notre système solidaire de retraite par répartition. 
Il s’agit enfin de répondre aux enjeux climatiques et environnementaux, tout en développant 
des emplois de qualité… C’est dans ce but que nos organisations appellent à l’élargissement 
et l’amplification de la mobilisation sociale.

Partout sur le territoire, nos organisations engagent un travail en ce sens via des initiatives 
diverses dans les entreprises, dans les services publics et en prise directe avec les salarié-es, 
les retraités, les privés d’emploi et la jeunesse. Ainsi, nous placerons le débat là où il doit être.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la construction d’une nouvelle journée d’action, de 
mobilisation et de grève le 19 mars prochain. Nos organisations CGT, FO, Solidaires, UNEF, 
UNL s’engagent à poursuivre un travail commun donnant des perspectives à la mobilisation 
sociale. Nos organisations appellent à une puissante journée d’action, de mobilisations et de 
grève le 19 mars ! 

Montreuil, le 12 février 2019



La Loi Blanquer
Cinq organisations syndicales  
demandent aux députés de ne pas la voter en l’état

Communiqué FERC CGT, FSU, SGEN CFDT, SNALC, UNSA Éducation

Alors qu’il devait s’articuler autour de l’obligation d’instruction ramenée à 3 ans, le projet de loi dit 
Blanquer « Pour une école de la confiance» est devenu, au fur et à mesure de ses évolutions, un 
texte qui bouleverserait le fonctionnement du système éducatif sans faire la preuve de progrès :

- création d’établissements publics des savoirs fondamentaux sans accord des communautés édu-
catives,
- réforme de la formation des enseignants,
- fin de l’évaluation indépendante des politiques éducatives,
- cadeaux financiers pour l’école privée.

Ce projet de loi s’est même affranchi de discussions préalables de par les nombreux amendements 
intégrés, tant parlementaires que gouvernementaux.

Il prépare d’autres réformes profondes pouvant être décidées par ordonnances ou textes réglemen-
taires.

L’ensemble des organisations syndicales FSU, UNSA Education, Sgen-CFDT, FERC-CGT et SNALC 
dénonce cette méthode verticale ne pouvant que cristalliser les tensions, et à nouveau bousculer 
l’École dans un contexte qui nécessite apaisement et implication de l’ensemble des acteurs.

En conséquence, elles s’adressent solennellement aux députés et leur demandent de ne pas voter 
cette loi en l’état.
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« L’école de la confiance » 
selon Blanquer

La loi pour l’École de la confiance vient d’être examinée à l’Assemblée nationale. 
L’élément mis en avant dans ce texte est l’obligation d’instruction ramenée à 
3 ans, mesure qui correspond aux revendications CGT, mais qui nécessite que 
soient prises en compte ses conséquences sur les finances publiques des collec-
tivités et qui constitue un « cadeau » de 150 millions à l’enseignement privé.

Au fur et à mesure de l’élaboration de la loi puis lors du débat à l’assemblée, le texte a évolué et devient au 
final une réforme qui modifie structurellement et idéologiquement le fonctionnement de l’école. Elle permettra 
ensuite de poursuivre les transformations par voie d’ordonnances.

Par exemple, elle introduit la création des établissements publics des savoirs fondamentaux regroupant écoles 
maternelles, primaires et collèges d’un bassin de vie… Ce changement fondamental de l’organisation scolaire 
se fait par le biais d’un amendement de député·e·s LREM, sans aucune consultation des organisations syndi-
cales, des associations de parents d’élèves, des élus des communes. Amendement adopté par 35 voix pour 
contre 7 contre !

Les amendements ont permis d’ancrer durablement ce projet de loi dans une idéologie passéiste et autoritaire. 
Pour une grande partie des député·e·s et le ministre, l’école doit être avant tout le lieu de l’obéissance et du 
formatage au bénéfice de l’ordre républicain, de la défense de la nation et de la formation des élèves au seul 
profit du monde de l’entreprise.

Il est significatif de voir que l’article 1 de ce projet de loi, largement décrié, visant à imposer un devoir de 
réserve aux personnels de l’Éducation nationale, a suscité deux jours de débats et autant d’amendements.

En plus de cet aspect idéologique, l’amendement proposé par Éric Ciotti et visant à mettre dans chaque salle 
de classe un drapeau Français et Européen et les paroles de la Marseillaise, apparaît aussi comme une mesure 
coûteuse et démagogique. En effet, jeunes, parents, personnels des écoles, collèges et lycées connaissent 
bien les difficultés budgétaires pour équiper les établissements de matériel informatique fonctionnel, de photo-
copieurs ou pour mettre des verrous dans les toilettes.

En même temps que se déroule le vote de cette loi, le ministre poursuit les réformes en cours de Parcoursup, 
du lycée et du baccalauréat, des lycées professionnels, qui visent à baisser le nombre d’heures d’enseigne-
ment et à orienter et trier les élèves plus tôt.

Tout ceci va à l’inverse d’un projet d’école luttant contre les inégalités, garantissant l’accès de toutes et tous à 
la connaissance et à l’émancipation.

Montreuil, le 20 février 2019

Confédération Générale du Travail
263 rue de Paris - 93516 Montreuil Cedex - Tel : 01 55 82 80 00

Montreuil, 20 février 2019 – Ne pas jeter sur la voie publique – www.cgt.fr



Adresse contact du syndicat
pour toute information

sn@efp-cgt.org
ou

06 77 13 38 80 (Christine FOURAGE)
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Dossier AGEGOS PME
La réforme de la formation et de l’apprentissage

SNPEFP-CGT – case 544 – 263 rue de Paris – 93515 MONTREUIL Cedex
sn@efp-cgt.org – www.efp-cgt.reference-syndicale.fr – 06 77 13 38 80

1

Dossier

Réforme de la formation et de l’apprentissage : 
publication des principaux textes d’application

Sur les 60 décrets et arrêtés d’application de la loi « Avenir professionnel » publiés depuis fin décembre, 
plus de 45 concernent les dispositions relatives à la formation professionnelle et à l’apprentissage. Ces 
textes organisent la mise en œuvre opérationnelle, à partir du 1er janvier 2019, des évolutions apportées par 
la loi aux dispositifs de formation et à leurs modalités de financement. Ils précisent aussi les nouvelles règles 
applicables à la création et à l’enregistrement des certifications professionnelles, ainsi que le rôle des différents 
organismes (France compétences, opérateurs de compétences, Caisse des dépôts et consignations…) en 
matière de gouvernance et de gestion du système.

Afin de vous accompagner dans la compréhension des changements induits par cette Réforme, 
plusieurs numéros de l’Info OF seront successivement consacrés au décryptage de ces textes. 
Un premier volet présente, ci-après, les dispositions impactant plus directement l’activité des organismes 
de formation. Le dossier du prochain numéro sera consacré à l’apprentissage.

Les conditions de réalisation des formations à distance et des formations en situation de travail sont 
précisées.

•  Les formations se déroulant en tout ou partie à distance doivent inclure une assistance technique 
et pédagogique appropriée ainsi que des évaluations en cours ou en fin de formation. Le stagiaire 
doit être informé des activités à réaliser et de leur durée moyenne.
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Action de 
formation

Thématique

La définition légale de l’action de formation est assouplie pour faciliter la diversification des modalités 
d’acquisition des compétences.

•  Une action de formation peut être organisée selon différentes modalités : présentiel, en tout ou 
partie à distance, en situation de travail… 

•  En fonction des modalités composant le parcours pédagogique, des moyens humains et techniques 
mobilisés et des ressources pédagogiques, les conditions de prise en charge par les financeurs 
peuvent être différenciées.

Ce que précisent les textes d’application

Ce que précisent les textes d’application

CE QUE 
CHANGE LA LOI

CE QUE 
CHANGE LA LOI

Février 2019
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L’ACTUALITÉ DES ORGANISMES DE FORMATION

Une expérimentation permet de conclure (pendant 3 ans à compter du 28 décembre 2018) des contrats 
de professionnalisation ne visant pas nécessairement l’acquisition d’une qualification ou d’une certification.

La période de professionnalisation a été supprimée le 31 décembre 2018. Depuis le 1er janvier 2019, 
un nouveau dispositif de reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A ») permet à certains 
salariés de suivre des formations à visée qualifiante ou certifiante en vue de changer de métier ou de 
profession ou de bénéficier d’une promotion sociale ou professionnelle.

•  La Pro-A est réservée aux salariés qui détiennent au maximum un bac +2 ou un niveau bac 
+3 et qui sont en CDI, en contrat unique d’insertion à durée indéterminée (CUI-CDI) ou sportifs ou 
entraîneurs professionnels en CDD.

•  Les salariés effectuant une Pro-A doivent viser un niveau de qualification supérieur ou identique 
à celui qu’ils détiennent lors de leur entrée dans le dispositif. Il peut s’agir d’un diplôme ou d’un titre  
à finalité professionnelle enregistré au RNCP, d’un Certificat de qualification professionnelle (CQP / 
CQPI) ou d’une qualification reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale 
(CCN) de branche.

•  La formation doit représenter 15 à 25 % de la durée de la Pro-A avec un minimum de 150 heures.
•  Un avenant au contrat de travail est signé et déposé auprès de l’opérateur de compétences et un 

tuteur est désigné dans l’entreprise pour accompagner le bénéficiaire de la Pro-A.

Contrat de 
professionnalisation

Reconversion ou 
promotion par 
alternance 
(« Pro-A »)

Compte personnel 
de formation (CPF)

Ce que précisent les textes d’application

Ce que précisent les textes d’application

•  Cette expérimentation n’est pas limitée à certains publics, tous les bénéficiaires potentiels de ce contrat 
sont donc concernés, même si l’expérimentation vise, notamment, les personnes éloignées de l’emploi.

•  Les formations suivies dans le cadre de ces contrats visent l’acquisition de compétences définies 
par l’employeur et l’opérateur de compétences (OPCO) en accord avec le salarié, notamment 
l’obtention d’un ou plusieurs blocs de compétences.

•  L’OPCO établit le parcours avec l’entreprise, en assure le suivi, propose si besoin des adaptations en 
cours de contrat et contribue à l’évaluation de la formation.

CE QUE 
CHANGE LA LOI

CE QUE 
CHANGE LA LOI

À compter de 2019, le CPF n’est plus crédité en heures mais en euros. Il en est de même pour le 
Compte d’engagement citoyen (CEC). Les heures inscrites sur les CPF des salariés au 31 décembre 
2018 (heures CPF acquises et heures de DIF inscrites sur ces comptes) sont converties en euros. Les 
heures figurant sur le CEC des salariés exerçant des activités bénévoles, de volontariat ou des activités 
de maître d’apprentissage sont également converties en euros.

CE QUE 
CHANGE LA LOI

•  Les actions de formation en situation de travail nécessitent la désignation préalable d’un formateur 
pouvant exercer une fonction tutorale. Des phases réflexives, distinctes des mises en situation, doivent 
être organisées, de même que des évaluations spécifiques qui jalonnent ou concluent l’action.

Action de 
formation
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L’ACTUALITÉ DES ORGANISMES DE FORMATION

•  Le montant de l’abondement « correctif » (dû par les entreprises d’au moins 50 salariés lorsque 
le salarié n’a pas bénéficié, au cours des 6 dernières années, des entretiens professionnels et d’une 
formation autre que les formations « obligatoires ») est fixé à 3 000 €.

•  Les salariés licenciés suite au refus d’une modification de leur contrat de travail résultant d’un 
accord de performance collective bénéficient également d’un abondement minimum de 3 000 €.

À noter ! Lorsque le salarié bénéficie de droits supplémentaires au CPF en application d’un accord 
collectif d’entreprise, de groupe ou de branche (salariés à temps partiel, saisonniers…), l’employeur 
verse la somme correspondant au montant de ces droits :

-  en 2019, à l’opérateur de compétences dont il relève,
-  à partir du 1er janvier 2020, à la Caisse des dépôts et consignations.

Les « abondements » du CPF sont également définis en euros.

Les « listes CPF » sont supprimées. Depuis le 1er janvier 2019, sont éligibles au CPF toutes les formations 
visant l’obtention d’une certification enregistrée au RNCP, d’un ou plusieurs blocs de compétences 
composant ces certifications ou d’une certification ou habilitation enregistrée au RSCH (Répertoire 
spécifique des certifications et habilitations qui succède à « l’Inventaire CNCP »), comprenant notamment 
le socle de connaissances et de compétences professionnelles (Certificat CléA).

Le CPF peut aussi être mobilisé désormais pour financer un permis de conduire des véhicules du groupe 
lourd.

Ce que précisent les textes d’application

CE QUE 
CHANGE LA LOI

CE QUE 
CHANGE LA LOI

Ce que précisent les textes d’application

•  À partir du 1er janvier 2019, les salariés ayant effectué sur l’ensemble de l’année une durée de 
travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail voient leur 
CPF crédité de :
-  500 € / an dans la limite d’un plafond de 5 000 €,
-  800 € / an dans la limite d’un plafond de 8 000 €* lorsqu’ils ne sont pas titulaires d’un diplôme ou 

titre de niveau CAP/BEP ou d’une certification reconnue par une CCN de branche.

À noter ! Le calcul des droits « au prorata » ne concerne que les salariés (temps partiel, CDD, 
saisonniers…) dont la durée de travail est inférieure à un mi-temps sur l’année.

•  Les heures CPF et DIF figurant sur les comptes des salariés au 31 décembre 2018 sont converties 
au taux de 15 € / heure.

•  Les heures de CEC sont converties au taux de 12 € / heure. L’alimentation de ce compte s’effectue 
à hauteur de 240 € (au lieu de 20 heures) dans la limite d’un plafond de 720 € (au lieu de 60 heures).

À noter ! 

-  Ces nouveaux droits acquis en euros au titre de l’activité 2019, seront crédités sur les comptes 
CPF lors de la campagne d’alimentation de 2020.

- En 2019, les droits sont affichés en heures et en euros pour faciliter l’appropriation de la monétisation.

*  Ce montant et ce plafond sont également applicables aux personnes handicapées admises à temps plein ou à temps partiel 
dans un établissement ou service d’aide par le travail (ESAT).

Compte personnel 
de formation (CPF)
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Compte personnel 
de formation (CPF)

Le Congé individuel de formation (CIF) a été supprimé au 31 décembre 2018. Depuis le 1er janvier 
2019, les salariés peuvent mobiliser les droits inscrits sur leur CPF pour financer une formation certifiante 
afin de changer de métier ou de profession dans le cadre d’un projet de transition professionnelle. Le 
salarié qui envisage de recourir au CPF de transition peut bénéficier d’un accompagnement par un 
opérateur du Conseil en évolution professionnelle (CEP). Le CPF de transition comprend obligatoirement 
un positionnement préalable au suivi de l’action afin d’identifier les acquis professionnels du salarié 
permettant d’adapter la durée du parcours de formation proposé.

•  Peuvent bénéficier d’un CPF de transition professionnelle, les salariés justifiant, à la date de leur 
départ en formation, de l’une des conditions suivantes :
-  24 mois d’ancienneté, consécutifs ou non, en qualité de salarié, dont 12 mois dans l’entreprise, 

quelle qu’ait été la nature des contrats de travail successifs ;
-  24 mois d’ancienneté, consécutifs ou non, en qualité de salarié, au cours des 5 dernières 

années, quelle qu’ait été la nature des contrats de travail successifs, dont 4 mois, consécutifs 
ou non, en CDD au cours des 12 derniers mois. Pour le calcul des 4 mois en CDD ne sont pas 
pris en compte les contrats en alternance, les CUI-CAE, les contrats conclus par des jeunes pendant 
leur études et les CDD s’étant poursuivi par un CDI.

•  Le CPF de transition professionnelle doit viser l’acquisition d’une certification RNCP, de blocs de 
compétences ou d’une certification ou habilitation enregistrée au RSCH.

À noter ! Aucune durée minimale de formation n’est fixée par les textes. 

•  Le positionnement préalable est réalisé gratuitement par l’organisme de formation contacté 
en vue de suivre la formation.

•  La prise en charge financière du CPF de transition (coûts pédagogiques, frais annexes, rémunération 
et charges sociales lorsque celui-ci est réalisé sur le temps de travail) est assurée par des Commissions 
paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR).

À noter ! Dans l’attente de la création des CPIR (courant 2019), ce sont les Fongecif qui instruisent 
les demandes de prise en charge des CPF de transition professionnelle.

Ce que précisent les textes d’application

CPF de transition 
professionnelle

CE QUE 
CHANGE LA LOI

Ce que précisent les textes d’application

•  Les conditions et procédures d’enregistrement au RNCP sont redéfinies et celles concernant 
le nouveau RSCH sont précisées : cf. encadré ci-dessous.

À noter ! Contrairement aux modalités de recensement de l’Inventaire CNCP, la nouvelle procédure 
d’enregistrement au RSCH ne prévoit plus le dépôt des demandes par une autorité légitime (ou par un 
organisme mandaté par elle). 

•  Outre le permis B (déjà éligible au CPF), il est désormais possible de financer la préparation aux 
permis C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE.

À noter ! Comme auparavant, l’obtention du permis doit contribuer à la réalisation d’un projet 
professionnel ou la sécurisation du parcours du salarié. Celui-ci ne doit pas avoir fait l’objet d’une 
suspension ou d’une interdiction de permis et l’auto-école doit être déclarée comme organisme de 
formation. Ces conditions sont vérifiées par une attestation sur l’honneur complétée et signée par le 
titulaire demandeur et produite lors de la mobilisation de son compte.
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Nouveau cadre national des certifications professionnelles

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Correspond à la maîtrise des savoirs de base.

Atteste la capacité à effectuer des activités simples et résoudre des problèmes courants à l’aide de règles et 
d’outils simples en mobilisant des savoir-faire professionnels dans un contexte structuré. L’activité professionnelle 
associée s’exerce avec un niveau restreint d’autonomie

Atteste la capacité à effectuer des activités et résoudre des problèmes en sélectionnant et appliquant des méthodes, 
des outils, des matériels et des informations de base, dans un contexte connu, ainsi que la capacité à adapter 
les moyens d’exécution et son comportement aux circonstances.

Atteste la capacité à effectuer des activités nécessitant de mobiliser un éventail large d’aptitudes, d’adapter des 
solutions existantes pour résoudre des problèmes précis, à organiser son travail de manière autonome dans des 
contextes généralement prévisibles mais susceptibles de changer, ainsi qu’à participer à l’évaluation des activités. 
Le diplôme national du baccalauréat est classé à ce niveau du cadre national.

ÉVOLUTION DES MODALITÉS D’ENREGISTREMENT 
ET DU CADRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES 

La Commission nationale de la certification professionnelle 
(CNCP) est supprimée. Une « commission de la certification 
professionnelle » est créée au sein de France Compétences, 
nouvelle autorité nationale de régulation et de financement de 
la formation professionnelle et de l’apprentissage. 

Cette commission est chargée d’examiner les demandes 
d’enregistrement :
•  des certifications professionnelles (diplômes, titres à finalité 

professionnelle et Certificats de qualification professionnelle – 
CQP/CQPI) au sein du Répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP),

•  des Certificats de qualification professionnelle (CQP/CQPI) 
et des certifications et habilitations complémentaires aux 
certifications professionnelles dans le Répertoire spécifique 
des certifications et habilitations (RSCH), qui succède 
à « l’Inventaire ».

Un décret du 18 décembre 2018 a précisé les critères et les 
procédures d’enregistrement dans ces deux répertoires (articles 
R.6113-8 à R.6113-17 nouveaux du Code du travail). Un 
arrêté du 4 janvier 2019 a en outre défini les informations et 
documents à transmettre, par les ministères et organismes 
certificateurs, en vue de ces enregistrements. Pour le RNCP 
comme pour le RSCH, l’enregistrement s’effectue via une 

téléprocédure accessible en ligne sur le site internet de 
France Compétences.
À retenir parmi les évolutions apportées au système :
-  toutes les certifications enregistrées au RNCP doivent comporter 

l’indication de leur niveau (la définition des niveaux de 
qualification étant également modifiée : voir ci-dessous) ;

-  les CQP peuvent être enregistrés au RNCP ou au RSCH. 
Dans les 2 cas, il convient d’indiquer, lors de la demande 
d’enregistrement, l’identité de la personne morale qui détient 
les droits de propriété intellectuelle sur la certification ;

-  pour les certifications enregistrées au RSCH, il convient 
d’indiquer les correspondances éventuelles avec des 
blocs de compétences de certifications professionnelles.

Le cadre national des certifications professionnelles est par 
ailleurs redéfini par un décret et un arrêté du 8 janvier 2019 afin 
de faciliter les correspondances avec des certifications d’autres 
États de l’Union européenne. Le nouveau cadre national comprend 
8 niveaux de qualification. Deux niveaux infra V (CAP) sont 
ainsi créés de même qu’un niveau correspondant au doctorat.
Pour chaque niveau, sont précisés les critères de gradation des 
compétences nécessaires à l’exercice d’activités professionnelles 
ainsi que les savoirs, savoir-faire et degrés de responsabilité et 
d’autonomie associés (cf. Annexe de l’arrêté du 8 janvier 
2019).
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Niveau 7

Niveau 6

Niveau 8

Atteste la capacité à élaborer et mettre en œuvre des stratégies alternatives pour le développement de l’activité 
professionnelle dans des contextes professionnels complexes, ainsi qu’à évaluer les risques et les conséquences 
de son activité. Les diplômes conférant le grade de master sont classés à ce niveau du cadre national.

Atteste la capacité à analyser et résoudre des problèmes complexes imprévus dans un domaine spécifique, à 
formaliser des savoir-faire et des méthodes et à les capitaliser. Les diplômes conférant le grade de licence sont 
classés à ce niveau du cadre national.

Atteste la capacité à identifier et résoudre des problèmes complexes et nouveaux impliquant une pluralité de domaines, 
en mobilisant les connaissances et les savoir-faire les plus avancés, à concevoir et piloter des projets et des processus 
de recherche et d’innovation. Le diplôme national de doctorat est classé à ce niveau du cadre national.

Une grille de correspondance est établie pour les certifications professionnelles classées selon la nomenclature en vigueur antérieurement :

Niveau V
Niveau IV
Niveau III
Niveau II
Niveau I

Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Niveau 6
Les certifications classées à ce niveau dans le RNCP seront 
classées au niveau 7 ou au niveau 8, au plus tard le 
1/01/2020, par les ministères certificateurs et par France 
Compétences.

Nomenclature approuvée le 21 mars 1969 par le groupe permanent 
de la formation professionnelle et de la promotion sociale

Cadre national des certifications professionnelles

BRÈVES

CCNOF : RÉGIME OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTÉ

L’avenant du 3 juillet 2018 modifiant l’accord du 19 novembre 
2015 relatif au régime obligatoire de frais de santé devrait 
prochainement être rendu obligatoire pour tous les employeurs et 
tous les salariés relevant du champ d’application de la Convention 
collective nationale des organismes de formation (CCNOF) (Avis 
JO du 12 janvier 2019).

ÉVOLUTION DU LABEL « QUALITÉ DES FORMATIONS AU
SEIN DES ÉCOLES DE CONDUITE »

Des modifications sont apportées, par un arrêté du 12 novembre 
2018, aux conditions de délivrance du label « qualité des formations 

au sein des écoles de conduite ». Parmi les 23 critères que doivent 
respecter les écoles de conduite et associations souhaitant obtenir 
ce label, il est imposé à ces structures de souscrire une garantie 
financière couvrant l’ensemble des élèves et des formations 
préparant aux différentes catégories du permis de conduire. Ainsi, 
en cas de défaillance de l’école de conduite ou de l’association, la 
garantie financière permet de rembourser aux élèves les prestations 
non consommées. Dans le cadre des formations professionnelles 
préparant à certains permis (C, C1, C1E, D, D1, D1E, DE, E), cette 
garantie n’est pas nécessaire dans la mesure où les prestations ne 
sont payées qu’après réalisation des formations. Par conséquent, la 
garantie financière n’est désormais exigée que pour les formations 
« grands publics » et le montant qui entre dans le calcul de cette 
garantie est fixé à 30 % du chiffre d’affaires TTC.

POUR EN SAVOIR PLUS sur l’actualité AGEFOS PME : agefos-pme.com Suivez-nous sur twitter
@AGEFOSPME 6

Niveau 5 Atteste la capacité à maitriser des savoir-faire dans un champ d’activité, à élaborer des solutions à des problèmes 
nouveaux, à analyser et interpréter des informations, en mobilisant des concepts, à transmettre le savoir-faire et 
des méthodes.
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Le Monde diplomatique-Février 2019
Les «COMPÉTENCES» au mépris de la Qualification
Main basse sur la Formation continue
par Didier GELOT, économiste, membre du bureau de la Fondation Copernic

Loin de l’idéal émancipateur des débuts, la formation professionnelle renforce 
les inégalités devant l’emploi au détriment des moins qualifiés. Censé remédier 
à cet état de fait, le nouveau dispositif élaboré par le gouvernement va, au 
contraire, aggraver cette dérive. Il fait reposer davantage son financement sur 
les salariés et ouvre un peu plus le secteur au marché.

Après Mai 68, Jacques Chaban-Delmas,  premier ministre de Georges Pompidou, cherche à 
mettre en place des contre-feux à d’éventuels nouveaux mouvements sociaux. C’est le sens de la 
« nouvelle société » qu’il appelle de ses vœux, et du vote,en 1971, de la loi portant organisation de 
la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente. Cette loi fondatrice 
(1) est promue par le conseiller pour les affaires sociales et culturelles de Matignon, M. Jacques 
Delors — qui deviendra ministre de François Mitterrand dix ans plus tard, puis président de la 
Commission européenne. Elle s’inscrit dans la continuité du préambule de la Constitution  de 
1946 : « La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation 
professionnelle et à la culture. »
Le patronat est amené, malgré de vives résistances, à accepter la mise en place d’une obligation 
de financement de la formation, ainsi qu’un droit des salariés à un congé individuel de formation 
(CIF) de longue durée et rémunéré. Les salariés accueillent le dispositif « comme les congés 
payés en 1936 (2) ». Depuis, les instances patronales n’ont cessé de revenir sur ces progrès, et 
nombre de lois ont eu pour objectif de transférer une partie du coût sur les salariés.

Au cours des deux dernières décennies, c’est tout d’abord l’objet de la réforme de 2003, qui, en  
instaurant un droit individuel à la formation (DIF), sort une partie de celle-ci du temps de  travail et 
donne lieu au versement d’une allocation équivalant à la moitié du salaire mensuel net (3).

C’est ensuite celui de la loi de 2014, qui abaisse la contribution financière minimale des  employeurs 
de 1,6 % à 1 % de la masse salariale, alors même que la loi de 1971 se fixait comme objectif de la 
porter à 2 %. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 s’inscrit 
dans la continuité des précédentes, tout en accentuant leurs aspects les plus libéraux. Présentée 
comme le premier volet social de la politique gouvernementale, elle vise en fait, sous prétexte 
de libérer l’entreprise des prétendues rigidités du marché du travail, à privatiser davantage le 
système de formation continue et d’apprentissage.

Certes, refonder un système caractérisé par une profonde inégalité de droits et d’accès apparaît
particulièrement nécessaire. Les cadres se forment deux fois plus que les ouvriers, de même 
que les diplômés du supérieur par rapport aux non-qualifiés. Travailler dans une grande entre-
prise constitue également un atout (4). Les obstacles se cumulant, un ouvrier d’une petite unité 
apresque six fois moins de chances de se former qu’un cadre d’une grande entreprise : 12 % 
des ouvriers d’une société de moins de dix salariés y parviennent, contre 68 % des cadres d’un 
grand établissement. Autrement dit, les salariés déjà formés accèdent plus à la formation conti-
nue, quand les laissés-pour-compte du système scolaire restent sur le bord de la route. Ce constat 
est encore plus accablant sur le long terme. Parmi les salariés ayant une ancienneté d’au moins 
cinq ans sur le marché du travail et qui déclarent n’avoir suivi aucune formation depuis la fin de 



leur scolarité, on trouve principalement des non-qualifiés (plus de 40 %, contre 15 % de cadres) 
et des non-diplômés (50 %, contre 20 % de diplômés du supérieur). Les femmes sont aussi défa-
vorisées par rapport aux hommes, et les jeunes par rapport à leurs aînés (5). Mais, contrairement 
à ce que prétend le patronat, les salariés non qualifiés ne sont pas ceux qui manifestent le moins 
d’intérêt. Près de la moitié de ceux qui ont suivi une formation au cours d’une année expriment 
le souhait de poursuivre l’expérience, contre 38 % des cadres et membres des professions intel-
lectuelles supérieures. Le « manque d’appétence » des salariés du bas de l’échelle n’est qu’un 
prétexte pour justifier le refus patronal de prendre en charge l’amélioration de la qualification des 
moins diplômés, selon un modèle de ségrégation professionnelle.

Quels sont les effets prévisibles des dispositions contenues dans la nouvelle loi ? Sont-elles sus-
ceptibles de garantir l’effectivité du droit à la formation professionnelle pour tous ? Alors que le 
premier volet de la loi dénote une reprise en main patronale de la formation des apprentis, celui 
sur la formation professionnelle impose comme mesure emblématique la suppression du CIF, qui 
constituait pourtant un des rares espaces de liberté et d’accès à la formation pour les salariés 
les moins qualifiés. Il est remplacé par un compte personnel de formation (CPF) de transition 
professionnelle, qui n’ouvrira plus, de fait, qu’à des formations d’adaptation, alors que la France 
est déjà l’un des pays d’Europe où la reprise d’études à l’âge adulte est la plus rare (6). Ce chan-
gement profond répond à une revendication insistante du Mouvement des entreprises de France 
(Medef), qui ne supportait pas que les salariés puissent disposer, à leur initiative, d’un droit à une 
reconversion qualifiante. Par ailleurs, le CPF, sorte de compte épargne formation instauré par la 
loi de 2014, sera dorénavant monétisé, alors qu’il était jusqu’à présent comptabilisé en heures. 
Ainsi, la probabilité pour un salarié de se former va être divisée par deux, voire par trois pour les 
non-qualifiés. Avant la promulgation de la loi, un salarié pouvait mobiliser, grâce à son CPF, cent 
cinquante heures de formation qui, sur la base d’un coût moyen horaire de 35 euros, lui permet-
taient de disposer d’un « capital » de 5 250 euros — et même 14 000 euros si son niveau initial 
était inférieur au certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ou au brevet d’études professionnelles 
(BEP). Aujourd’hui, ce capital horaire ne sera plus valorisé qu’à hauteur de 15 euros par heure 
de formation, soit respectivement 2 250 et 6 000 euros, ce qui correspondra à une perte sèche 
pour chaque bénéficiaire de 3 000 à 8 000 euros, les grands perdants étant les moins qualifiés. 
Comme l’analyse la Confédération générale du travail (CGT), seule organisation syndicale à ne 
pas avoir paraphé l’accord national interprofessionnel qui a précédé la loi, cette transformation  
« signe la fin du principe de solidarité et de mutualisation entre les travailleurs (7) ».

Globalement, la loi répond à une triple logique. Premier objectif : passer de droits individuels ga-
rantis collectivement à un système de responsabilisation des salariés dans l’amélioration de leur 
employabilité, dont ils devront assumer plus largement la charge financière. Cette mesure s’ins-
crit dans la continuité de celles déjà prises en matière d’accès aux soins. Elle vise à faire  peser 
sur les individus le coût de la protection sociale, comme le prévoit aussi la prochaine  réforme du 
financement des retraites.

Conformément à la vision libérale, la loi consacre l’ouverture du marché de la formation, par la  
mise en place d’un système automatisé d’accès à l’offre à partir d’une application disponible sur  
téléphone. La loi pousse ainsi les salariés à s’adresser directement aux organismes, sans passer 
par un intermédiaire public ou paritaire. Cette pseudo-liberté accordée à ceux qui cherchent à  
s’orienter dans le maquis des formations dispensées par 70 000 organismes, en majorité privés,
pénalisera davantage ceux qui n’ont ni les réseaux ni le capital culturel nécessaires pour  effec-
tuer les choix pertinents en fonction de leur profil. Elle profitera au secteur privé, mieux à  même 
de capter la dépense des entreprises, dont le budget global s’élève à environ 8 milliards  d’euros 
(hors réalisation ou achat direct des formations non remboursées par les organismes paritaires). 
La fermeture annoncée de près de quarante centres de l’Agence nationale pour la  formation 
professionnelle des adultes (AFPA), le service public de formation continue, tourné plus particu-
lièrement vers les salariés et les demandeurs d’emploi non qualifiés, ainsi que la suppression d’ici 
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à 2020 d’environ 1 500 postes en apportent l’amère confirmation. Au lieu de combattre les inéga-
lités, la loi favorise une politique commerciale agressive de la part des organismes de formation,  
qui y voient déjà la perspective de juteux profits. C’est le sens des  déclarations récentes de leur 
fédération patronale : « L’intermédiation [de la formation] empêche l’exercice d’une saine et loyale 
concurrence entre les entreprises (8). » Elles rappellent les propos de M. Stéphane Carcillo, chef 
de la division emplois et revenus de l’Organisation  de coopération et de développement écono-
miques (OCDE) et membre du très libéral Cercle des économistes, qui fixait comme objectif à la 
réforme de « faire émerger un véritable marché de la formation (9) ».

Adapter les salariés à leur poste de travail

Bien que la loi prévoie un contrôle des prix et de la qualité des stages, le postulat d’une plus 
grande efficacité du privé laisse craindre une détérioration des conditions de formation. L’exemple 
des individual learning accounts (« comptes d’apprentissage individuels ») introduits au début 
des années 2000 au Royaume-Uni, qui s’appuyaient sur la même logique, est de ce point de vue 
éclairant. Les résultats des évaluations ont conduit le gouvernement britannique à l’abandonner : 
elles relevaient le caractère trop ouvertement sélectif de ce dispositif, qui excluait les plus pauvres 
et nuisait au besoin général de qualification de la main-d’oeuvre (10).

Enfin, afin de répondre aux seuls besoins immédiats de l’entreprise, la loi Pénicaud remplace 
l’ancien plan de formation par un plan de développement des compétences. Elle se concentre sur 
les actions correspondant à une adaptation étroite des salariés à leur poste de travail et aban-
donne de fait l’objectif global d’amélioration de leur qualification, reconnue dans les grilles sala-
riales, en privilégiant l’élévation des compétences, une notion floue fondée sur les savoir-faire et « 
savoir-être ». Les employeurs pourront privilégier l’apprentissage en entreprise ou à distance, au 
détriment des stages en centre de formation — dont les contenus pédagogiques permettent des
approches plus diverses — et de ce qui subsistait des principes émancipateurs de l’éducation per-
manente. Les organisations syndicales seront désormais dans la quasi-impossibilité de contrôler 
le contenu des actions inscrites dans le cadre du plan financé par l’employeur. Pour asseoir toutes 
ces mesures, le gouvernement transforme les modalités de financement  de la  formation. Dans 
une logique dite « de co-investissement », les salariés prennent en charge une part croissante de 
son coût, alors que la dépense des ménages en la matière a déjà presque doublé au cours de ces 
vingt dernières années, et qu’inversement les employeurs s’en sont progressivement désinvestis. 
Entre 1993 et 2013, le taux moyen de participation  de ces derniers à la formation, bien que supé-
rieur à l’obligation légale minimale, est passé de 3,4 % de la masse salariale à moins de 2,4 %, 
dans un contexte où la dépense globale s’élève à 32 milliards d’euros (État, régions, collectivités 
territoriales, Unedic, dépenses directes des entreprises…), soit 1,5 % du produit intérieur brut.

Dans son « Étude économique de la France » de 2015, l’OCDE avait tracé la voie en incitant à
« remplacer progressivement le financement actuel de la formation professionnelle fondé sur les 
prélèvements  sur les salaires par un financement  assis sur une assiette plus large ». Pour ce 
faire, les circuits de financement ont été profondément remaniés. La loi retire aux organismes 
paritaires la collecte des fonds et la transmet au réseau des Unions de recouvrement des  coti-
sations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf). Elle confie la « gouvernance » 
du système de la formation et d’apprentissage à une agence nationale de régulation (France  
Compétences). Elle modifie les prérogatives actuelles des organisations syndicales au sein des  
institutions  paritaires — qui, il est vrai, demandaient à être repensées. Loin de redonner l’élan  
nécessaire à la formation des salariés, une telle loi est donc à la fois inefficace économiquement 
et injuste socialement. Elle parachève l’abandon d’une conception émancipatrice de la formation 
des citoyens, et renforce la tutelle des employeurs sur leurs salariés.
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Table ronde « Actions de formation en situation de travail » Intervention de la CGT

La CGT et la formation en situation de travail
L’idée  qu’un  employeur  puisse  déclarer  qu’un  salarié  sur  son  poste  de  travail  est  en 
formation suscitait, et suscite toujours, des réserves voire de la méfiance chez les syndicalistes.  
Permettre incidemment qu’une activité de production puisse être rendue éligible à une prise en  
charge financière au titre de l’obligation légale de l’employeur était difficilement acceptable. Pour 
comprendre comment la CGT a abordé ce sujet il faut donc faire un détour par la réflexion qu’elle 
a conduit sur le travail.

Le travail
Le mouvement ouvrier s’est longtemps concentré sur la question de la pénibilité, de la sécurité,  
du temps, du salaire, de l’emploi mais peu sur le contenu et l’organisation du travail. Mais depuis 
plusieurs années lorsqu’on évoque le travail, de nombreux salariés évoquent leur frustration, le 
sentiment qu’ils ne sont pas considérés à leur juste valeur. Ce « mal travail » envahit la scène 
sociale, il remet en question le vivre ensemble et s’impose comme un vrai problème  de société.

En résonance avec l’exigence du « bien travailler » et du bien-être au travail qui montait dans la 
société la CGT s’est engagée il y a quelques années dans un renouveau de sa réflexion sur le  
travail avec l’ambition de « repenser le travail comme facteur d’émancipation ». Dans le droit fil  
de cette réflexion elle a mis en avant des propositions revendicatives novatrices : construire pour 
les travailleurs une « sécurité sociale professionnelle » et un « nouveau statut du travail salarié ». 
Ces propositions, elle en avait la conviction, étaient bien sûr dans l’intérêt du monde du travail 
mais étaient aussi la condition d’une nouvelle efficacité économique.

La CGT et la formation en situation de travail
C’est à la lumière de cette place centrale du travail dans notre construction revendicative que  
nous avons abordé le projet d’expérimentation de la formation en situation de travail. On peut se 
former par soi-même en se confrontant à la matière et à l’outil et surtout en se confrontant  aux   
autres,  au  travail  des  autres,  par  l’imitation,  l’échange,  le  conseil, l’expérience partagée. Pour 
la CGT le travail peut effectivement être formateur. Par ailleurs la CGT soutient la VAE depuis sa 
création. Et qu’est-ce que la validation des acquis de l’expérience sinon la reconnaissance d’une 
qualification acquise par le travail ?

Ces réflexions, ces échanges ont abouti à moins de méfiance, moins de rejet, mais la vigilance 
est toujours là. Et si nous avons pris la décision de nous impliquer dans l’expérimentation FEST 
qui était annoncée, nous l’avons fait avec l’objectif d’identifier et promouvoir les garanties néces-
saires.



Quelques enseignements de l’expérimentation FEST 

De la FEST à l’AFEST

Au départ, l’expérimentation visait à vérifier la possibilité de donner un cadre, de structurer les  
apprentissages en situation de travail pour déterminer ce que seraient, ce que devraient être, des  
actions de formation en situation de travail (AFEST), à la fois efficaces en termes de montée en  
qualifications et en développement des compétences mais également respectueux de la régle-
mentation.

C’est pour marquer cette ambition de mise en visibilité qu’a été retenu l’acronyme «AFEST»,  
« actions de formation en situation de travail » pour nommer l’objet de cette expérimentation afin 
de franchir un pas à en termes de « formalisme », de « traçabilité ». Enfin l’intention affichée de 
cette mise en visibilité était de faire entrer la formation en situation de travail (intentionnelle, pro-
grammée, réflexive), dans le formalisme de l’action de formation au sens de l’art. 6353-1 du code 
du travail.

Le travail n’est pas toujours, pas systématiquement, formateur, il peut même dans certains 
cas  conduire à désapprendre. Affecté à un poste de travail qui n’évolue pas alors que l’environ-
nement technique est en rapide changement un salarié peut même régresser dans la maîtrise 
de son métier. Une situation de production brute n’est pas une situation de formation. Pour que 
le travail permette les apprentissages cela implique de penser et d’aménager bien en amont   les 
conditions de son organisation en impliquant toute la chaîne hiérarchique. En résumé, pour qu’un 
salarié apprenne de son travail, il faut créer des situations de travail qui rendent possible cet 
apprentissage.

Toute situation de travail n’est pas transformable en situation de formation.
Cela exige en effet de la part de l’entreprise une réelle volonté de former et de la part du 
salarié un engagement conscient des conséquences pour lui de cet engagement. Cette 
volonté de l’entreprise doit être explicite.  Cette « intentionnalité » comme disent les experts, 
doit se traduire par une formalisation. Il faut pouvoir décrire des objectifs, des séquences 
d’apprentissage, des moyens alloués, une ingénierie, un éventuel soutien externe. Cela conduit, 
en quelque sorte, à « afficher le changement de nature » de la situation de travail qui devient  
« situation de formation ».

Pour qu’il y ait formation en situation de travail, cela implique l’organisation d’une suite de 
séquences, comme une alternance réitérée autant de fois que nécessaire :
- Des mises en situation de travail intentionnelles, préparées et organisées dans une visée 
pédagogique où la personne en formation est, ou est mise, en situation de travail,
- Des séquences « réflexives » qui visent à permettre d’ancrer les apprentissages. Elles se dé-
ploient en interaction avec l’activité réalisée qui, ayant été rendue observable, pourra être décrite 
et confrontée avec ses données de références. Le salarié peut raisonner son action, comprendre 
le pourquoi de sa réussite ou de son échec, intégrer consciemment la manière de faire adéquate 
et en tirer des enseignements pour d’autres situations. Il s’agit de renforcer les apprentissages et 
de stabiliser les compétences acquises.

Ainsi l’action de formation comprend, au moins, deux séquences dont l’une, la séquence de  
réflexion, a pour fin d’exploiter d’un point de vue pédagogique le matériau que la mise en situa-
tion de production effective lui procure. Ce deuxième type de séquence se déroule en principe en 
dehors de la situation de travail (mais pas nécessairement en dehors du lieu de travail).
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Des actions préparatoires nécessaires
L’AFEST doit trouver une place dans un cadre donné, l’entreprise, auquel il faut s’adapter. Or  
l’entreprise est un espace de contraintes, son organisation, le ou les process de production, ne 
sont pas, à priori, configurés pour accueillir des actes formatifs. Mais étant donné que dans une 
AFEST c’est précisément l’activité productive qui permet de former, son environnement et les 
situations de travail doivent être aménagés, ajustés, non seulement pour rendre possible l’action 
de formation mais également pour mieux tirer parti de toutes leurs ressources formatives. Ces 
actions préparatoires s’inscrivent donc dans une ingénierie et une formalisation.

Une nécessaire formalisation
Dans la phase de formalisation il est important de se mettre d’accord sur les aménagements de 
la situation de travail.
Il y a trois principes à appliquer :
Aménager le cadre de travail : Donner des marges de manœuvre en acceptant notamment que 
durant l’AFEST l’activité productive demande plus de temps à être accomplie.
Sécuriser le salarié : Assurer au salarié qui s’engage dans une AFEST qu’il a un droit à l’essai 
et à l’erreur.
Informer le collectif  : Le salarié, lorsqu’il s’engage dans une AFEST, ne doit pas être mis en 
porte à faux vis-à-vis de son environnement de travail, de ses collègues.

L’inscription réglementaire des AFEST
Cette exigence de formalisation devrait, et c’est important, être précisée au plan réglementaire  
afin d’éviter les confusions possibles entre AFEST et simples situations de travail. La réglementa-
tion devrait exiger une analyse préalable du poste et de l’environnement de travail pour s’assurer   
de la faisabilité de l’action et la description des moyens d’accompagnement et d’encadrement, 
des modalités d’aménagement des situations de travail et d’organisation des phases réflexives et 
des étapes intermédiaires et finales d’évaluation.

Elle devrait stipuler d’autre part :
- La consultation préalable obligatoire des IRP dont les avis sur la faisabilité et les conditions 
nécessaires à réunir, tant pour le bénéficiaire que pour le collectif de travail,  doivent être pris en 
compte ;
- L’information du bénéficiaire par un protocole individuel de formation qui engage le salarié et 
toute la chaîne hiérarchique. Signé par l’employeur, le bénéficiaire et le formateur interne, ce pro-
tocole décrirait les objectifs attendus de la formation, les principes d’action retenus, les moyens 
et les ressources mis à disposition pour réaliser la formation, ainsi que les indices de preuves 
retenus.

Une modalité de formation complémentaire
L’AFEST est dans certains cas mieux adaptée que les autres modalités de formation à certaines 
situations de travail et systèmes productifs. Elle présente des avantages comparatifs par rapport 
aux pratiques existantes de formations sur le tas. Mais elle n’a pas vocation à remplacer l’existant, 
en particulier les formations externes plus classiques aujourd’hui largement prédominantes. Il 
s’agit bien de favoriser le développement d’une modalité de formation complémentaire, potentiel-
lement mieux adaptée à certaines configurations et présentant des avantages comparatifs.

Effets et retombées de l’AFEST
Deux niveaux d’effets : les effets directs et indirects.
L’AFEST permettant d’acquérir des compétences en lien direct avec l’activité réalisée, les salariés 
en voient le bénéfice et en comprennent l‘intérêt très rapidement. Mais cette perception immé-
diate vient également du fait de sa formalisation tout au long du processus. Un des effets 
majeurs qu’on peut attendre de l’AFEST c’est qu’elle redonne au salarié sa confiance en soi, en 
ses propres  compétences et incidemment, qu’elle lui donne ou redonne le sens de son travail, 
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la prise de  conscience de son utilité dans l’entreprise. Cela lui permet de découvrir parfois qu’il 
appartient, au-delà de l’entreprise, à un collectif plus large, celui d’un métier, d’une profession.

Mais surtout l’AFEST permet d’identifier et de nommer les compétences détenues par le salarié. 
La phase réflexive en particulier permet au salarié de prendre conscience de ce qu’il a acquis. Il 
est capable de dire, d’exprimer ses propres compétences. C’est ce qui distingue véritablement 
l’AFEST de l’apprentissage informel, de l’apprentissage sur le tas.

LA RECONNAISSANCE

Reconnaissance au travail, reconnaissance du travail
Les conditions dans lesquelles on exerce son travail, la qualité de vie au travail, sont  constitutives 
de la réalisation de soi. Or cela découle fortement de la reconnaissance de son travail, de son 
utilité et de sa qualité. On ne peut se réaliser dans le travail sans reconnaissance.

AFEST et le mieux vivre au travail
L’AFEST peut également avoir un effet sur les relations professionnelles car le dialogue profes-
sionnel ne se construit plus seulement sur des consignes hiérarchiques. Il se construit autour du 
travail, sur un objet commun, le « travail ».

AFEST et VAE
La VAE, permet de repérer et d’évaluer des compétences acquises grâce à l’expérience profes-
sionnelle et surtout de les reconnaître notamment par la certification. Des  séquences d ’AFEST  
devraient  permettre de valider des  certifications partielles afin de consolider de dossier de VAE. 
La VAE mobilise d’ailleurs parfois des situations de travail comme contexte d’évaluation.

AFEST reconnaissance professionnelle
Enfin l’AFEST lorsqu’elle s’inscrit dans un politique de gestion de carrière peut conduire à une re-
connaissance professionnelle par une certification ou par une progression professionnelle. Pour 
les salariés « la question de la rémunération n’est pas la première comme on le croit souvent. En 
fait, ce que recherche le salarié, c’est une expression de reconnaissance où l’on retrouve auto-
nomie, sens, statut social et bien sûr salaire. Le salarié peut ainsi se sentir reconnu par ses pairs, 
dans ce qu’il sait faire, dans la maitrise de son métier » (enquête ANACT).

Et cette reconnaissance du travail passe par la reconnaissance de la qualification. Celle-ci peut 
être informelle (être reconnu par ses pairs sans être reconnu par sa hiérarchie) ou formelle (être 
reconnue par la hiérarchie). Elle peut être symbolique (la certification est reconnue mais elle est 
sans conséquence professionnelle ou salariale) ou matérielle (évolution de la fonction et/ou du 
salaire).

Cette question de la reconnaissance est cruciale. Elle se pose pour toutes les modalités de for-
mation. Or elle est la grande oubliée des réformes successives de la formation professionnelle.
La reconnaissance des efforts que le salarié consent pour ce former, la reconnaissance des qua-
lifications qu’il acquiert est la grande oubliée. Or comment peut-on se réaliser dans son travail, 
s’engager dans un développement de sa qualification, devenir plus créatif plus engagé si l’entre-
prise ne met pas en place une organisation qui permet de valoriser le travail et reconnaître les 
qualifications de ses salariés.
Bien sûr, cette question de la reconnaissance des qualifications acquises se pose pour 
toutes les modalités de formation, mais elle se pose avec plus d’acuité pour la formation 
en situation de travail et doit être revendiquée avec plus de force. La CGT militera pour que 
ce droit soit gagné dans la mise en œuvre de l’AFEST.
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Certification relative aux compétences acquises dans 
l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou 
d’un mandat syndical
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valoriser 
ses compétences 
et préparer la sortie  
du mandat
-
Limité dans le temps, le mandat 
permet d’acquérir des compétences 
transposables dans une activité 
professionnelle. Obtenir un certificat 
garanti par le ministère du Travail, 
tout en restant mandaté, permet 
d’être conforté dans ses savoir-faire 
et de gagner en confiance en soi. 
De plus, le CCP officiellement acquis 
pourra être mis à profit lors d’une 
reprise d’activité professionnelle à 
temps plein, quand le mandat arrivera 
à son terme.

préparer son 
évolution
ou sa reconversion 
professionnelle
-
Obtenir un certificat de 
compétences professionnelles, 
une fois son mandat achevé ou si 
possible bien avant, contribue à faire 
reconnaître les compétences 
acquises en cours de mandat. 
Ensuite, c’est un moyen de préparer 
un projet d’évolution ou de transition 
professionnelle en s’appuyant sur 
ses acquis ; ou encore d’accéder à 
une dispense pour réduire un 
parcours de formation certifiant.

démontrer 
que l’engagement 
syndical 
peut être reconnu
-
Le mandat n’est pas un métier. 
Pourtant les actions réalisées 
individuellement et collectivement 
ne sont pas neutres : elles 
impliquent des prises d’initiatives, 
de responsabilités, l’acquisition de 
connaissances et de savoir-faire. 
Face parfois au dénigrement et à la 
discrimination, la certification est 
un moyen de mettre en lumière cet 
engagement, de reconnaître cette 
expérience acquise dans la défense 
des intérêts des salariés… 
Et de susciter des vocations.

Une nouvelle voie de reconnaissance 
de vos compétences acquises en mandat

Le cadre LégaL
C’est l’article L.  6112-4 de la loi Rebsamen sur le dialogue social et l’emploi du 17 août 2015 

qui a initié ce projet de certification transférable. Deux arrêtés parus le 26 juin 2018 ont 
entériné sa création. Le texte de loi prévoit l’établissement d’une liste de compétences en 
correspondance avec l’exercice des différents mandats syndicaux ou de représentants du 

personnel. Ces compétences sont ensuite intégrées à une certification enregistrée au 
 répertoire spécifique sous forme de  « blocs », « activités-type » ou certificats de compétences 

 professionnelles (CCP). Chacun d’entre eux présente au moins une équivalence avec un des 
blocs composant un titre professionnel. Le certificat délivré au lauréat est donc une 

reconnaissance officielle de ses compétences en lien avec une activité professionnelle. -

La certification créée 
par le ministère du Travail 
est une reconnaissance 
des compétences des mandatés 
syndicaux et élus du personnel 
pour évoluer  
professionnellement. 

La certification dédiée aux mandatés est innovante. Pour la première fois, elle permet à un représentant du personnel ou à un 
mandaté syndical de valoriser son parcours. La demande s'effectue en deux temps. Tout d'abord, le candidat doit obtenir le 
certificat de compétences professionnelles (CCP) correspondant aux acquis de mandaté qu'il souhaite faire reconnaître. Puis 
il demande une équivalence avec l'un des blocs de compétences existant dans le circuit de la formation professionnelle. Ainsi,  
la reconnaissance acquise est-elle « transférable » et reconnue par tout employeur. 

Pourquoi s’engager dans cette démarche de certification  ?

Pour accompagner les candidats jusqu'à l’obtention du ou des CCP visés, le  ministère du Travail a délégué à l’Agence  nationale 
pour la formation professionnelle des adultes (Afpa), le soin de mettre en place un dispositif d’appui, composé d’un entretien de 
positionnement et d’ateliers de préparation  individuelle et collective à l’examen. Cet accompagnement d'une durée de trois mois, 
accessible dans toutes les régions françaises, aide chaque mandaté à préparer un dossier écrit et l'examen oral. L'objectif est 
de démontrer au jury que les compétences requises sont bien acquises et que l'on est capable de les appliquer dans un poste de 
travail. Il s'agit pour les lauréats d'une première marche vers la reconnaissance complète qu’est le titre professionnel.
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queLLes autres 
compétences 
certifier ?

Les conditions d'éligibilité 
et d'obtention de la certification

Les six premiers certificats de compétences professionnelles (CCP) présentés ici ont 
été élaborés en rapport avec l’exercice des mandats en entreprise des représentants du 

personnel et des syndicalistes. D’autres CCP vont être créés, permettant d’élargir les 
possibilités de validation d’acquis à d’autres domaines de compétences, tels que la santé, 

les conditions de travail ou la prévention des risques professionnels. -

Quels sont les prérequis ?
Aucun prérequis n’est demandé. Une réelle prise de conscience 
du temps et du travail personnel nécessaires à la prépara-
tion de l’examen est cependant indispensable. L’assiduité aux 
 ateliers est indispensable et impérative.

Le ministère du Travail a 
mis en place un  dispositif 
 d’accompagnement des 
 candidats à la  certification.  
Voici les conditions  d’intégration 
et les modalités pratiques 
de ce suivi.

Durée et coût de l’accompagnement
Ce dispositif se compose de cinq ateliers collectifs d’une 
 demi-journée, de deux heures d’accompagnement individuel et 
nécessite environ 30 heures de travail personnel, le tout étalé 
sur 11 semaines. Le statut du candidat et le financement du 
dispositif seront définis par un prochain texte réglementaire 
qui intégrera les dispositions relatives à l'accompagnement.

Comment sont évaluées les compétences ?
Le candidat doit rédiger un dossier d'environ 12 pages, qu’il 
devra présenter au jury, le jour de l’examen. Le but est de 
 démontrer par oral qu’il a acquis les compétences requises et 
qu’il est capable de les transférer dans le métier visé.

A qui s’adresse la certification ?
La certification peut être présentée par toute personne ayant 
exercé un mandat syndical ou de représentation du personnel 
dans les cinq dernières années. Des réunions sont organisées 
dans chaque région pour informer les candidats sur le dérou-
lement du dispositif. L’engagement est individuel, volontaire et 
doit s’accompagner d’une motivation à valoriser son parcours. 

équivalences CCP certification/CCP titres professionnels

certification
relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat 

de représentant du personnel ou d’un mandat syndical

titre professionneL (tp)
du ministère chargé de l’emploi

CCP Encadrement et animation d’équipe
CCP Animer une équipe
TP : Responsable de petite et moyenne structure (niveau III)

CCP Gestion et traitement de l’information
CCP Gérer le traitement, l’organisation
et le partage de l’information
TP : Assistant de direction (niveau III)

CCP Assistance dans la prise en charge d’un projet
CCP Assister un dirigeant dans
 la prise en charge d’un projet
TP : Assistant de direction (niveau III)

CCP Mise en œuvre d’un service de médiation sociale
CCP Assurer un service de médiation sociale
TP : Médiateur social accès aux droits et services (niveau IV)

CCP Prospection et négociation commerciale
CCP Prospecter, présenter 
et négocier une solution technique
TP : Négociateur technico-commercial (niveau III)

CCP Suivi de dossier social d’entreprise
CCP Assurer la tenue et le suivi du dossier social  
de l'entreprise
TP : Gestionnaire de paie (niveau III)

SNPEFP-CGT – case 544 – 263 rue de Paris – 93515 MONTREUIL Cedex
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« Poser Les jALons 
nécessaires 
à LA réussiTe » 

La mission d’Emmanuelle  Pintoux, 
conseillère en positionnement 
de l’Afpa, est «  d’informer 
le  candidat, au cours d’un 
 entretien, sur ce qu’implique 
 l’accompagnement  ; d’évaluer 
la pertinence du CCP choisi 
au regard de son expérience 
et de son projet de transition 
 professionnelle  ; de trouver la 
manière de combler les éventuels 
écarts entre les compétences 
requises et celles qui sont ac-
quises. L’enjeu est de sécuriser 
le parcours de certification de 
la personne en posant les jalons 
nécessaires à sa réussite. » -

« AVeC De LA méThoDe eT De LA réfLexion, on PeuT y ArriVer » 

Jean-Marie Mourot, conseiller Afpa, accompagne les mandatés engagés dans le dispositif,  pendant 
les ateliers et au-delà si nécessaire. « Cette certification est inédite par l’absence de mise en 
 situation au moment de l’examen, la notion de « transférabilité » des compétences et la  production 
d’un dossier de deux à trois chapitres, illustré de situations vécues. Je suis là pour leur montrer 
qu’avec de la méthode et de la réflexion, on peut y arriver. Je les aide dans la production du dossier, 
mais aussi pour leur donner envie de continuer et de révéler leurs compétences ». -

l’entretien d’orientation et de positionnement sur 
un certificat de compétences professionnelles
Les candidats à la certification sont d’abord reçus individuellement par un conseil-
ler en positionnement de l’Afpa. Au cours de l’entretien, l’échange réalisé consiste 
à vérifier l’éligibilité, la motivation et la bonne adéquation entre le projet exprimé 
par le candidat et le certificat de compétences professionnelles choisi. Le posi-
tionnement sur un CCP est une étape essentielle dans la construction du projet 
de parcours professionnel. Avec sa bonne connaissance des métiers visés par les 
CCP, le conseiller aide le mandaté à prendre la bonne décision.

les ateliers collectifs et le dossier de production

1

2
atelier 1 : méthode de travail et réflexion sur le parcours
Animé par un conseiller Afpa référent, l’atelier vise à répondre aux questionne-
ments des candidats et à commencer la préparation du dossier de production 
à présenter au jury lors de l’examen. Au cours de cette première demi-journée, 
le conseiller transmet aux participants les modalités de l’examen et la méthode 
nécessaire pour le préparer. C’est le début également de la réflexion et de la 
formalisation des tâches réalisées au cours du ou des mandats.

ateliers 2 et 3 : rédaction de l’expérience acquise au cours 
du mandat
Deux semaines s’écoulent entre chaque atelier. Les deuxième et troisième 
 demi-journées entre candidats consistent à vérifier avec le conseiller que la 
rédaction du dossier de production est en bonne voie, ou bien à le rectifier. 
Après avoir listé ses actions de mandaté et les avoir rapprochées des compé-
tences requises dans le certificat visé, chacun doit choisir deux ou trois situa-
tions  vécues qui illustrent des compétences différentes. La production écrite 
consiste donc à présenter les acquis du mandat, à les mettre en scène dans 
une situation réellement vécue et à démontrer ainsi que ces compétences sont, 
non seulement acquises par le candidat, mais aussi qu’il est capable de les 
transférer dans un contexte professionnel et un poste de travail. 

L’Afpa est chargée d’accompagner 
individuellement et collectivement 
les candidats mandatés dans la 
production de leur dossier et la 
préparation de l’entretien face au 
jury. Voici les étapes de ce suivi.

La certification, étape par étape
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Qui sonT Les membres Du jury ? 

Le jury d’examen se compose d’un binôme formé pour cette mission : 
un professionnel habilité pour le titre professionnel dont une composante 
a une équivalence avec le CCP transférable du mandaté, et un membre issu 
d’une  organisation syndicale représentative au niveau national ayant exercé un 
 mandat de représentant du personnel ou un mandat syndical. 
« Le dossier du candidat répond à une partie de nos questions, mais par oral, 
nous devons déceler ses qualités et vérifier qu’il a bien acquis les compétences 
du CCP », explique Fabienne Brière, membre du jury et professeure de vente. 
« Il n’y a pas de mise en situation, mais le candidat doit expliquer ce qu’il a 
réalisé dans son mandat. En tant que professionnelle, mon rôle est de vérifier 
que le candidat sera capable d’intégrer un poste de travail sans difficulté. » -

l’équivalence : 
essentielle pour poursuivre son parcours

En cas de réussite à l’examen oral, le mandaté lauréat doit faire une demande 
 d’équivalence à la Direccte. En effet, la certification relative aux compétences acquises 
dans l’exercice d’un mandat ne peut être utilisée dans la poursuite d’un parcours de 
formation certifiant que si son équivalence est établie avec un CCP composant un titre 
professionnel. 
La décision favorable du représentant du ministère est transmise sous la forme 
d’une notification et d’un livret de certification. Pour connaître les équivalences, 
 reportez-vous à la page 3 de ce guide ou à l’arrêté du 18 juin 2018 fixant les modalités 
d’équivalence. -

L'exAmen orAL DeVAnT Le jury
L’examen qui permet de décrocher la certification dure environ 1 h 15. Avant de recevoir 
le candidat, le jury prend connaissance du dossier de production. Ensuite, le candidat 
 présente chaque partie de son écrit (deux ou trois selon le CCP visé) pendant 10 à 15 
minutes. Puis les membres du jury le questionnent pendant 15 à 20 minutes par partie. 
L’objectif pour le candidat est non seulement de démontrer qu’il a bien acquis les compé-
tences requises dans le CCP, mais aussi qu’il est capable de les appliquer dans un cadre 
professionnel et dans un métier. Pour obtenir le CCP transférable, la totalité des compé-
tences doit être validée par le jury.

3

ateliers 4 et 5 : la préparation à l’examen oral
Le dossier terminé se compose de deux à trois productions. Le candidat doit être capable 
de présenter chaque production oralement, en 10 minutes. Une telle performance se pré-
pare  : c’est donc l’objet des deux derniers ateliers. Le conseiller Afpa est là pour écouter, 
orienter et corriger les candidats. Structurer sa pensée, synthétiser ce qui a été écrit dans 
le dossier, préparer les réponses aux questions potentielles du jury, dégager les princi-
paux arguments, démontrer sa connaissance du métier visé et sa capacité à s’y projeter, 
sont les clefs pour réussir l’examen.

Constater et combler ses lacunes
Dans la plupart des cas, les mandatés constatent que la pratique de leur mandat ne leur a 
pas permis d’acquérir complètement certaines compétences exigées pour valider le CCP. 
Comment faire alors pour combler ces écarts ? Des échanges approfondis sur leur travail 
avec des professionnels, un stage d’observation sur le terrain, des formations courtes 
en ligne, des lectures et recherches de documents relatifs au métier concerné, sont des 
 démarches qui permettent d’argumenter face au jury.

Chaque candidat peut bénéficier d’un suivi individuel, en fonction de ses besoins. Il s’agit 
de deux heures réparties au cours de la période d’accompagnement pour faire un point sur 
la rédaction du dossier (freins, difficultés, interrogations).
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Témoignages de mandatés certifiés : 
valeur du parcours et avenir professionnel

je voulais montrer la valeur de notre action de mandaté
Joëlle Héry, déléguée syndicale

« Avec cette certification, je veux montrer aux élus du personnel et aux syndicalistes qu’il est 
possible de valoriser tout ce que l’on apprend pendant ses mandats. Il est normal que les 

 compétences que nous développons à cette occasion soient valorisées. Les ateliers sont de 
vrais révélateurs : ça fait du bien de mettre sur le papier tout ce que l’on a acquis ! »

CCP transférable obtenu : Assistance dans la prise en charge d’un projet_

maintenant je vais pouvoir changer de métier
Laure Goutard, ex-secrétaire d’un syndicat départemental d’aides à domicile,

demandeuse d’emploi
« Je l’ai fait, je suis allée au bout ! Le plus dur a été de synthétiser mon parcours par écrit, 

puis par oral. Ce certificat est un premier pas vers le nouveau métier que je souhaite faire : 
 gestionnaire de paie. Maintenant, je dois étudier les possibilités de financement d’une 

 formation complémentaire pour obtenir le titre professionnel complet qui équivaut à un BTS. » 
CCP transférable obtenu : suivi du dossier social d’entreprise_

ce certificat va m’aider à préparer mon avenir professionnel
Arnaud Bossard, délégué syndical, délégué du personnel, élu au CE, au CHSCT
« J’avais l’impression d’avoir fait le tour de mon métier et mes mandats syndicaux 
et d’élu m’ont ouvert une nouvelle voie. Mon engagement durant deux ans a été 
 suffisamment riche en expérience pour pouvoir prétendre à une reconnaissance 
concrète des compétences que j’ai acquises. A 44 ans, ce certificat et la formation qui 
va suivre vont m’aider à préparer mon avenir professionnel. »
CCP transférable obtenu : encadrement et animation d’équipe_

c’est une impulsion pour évoluer dans mon entreprise
Philippe Michaud, trésorier du CE, secrétaire adjoint du syndicat départemental
« J’ai obtenu le certificat de compétences professionnelles qui correspond à mon souhait de 
reconversion. Si ce premier CCP ne suffit pas, c’est une vraie impulsion : je dois  compléter ma 
 formation pour obtenir le titre professionnel complet et j’espère ensuite évoluer dans mon 
 entreprise vers un poste de commercial. Tout cela demande un investissement personnel 
 important, mais au final, avec de la volonté et de la motivation, on peut y arriver ! »
CCP transférable obtenu : Prospection et négociation commerciale_

«

»

Pourquoi les premiers lauréats se sont-ils engagés 
dans ce parcours ? une fois certifiés, que pensent-ils 
de leur accompagnement ?
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Comment s’informer ?
Comment s’inscrire ?

la direccte 
de votre région
La direction régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi  (Direccte) 
 représente le ministère du Travail au plus près de vous. 
La Direccte est chargée d’une part de contrôler que les 
 sessions d’examen se déroulent en conformité avec la loi ; 
d’autre part de répondre aux demandes d’équivalences de 
certificats présentées par les candidats. 
www.direccte.gouv.fr

L’AfPA, AGenCe nATionALe 
pour la formation professionnelle 
des adultes
L’Afpa est chargée par le ministère du Travail de 
mettre en place et de coordonner le dispositif 
 d’accompagnement des candidats à la certification, 
 ainsi que  d’organiser les sessions d’examen. Les ateliers 
 collectifs se déroulent dans un centre près de chez vous. 
renseignez-vous !
www.afpa.fr

votre organisation syndicale
Les organisations syndicales sont parties  prenantes dans 
ce dispositif d’accompagnement des représentants du 
personnel et des mandatés syndicaux vers une reconnais-
sance de leurs compétences. si vous êtes militant de l’une 
d’entre elles, parlez-en à votre responsable syndical.

votre employeur
Vous êtes avant tout un salarié et votre parcours de man-
daté s’inscrit dans l’activité de l’entreprise qui vous em-
ploie. Le désir de reconnaissance de vos  compétences 
peut être appuyé par votre employeur. Parlez-en à votre 
Drh ou au responsable de la formation. 

quels documents 
Vous DemAnDerA-T-on 
Pour inTéGrer Le DisPosiTif ?

Pour justifier que vous avez exercé un mandat dans 
les cinq dernières  années vous devrez fournir l'un 
des justificatifs suivants :

 les autorisations d'absence précisant le 
 volume horaire et la  période concernée ;

 la décharge d'activité de service ou d'une 
 attestation de  l'employeur précisant le 
volume du crédit d'heures et la période 
concernée ;

 l’attestation d'un membre du bureau de 
 l'organisation syndicale, précisant la 
fonction, la durée et la nature des activités 
exercées ;

le compte-rendu d’entretien professionnel 
réalisé en fin de  man dat syndical.

1

2

3

4
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Enregistrement RNCP
Le nouveau cadre national des certifications professionnelles 

Les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications profe 
sionnelles (RNCP) sont classées par niveau de qualification et domaine d’activité. En application 
de l’article 31 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, un 
nouveau cadre national des certifications professionnelles est posé.

Ce cadre national détermine le niveau de qualification associé à chaque certification professionnelle 
enregistrée au RNCP, en fonction de critères de gradation des compétences nécessaires à 
l’exercice d’activités professionnelles.

Le décret n°2019-14 du 8 janvier 2019 définit ainsi huit niveaux de qualification des certifications 
professionnelles. L’échelle de cette classification est inversée afin de faciliter les correspondances 
avec les certifications des autres états de l’Union européenne :

- Le niveau 1 correspond à la maîtrise des savoirs de base.
- Le niveau 2 atteste de la capacité à effectuer des activités simples et à résoudre des problèmes 
courants à l’aide de règles et d’outils en mobilisant des savoir-faire professionnels dans un 
contexte structuré.

- Le niveau 3 correspond à l’ancien niveau V (CAP).
- Le niveau 4 correspond à l’ancien niveau IV (Bac).
- Le niveau 5 correspond à l’ancien niveau III (Bac + 2).
- Le niveau 6 correspond à l’ancien niveau II (licence).
- Les niveaux 7 et 8 seront définis à partir de l’ancien niveau I (master et doctorat).

L’arrêté du 8 janvier 2019 définit quant à lui les critères relatifs aux savoirs, aux savoir-faire, aux 
niveaux de responsabilité et d’autonomie associés aux huit niveaux de certifications.

Ces critères permettent d’évaluer :

la complexité des savoirs associés à l’exercice de l’activité professionnelle,
le niveau des savoir-faire, qui s’apprécie notamment en fonction de la complexité et de la technicité 
d’une activité dans un processus de travail,
le niveau de responsabilité et d’autonomie au sein de l’organisation de travail.

Cette nouvelle classification s’applique dès à présent aux certifications enregistrées au RNCP, 
sauf pour les certifications de niveau I qui seront classées aux niveaux 7 ou 8 d’ici au 1er 
janvier 2020 par les ministères certificateurs pour les diplômes ou titres à finalité professionnelle 
enregistrés de droit au RNCP et par France compétences pour les titres à finalité professionnelle 
enregistrés sur demande.

- Consulter le décret n°2019-14 et arrêté du 8 janvier 2019
- Cadre national des certifications professionnelles
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Échec des négociations sur l’assurance chômage

Alors que la lettre de cadrage du gouvernement, dès le début de la négociation, réclamait 1,3 
milliards par an d’économies sur le dos des chômeurs, l’ensemble des syndicats n’ont pas accepté 
de voir baisser les droits de ces derniers. Parallèlement, la promesse de campagne de Macron 
d’instaurer un bonus-malus sur le recours abusif aux contrats précaires a disparu, le patronat 
refusant toute mesure contre la précarité.

Méritant son titre de Robin des bois des riches, Macron prend aux chômeurs pour donner aux 
plus grosses entreprises, déjà dopées par les cadeaux que sont les ordonnances, les larges 
allègements de cotisations patronales, sans parler des avantages fiscaux….

Amplifions nos mobilisations, empêchons la casse des droits, imposons 
nos propositions de sécurité sociale professionnelle, de hausse des 
salaires, d’amélioration des services publics, de partage des richesses !  
Réussissons les actions et faisons du 19 mars un 
rassemblement dans l’unité la plus large !
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Des économies sur le dos des chômeurs : non, c’est non

La CGT propose 
des solutions pour 

l’assurance-chômage
Le Premier ministre et la ministre du Travail viennent d’annoncer 
qu’un décret serait pris au printemps pour mettre en œuvre le plan 
d’économies sur les allocations d’assurance-chômage.

Le gouvernement affirme ne pas renoncer aux économies sur les allocations, alors que la colère sociale gronde.

Il s’apprête à mettre en œuvre toutes les mauvaises idées du patronat desquelles les syndicats ont refusé de 
discuter pendant les négociations :
• pour les travailleurs précaires, les intérimaires, qui alternent des périodes sous CDD ou CDI à temps 

partiel et des périodes de chômage, peu ou mal indemnisées : un nivellement par le bas, soit parfois 
200 euros par mois de perdu ;

• pour les assistantes maternelles (lutte des « gilets roses »), une suppression du régime d’activité conser-
vée donc une perte de 30 à 300 euros par mois ;

• des nouvelles franchises pour retirer entre 5 et 29 jours d’allocations par an ;
• une dégressivité pour les cadres, petit coup de com’ démagogique… mais pour mieux l’appliquer à toutes 

et tous ensuite !

Dans le même temps, il annonce enfin, après moult tergiversations, mettre en place un bonus-malus, promis par 
Macron dont il est permis de douter de l’efficacité opérationnelle car il ne vise que les contrats « récurrents » 
chez le même employeur.

La CGT propose, depuis septembre, de sortir de l’impasse que provoquent ces lettres de cadrage imposant 
d’abord une négociation impossible puis la poursuite de la stigmatisation des salariés privés d’emploi.

La CGT propose, au contraire, d’améliorer les droits, de générer de nouvelles recettes et de lutter contre la 
précarité :
• améliorer les recettes en imposant avant 2022 la fin des inégalités de 26 % de salaires entre femmes et 

hommes ;
• plutôt que de baisser les allocations des cadres, proportionnellement peu au chômage, il faut déplafon-

ner les cotisations c’est-à-dire faire cotiser comme les autres les 133 000 plus hauts cadres au-delà de 
13 500 euros par mois et surtout leur employeur ;

• revoir les exemptions et exonérations de cotisations, cadeaux aux entreprises sans effet pour l’emploi et 
destructrices de la protection sociale ;

• mettre en place un « malus », une modulation à la hausse des cotisations patronales sur les contrats pré-
caires, partagée entre les donneurs d’ordre et les sous-traitants.

Ces propositions généreraient, à terme, plus de 7 milliards d’euros de recettes et permettraient d’améliorer les 
droits, alors que seulement 43 % des chômeurs sont indemnisés !

La lutte continue pour empêcher le plan d’austérité : nous conseillons au gouvernement de s’attaquer au chô-
mage plutôt qu’aux chômeurs !

Montreuil, le 26 février 2019

Confédération Générale du Travail
263 rue de Paris - 93516 Montreuil Cedex - Tel : 01 55 82 80 00

Montreuil, 26 février 2019 – Ne pas jeter sur la voie publique – www.cgt.fr
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juridique

Ce n’est pas d’aujour-
d’hui que les divers 
gouvernements qui 

se sont succédé depuis une vingtaine 
d’années désignent du doigt les chô-
meurs comme responsables de leur 
propre situation. La plupart des 
mesures adoptées au fil du temps 
depuis lors sous-entendent qu’un 
demandeur d’emploi ne doit pas se 
contenter de percevoir ses allocations 
et rester « inactif ». Une approche 
culpabilisante à l’égard d’individus déjà 
fragilisés socialement.
La loi « avenir professionnel » du 5 sep-
tembre 2018 et un décret du 28 décem-
bre 2018 viennent de franchir un nou-
veau palier. Ces textes révisent la 
procédure et l’échelle des sanctions 
applicables en cas de manquements 
aux obligations du demandeur d’emploi. 
Ils renforcent aussi le pouvoir de Pôle 
emploi qui a désormais compétence 
pour supprimer les allocations ou appli-
quer des pénalités administratives, 
jusqu’alors prérogative des préfets.

demandeur d’emploi et Pôle emploi (ou 
un organisme participant au service 
public de l’emploi). Il doit contenir cer-
taines précisions qui vont être constitu-
tives de l’offre raisonnable d’emploi 
(ORE) (art. L. 5411-6-2 du C. trav.). Il 
s’agit de la nature et des caractéristiques 
de l’emploi ou des emplois recherchés, 
de la zone géographique privilégiée et du 
niveau de salaire attendu. 
Ces différents éléments constitutifs de 
l’ORE sont révisés périodiquement et 
revus, le cas échéant à la baisse, selon 
les diffi cultés de l’intéressé à retrouver 
un emploi (art. L. 5411-6-3 du C. trav.). 
Par exemple, jusqu’alors, était consi-
déré comme une ORE, au bout de trois 
mois de chômage, un emploi compatible 
avec les qualifi cations et compétences 
du demandeur, rémunéré à au moins 
95 % du salaire perçu antérieurement.

Acte II - Le chômeur 
davantage contrôlé
La loi dite de cohésion sociale du 18 jan-
vier 2005 a introduit de nouvelles dis-

DEMANDEURS D’EMPLOI

Plus dure sera la sanction

Pour bien comprendre la portée des 
nouvelles dispositions, il est nécessaire 
de revenir sur l’évolution des disposi-
tions légales et réglementaires relatives 
aux droits et obligations des deman-
deurs d’emploi. La pièce se joue en 
quatre actes.

Acte I - Pour avoir des droits, 
cotiser ne suffi t plus
Depuis le début des années 2000, les 
conventions d’assurance chômage suc-
cessives (non approuvées par la CGT) 
ont consisté à mettre en œuvre une poli-
tique dite de « l’activation des dépenses 
d’assurance chômage ». Le droit aux allo-
cations ne résulte plus seulement des 
cotisations versées par le salarié devenu 
chômeur, mais aussi d’un engagement de 
ce dernier à s’engager à respecter, tout 
au long de sa période d’indemnisation, 
un plan personnalisé de retour à l’emploi 
(PPAE) (article L. 54116-6-1 du Code du 
travail). Ce PPAE est élaboré lors de 
l’inscription comme demandeur d’em-
ploi et actualisé conjointement par le 
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 LE BILLET 
 DE JURIDIX 
Petits 
arrangements 
entre amis
L’article 58 du Code de procédure civile 
prévoit, depuis un décret du 11 mars 
2015, que celui qui s’adresse à un tribunal 
doit démontrer qu’il a tenté au préalable 
de régler à l’amiable le litige l’opposant 
à son adversaire pour éviter un procès, 
sous peine de voir sa requête déclarée 
irrecevable. Il n’en est dispensé que 
s’il justifi e d’un motif légitime tenant 
à l’urgence ou à la matière considérée, 
en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre 
public. Vl’à-t’y pas que dans une 
entreprise, un syndicat avait saisi le 
tribunal d’instance pour faire annuler les 
élections. Qu’elle ne fut pas sa surprise 
de s’entendre dire par le juge que 
sa requête était irrecevable car il n’avait 
pas indiqué les diligences accomplies en 
vue de parvenir à une résolution amiable 
du litige et ne justifi ait pas d’un motif 
légitime permettant de l’en dispenser. 
Il faut dire que le juge n’avait pas été très 
curieux puisqu’il s’était borné 
à reprendre l’argument développé par 
le patron et les autres organisations 
syndicales qui n’avaient aucun intérêt 
à l’annulation des élections. Mais ce juge 
conciliant a été stoppé net par la Cour 
de cassation : l’employeur et les 
organisations syndicales ne peuvent pas 
conclure un accord amiable pour 
résoudre un différend sur les élections 
car cette matière intéresse l’ordre public. 
Cela reviendrait à les autoriser à se faire 
juge de la validité des élections 
professionnelles, ce qui évidemment 
serait de nature à favoriser les petits 
arrangements entre amis. 
Laurent Milet

positions destinées à mieux contrôler 
les demandeurs d’emploi (loi n° 2005-32 
du 18 janv. 2005, JO du 19). Un décret 
du 2 août 2005 avait précisé les condi-
tions d’applications des nouveaux prin-
cipes gouvernant le contrôle et pouvant 
déboucher sur la suspension, la réduc-
tion ou la suppression pure et simple 
des allocations (décret n° 2005-915 du 
2 août 2005, JO du 5). Le tout en lien 
étroit avec le respect ou non par le 
demandeur d’emploi des engagements 
pris dans le PPAE mais aussi, en théo-
rie, avec le respect par Pôle emploi de 
ses obligations envers l’intéressé.
Depuis la fusion de l’ancienne ANPE et 
des Assedic par les lois des 13 février et 
1er août 2008, la gestion de la liste des 
demandeurs d’emploi et le contrôle de 
la recherche d’emploi des chômeurs 
indemnisés sont assurés par Pôle 
emploi. Ces lois ont consacré l’implica-
tion unilatérale de Pôle emploi dans le 
processus de sanction, même si la déci-
sion fi nale devait revenir à l’État. Seul 
le préfet pouvait en effet décider de la 
forme de la sanction : la réduction ou la 
suppression de l’allocation d’assurance 
chômage (art. R. 5426-3 du C. trav. alors 
applicable), suite aux radiations et 
signalements transmis par Pôle emploi.
Le dispositif adopté a entraîné depuis 
l’exclusion du régime d’indemnisation 
du chômage d’un nombre important de 
demandeurs d’emploi. Même si des 
recours contre la décision administra-
tive sont possibles (recours hiérar-
chique devant le préfet de région, 
recours contentieux devant le tribunal 
administratif).

Acte III - Des garanties 
moindres et des sanctions 
durcies
La principale caractéristique de la loi 
« avenir professionnel » du 5 septembre 
2018 est de redéfinir les éléments 
constitutifs de l’ORE en ce qui concerne 
la rémunération du salarié. Aupara-
vant, celui-ci pouvait refuser pendant 
trois mois une offre d’emploi avec un 

salaire inférieur de 5 % à son ancien 
salaire puis, pendant six mois, une offre 
d’emploi avec un salaire inférieur à 
15 %. Ces refus étaient considérés 
comme légitimes. 
Depuis le 1er janvier 2019, le demandeur 
d’emploi peut seulement refuser légiti-
mement un emploi si le salaire proposé 
est inférieur à celui normalement prati-
qué dans la région et pour la profession 
concernée (ce qu’il appartiendra à l’in-
téressé de démontrer) ou au Smic. 
Comme auparavant, le chômeur peut 
toutefois refuser un emploi qui n’est pas 
compatible avec ses qualifications et 
ses compétences professionnelles. 
Parallèlement, le décret du 28 décem-
bre 2018 réagence, en les durcissant, les 
sanctions concernant l’insuffi sance de 
recherche d’emploi, notamment le refus 
de deux offres raisonnables d’emploi. 
La radiation prononcée par Pôle emploi 
n’a en principe pour conséquence que 
d’entraîner l’interdiction pour le 
demandeur d’emploi de se réinscrire 
pendant une certaine durée (par 
exemple deux mois). Si le préfet ne pro-
nonce pas de sanction ou s’il prononce 
une sanction de moindre durée que 
celle de la radiation (par exemple, la 
suppression des allocations pendant un 
mois), le chômeur radié retrouve ses 
droits à indemnisation amputés de seu-
lement un mois au terme de la période 
de radiation. 
Avec le nouveau dispositif, la radiation 
(à une exception près, en cas de non-
respect d’un rendez-vous avec un agent 
de Pôle emploi) risque d’être toujours 
accompagnée d’une suppression des 
allocations pour la même durée. Par 
exemple, si le chômeur est radié deux 
mois, ses allocations seront supprimées 
pour deux mois. Lorsqu’il se réinscrira 
à Pôle emploi, il aura perdu défi nitive-
ment deux mois d’indem ni sa tion. Évi-
demment, les durées de radiation et de 
suppression des allocations augmen-
tent au fur et à mesure que des man-
quements du chômeur à ses obligations 
sont constatés.

Pénalité administrative : 
une sanction supplémentaire

Une pénalité administrative est une sanction supplémentaire appliquée, le 
cas échéant, en cas d’absence de déclaration d’un changement de situation 

ou de fausse déclaration en vue de percevoir indûment les prestations. Son 
montant ne peut dépasser 3 000 euros. Le décret du 28 décembre 2018 modifi e 
les modalités de mise en œuvre de cette pénalité en en confi ant l’exécution au 
directeur régional de Pôle emploi (art. R. 5426-15 à R. 5426-17-1 du C. trav.). 
La procédure de la contrainte qui peut être mise en œuvre par Pôle emploi pour 
récupérer des allocations de chômage indûment versées est étendue au 
paiement de la pénalité administrative (art. R. 5426-20 et R. 5426-21 du C. trav.).
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Repères  revendicat i fs 

La CGT propose…

1

Repères  revendicat i fs 

Conquérir un haut niveau de droits à la retraite nécessite :

• un accroissement de la part des richesses créées par le travail, consacrées à leur financement ;

• de renouveler le contrat entre les générations, garantissant, dans le cadre de la répartition, le droit 
à une retraite pour tous les salariés dès 60 ans, avec un revenu de remplacement qui permette 
de vivre dignement ;

• un taux de remplacement au minimum de 75 %, et en aucun cas inférieur au SMIC, pour une carrière 
complète de travail, doit être assuré quel que soit le régime de retraite et reposer sur l’ensemble 
de la rémunération ;

• l’évolution de la pension doit être indexée sur le salaire moyen ;

• la décision du départ en retraite doit rester le choix individuel du salarié ;

• un droit à départ à taux plein anticipé en retraite pour les salariés ayant exercé des travaux pénibles 
et astreignants doit être reconnu dans tous les régimes ;

• le droit au départ à la retraite à taux plein, anticipé, pour les personnes en situation de handicap, 
doit être amélioré ;

• la garantie et la pérennisation du système solidaire de retraite fondé sur la répartition passent par 
le financement nécessaire à chaque régime ;

• une gestion démocratique du système de retraite et des régimes qui le constituent.

Le droit à une retraite pour tous les salariés, dès l’âge de 60 ans,  
avec les moyens de vivre dignement.

La CGT propose…

Fiche n° 23 : Droit à la retraite

SNPEFP-CGT – case 544 – 263 rue de Paris – 93515 MONTREUIL Cedex
sn@efp-cgt.org – www.efp-cgt.reference-syndicale.fr – 06 77 13 38 80



2

Jusqu’à la fin des années 80, la construction de 
notre système de retraite s’est faite progressi-
vement avec des objectifs porteurs de valeurs : 
progrès, solidarité, démocratie et transformation 
sociale.

La retraite a permis progressivement d’assurer un 
niveau de vie moyen des retraités à parité avec 
celui des actifs. La pauvreté chez les retraités a 
pu ainsi être massivement réduite. Les dernières 
réformes risquent d’inverser cette évolution.

Des éléments de solidarité importants ont été 
introduits au fur et à mesure dans nos régimes 
de retraite avec l’objectif de réduction des iné-
galités (droits familiaux, périodes de maladie, de 
chômage...).

Notre système de retraite, constitué de plusieurs 
régimes, regroupe un ensemble de droits couvrant 
l’ensemble du salariat.

Mais les mesures, réformes et accords successifs 
(Arrco et Agirc) depuis la fin des années 80 ont 
programmé dans le temps une redoutable baisse 
du niveau des retraites à leur liquidation et tout au 
long de leur perception dont on constate de plus 
en plus les effets :

• la désindexation des pensions de retraite par 
rapport aux salaires conduit à une perte de 
20 % sur dix ans. Elle a fragilisé le principe de 
solidarité entre actifs et retraités. En 2014, 
les pensions de retraites n’ont pas été revalo-
risées, ce qui a provoqué une baisse nette de 
pouvoir d’achat des retraités ;

• révision de tous les paramètres de calcul du 
montant de la retraite (âge, durée, indexa-
tion…).

Cela a été d’abord appliqué dans le régime géné-
ral avec le passage des dix meilleures années de 
salaire aux vingt-cinq meilleures et le passage de 
37,5 annuités à 40 pour accéder au taux plein.

La réforme de 2003 a confirmé cette logique et 
a étendu le passage de 37,5 annuités à 40 pour 

les fonctionnaires puis dans les autres régimes 
spéciaux.

La loi de novembre 2010 aggrave la situation, 
ajoutant à l’allongement de la durée exigée pour 
l’obtention du taux plein, le report des âges d’ou-
verture du droit à retraite et de la retraite sans 
décote qui sont passés respectivement à 62 et 
67 ans.

Parce qu’elle a remis en cause les fondements de 
la loi du 23 mars 2006 qui prévoyait la suppres-
sion des écarts de rémunération entre femmes 
et hommes à dater du 31 décembre 2010, cette 
loi est doublement pénalisante pour les femmes 
déjà lourdement affectées par l’allongement de la 
durée exigée pour le taux plein.

En 2012, le nombre d’annuités a été porté, pour 
l’ensemble des salariés du privé et les fonction-
naires, à 41, soit 164 trimestres, à 165 trimestres 
en 2013, à 166 en 2015 ; la réforme de janvier 
2014 prévoit la poursuite de cet allongement avec 
172 trimestres pour la génération 1973.

Avec la baisse du montant des pensions, les lois 
qui se sont succédé ainsi que les accords Arrco 
et Agirc, organisent la réduction des éléments 
de solidarité de nos régimes et la promotion de 
systèmes de retraite par capitalisation.

L’application de ces réformes et de ces accords 
a creusé les inégalités ; les salariés précaires, 
notamment les femmes en sont particulièrement 
victimes.

La loi de janvier 2014 ne fait pas que prolonger 
les évolutions engagées par les réformes précé-
dentes. Elle met en place une nouvelle organi-
sation du système de retraite français reposant 
sur le postulat que la retraite est avant tout une 
question technique, et qu’en conséquence, elle 
doit être placée sous la responsabilité d’experts. 
C’est tout le sens de l’installation du Comité de 
suivi des retraites. Cette tentative de dépolitisation 
vise à soustraire les futures évolutions de tout 
rapport de force, et de tout risque de mobilisation.

CE QUI EXISTE AUJOURD’HUI
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La qualité de la vie en retraite dépend de la qualité 
de la vie au travail.

Le droit à la retraite doit être solidement articulé 
au droit au travail et au salaire ; il doit donc être en 
lien étroit avec la bataille revendicative sur la sécu-
rité sociale professionnelle, l’emploi, les salaires, 
l’égalité professionnelle femmes/hommes, la santé 
et le bien-être au travail.

Montant de la retraite

Revoir les paramètres de calcul.

Les salaires à retenir  
et la base des droits :

• dans le régime général, le calcul de la pension 
doit se faire sur les dix meilleures années. Ce 
qui exclura une grande partie d’années de plus 
bas salaire, de précarité, chômage, maladie... ;

• dans la fonction publique et le secteur public : 
75 % du dernier salaire ou du dernier indice, 
réévalué avec l’intégration des primes ayant 
caractère de complément salarial dans le trai-
tement indiciaire ;

• pour l’ensemble des régimes :

 — l’indexation des salaires retenus pour le 
droit à retraite doit se faire sur l’évolution 
des salaires et non pas sur les prix,

 — l’ensemble des rémunérations (toutes les 
primes, l’intéressement, la participation...) 
doit être soumis à cotisation et constituer 
des droits pour la retraite,

 — les périodes d’arrêts de travail pour mater-
nité, accident de travail et maladie profes-
sionnelle doivent être considérées comme 
périodes travaillées avec la prise en compte 
du salaire reconstitué,

 — pension de réversion à hauteur de 75 % de 
la ou des pensions du conjoint, pacsé ou 
concubin, décédé, sans condition d’âge ni 
de ressources, amélioration de l’allocation 
veuvage,

 — la revalorisation des pensions doit se faire 
sur la même base que l’évolution du salaire 
moyen. Cela permet d’assurer la solidarité 
intergénérationnelle en faisant profiter les 
retraités autant que les actifs, des gains 
de productivité. C’est aussi le seul moyen 
d’empêcher un décrochage du niveau de 
vie des retraités,

 — Les droits familiaux doivent être renforcés 
tant que subsisteront les inégalités entre 
les femmes et les hommes.

La durée de cotisation exigée pour 
percevoir le taux plein de pension doit 
tenir compte :

• de la réalité des durées d’activité profes-
sionnelle (actuellement celle-ci se situe en 
moyenne autour de 36 ans) ;

• des périodes d’études après 18 ans, celles-ci 
doivent être validées par une cotisation forfai-
taire (comme la cotisation assurance maladie 
des étudiants) ;

• des périodes de première recherche d’emploi, 
validation dès l’inscription à Pôle emploi.

Ceci doit permettre à la grande majorité des 
salariés du public, comme du privé, d’obtenir une 
retraite complète à 60 ans.

Âge de la retraite

L’âge de 60 ans doit bien demeurer le repère col-
lectif associé au droit à la retraite.

Mais la date de départ en retraite doit rester le 
choix du salarié. Cela nécessite que soit assu-
rée la garantie de l’emploi à tous les salariés (du 
public comme du privé), y compris aux salariés 
les plus âgés.

Un véritable choix suppose également des reve-
nus en activité comme en retraite corrects, et des 
conditions de travail décentes.

Les départs anticipés en retraite doivent être 
confortés ou reconnus dans chacun des régimes 
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pour les salariés ayant été exposés aux condi-
tions de travail pénibles, insalubres ou à risques, 
afin de tendre à l’égalité d’espérance de vie en 
retraite.

Financement de la retraite

Les repères revendicatifs sur le financement 
de la protection sociale (1) sont transversaux 
et concernent intégralement la retraite. Ils sont 
à décliner pour l’ensemble des régimes de 
retraite ; en même temps doivent être abordées 
les mesures qui permettront le mieux d’assurer 
la solidarité à l’intérieur de chaque génération au 
travail. La cotisation doit rester le fondement de 
notre système par répartition à la fois contributif 
et solidaire.

Maison commune  
des régimes de retraites

Il est nécessaire :

• de maintenir les grands régimes, correspon-
dant chacun à des mécanismes différents 
d’acquisition des droits, afin de respecter les 

spécificités des carrières professionnelles, tant 
dans le public que dans le privé ;

• que l’administration de ces régimes s’effectue 
sur la base et dans l’objectif d’un socle com-
mun de droits (âges, durées, taux de rempla-
cement, droits conjugaux et familiaux, égalité 
femmes/hommes).

La Maison commune des régimes de retraites, 
proposée par la CGT, a pour objectif d’assurer la 
mise en œuvre de ce socle de droits, d’instaurer 
une véritable solidarité des régimes dans le but 
de promouvoir pour toutes et tous des retraites 
de haut niveau et de garantir la pérennité finan-
cière des régimes par l’anticipation de ressources 
suffisantes.

La compensation et les problématiques com-
munes aux différents régimes, par exemple celles 
des polypensionnés, seraient de sa compétence.

La Maison commune devra être placée sous la 
responsabilité de représentants élus des actifs 
et retraités des régimes affiliés.

(1) Voir repères revendicatifs, fiche 21.
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RETRAITES
Une réforme qui ne pourra pas répondre aux besoins

La CGT a été reçue par le Haut-Commissaire à la réforme des retraites le 7 mars. Elle continue 
de participer à ces rencontres  pour porter la revendication  pour une amélioration  des droits pour 
l’ensemble des salariés, qu’ils soient du secteur public ou du privé.

Loin  de cet  objectif,  le Haut-Commissaire  continue  son  travail  de déconstruction  de notre  
système de retraite solidaire. Il tente aujourd’hui de diviser le monde du travail, en abordant de  
façon isolée les questions relatives aux régimes spéciaux et la fonction publique. La CGT rappelle 
que la clé de voûte de notre système de protection sociale est la réponse aux besoins des salariés :  
un niveau de pension permettant de vivre pleinement sa retraite dès 60 ans. Elle revendique 
un droit à départ à taux plein anticipé pour les salariés ayant exercé des travaux pénibles et 
astreignants dans tous les régimes.

Il existe, dans certains régimes, des droits spécifiques justifiés par les contraintes d’exercice des 
métiers.  La CGT revendique  l’amélioration  et l’élargissement  de ces droits  spécifiques, pour 
tous les salariés exposés à ces contraintes, qu’ils soient du public ou du privé.

La  CGT  revendique  la  reconnaissance  de  la  pénibilité  quel  que  soit  le  secteur.  Ainsi, par 
exemple,  elle considère  que les conditions  de travail des aides-soignantes  sont les mêmes, 
qu’elles  soient du secteur  public ou du privé. Toutes doivent  donc bénéficier  d’un véritable droit 
à un départ anticipé à taux plein à la retraite. Sourd aux attentes des salariés actifs et retraités, 
le projet gouvernemental  d’un régime de  retraite universel par points n’a pas pour objectif de 
répondre à leurs besoins. 

Depuis 1993, toutes les réformes régressives  menées par les gouvernements  successifs  ont 
abaissé les droits à retraite des salariés, tout en maintenant un âge de départ et un niveau de 
pension  donné.  Aujourd’hui,  le  gouvernement  veut  supprimer  ces  deux  derniers  repères 
collectifs. La retraite ne serait plus le moment permettant de s’arrêter de travailler grâce à un 
revenu de remplacement suffisant mais deviendrait l’instant où l’usure au travail mettrait le salarié 
en incapacité de continuer toute activité.

Pour la CGT, la retraite aussi est le reflet de la vie au travail, ce qui implique la présence de CHSCT 
dans toutes les entreprises  et administrations  et le renforcement  de la médecine du  travail. À la 
veille du 8 mars, journée de mobilisations pour les droits des femmes, la CGT rappelle que l’écart 
de pension est aujourd’hui de 800 euros bruts entre les femmes et les hommes, conséquence des 
inégalités salariales dans le monde du travail. La mise en œuvre de l’égalité salariale entre les 
femmes et les hommes permettrait notamment de résorber ces inégalités, tout en faisant rentrer 
des ressources  nécessaires  pour financer une amélioration  des droits pour toutes et tous. 

La CGT appelle d’ores et déjà l’ensemble des salariés actifs et retraités à se mobiliser lors de la 
journée  d’action  interprofessionnelle  du  19  mars  pour  notamment  exiger  l’amélioration  de 
notre système de retraite solidaire et faire faire barrage au projet de réforme gouvernemental. 

Montreuil, le 7 mars 2019
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#8 mars 2019, 15h40
Le plafond de mère

ÉGALITÉ 
FEMMES/
HOMMESMalgré les discours 

de façade sur 
l’égalité femmes/

hommes, les 
inégalités sont 

tenaces et ne 
régressent pas. 

Les femmes sont 
maintenant plus 

diplômées que 
les hommes et 
l’encadrement  

se féminise,  
mais il reste ...

DES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION 
RECORDS DANS L’ENCADREMENT
Les écarts de rémunération sont de 24 % en moyenne entre 
les femmes et les hommes cadres à temps plein. Plus on 
monte dans la hiérarchie de l’entreprise, plus les inégalités 
sont importantes. Pourquoi ? À cause de la part variable 
de la rémunération, très pénalisante pour les femmes 
car reposant sur des critères souvent discriminants (le 
présentéisme) ou arbitraires (le charisme…). Ajoutons que les 
métiers dans lesquels les femmes sont surreprésentées (la 
santé, le social, les RH…) sont moins reconnus et rémunérés, 
à qualification équivalente. 

LE PLAFOND DE MÈRE
La maternité est encore trop souvent synonyme d’arrêt 
ou de ralentissement de carrière. Avoir des responsabilités 
professionnelles sans être disponible 24/24 est encore 
bien souvent inenvisageable. Celles et ceux qui souhaitent 
avoir du temps pour voir leurs enfants grandir sont priés 
d’abandonner toute ambition professionnelle.

UN SEXISME OMNIPRÉSENT
Quand on est femme, et encore plus en responsabilité, 
on est priée d’en faire deux fois plus pour prouver sa 
légitimité. Conscients ou non, les comportements 
et propos sexistes sont omniprésents : collègues qui 
répètent l’idée que vous venez d’énoncer en réunion 
sans vous citer, brouhaha pendant les prises de paroles 
féminines, « blagues » sexistes à la machine à café, 
commentaires permanents sur le physique des femmes…
D’apparence anodine, ces comportements infériorisent 
les femmes et nient leur professionnalisme.

#8MARS15H40 : AGISSONS !
Le 8 mars, ce n’est pas la Saint-Valentin ou la Fête 
des mères, et encore moins le moment d’offrir des 
cosmétiques ou des fleurs. C’est la journée internationale 
de lutte pour les droits des femmes. La CGT et les 
associations féministes appellent à l’action le 8 mars 
à 15h40. Pourquoi 15h40 ? Parce que c’est l’heure 
symbolique à laquelle les femmes arrêtent chaque jour 
d’être payées. À 15h40, on arrête de travailler et on affiche 
la couleur en portant des foulards et bandanas violets.

LE COMPTE
N’Y EST PAS
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Histoire du 8 mars
Comment le 8 mars est devenu la Journée Internationale des Femmes…

Au début du XXe siècle, des femmes de tous pays s’unissent pour défendre leurs droits.

L’origine de cette journée s’ancre dans les luttes ouvrières et les nombreuses manifestations 
de femmes réclamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l’égalité entre les 
hommes et les femmes, qui agitèrent l’Europe et le monde occidental, au début du XXe siècle.

La création d’une « Journée internationale des femmes » est proposée pour la première fois en 
1910, lors de la conférence internationale des femmes socialistes, par Clara Zetkin, et s’inscrit 
alors dans une perspective révolutionnaire.

La date n’est tout d’abord pas fixée, et ce n’est qu’à partir de 1917, avec la grève des ouvrières 
de Saint Pétersbourg, que la tradition du 8 mars se met en place. Après 1945, la Journée inter-
nationale des femmes devient une tradition dans le monde entier.
Jusqu’à nos jours…

La date est réinvestie avec le regain féministe des années 70 et la « Journée internationale des 
femmes » est reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977, puis en France en 1982. 
C’est une journée de manifestations à travers le monde, l’occasion de faire un bilan.



100% Sécu avec un seul collecteur et payeur :
La sécurité sociale
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Dans le cadre de ses propositions pour une Sécurité sociale du xxie siècle, la CGT 
met en débat un projet de Sécurité sociale intégrale avec l’objectif d’un 100 % 
Sécu, avec un seul collecteur et payeur : la Sécurité sociale.

1. Panorama de la Drees, « Les dépenses de santé en 2017, résultats des comptes de la santé », Édition 2018.

Quand nous développons ces propositions, ce sont celles 
d’une Sécurité sociale intégrale répondant aux besoins 
en matière de santé mais, au-delà, de la famille, de la 
retraite, de l’autonomie, des personnes âgées comme 
celles en situation de handicap, et pourquoi pas demain 
de chômage, de logement social, de formation profes-
sionnelle continue, reliant ainsi notre conception de Sé-
curité sociale professionnelle et notre 100 % Sécurité 
sociale.
La Sécurité sociale du xxie siècle pourrait ainsi inclure 
la garantie d’un revenu de substitution en cas de perte 
d’emploi, un droit à l’évolution professionnelle par l’accès 
à la formation continue.
La CGT est engagée dans une campagne ambitieuse pour 
la reconquête de la Sécurité sociale. Elle s’appuie sur 
les principes fondateurs de la Sécurité sociale que sont 
la solidarité et l’universalité des droits. Apte à répondre 
aux besoins des personnes, quel que soit leur âge ou leur 
situation professionnelle, et en intégrant de nouveaux be-
soins non encore couverts aujourd’hui.

Cet objectif est-il réaliste ? Notre réponse est oui. Nous 
allons essayer de montrer comment.
Sauf mention contraire, l’ensemble de notre démonstra-
tion s’appuie sur les comptes publiés tous les ans par la 
direction de la recherche, des études, de l’évaluation et 
des statistiques (Drees) placée sous la tutelle du minis-
tère de la Santé1.

LA SITUATION ACTUELLE : UN RESTE À CHARGE 
DES MÉNAGES DE 20 % EN MOYENNE, 
MAIS AVEC DE FORTES DISPARITÉS 
SELON LA NATURE DES SOINS
La communication gouvernementale fait état une baisse 
régulière du « reste à charge » supporté par les mé-
nages, c’est-à-dire de la part des dépenses de santé que 
ces derniers financent sur leur propre budget. D’après 
les comptes de la santé 2018 portant sur l’année 2017, ce 
reste à charge s’établirait à 7,5 %, contre 7,6 % en 2016. Il 
était de près de 9,5 % en 2008.

UN RESTE À CHARGE QUI VA DE 6 % À L’HÔPITAL PUBLIC À 96 % POUR L’OPTIQUE

AMO État et CMUC Complémen-
taires

Ménages RAC ménages 
(complémen-
taires 
+ ménages)

Soins hospitaliers 91,6 % 1,3 % 5,1 % 2,0 % 7,1 %
Hôpitaux du secteur public 92,5 % 1,5 % 4,7 % 1,3 % 6,0 %
Hôpitaux du secteur privé 88,7 % 0,6 % 6,5 % 4,3 % 10,8 %
Soins ambulatoires 65,8 % 1,7 % 20,3 % 12,3 % 32,5 %
Soins de ville 65,1 % 2,0 % 21,3 % 11,5 % 32,8 %
Médecins 69,4 % 2,1 % 18,7 % 9,8 % 28,5 %
auxiliaires médicaux 79,3 % 0,8 % 11,2 % 8,7 % 19,9 %
Dentaire 33,2 % 3,7 % 40,9 % 22,2 % 63,1 %
Laboratoire d’analyse 70,2 % 2,2 % 23,5 % 4,1 % 27,6 %
Transports sanitaires 93,0 % 1,0 % 3,5 % 2,4 % 6,0 %
Médicaments 72,7 % 1,7 % 12,6 % 13,0 % 25,6 %
Autres biens médicaux 44,6 % 0,8 % 38,2 % 16,4 % 54,6 %
Dont optique 4,0 % 0,0 % 73,0 % 23,0 % 96,0 %
CSBM 77,8 % 1,5 % 13,2 % 7,5 % 20,7 %
Indemnités journalières 73,6 % 0,0 % 26,4 % 0,0 % 26,4 %

UNE SÉCURITÉ SOCIALE 
INTÉGRALE : OUI 
LE FINANCEMENT EST POSSIBLE

SNPEFP-CGT – case 544 – 263 rue de Paris – 93515 MONTREUIL Cedex
sn@efp-cgt.org – www.efp-cgt.reference-syndicale.fr – 06 77 13 38 80



Cette approche est contestable. Le reste à charge des 
ménages ne comprend pas seulement ce qu’ils payent 
« de leur poche », mais également les cotisations qu’ils 
versent aux organismes de protection sociale complé-
mentaire.
En outre, cette baisse apparente masque le fait qu’une 
partie des patients – ceux atteints d’une ou de plusieurs 
maladies longues et coûteuses – voient leurs dépenses 
prises en charge à 100 %. Or, près de 70 % des assurés 
sociaux bénéficient d’une prise en charge en ALD (affec-
tions de longue durée). Pour ceux qui n’en bénéficient 
pas, le reste à charge est beaucoup plus important.
Pour la CGT, le reste à charge correspond à ce qui est 
acquitté directement par les ménages, mais aussi aux 
cotisations des complémentaires. Le reste à charge cor-
respond ainsi à tout ce qui n’est pas pris en charge par 
notre Sécurité sociale solidaire.

QUEL BESOIN DE FINANCEMENT 
POUR UN REMBOURSEMENT À 100 % 
DES SOINS DE SANTÉ ?
Le tableau (page 1) permet de passer de la « dépense 
remboursée », c’est-à-dire ce qui est remboursé à l’as-
suré par la Sécurité sociale à la CSBM (consommation 
de services et biens médicaux), qui est l’agrégat corres-
pondant à la totalité des dépenses de santé exposées 
par ce dernier. Ce tableau permet donc de reconstituer 
le reste à charge de l’assuré, qu’il soit pris en charge di-
rectement par le ménage, ou remboursé par la complé-
mentaire.
Le ticket modérateur existait avant la création de la Sé-
curité sociale. Il est censé modérer la consommation 
médicale. Il est calculé sur la base du tarif opposable de 
la Sécurité sociale (hors dépassements) : par exemple, il 
est de 30 % pour une consultation de généraliste. Ainsi, 
une consultation de 23 € ne sera remboursée à l’assuré 
qu’à hauteur de 70 % par la Sécurité sociale, soit 16,10 €.
Les franchises sont retenues sur le remboursement de 
la Sécurité sociale, par exemple le forfait d’1 €.

La somme de la dépense remboursée et du ticket mo-
dérateur s’appelle dépense reconnue : elle correspond 
au tarif opposable de la Sécurité sociale, c’est-à-dire au 
tarif sur la base duquel la Sécurité sociale rembourse 
l’assuré. Par exemple, pour une consultation de géné-
raliste, la Sécurité sociale remboursera l’assuré sur la 
base de 23 €, même si le médecin a facturé la consul-
tation 30 €.
La dépense présentée au remboursement tient compte 
des dépassements.
Enfin, certaines dépenses ne sont pas remboursables, 
car elles ne font pas partie de la nomenclature des actes 
reconnus par la Sécurité sociale. C’est le cas de certains 
examens, ou encore de l’homéopathie. Notons que cer-
tains soins dentaires ne figurent pas sur la nomencla-
ture des actes de la Sécurité sociale, donc ne sont pas 
remboursable, par exemple les implants dentaires ou 
l’orthodontie. Si on les ajoute à la dépense présentée 
au remboursement, on obtient la CSBM qui correspond 
à l’ensemble des dépenses de santé (hors indemnités 
journalières et certaines dépenses comme les frais 
d’hébergement lors d’une hospitalisation).
À partir du tableau ci-dessus, il est possible de fournir 
une fourchette d’estimation des ressources que la Sécu-
rité sociale devrait dégager pour permettre un rembour-
sement à 100 % de la dépense remboursable.
Le ticket modérateur et les franchises (18,1 milliards 
d’euros) devraient être intégralement remboursés. Se 
pose toutefois la question de l’optique, qui aujourd’hui 
n’est quasiment pas prise en charge par la Sécurité so-
ciale, ce qui explique en grande partie le niveau élevé du 
poste « autres biens médicaux » (il y a aussi l’audition, 
mais dans une moindre mesure, et les prothèses den-
taires). Pour ces derniers, se pose la question de savoir 
s’il faudrait rembourser n’importe quels verres, et n’im-
porte quelle monture de lunettes. Il faut également sou-
ligner l’importance des dépassements sur les soins den-
taires, qui représentent plus de 50 % de la rémunération 
des dentistes. Enfin, la dépense non remboursable n’a 
pas vocation à être remboursée, mais la nomenclature 

DE LA DÉPENSE REMBOURSÉE À LA CSBM

Dépense 
remboursée

Ticket mo-
dérateur et 
franchises

Dépense 
reconnue

Dépasse-
ments

Dépense 
présentée au 
rembourse-
ment

Dépense 
non-rem-
boursable

CSBM

Soins hospitaliers 86,3 5,0 91,3 1,0 92,3 0,5 92,8
Soins hospitaliers secteur 
public 67,2 4,3 71,5 0,0 71,5 0,0 71,5

Soins hospitaliers secteur 
privé 19,1 0,7 19,8 1,0 20,8 0,5 21,3

Soins de ville 35,9 7,5 43,4 7,2 50,6 2,8 53,4
Soins des médecins 15,2 3,5 18,7 2,2 20,9 0,4 21,3
Soins auxiliaires médi-
caux 12,7 2,0 14,7 0,1 14,8 1,0 15,8

Soins dentaires 4,2 0,7 4,9 5,0 9,9 1,4 11,3
Laboratoires d’analyse 3,2 1,2 4,4 0,0 4,4 0,0 4,4
Autres 0,7 0,7 0,0 0,7 0,0 0,7
Transports sanitaires 4,7 0,2 4,9 0,0 4,9 0,1 5,0
Médicaments 24,3 4,8 29,1 0,0 29,1 3,5 32,6
Autres biens médicaux 7,0 0,6 7,6 7,3 14,9 0,5 15,4
CSBM 158,2 18,1 176,3 15,5 191,8 7,4 199,2
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des actes pourrait être revisitée (en particulier en den-
taire).
Sur la base de ce constat, le montant à financer serait au 
minimum de 18 milliards d’euros.
Les dépassements d’honoraires n’auraient pas vocation 
à être pris en charge, mais le taux de remboursement de 
l’optique augmenterait fortement pour tendre vers 100 % 
(le taux de remboursement de la Sécurité sociale est ac-
tuellement de 4 %), et certaines dépenses non rembour-
sables le deviendraient (en dentaire notamment). Enfin, le 
taux de prise en charge des équipements médicaux aug-
menterait par rapport à son taux actuel (72 %)
À ces sommes, il, conviendrait d’ajouter :
• les compléments d’indemnités journalières financés 

actuellement par les complémentaires : 5,2 milliards 
d’euros ;

• Les frais d’hébergement en cas d’hospitalisation et 
frais annexes, également financés par les complé-
mentaires : 1,7 milliard d’euros.

LA QUESTION DES FRAIS DE GESTION

Les frais de gestion sont modérés pour le régime général, 
mais au contraire très élevés pour les complémentaires.
En 2017, les frais de gestion du régime général se sont 
élevés à 7,4 milliards d’euros, alors qu’ils ont représen-
té 7,3 milliards pour les organismes complémentaires 
pris dans leur ensemble (mutuelles, institutions de pré-
voyance et assurances commerciales)2. En moyenne, ces 
frais de gestion représentent 20 % des cotisations per-
çues en complémentaire santé, mais seulement 4,4 % 
des prestations de l’assurance-maladie3.
Selon l’ACPR4, ces charges correspondent à 8 % des 
cotisations pour les frais d’administration, 4 % pour les 

2. Source : comptes de la santé.
3. 7,4 milliards d’euros de frais de gestion en 2017, rapportés à 158,2 milliards de dépenses remboursée + 14,5 milliards d’indemni-
tés journalières.
4. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui contrôle les compagnies d’assurances (y compris mutuelles et institutions de 
prévoyance).
5. La directive européenne sur les assurances dite Solvency 2 impose à l’ensemble des assurances complémentaires de disposer 
de fonds propres proportionnels à leurs engagements : plus une mutuelle (ou une institution de prévoyance) garantit des presta-
tions, plus elle doit constituer des fonds propres qui renchérissent ces frais de gestion. La Sécurité sociale n’est pas soumise à 
cette obligation car elle constitue un service public (un service d’intérêt général non économique dans le vocabulaire de l’Union 
européenne).
6. Titres subordonnés à dure indéterminée intermédiaires entre actions et obligations.

frais d’acquisition (publicité etc.) et 4 % pour les frais 
de gestion des sinistres.
Dans une Sécurité sociale « collecteur et payeur unique », 
une grande partie de ces frais disparaîtraient, Il n’y aurait 
pour l’essentiel plus de coûts d’acquisition qui tiennent à 
une situation concurrentielle. Par ailleurs, ces coûts de 
gestion correspondent pour une grande part à la néces-
sité de financer le « coût du capital » (rémunération de 
actionnaires pour les assurances, mais aussi ratios pru-
dentiels dit de Solvency 25 pour l’ensemble des acteurs du 
secteur, financés pour partie sur les marchés financiers 
(titres obligataires ou hybrides comme les TSDI6).

LE RÉGIME LOCAL D’ALSACE-MOSELLE, UNE 
PRÉFIGURATION DU 100 %

Au moment du retour de l’Alsace-Moselle à la France après 
la Première Guerre mondiale, le régime d’assurance-mala-
die obligatoire mis en place par Bismarck dans l’Empire alle-
mand entre 1883 et 1889 a été maintenu.
En 1946, après la création de la Sécurité sociale par les or-
donnances de 1945, le régime local a été maintenu, car plus 
favorable que le régime général. Un décret du 31 mars 1995 a 
stabilisé juridiquement le régime local, défini comme un ré-
gime « légal, complémentaire et obligatoire ».
Sont affiliés à ce régime les salariés exerçant une activité en 
Alsace-Moselle, les chômeurs, les bénéficiaires d’une pen-
sion ou d’une rente d’invalidité, les préretraités et retraités, 
les ayants droit. Il comprend 2,1 millions de bénéficiaires*.
Il offre des prestations plus favorables que le régime général 
(voir tableau ci-dessous).

* Source : régime local d’assurance-maladie d’Alsace-Mo-
selle.

DES PRESTATIONS PLUS FAVORABLES
Régime général Régime local Total

Honoraires des médecins 70 % 20 % 90 %

Actes techniques  < 120 € 60 % 30 % 90 %

Médicaments

En « vignette bleue » 30 % 50 % 80 %

En « vignette blanche » 65 % 25 % 90 %

Frais de transport 65 % 35 % 100 %

Hospitalisation 80 % 20 % 100 %

Frais de cure thermale 80 % 20 % 100 %

Le régime est financé par une cotisation déplafonnée, proportionnelle aux salaires et retraites, uniquement salariale : il n’y a pas 
de cotisation employeurs.
Le taux de cotisation est fixé à 1,50 % depuis 1992.
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Vous ne voulez pas en rester là ! Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus forts.
Bulletin de contact et de syndicalisation

Nom :  __________________________________________________________________ Prénom : __________________________________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal :  _______________________________________________________________  Ville : __________________________________________________________________________________

Téléphone :  _____________________________________________________________  Courriel : __________________________________________________________________________________

Âge :  _________________________________________________________________ Profession : __________________________________________________________________________________

Entreprise (nom et adresse) :  __________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bulletin à renvoyer à La CGT, espace Vie syndicale, case 5-1, 263 rue de Paris – 93516 Montreuil Cedex, 
téléphone : 01 55 82 81 94, fax : 01 48 51 51 80, courriel : orga@cgt.fr. Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur www.cgt.fr

En première approximation, ces coûts de gestion pourraient 
être compris dans une fourchette de 0,5 % des prestations 
versées et des cotisations recouvrées, comme c’est le cas 
dans le régime d’Alsace-Moselle (soit 1 % au total), et une 
augmentation de 17 % tenant à l’élargissement de périmètre 
remboursé (1,5 milliard d’euros soit une baisse de 80 % par 
rapport aux coûts de gestion actuels des complémentaires).
Notons que cette augmentation des frais de gestion serait né-
cessaire pour compenser les conséquences des diminutions 
d’effectifs considérables à la Sécurité sociale consécutive 
aux COG successives et pour faire face à une augmentation 
de l’activité, permettant également un transfert de person-
nels des complémentaires. L’hypothèse sous-jacente est 
que l’augmentation de l’emploi serait parallèle à la hausse 
de l’activité (augmentation des prestations services par la 
Sécurité sociale), ce qui représenterait près de 14 000 em-
plois nets. Les besoins de financement au total donc compris 
entre 30 et 35 milliards d’euros7.

COMMENT TROUVER LES RESSOURCES 
NÉCESSAIRES

Ces montants peuvent paraître importants, mais ils sont 
parfaitement finançables.
Leur financement s’inscrit dans les propositions globales de 
réforme du financement proposées par la CGT.
En particulier, 2 voies seraient à privilégier :
• une augmentation des cotisations employeurs (contrai-

rement au régime local d’Alsace-Moselle qui est financé 
par une cotisation des salariés et retraités) ;

• une contribution assise sur les dividendes versés par les 
entreprises à leurs actionnaires.

UN RÉTABLISSEMENT DU TAUX DE COTISATION 
EMPLOYEURS À LA CNAM

La CGT s’est toujours opposée aux exonérations de cotisa-
tions sociales au profit des employeurs. Depuis les années 
2000, celles-ci étaient comprises entre 25 et 30 milliards 
d’euros selon les années.

7. Selon les hypothèses en matière de remboursement de dentaire, d’optique, d’audition et des autres équipements médicaux, et 
de frais de gestion. Ainsi, l’hypothèse haute correspond à un remboursement à 100 % de l’ensemble de l’optique, à une prise en 
charge de certaines dépenses dentaires non remboursées actuellement (implants par exemple), à une amélioration du taux de 
remboursement des équipements médicaux (implants, mais aussi par exemple fauteuils roulants et prothèses diverses), et à une 
augmentation de 1,5 milliard d’euros des frais de gestion de la Sécurité sociale.
8. Estimation de l’Acoss.
9. Source : Comptes de la nation publiés par l’Insee.

Les lois de financement de la Sécurité sociale 2018 et 2019 
ont augmenté considérablement ces exonérations.
En particulier, le CICE – qui représentait un cadeau aux en-
treprises de près de 20 milliards d’euros par an – a été trans-
formé en baisse de cotisations sociales, tandis que le plafond 
d’exonérations dites générales a été augmenté à 2,5 Smic et 
étendu aux cotisations de retraite complémentaire et d’assu-
rance-chômage.
Cela s’est traduit par une réduction de 6 points des cotisa-
tions employeurs d’assurance-maladie soit une division 
par 2, tandis qu’aucune cotisation patronale n’était plus due 
au niveau du Smic, y compris pour les retraites complémen-
taires et l’assurance-chômage. La perte de recettes pour la 
Cnam est de 22,2 milliards d’euros8.
Sans oublier l’exonération de cotisations salariés sur les 
heures supplémentaires, environ 2,5 milliards d’euros.
Gagner l’égalité salariale entre Femmes et Hommes, c’est 
environ 5 milliards de cotisations supplémentaires pour la 
Sécu.
Soumettre à cotisations sociales la participation aux béné-
fices et l’intéressement, environ 5 milliards.
Il serait donc possible de financer la sécurité sociale inté-
grale en diminuant ces exonérations et en rétablissant les 
cotisations employeurs supprimées.

CRÉER UNE CONTRIBUTION SOCIALE SUR LES 
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES

L’autre voie serait de créer une contribution sociale sur les 
dividendes versés aux actionnaires.
En 2017, 280 milliards9 ont été versés par les entreprises 
à leurs actionnaires. Une contribution de 3 % sur ces divi-
dendes permettrait de dégager près de 8,5 milliards d’euros 
(14 milliards d’euros avec une contribution au taux de 5 %).
Une combinaison de ces 2 mesures serait donc suffisante 
pour financer la Sécurité sociale intégrale, sur la base de 
montants compris entre 30 et 35 milliards d’euros.
Autant de données chiffrées qui montrent bien que des solu-
tions existent. Il suffit de vouloir, ou plutôt, de faire le choix 
de politiques de progrès et de justice sociale.
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