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Projet de loi relatif à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Version du 29 avril 2009 -
Propositions d’amendements Force Ouvrière

°°°°°°°°°°°°°°°°°
ARTICLE 1
Exposé des motifs

L’accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 a pour principal objet d’acter le droit de chacun (au-delà de son statut) d’accéder à une formation efficace et reconnue sur le marché du travail. Il répond en partie à la problématique concernant l’égalité d’accès à la formation professionnelle.

L’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences complémentaire à celui de l’Education Nationale acte la volonté des partenaires sociaux de mener des actions de formation au plus près des besoins de chacun (personnes, entreprises mais également pouvoirs publics).
Cette précision constitue un message fort d’implication de chacun des acteurs pour optimiser le fonctionnement conjoint formation initiale – formation professionnelle et conditionne toutes les dispositions de l’ANI qui en constituent les outils.

Amendement 1
(2)
1° Le 1er alinéa de l’art. L. 6111-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle vise à permettre à chaque personne d’acquérir des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle. Elle concourt à l’objectif, pour chaque personne de disposer d’un socle de connaissance et de compétences favorisant son évolution professionnelle.

°°°°°°°°°°°°°°°°°
ARTICLE 1
Exposé des motifs

Formation initiale différée : suite aux échanges dans le cadre du groupe multipartite, les partenaires sociaux ont intégré dans leur négociation un constat majoritairement partagé concernant le respect des responsabilités respectives et de la nécessaire approche cohérente du parcours de formation à la fois initiale et professionnelle.
C’est à ce titre que les partenaires sociaux ont fait le lien explicite avec la formation initiale, ils ne font ici que reprendre l’obligation préexistante de l’Education Nationale (Art.3 de la loi de 1989 d’orientation sur l’éducation) : « […] Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. L'Etat prévoira les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découlera. »

Amendement 2
La 6ème partie du code du travail est ainsi modifiée :
Entre (2) et (3)
2° Il est ajouté au 2ème alinéa les deux phrases suivantes : « les salariés, qui ont arrêté leur formation initiale avant le 1er cycle de l’enseignement supérieur, et en priorité ceux qui n'ont pas obtenu de qualification professionnelle reconnue, et qui souhaitent poursuivre ultérieurement des études en vue d'une promotion sociale, devraient avoir accès à une ou des formation(s) qualifiante(s) ou diplômante(s) d’une durée totale maximale d’un an. Au titre de cette formation initiale différée, les salariés concernés peuvent bénéficier au moment de leur départ en formation, d'un abondement financier des pouvoirs publics correspondant au coût moyen d'une année de formation.

°°°°°°°°°°°°°°°°°
ARTICLE 1
Exposé des motifs

La progression d’au moins un niveau de qualification est complémentaire de l’acquisition d’un socle commun de connaissances et de compétences en lui associant une reconnaissance explicite donc valorisable sur le marché du travail.

Amendement 3

Avant (3)
Les actions de formation professionnelle continue concourent aux objectifs de progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle, de sécuriser les parcours professionnels et d’actualiser les connaissances et compétences du socle défini à l’article L.6111-2 »

°°°°°°°°°°°°°°°°°
ARTICLE 3
Exposé des motifs

Le droit à l’information et l’orientation reprend à la fois l’accord national interprofessionnel et la loi d’orientation sur l’éducation de 1989* : il ne peut donc à ce titre disparaître dans un projet de loi qui se veut être une synthèse des différents textes qu’ils soient conventionnels, réglementaires ou législatifs.
*Art. 8 (modifié par les lois nos 92-675 du 17 juillet 1992 et 93-1313 du 20 décembre 1993). - Le droit au conseil en orientation et à l'information sur les enseignements, sur l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée dans les conditions définies à l'article L 115-1 du Code du travail et sur les professions fait partie du droit à l'éducation. 

Amendement 1
(2)
« Art. L. 6111-3. - Peuvent être reconnus comme exerçant la mission d’intérêt général d’information et d’orientation professionnelle les organismes qui proposent aux adultes et aux jeunes engagés dans la vie active ou qui s’y engagent l’ensemble des services qui leur permettent : 
Toute personne engagée dans la vie active ou qui s’y engage a droit à l’information et à l’orientation professionnelle. Ce droit lui permet :

°°°°°°°°°°°°°°°°°
ARTICLE 3
Exposé des motifs

La notion de « connaissance des métiers » implique une maîtrise du sujet dont l’article n’est en fait pas l’objet : il s’agit ici d’avoir une première approche du métier avant éventuellement d’approfondir, sachant que tout le monde n’est pas en capacité d’avoir une telle autonomie, d’où l’importance d’un accompagnement dans la suite des articles.

Amendement 2
(3)
« 1° D’accéder à la De prendre connaissance des métiers, des compétences et des qualifications nécessaires pour les exercer ;
« 2° De bénéficier de conseils personnalisés en matière d’orientation professionnelle ;
« 3° De disposer d’une information sur les dispositifs de formation et de certification et de choisir en connaissance de cause les voies et moyens permettant d’y accéder ;
« 4° De disposer d’une information sur la qualité des formations et des organismes qui les dispensent. »

°°°°°°°°°°°°°°°°°
ARTICLE 3
Exposé des motifs

Les notions de droit et de mission d’intérêt général ne sont pas incompatibles mais bien complémentaires pour garantir à chacun l’accès à ces droits.

Amendement 3
Après (6)
Les organismes participant à l’exercice de ce droit poursuivent à ce titre une mission d’intérêt général dont le contenu et les modalités de sa mise en œuvre sont définis par décret.

°°°°°°°°°°°°°°°°°
ARTICLE 4
Exposé des motifs
Sections V et VI à harmoniser

Dans l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, les partenaires sociaux ont souhaité consacrer le DIF  comme un droit attaché à la personne en évoquant la possibilité et l’opportunité de sa transférabilité.
Dans l’accord du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, les partenaires sociaux, pour garantir, le maintien de l’accès à certains droits liés au contrat de travail, ont développé et mis en place un mécanisme de portabilité du droit individuel de formation.

L’article  4 rend effectif  ce mécanisme, permettant ainsi au salarié de pouvoir continuer à mobiliser ses droits en dehors de l’entreprise où il les a acquis, évitant ainsi une rupture de tout ou partie de leur bénéfice entre le moment où il est mis fin au contrat de travail et celui où il reprend un autre emploi et acquiert de nouveaux droits.

Il est, eu égard à ces éléments et ces développements, sans préjudice aux accords précités, nécessaire d’adapter la Section V, Chapitre III, pour renforcer la clarté et la lisibilité des différents textes et permettre ainsi la bonne évolution du mécanisme de la portabilité. Une nouvelle rédaction par fusion des sections V et VI permettra d'assurer une meilleure lisibilité et compréhension de ce nouveau droit pour les salariés et les chefs d'entreprise.

Amendements

1° Cette Nouvelle Section Sera  INTITULÉE:
SECTION V: LA TRANSFÉRABILITÉ ET LA PORTABILITÉ DU DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION
2° Cette section comportera  les articles
·	 L 6323-17 
·	 L 6323-18
·	 L 6323-18-1
·	 L 6323-19
·	 L 6323-20
3° L'article L 6323-17 sera recomposé :
·	du 1er alinéa de l'article L 6323-17 du code du travail revu et corrigé (les 2 autres alinéas seront supprimés)
·	de l'article L 6323-21 du projet de loi revu et corrigé

 Art L 6323-17 Le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute lourde.
Sans préjudice des dispositions de la section 5 En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage et non consécutive  à une faute lourde, les sommes correspondant  au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, pourront être affectées multiplié par le montant forfaitaire horaire prévu par la première phrase du second alinéa de l’article L 6332-14, pourront être mobilisées par l’intéressé :

1° Lorsqu’il est au chômage, et en priorité pendant sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, en accord avec le référent chargé de son accompagnement, au cours de la première moitié de sa période d’indemnisation, afin d’abonder le financement d’actions de formation, de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de mesures d’accompagnement ;

2° En accord avec son nouvel employeur pendant les deux années suivant son embauche, afin d’abonder le financement d’actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience organisées dans le cadre de la formation continue du salarié.

4° Il est créé un article L6323-18 qui reprend:
·	le 1er alinéa de l'article L6323-18 du code du travail revisité
·	l'article L 6323-23 du projet de loi
Ces 2 articles sont pratiquement similaires et qui plus est, se complètent.

 Art L 6323-18  Dans la lettre de licenciement, l’employeur informe, s’il y a lieu, le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation notamment de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation .A l'expiration du contrat de travail, l'employeur il mentionne sur le certificat de travail prévu à l’article L.1234-19, dans les conditions fixées par décret,  le solde des droits acquis à ce titre et non utilisé, ainsi que l’organisme collecteur paritaire chargé des versements prévus à l’article L 6323-18-1 au titre de la professionnalisation, ou le cas échéant au titre du plan de formation des entreprises qui y adhèrent.

5° Il est ensuite créé un article L  6323-18-1 et ce en lieu et place de l'article L 6323-22 du projet de loi :  

 Art L 6323-18-1 les organismes collecteurs paritaires visés au chapitre II du titre III du livre présent prennent en charge les montants financiers mentionnés au deuxième  alinéa de l’article L 6323-17 selon les modalités suivantes :
1° Lorsque  le salarié est demandeur d'emploi   les actions sont mises en œuvre pendant la durée de la prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’organisme collecteur paritaire compétent est celui dont relève l’entreprise  dans laquelle l’intéressé a acquis ses droits ;

2° Lorsque le salarié est embauché dans une nouvelle entreprise les actions sont mises en œuvre dans la nouvelle entreprise, l’organisme collecteur paritaire compétent est celui dont relève ladite entreprise.

L’imputation de ces montants financiers est définie par accord collectif de branche ou par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire interprofessionnel agréé. A défaut d’un tel accord, ces montants sont imputés au titre de la section, "professionnalisation"  ou le cas échéant  " plan de formation", de l’organisme collecteur paritaire.

6° Les articles L 6323-19 et 6323-20  du code du travail complètent cette section:

Art.L.6323-19 En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l’action de bilan  de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis.
Art.L.6323-20 En cas de départ à la retraite, le droit individuel à la formation n’est pas transférable.

7° Le deuxième alinéa de l’article L.6323-3 est complété par les mots : «  à l’exception de sa section 5.» ;

 Le deuxième alinéa de l’article L.6323-12 est complété par une phrase ainsi rédigé : «  la durée de la formation ainsi réalisée se déduit du contingent d’heures de formation acquis au titre du droit individuel de formation. »
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
AUTRE ARTICLE
Exposé des motifs
Dans le code du travail, l'article L 1233- 66 évoquent les actions de la convention de reclassement personnalisé, et le doublement de la durée des droits au DIF dans ce cadre, il y a donc lieu d'adapter cette disposition et la mettre en conformité avec les nouvelles modalités d'application du mécanisme de la portabilité.

Amendement
Art L. 1233-66 est ainsi rédigé :
Art L.1233-66  Par dérogation aux dispositions de L’article L.6323-17,  les actions de la convention de reclassement personnalisé peuvent notamment être mises en œuvre et financées par l’utilisation du  reliquat solde des droits que le salarié a acquis au titre du droit individuel à la formation prévu à l’article  L.6323-1 à la date de la rupture de son contrat de travail. La durée des droits correspondant à ce solde, plafonné à vingt heures par année d’ancienneté et cent vingt heures sur six années, est doublée. Toutefois, seule est due  une somme correspondant à l'allocation de formation prévue à l'article L 6323-10.

°°°°°°°°°°°°°°°°°
ARTICLE 5
Exposé des motifs

L’adverbe « notamment » doit conserver sa place dans le Code du Travail (Art. L .2323-36) car il ne concerne pas les catégories du plan mais bien la nature des actions proposées par l’employeur.

Amendement
(7)
 « Ils précisent notamment la nature des actions proposées par l’employeur en application de l’art. L. 6321-1 et distinguent notamment :

°°°°°°°°°°°°°°°°°
ARTICLE 7
Exposé des motifs

Le principe du bilan d’étape professionnel a été crée par l’accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, signé par une large majorité des organisations syndicales. L’accord national interprofessionnel du 14 novembre 2008 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à apporté des précisions relatives au BEP, complétées par un avenant spécifique daté du 09 mars 2009. 
Cet avenant a fait  l’objet d’un droit d’opposition majoritaire (CGT-FO, CGT et CFTC) au regard des articles L.2231-8 et L.2231-9 du Code du Travail et, de ce fait, est réputé non écrit.
Afin de respecter l’autonomie des partenaires sociaux, il donc convient de renvoyer les modalités d’application de ce nouveau dispositif à une nouvelle négociation interprofessionnelle.

Amendement

Remplacer l’article 7 (1) à (13) par :
Une négociation nationale interprofessionnelle devra donner lieu sous un an à un avenant à l’accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 afin de déterminer les modalités de mise en œuvre et de financement du bilan d’étape professionnel.

°°°°°°°°°°°°°°°°°
ARTICLE 8
Exposé des motifs

La dimension qualitative de la fonction de tuteur est la base de son application effective : la motivation des tuteurs actuels et futurs reposent sur la reconnaissance professionnelle de cette compétence spécifique : formation qualifiante, incidences directes sur le parcours professionnel voire sur la rémunération.
Sans cette visibilité concrète, les vocations de tuteurs risquent d’être marginalisées alors que cette fonction est centrale dans le développement souhaité par l’ensemble des acteurs de la formation en alternance.

Amendement
(2)
L’art. L. 2241-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette négociation porte notamment sur la validation des acquis de l’expérience, l’accès aux certifications et le développement du tutorat la valorisation de la fonction de tuteur. »

°°°°°°°°°°°°°°°°°
ARTICLE 9
Exposé des motifs

La rédaction proposée pour l’article L.6332-18 doit constituer un ajout à sa version antérieure et non remplacer cette dernière, sous peine de perdre les missions jusqu’ici dévolues au FUP et qui reste applicable dans le cadre du FUP rénové qu’est le FPSPP.

Amendement 1
(4)
« Art. L. 6332-18. :
Le fonds unique de péréquation prend la dénomination de fonds paritaire pour la sécurisation des parcours professionnel et voit à cette occasion ses missions élargies.
Il continue de gérer les excédents financiers dont peuvent disposer les organismes collecteurs paritaires agréés gérant les contributions des employeurs au financement :
1)	soit du congé individuel de formation
2)	soit des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation
De plus, ce Fonds a pour mission complémentaire, au niveau interprofessionnel national, de contribuer dans les conditions définies par le CPNFP, au financement des actions concourant à la qualification et à la requalification des salariés et des demandeurs d’emploi prises en charge par les OPCA et les OPACIF compétents dans le champ du présent accord et définies ci-avant. Ces actions doivent faire l’objet d'un cofinancement avec un ou plusieurs partenaires, incluant notamment l'Etat, Pôle emploi, les Régions, ainsi que tout autre partenaire.

°°°°°°°°°°°°°°°°°
ARTICLE 9
Exposé des motifs

Cette partie ne concerne plus seulement la mission complémentaire du FUP (salariés peu qualifiés et demandeurs d’emploi) mais bien l’ensemble des versements faits auprès du FUP, d’où une perte totale d’autonomie des partenaires sociaux, ce qui déroge clairement de l’accord pourtant signé unanimement.

Amendement 2
(9)
« 3° Les sommes dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation au 31 décembre de chaque année, en tant qu’elles excèdent le tiers de leurs charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos selon les règles du plan comptable applicable aux associations.

°°°°°°°°°°°°°°°°°
ARTICLE 9
Exposé des motifs

Ces fonds ont toujours été gérés paritairement, la loi ne doit pas avoir pour objet de modifier les modalités de fonctionnement du fond mais d’organiser le partenariat sur les financements spécifiquement consacrés aux publics fragiles cités plus haut. A ce titre, les partenaires sociaux doivent exercer leurs prérogatives auprès de l’Etat sur le montant alloué à ces publics et non l’inverse.

Amendement 3
(10)
« Le pourcentage mentionné aux 1° et 2°, compris entre 5 % et 13 %, est fixé annuellement par arrêté sur proposition la base d’une décision des organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel émise selon les modalités prévues par un accord conclu entre celles-ci.

°°°°°°°°°°°°°°°°°
ARTICLE 9
Exposé des motifs

Il est question de préciser les modalités générales de fonctionnement du FUP rénové qu’est le FPSPP, il est donc essentiel de conserver son fonctionnement strictement paritaire, l’Etat n’étant concerné que sur la partie que les partenaires sociaux ont collégialement décidé de dédier à la solidarité.

Amendement 4
(17)
« Art. L. 6332-21. – 
L’organisation du FPSPP est déterminée par accord entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
ARTICLE 9
Exposé des motifs

Les salariés à temps partiel font partie des publics les moins formés ce qui les maintient dans une précarité professionnelle, situation clairement constatée lors de l’évaluation de l’Ani de 2003. C’est pour cette raison que les partenaires sociaux tiennent à retrouver ces salariés parmi les publics prioritaires aux actions de qualification et de requalification. 
Amendement 5
Entre (21) et (22)
 « d) Des salariés à temps partiel ;

°°°°°°°°°°°°°°°°°
ARTICLE 9
Exposé des motifs

Ce ne sont pas « que » des versements complémentaires mais bien un principe fondamental pour les partenaires sociaux de péréquation c’est-à-dire de redistribution d'une partie de la masse financière perçue par les OPCA afin de favoriser une meilleure répartition des richesses et réduire ainsi les inégalités.

Amendement 6
(26)
« 3° D’assurer des versements complémentaires aux la péréquation entre organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation, notamment pour la mise en œuvre de l’art. L. 6323-18-1.

°°°°°°°°°°°°°°°°°
ARTICLE 9
Exposé des motifs

Cette partie de l’article concerne en fait les fonds spécifiquement alloués aux publics fragiles précités, il est important qu’il n’y ait aucune confusion possible à la lecture de cet article.

Amendement 7
(27)
« L’affectation des ressources du fonds paritaire spécifiquement consacré aux salariés fragilisés et aux demandeurs d’emploi est déterminée par un accord entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, qui reçoivent et prennent en compte, dans des conditions fixées par décret, l’avis des autres organisations syndicales d’employeurs ou associations nationales d’employeurs.

°°°°°°°°°°°°°°°°°
ARTICLE 9
Exposé des motifs

Cette partie était présente dans les versions antérieures du projet de loi et correspond au respect des règles du paritarisme en termes de consultation. Concernant les modalités de financements des actions concernant ces publics, 3 conditions doivent être remplies :
- le conventionnement,
- le cofinancement,
- la notion de dernier recours (pas d’effet de substitution aux dispositifs préexistants).

Amendement 8
Avant (28)
	Sur la base des analyses émises par les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national interprofessionnel selon les modalités prévues par accord interprofessionnel, le CNFPTLV et les CCREFP, la déclinaison de l’accord prévu au premier alinéa du présent article donne lieu à une convention cadre signée entre l’Etat et le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Cette convention prévoit des cofinancements par l’Etat des actions au bénéfice des publics sus visés.

°°°°°°°°°°°°°°°°°
ARTICLE 9
Exposé des motifs

Dans le cadre du fonctionnement du FPSPP, l’Etat intervient dans l’utilisation des ressources pour le financement des actions de formation destinées à certains salariés et aux demandeurs d’emploi en vue de sécuriser leurs parcours professionnels. La convention-cadre prévue à cet effet détermine ces actions. Par contre cette convention- cadre n’intervient pas pour le fonctionnement courant du fonds qui reste paritaire en particulier la gestion de la péréquation entre organismes paritaires.

Amendement 9
(28)
« La déclinaison de cet accord donne lieu à une convention-cadre signée entre l’Etat et le fonds. Cette convention-cadre peut prévoir une participation de l’Etat au financement des actions de formation professionnelle mentionnées au 1°.
Le cinquième alinéa du 3° de l’article L.6332-21 est ainsi rédigé :
Une convention-cadre est signée entre l’Etat et le Fonds Paritaire. Elle prévoit les conditions d’utilisation des ressources du Fonds Paritaire pour les actions de formation professionnelle mentionnées au 1°. La participation de l’Etat au financement des ces actions de formation professionnelle est prévue dans la dite convention-cadre.

°°°°°°°°°°°°°°°°°
ARTICLE 9
Exposé des motifs

Non seulement cette partie n’est pas du ressort du législatif mais il est évident qu’un tel comité sera mis en place comme c’est toujours le cas.

Amendement 10
(30)
 « Un comité composé des signataires de la convention-cadre assure le suivi du programme et en évalue l’impact.

°°°°°°°°°°°°°°°°°
ARTICLE 9
Exposé des motifs

Un décret aussi précis et « structurant » vis-à-vis de la gestion paritaire doit être soumis à l’avis des partenaires sociaux, légitime quant à la destination de leurs propres fonds.

Amendement 11
(34)
« Art. L. 6332-22-1. – Après consultation des partenaires sociaux, un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de la présente section, notamment :

°°°°°°°°°°°°°°°°°
ARTICLE 9
Exposé des motifs
Seule l’affectation des ressources doit être concernée, l’organisation du fonds n’a pas à être impactée par l’absence d’accord sous peine de déroger totalement à l’autonomie des partenaires sociaux dans leur organisation propre.
Amendement 12
(41)
« 7° Les conditions d’affectation des ressources en l’absence de convention cadre de fonctionnement du fonds en l’absence d’accord ou de convention-cadre mentionnés à l’art. L. 6332-21 ;

°°°°°°°°°°°°°°°°°
ARTICLE 9
Exposé des motifs

La notion de « compte unique » étant très vaste, il est préférable de préciser dès le texte de loi qui prend la main dans cette situation précise ? En l’occurrence, le plus logique est de renvoyer au FPSPP de façon à ce que les partenaires sociaux gardent légitimement la prérogative sur leurs fonds.

Amendement 13
(42)
« 8° Les conditions dans lesquelles, en l’absence de fonds agréé, les organismes collecteurs paritaires agréés déposent leurs disponibilités auprès du FPSPP d’un compte unique. »

°°°°°°°°°°°°°°°°°
CHAPITRE VI : POE
Exposé des motifs

L’accord national interprofessionnel a créé un dispositif d’accompagnement vers l’emploi et répond ainsi à une forte volonté des partenaires sociaux d’ouvrir des dispositifs vers les demandeurs d’emploi. L’intérêt de ce dispositif repose dans son association à une formation et à un emploi durable, éléments à retrouver explicitement dans la loi sous peine de mettre en place un dispositif fortement soumis à l’effet d’aubaine.

Il est essentiel que le demandeur d’emploi soit volontaire pour intégrer ce dispositif pour les raisons suivantes :
- partir contraint à une formation est le meilleur moyen d’échouer,
- la systématisation du POE risque de créer un appel d’air vers des métiers en tension vers lesquels les demandeurs d’emploi ne souhaitent pas aller pour des raisons bien souvent légitimes (mauvaises conditions de travail, faibles rémunérations…)

Amendement 1
(47)
« Art. L. 6326-1. - Des actions de préparation opérationnelle à l’emploi sont mises en œuvre, de façon individuelle ou collective, au bénéfice de demandeurs d’emploi volontaires et susceptibles d’occuper un emploi correspondant à une offre…

°°°°°°°°°°°°°°°°°
CHAPITRE VI : POE
Exposé des motifs

Le dépôt d’une offre d’emploi garantit son existence non son contenu et encore moins sa qualité, il est donc essentiel qu’elle soit détaillée donc identifiée (lieu, poste, nature du contrat, temps plein ou non…)

Amendement 2
(47)
« Art. L. 6326-1. – […] d’occuper un emploi correspondant à une offre identifiée et déposée par une entreprise auprès de l’institution mentionnée à l’art. L. 5312-1.

°°°°°°°°°°°°°°°°°
CHAPITRE VI : POE
Exposé des motifs

L’accord prévoit une durée maximale de formation afin d’éviter tout effet d’aubaine de la part des entreprises et de ne pas se retrouver dans la situation absurde d’une formation plus longue que le contrat de travail lui-même.

Amendement 3
(47)
Elles sont conçues pour leur permettre d’acquérir les compétences professionnelles nécessaires pour occuper l’emploi proposé grâce à une action de formation ne pouvant excéder 400 heures en vue d’acquérir le socle de compétences professionnelles nécessaires pour occuper le poste proposé.

°°°°°°°°°°°°°°°°°
CHAPITRE VI : POE
Exposé des motifs

L’implication directe des entreprises telle que précisée dans l’accord à toutes les étapes du POE doit être explicitement repris ici car c’est une des conditions de la réussite du dispositif sur le terrain. Elle doit donc se traduire par une convention avec Pôle Emploi qui acte les engagements respectifs pour la réussite de la démarche.

Amendement 4

Avant (48)
Sa durée précise, dans le cadre évoqué ci-dessus, sera définie en fonction du diagnostic établi conjointement avec le demandeur d’emploi. Ce demandeur d’emploi est présélectionné par Pôle emploi, volontaire et choisi par le futur employeur en fonction du profil de l’offre qu’il aura déposé.
L’entreprise, avec l’aide de Pôle emploi et l’organisme collecteur paritaire dont elle relève, définit les compétences que le demandeur d’emploi doit acquérir au cours de l’action de formation pour occuper l’emploi proposé.
La formation donne lieu à la signature d’une convention entre Pôle emploi, l’entreprise et l’organisme collecteur paritaire concerné selon un modèle type établi par Pôle emploi et validé par le CPNFP. Cette convention précise notamment les objectifs de la formation, son contenu, sa durée et ses modalités de financement, ainsi que l’embauche qui en découle.

°°°°°°°°°°°°°°°°°
CHAPITRE VI : POE
Exposé des motifs

L’engagement à la fois de Pôle Emploi et des fonds de la formation professionnelle représente un investissement qui ne sera amorti que si l’entreprise s’engage à embaucher la personne en POE sur un contrat « durable », même s’il faut prévoir l’accompagnement éventuel de la personne en cas d’échec.

Amendement 5
Avant (48)
A l’issue de la formation, l’employeur conclut un contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat de professionnalisation à durée indéterminée, contrat d’une durée déterminée d’au moins 12 mois) avec le demandeur d’emploi concerné ayant atteint grâce à l’action de formation le niveau requis pour occuper l’emploi proposé.
En cas de non conclusion d’un contrat de travail, des modalités d’accompagnement renforcées, fixées dans la convention, seront mises en œuvre avec Pôle emploi pour réorienter le bénéficiaire.

°°°°°°°°°°°°°°°°°
ARTICLE 11
Exposé des motifs

La version antérieure était beaucoup plus précise et mérite d’être reprise : l’accès ne vaut pas obtention, terme plus « engageant » à tous les sens du terme.

Amendement 1
(3)
 « 3° Soit ouvrant droit à par le moyen d’un certificat de qualification professionnelle établi par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l’emploi d’une branche professionnelle. » ;

°°°°°°°°°°°°°°°°°
ARTICLE 11
Exposé des motifs

Toute la partie concernant les certificats de qualification professionnelle doit être sortie car ce sujet n’est pas du ressort législatif.

Amendement 2
(4) et (5)
2° Après l’art. L. 6314-1 est inséré un art. L. 6314-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6314-2. - Les certificats de qualification professionnelle établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l’emploi d’une branche professionnelle s’appuient, d’une part, sur un référentiel d’activités qui permet d’analyser les situations de travail et d’en déduire les connaissances et les compétences nécessaires, et, d’autre part, sur un référentiel de certification qui définit les modalités et les critères d’évaluation des acquis. »

°°°°°°°°°°°°°°°°°
ARTICLE 12
Exposé des motifs

Le tutorat externe n’est pas professionnel mais exclusivement social : il vient en complément de l’accompagnement tutoral « classique » en entreprise pour lequel les fonds de la formation professionnelle sont habilités à intervenir.
Dans le principe de dernier recours, il ne s’agit pas de créer un effet d’aubaine de la part des structures sociales vis-à-vis de leur nouvelle mission que représente le tutorat externe.

Amendement
(14)
« Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans les mêmes conditions, une partie des dépenses de tutorat autre qu’externe à l’entreprise engagées pour les personnes mentionnées à l’art. L. 6325-1-1, les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature du contrat de professionnalisation et les personnes qui n’ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation. »

°°°°°°°°°°°°°°°°°
ARTICLE 14
Exposé des motifs

La mission des OPCA ne concerne que la formation professionnelle par essence et ceux-ci n’interviennent en aucun cas sur les accords GPEC (du ressort de la seule négociation collective) en tant que tels. 
Les fonds des OPCA peuvent par contre être mobilisées, dans le cadre d’actions de formation prévues, pour participer à l’ingénierie de la GPEC dans des PME par exemple au même titre qu’ils peuvent intervenir dans le domaine de l’égalité des chances, de l’emploi des seniors…
De plus, un l’élargissement vers des missions potentiellement concurrentielles ferait entrer l’ensemble du fonctionnement des OPCA, fonds mutualisés compris, dans le champ concurrentiel.

Amendement 1
(4)
« Art. L. 6332-1-1. - L’organisme collecteur paritaire agréé contribue, selon les modalités prévues à l’art. L. 6332-7, au développement de la formation professionnelle continue et de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au moyen de l’identification et de l’analyse des besoins en termes de compétences.

°°°°°°°°°°°°°°°°°
ARTICLE 14
Exposé des motifs

Correction de forme pour éviter toute confusion quant au fonctionnement des conventions avec l’Etat…

Amendement 2
(5)
« Il peut conclure avec l’Etat des conventions dont l’objet est de définir la part de ses des ressources qu’il que l’organisme collecteur paritaire peut affecter au cofinancement d’actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d’emploi. » ;

°°°°°°°°°°°°°°°°°
ARTICLE 15
Exposé des motifs

Au regard des dispositions du Code du Travail (art. L.6332-1) et afin de respecter la légitimité de la négociation collective et du dialogue social, il faut réintégrer le fonctionnement paritaire de l’agrément car ce sont bien les partenaires sociaux les mieux placés pour émettre un avis objectif selon leurs besoins et leurs attentes en terme d’accompagnement de leurs actions de formation.

Amendement 1
Après le (1)
Un nouvel agrément est subordonné à l’existence d’un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives dans le champ d’application de l’accord.

°°°°°°°°°°°°°°°°°
ARTICLE 15
Exposé des motifs

La mission première d’un organisme collecteur paritaire  n’est pas son volume financier, qui constitue, soit, un moyen important mais en aucune façon une fin en soi. Il est évident que leur mission principale est bien le service rendu, à retrouver donc en premier.

Amendement 2
(3)
« Il est accordé aux organismes au regard de l’importance de leur aptitude à remplir leurs missions et à assurer des services de proximité, notamment auprès des petites et moyennes entreprises, au niveau des territoires, de leur capacité financière, de leur mode de gestion paritaire, de leur organisation professionnelle ou interprofessionnelle et de leur aptitude à remplir leurs missions et à assurer des services de proximité, notamment auprès des petites et moyennes entreprises, au niveau des territoires. »
°°°°°°°°°°°°°°°°°
ARTICLE 16
Exposé des motifs

Cet article prévoit toutes les situations pouvant impacter sur la déclaration d’activité, la cessation d’activité en est naturellement une, présente dans les versions précédentes du projet de loi.
Amendement
Avant le (16)
5° La cessation d’activité fait l’objet d’une déclaration.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
ARTICLE 17
Exposé des motifs
Nous préférons la version précédente qui détaillait les éléments à retrouver dans l’attestation remise au stagiaire car c’est en effet un point dont le groupe de travail « qualité de l’offre de formation » avait collégialement constaté les manquements.
Amendement
(5) & (7)
 « À l’issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature, et la durée de l’action et le cas échéant, les résultats de l’évaluation de la formation. dont les mentions sont fixées par décret.
« Art. L. 6353-8. - Un décret détermine les informations relatives à la formation suivie qui figurent sur un document remis au stagiaire au plus tard le premier jour de l’action de formation. » ;
3°) L’art. L. 6353-8 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le programme et les objectifs de la formation, la liste des formateurs avec la mention de leurs titres ou qualités, les horaires, les modalités d’évaluation de la formation, les références de la personne commanditaire auprès de laquelle le stagiaire peut exposer ses griefs et le règlement intérieur applicable à la formation sont remis au stagiaire au plus tard le premier jour de l’action de formation.
« Dans le cas des contrats conclus en application de l’art. L. 6353-3, les documents précités ainsi que les tarifs et les modalités de règlement, les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage sont remis au stagiaire potentiel avant son inscription définitive et tout règlement de frais. »
°°°°°°°°°°°°°°°°°
ARTICLE 19
Exposé des motifs
La méthode du gouvernement concernant l’AFPA et ses personnels ainsi que la légèreté avec laquelle un sujet aussi sérieux a été appréhendé nous ont fortement choqués : le projet de loi a été rédigé avant que le rapport d’opportunité ne soit rendu public et ne fasse l’objet d’un débat.

Amendements
SUPPRESSION DE L’ARTICLE 19


