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1. Loi no 2014-288 du 5 mars 2014, 
JO du 6 ; JA no 496/2014, p. 6.
2. Les nouveaux taux de contribu-
tion sont applicables à compter de 
l’exercice 2015, soit des cotisations 
calculées sur la masse salariale de 
2015 et à acquitter avant le 1er mars 

2016, la dernière déclaration fiscale 
no 2483 ayant donc été transmise à 
l’administration fiscale le 5 mai 2015.
3. Décr. no 2014-1045 du 12 sept. 2014, 
JO du 14 ; C. trav., art. L. 2323-34.
4. C. trav., art. D. 2323-5 al. 1 et 7.
5. C. trav., art. L. 2323-34.

6. En remplacement de la décla-
ration fiscale no 2483 fin 2015.
7. Effectuées en application des disposi-
tions de l’art. L. 6361.4 du code du travail.
8. C. trav., art. L. 6315-1.
9. V. JA nos 512/2015, p.26 
et 517/2014, p. 44.

10. C. trav., art. L. 6321-1 et D. 2323-5.
11. C. trav., art. L. 6111-6 ; créé par la 
loi no 2013-504 du 14 juin 2013 (JO 
du 16), précisé par la loi no 2014-
288 du 5 mars 2014 (JO du 6) et par 
l’arrêté du 16 juill 2014, JO du 24, 
texte no 27 ; v. JA no 504/2014, p. 8.

L a loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi 
et à la démocratie sociale1 agite la matière tous azimuts, à 

commencer par le financement de la formation dans le sens de la 
simplification des démarches et obligations.

Du fiscaL au sociaL
La logique s’en trouve bouleversée  : d’une logique fiscale de 
dépense libératoire, le système est passé à une logique sociale à 
contribution unique, pour déployer la formation. Le dispositif mis 
en place répond à deux objectifs : simplifier la collecte des moyens 
de financement en lien avec l’envergure de l’entreprise et répartir 
justement les fonds collectés en les mutualisant.

PanEL DEs 
nouVELLEs 
obLigations  
DE L’EmPLoyEur

L’essentieL �� La réforme de la formation 
professionnelle est animée par 
une volonté de responsabiliser 
les employeurs.

�� Tout le système est 
revu : l’obligation fiscale 
devient sociale, à travers un 
financement et un mécanisme 
de redistribution revisités.

simplification de la collecte des fonds. Une contribution unique 
réduite est mise en place au titre du financement de la formation 
professionnelle, laquelle revient – via un bordereau isolé – au seul 
organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), et ce, à partir de 
20162.
Son taux varie en fonction de la taille de l’entreprise :
�� 0,55 % de la masse salariale pour les structures inférieures à 10 

salariés ;
�� 1 % de la masse salariale pour les structures à partir de 10 sala-

riés (soit une obligation légale en baisse, le taux précédemment 
appliqué étant de 1,6 %).
Une option permet aux entreprises de 10 salariés et plus de gérer 
le compte personnel de formation (CPF) en direct, à hauteur de 
0,20 % de leur masse salariale, ce qui induit une réduction du taux 

de contribution à la formation 
professionnelle à 0,8 % de leur 
masse salariale.
Concernant les obligations de 
financement de la formation 
au-delà du 1 %, il appartient à 
l’employeur d’assurer l’adap-
tation du salarié à son poste de 
travail et le développement de 
ses compétences (les forma-
tions non qualifiantes à cette 
fin n’étant pas accessibles via le 
CPF), ceci en finançant direc-
tement des actions de forma-
tion transcrites dans le plan 

de formation de l’entreprise. Le niveau de cet effort formation est 
librement quantifiable chaque année par l’employeur de plus de 10 
salariés, qui assume ainsi la responsabilité de l’efficacité de son plan 
de formation (ce qui peut se révéler un investissement rentable).
une orientation des ressources ciblée. Les fonds récoltés au titre 
de la contribution unique sont désormais mutualisés pour financer 
l’accès des salariés à leur CPF, au congé individuel de forma-
tion (CIF), à la professionnalisation, au plan de formation et aux 
missions du fonds paritaire de sécurisation des parcours profession-
nels (FPSPP). La priorité est dorénavant donnée, via le principe de 
redistribution des fonds collectés, au financement des actions de 
formation des travailleurs des petites entreprises (de moins de 50 
salariés).

La réforme de la formation professionnelle se traduit  
par un chamboulement aux multiples facettes. Décryptage.

formation 
professionneLLe

 auteur alexia alart-mantione
 titrE Juriste en droit social,  

cabinet Exco Loire, réseau Exco

A
rti

cl
e 

ex
tra

it 
de

 J
ur

is
as

so
ci

at
io

ns
 n

° 
52

3 
du

 1
5 

ju
ill

et
 2

01
5.

 R
ep

ro
du

ct
io

n 
in

te
rd

ite
 s

an
s 

l’a
ut

or
is

at
io

n 
de

 J
ur

is
 é

di
tio

ns
 ©

 É
di

tio
ns

 D
al

lo
z 

– 
w

w
w

.ju
ris

ed
iti

on
s.

fr



  4115 juillet 2015 - jurisassociations 523

12. V. JA no 505/2014, p. 42.
13. soc. 10 nov. 2009, no 08-42.114.
14. En principe : consultation des ins-
tances représentatives du personnel ou 
déclaration à la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (Cnil), 
information préalable des salariés.

15. C. trav., art. L. 1222-2 ; soc. 17 oct. 
2006, no 05-40.393, Bull. civ. V no 306.
16. 
17. C. trav., art. L. 1222-3.
18. C. trav., art. L. 6315-1.
19. C. trav., art. L. 1225-27, L. 1225-46-1, 
L. 1225-57, L. 3142-85 : par ex., congé pour 

maternité, adoption, congé parental 
d’éducation total, congé sabbatique, etc.
20. L’entretien professionnel doit 
être formalisé dans un écrit dont 
un exemplaire est remis au sala-
rié : C. trav., art. L. 6315-1, ii.
21. C. trav., art. L. 6315-1.

22. ou à la date anniversaire 
de ce type d’entretien s’il pré-
existait dans l’entreprise.
23. C. trav., art. L. 3121-46.
24. Css, art. L. 161-17, al. 2 et 3.
25. C. trav., anc. art. L. 6315-1.
26. appréciée en référence à 

une meiLLeure concertation gLobaLe
L’ouverture d’un dialogue renforcé avec les représentants du 
personnel et les acteurs de la formation permet de piloter valablement 
la formation. Est ainsi vue comme une bonne politique de formation 
celle qui mixe les dialogues de l’employeur avec les instances repré-
sentatives du personnel et avec les acteurs des politiques d’emploi, de 
formation et d’orientation professionnelle, sans oublier les salariés.
une communication accrue avec le comité d’entreprise (ce). La 
consultation du CE est désormais élargie à l’exécution du plan de 
formation de l’année en cours, en plus de la consultation préexis-
tante sur l’exécution du plan de l’année N-1 et du projet de plan de 
l’année N+13.
Le calendrier légal retient toujours les deux consultations du CE en 
matière de formation professionnelle :
�� avant le 1er octobre de l’année en cours4 : orientation de la forma-

tion, bilan des actions comprises dans le plan de formation, moda-
lités d’accès à la formation, etc. ;
�� avant le 31 décembre de l’année en cours concernant le plan de 

formation, les conditions de mise en œuvre de la professionnalisa-
tion et du droit individuel à la formation (DIF).
Cependant, l’employeur a désormais la possibilité de modifier par 
accord d’entreprise les dates de ces consultations5.
Les informations que l’employeur est tenu de fournir au CE dans le 
cadre de cette consultation sont au demeurant augmentées :
�� des informations relatives aux modalités d’accès à la formation des 

salariés transmises par l’employeur à l’autorité administrative6 ;
�� des conclusions éventuelles des services de contrôle et faisant 

suite aux vérifications de l’administration7 ;
�� du bilan des conditions de mise en œuvre du CPF ;
�� du nombre de salariés bénéficiaires de l’entretien professionnel ;
�� de la liste des salariés bénéficiaires de l’abondement correctif 

revenant au CPF8.
D’autre part, la base de données économiques et sociales 
(BDES), document d’information des représentants du 
personnel qui doit être mise en place au 15 juin 2015 pour les 
entreprises de 50 à 300 salariés, comprend désormais la forma-
tion professionnelle au titre des prévisions économiques et 
sociales qu’elle détaille à trois ans9.
Enfin, l’employeur doit préciser la nature des actions de formation 
proposées en scindant les actions d’adaptation du salarié au poste 
de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi, et les 
actions de développement des compétences10.

�� Les rôles des instances 
représentatives du personnel et 
des acteurs externes en ressortent 
considérablement accrus.

�� De nouveaux procédés 
voient le jour, permettant 
de tracer les parcours 
professionnels individuels et 
l’employabilité du personnel.

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, l’employeur doit négo-
cier tous les trois ans un projet de gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences (GPEC) avec un volet sur l’abondement de 
l’entreprise au CPF (la BDES en place depuis juin 2014 dans ces 
structures intègre d’ores et déjà la formation professionnelle sur 3 
ans au titre des prévisions économiques et sociales qu’elle détaille).
Des contacts déployés avec les multiples acteurs externes. Pour 
l’employeur, piloter valablement son plan de formation profession-
nelle et savoir renseigner les salariés sur le financement de leurs 
projets de formation lors des entretiens professionnels ne peut se 
faire sans une bonne connaissance et une approche des acteurs de la 
formation professionnelle.
Il en est ainsi de l’OPCA, acteur majeur de la réforme qui, outre 
son rôle de collecte des cotisations tant obligatoires que volontaires, 
finance le CPF pour les salariés et leurs formations, dont il garantit 
au demeurant la qualité. Il est l’interlocuteur incontournable de 
l’employeur en la matière.
Le tout jeune conseil en évolution professionnelle (CEP)11 a 
pour objectif d’aider le salarié, à titre gracieux et confidentiel, à 
construire son projet d’évolution professionnelle et à aboutir ainsi 
à la validation et au financement de son parcours professionnel. Il 
s’appuie pour cela sur les opérateurs désignés que sont : le fonds 
de gestion des congés individuels de formation (Fongecif) pour les 
salariés, Pôle emploi pour les demandeurs d’emploi, les missions 
locales pour les moins de 26 ans, Cap emploi pour les personnes 
en situation de handicap, l’Association pour l’emploi des cadres 
(Apec) et autres acteurs désignés par les régions. Ce CEP n’est pas 
nécessairement un interlocuteur direct de l’employeur, qui n’a pas 
à donner son accord pour que le salarié bénéficie de son exper-
tise puisque ses interventions se réalisent en dehors de l’entreprise. 
Toutefois, l’employeur est légalement tenu d’informer le salarié de 
l’existence même de cet organe, par exemple lors de l’entretien 
professionnel.
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son ancienneté dans l’entre-
prise (C. trav., art. L. 6315-1, ii).
27. 130 heures s’il tra-
vaille à temps partiel.
28. soc. 5 juin 2013, no 11-21.255.

garantir L’empLoyabiLité Des saLariés
Les perspectives d’évolution des salariés s’inscrivent dans les 
entretiens professionnels et le bilan professionnel, qui en sont les 
marqueurs inéluctables.
L’entretien professionnel. C’est un entretien biennal, qui 
s’ajoute ou se substitue à d’autres entretiens préexistants. 
L’employeur a le droit de jauger le travail des salariés via un 
« entretien d’évaluation »12, il a même l’obligation de le faire 
lorsque des dispositions conventionnelles le prévoient13, sous 
réserve de respecter la procédure prévue14, d’instaurer des tech-
niques et critères d’évaluation adaptés15 et d’honorer les principes 
du droit d’accès des salariés16 et de confidentialité à l’égard des 
tiers17. L’employeur a l’obligation supplémentaire d’organiser au 
profit de chaque salarié un « entretien professionnel » tous les 
deux ans18, visant à apprécier l’évolution de ses compétences et à 
favoriser sa progression professionnelle. Cette obligation s’étend 
au salarié en reprise d’activité au terme de certaines périodes de 
congés19, de retour d’un arrêt de travail pour longue maladie ou 
dont le mandat syndical a pris fin, ceci dans un délai raisonnable 
au retour de l’absence (a priori un à deux mois). L’entretien 
professionnel ne se substitue nullement à l’entretien d’évalua-
tion, mais s’ajoute à ce dernier. En pratique, si l’employeur peut 
faire se succéder les deux entretiens, il doit veiller à procéder à 
deux convocations distinctes et à utiliser deux supports d’entre-
tiens bien différents20. En tout état de cause, l’employeur est tenu 
d’informer tout nouvel embauché qu’il bénéficiera de cet entre-
tien tous les deux ans21, le premier entretien professionnel devant 
se tenir avant le 7 mars 201622.
L’entretien professionnel ne saurait pas non plus se substituer à 
l’entretien annuel  obligatoire prévu pour les salariés travaillant 
dans le cadre de conventions de forfait-jours, qui est un impératif 
fichant les modalités d’organisation du travail dans l’entreprise, la 
charge spécifique de travail du salarié en forfait-jours, l’ajustement 
de ses vies professionnelle, personnelle et familiale, ainsi que sa 
rémunération23.
En revanche, l’entretien professionnel présente l’avantage de 
remplacer :
�� l’entretien « de seconde partie de carrière » que devaient prévoir 

les entreprises et groupes d’au moins 50 salariés pour tous les salariés 
ayant 45 ans, concernant les droits qu’ils s’étaient constitués dans les 
régimes de retraite obligatoires et les perspectives d’évolution de ces 
droits au regard de leurs choix de carrière24 ;

�� le « bilan d’étape professionnel » anciennement accessible au 
salarié après deux ans d’ancienneté25.
un bilan professionnel tous les six ans. L’entretien professionnel 
biennal prend une forme plus spécifique tous les six ans de présence 
continue du salarié dans l’entreprise26, via le bilan professionnel. 
C’est en quelque sorte un état des lieux du parcours professionnel 
individuel par lequel l’employeur s’assure que le salarié :
�� a valablement bénéficié de son entretien biennal au cours des six 

dernières années et/ou au retour de certaines absences ;
�� a suivi au moins une action de formation ;
�� a acquis des éléments de certification via la formation ou via une 

validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
�� a progressé au niveau salarial ou professionnel.

L’action de formation devant avoir été suivie doit comporter des 
objectifs pédagogiques déterminés, un programme en conformité 
avec lesdits objectifs pédagogiques, des moyens pédagogiques, tech-
niques et d’encadrement précis et un processus de validation des 
acquis établi. À défaut, l’action de formation ne permettra pas de 
remplir cette obligation (exemple  : séminaire informel, colloque 
d’information…).
L’employeur de 50 salariés au moins, qui contreviendrait à la tenue 
de ces entretiens et bilan périodiques obligatoires et n’aurait pas 
assuré au moins deux des trois mesures ci-dessus risque une sanc-
tion pécuniaire prenant la forme d’un abondement obligatoire sur 
le CPF du salarié concerné à hauteur de 100 heures27 à déclarer à 
l’OPCA, avec versement d’une somme correspondant au nombre 
d’heures abondées à titre correctif, multiplié par 30 euros. Si cette 
sanction n’est légalement pas prévue pour les employeurs de 
moins de 50 salariés, il n’en demeure pas moins qu’il existe une 
ligne directrice générale à ne pas perdre de vue : l’employeur doit 
assurer l’employabilité de ses salariés quel que soit son effectif. 
Cette réforme est en effet en droite ligne de la jurisprudence de 
la Cour de cassation28, qui considère que donne lieu à indemni-
sation du salarié, le fait pour un employeur de ne l’avoir fait béné-
ficier d’aucune formation permettant de maintenir se capacité à 
occuper un emploi au regard de l’évolution des emplois, des tech-
nologies et des organisations.
La vigilance et l’interactivité de l’employeur sont donc plus que 
jamais de rigueur en matière de formation professionnelle, source 
de sanctions et de potentiels contentieux certes, mais aussi et 
surtout, nouvel outil de compétitivité au service de l’entreprise et 
de ses salariés… � A
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