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La réforme de la formation professionnelle fait partie de tout programme de candidat à 

l’élection présidentielle. Le candidat Macron lui a fait une place prééminente. Pourtant une 
réforme majeure, celle du 5 mars 2014, commence juste à produire ses effets.  

On annonce 10 Milliards d’Euros mis sur la table pour financer « la montée en 
compétences des salariés et demandeurs d’emploi ». La ministre du travail critique la gestion 
paritaire, le compte personnel de formation trop opaque, l’activité des OPCA pas assez 
tournées vers l’innovation pédagogique et les métiers d’avenir.  

Pourtant, on sait que la réussite d’une réforme de la formation professionnelle est entre 
autres fondée sur la stabilité des dispositifs permettant leur appropriation par les acteurs. 

Quel bilan de la réforme de 2014 ? Que faut-il garder et changer ? Quels moyens y 
consacrer ? 

 
 
 
Danielle Kaisergruber s’est beaucoup occupée de formation tout au long de sa carrière. 

D’abord au Ministère de l’Industrie comme responsable formation et qualification dans les 
entreprises. La formation était alors conçue comme un investissement. Puis au CEREQ 
comme responsable du département travail et formation et au Ministère de la Recherche au 
département Homme Travail et Technologie sur la formation des adultes peu qualifiés. Elle a 
ensuite travaillé au cabinet Bernard Brunhes et est devenue président du CNFPLV (Conseil 
National de la Formation Professionnelle tout au Long de la Vie) devenu CNEPOF (Conseil 
national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles). Elle est aujourd’hui 
consultante sur des études européennes et rédactrice en chef de la revue Metis.  

 
 
La formation professionnelle est un sujet très touffu qui voit une réforme tous les deux à 

trois ans dans un système très compliqué. Le gouvernement actuel lance une nouvelle 
réforme fondée sur une approche individuelle des questions de formation.  

 
La loi Delors en 1971 a construit le système de formation professionnelle en France 

avec l’obligation légale pour toutes les entreprises de payer pour la formation permanente. 
Delors pensait que cette formation était aussi importante que la formation initiale et 
constituait une deuxième chance. Cette loi crée le principe du Congé Individuel de Formation 
(CIF) qui ne sera financé qu’en 1978. Cette loi a gardé une grande ambiguïté sur le rôle de 
l’Education Nationale. Cette dernière a pu croire que ce nouveau domaine lui reviendrait.  
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A partir de 1982, une série de lois est parue sur la décentralisation de la formation pour 
adultes. Les Conseils Régionaux ont cette responsabilité avec les Rectorats. Elles sont 
responsables de la Valorisation des Acquis par l’Expérience (VAE) et de l’orientation 
professionnelle.  

Cette forte décentralisation s’oppose au système solide et charpenté de la formation 
initiale. Elle est aujourd’hui un marché très éclaté comportant 40 000 prestataires. Cela a 
l’avantage d’un traitement local qui devrait permettre une bonne adéquation des formations 
et du marché local de l’emploi.  

 
On a vu la montée de l’approche par les droits individuels. La VAE créée en 2002 est 

un droit individuel. Tout comme le DIF (Droit Individuel à la Formation) créé en 2009 est 
conçu comme un droit de tirage.  

Mais en 2014 CIF, VAE et DIF existent sans marcher vraiment. Les entreprises ne 
jouent pas le jeu. Seulement 5 % des salariés ont fait valoir leurs droits. Par contre le CIF a 
bien fonctionné. Son financement mutualisé par le Fongecif a permis de nombreuses 
réorientations professionnelles pour des personnes peu qualifiées. On y trouve plus de 
personnes issues des PME et TPE que de grands groupes. Mais cela ne fait que 40 000 
congés par an.   

Le nombre de VAE baisse chaque année.  
 
La loi de 2014 reste dans la logique des droits individuels avec la création du Congé 

Personnel de Formation (CPF). Cette loi vise à répondre au défaut du système d’être très 
fortement orienté vers les personnes déjà qualifiées : des hommes travaillant dans des 
grands groupes plus que des femmes non qualifiées ou seniors en PME.  

Cette loi a changé beaucoup de choses. Les entreprises n’ont plus d’obligation de 
formation mais payent 1% de la masse salariale pour les OPCA. Le CPF a remplacé le CIF.  

Trois ans plus tard seulement 3,8 millions des 45 millions de personnes possibles ont 
ouvert leur compte. 497 000 formations ont été réalisées mais 321 000 pour les chômeurs. 
Les formations à l’initiative du salarié ne représentent que 176 000 formations par an .Elles 
durent en moyenne 88 heures pour les salariés et 370 h pour les chômeurs. Il est vrai que 
Pôle Emploi a la possibilité de libérer et d’abonder le compte CPF pour des formations non 
référencées.  

Cette loi essaye de mieux séparer initiative individuelle et plan de formation 
d’entreprise.  

 
Le gouvernement actuel n’a pas idée de protéger les emplois actuels des salariés mais 

d’équiper chaque personne pour qu’elle puisse évoluer sur le marché de l’emploi. Cette 
vision est celle des pays scandinaves qui arrivent à un faible taux de chômage : ce modèle 
existe et fonctionne dans ces pays. Mais pour y arriver, il faut transformer l’accompagnement 
des parcours. On ne manque pas de moyens pour le faire : Pôle Emploi, APEC, Conseillers 
d’orientation … Le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) veut unifier toutes ces 
pratiques. Aujourd’hui 732 000  CEP sont réalisés chaque année dont 75 % par Pôle 
Emploi : ce n’est pas un franc succès car il remplace en grande partie ce que pôle emploi 
faisait déjà. Pourtant les enjeux de l’accompagnement sont forts.  

Les accompagnants doivent certes savoir interagir avec les personnes mais surtout 
connaître le marché du travail et les formations qui y mènent. Des études de l’OCDE 
montrent qu’un accompagnement fréquent, exigeant pour la personne et intensif en moyens 
avait les mêmes effets que des sanctions.  

 
Le chantier est en cours. Les entreprises n’ont pas baissé les dépenses de formation 

mais les habilitations et autres formations obligatoires ont pris plus de place. Les formations 
ne sont pas faites à la demande des individus et ne sont pas certifiantes ou qualifiantes. Les 
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grandes entreprises essayent d’utiliser le CPF à leur avantage : on sort aussi de l’initiative 
individuelle.  

Les salariés connaissent mal CPF et CIF. Leurs demandes dépendent du niveau de 
formation initiale et de la dynamique de la RH de l’entreprise : les gens doivent sentir que la 
formation fait sens.  

Côté chômeurs, un gros effort a été fait. 950 000 chômeurs ont été formés en 2016, 
dont beaucoup de personnes éloignées de l’emploi. Beaucoup de formations autour du 
service à la personne, la gestion, le commercial et les langues.  

 
La gouvernance du système est multiforme et très lourde. Les partenaires sociaux s’y 

épuisent et s’éloignent des entreprises. Les régions sont devenues très adéquationnistes : 
les formations sont conçues en fonctions des emplois existants. Et on appelle formation des 
choses très hétérogènes.  

Les Danois et les Portugais ont décidé de donner 6 semaines de formation à tout 
nouveau chômeur sur le numérique, Internet… 

 
 
Il faudrait réintroduire des logiques collectives et développer les formations en 

alternance. On sent que le fonctionnement en ligne va tout changer. Les jeunes se forment 
sur leur ordinateur… s’ils en ont les moyens donc une formation initiale suffisante.  

 
 
Débat avec les participants : 
 
Pourquoi les entreprises n’ont-elles plus la possibilité d’ouvrir les comptes CPF comme 

elles l’ont fait pour le CIF et le DIF ? Les CPF visent des publics peu qualifiés et on 
commence par leur demander une démarche Internet pour un truc dont par définition elles 
ignorent l’intérêt potentiel. Evidemment les comptes ouverts l’ont été par des salariés bien 
qualifiés et soucieux de la gestion de leur carrière. Ne pas avoir rendu « automatique » 
l’ouverture des comptes comme l’est d’ailleurs leur alimentation est absurde.  

Effectivement le système a été créé par la Caisse des Dépôts et ne prévoit pas cette 
possibilité.  

 
Habilitations : L’objectif de validation de compétences a dérivé au plus grand profit des 

organismes certificateurs en obligation de jours de présence. Avec pour effet secondaire une 
explosion de ces coûts dans les plans de formation des entreprises qui n’y peuvent rien.   

Oui, c’est une dérive internationale où les considérations de sécurité sont 
prépondérantes.  
 
 La formation professionnelle est issue des accords de Grenelle de 1968 donc le 
résultat d’une construction avec les syndicats. Pourtant, aujourd’hui encore, on attend que 
l’Etat fasse alors que l’idée était bien plus flexible. Et le système paritaire a bien permis à la 
formation d’évoluer.  
 
 Les plans de formation des entreprises restent très adaptatifs avec des formations 
courtes. En profitent le plus ceux qui savent apprendre et assimiler rapidement, donc ceux 
qui sont déjà qualifiés.  
 En effet, les formations en entreprises sont de plus en plus courtes, concernent plus 
de monde et sont plus adaptatives.  
 

Dans le même temps, les salariés demandent des formations longues.  
 Qui peut accompagner les saisonniers, les indépendants qui changent de statut tous 
les trimestres ? A ce jour, l’accompagnement est défini par le statut qui est censé durer le 
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temps de l’accompagnement. L’arrivée des MOOC, des plateformes sur Internet change la 
donne.  
 
 En principe, le CPF répond aux demandes de formations qualifiantes et aux 
changements rapides de statut. Pourquoi alors l’avoir limité à 150 h ?: Cela favorise ceux qui 
apprennent le plus vite.  
 
 Vous n’avez pas parlé de l’accompagnement important fait par les associations, 
surtout auprès des personnes les plus éloignées de l’emploi. L’accompagnement est alors 
d’abord une remise debout, une remise en confiance en leur capacité à assimiler de 
nouvelles choses.  
 L’accompagnement est bien présent et les liens avec les associations qui le font sont 
bien reconnus. Un accompagnement doit être fait à plusieurs. Sortir du face à face mais 
entourer la personne par des gens différents. Cela favorise l’acquisition de la compétence de 
construction d’un réseau.  
 
 
 Il y a une grande prudence des gens qui s’orientent vers des emplois disponibles. Les 
entreprises sont-elles capables de décrire leurs besoins futurs ?  Et quelle est la situation 
pour les seniors ?  
 On est encore dans un cadre où c’est le marché du travail qui pilote les formations. 
Pourtant la formation en soi est intéressante par toutes les mises en relation qu’elle provoque 
et l’ouverture à de nouveaux domaines. Même les formations sur Internet sont très 
collectives. Le numérique permet de réaliser le rêve de l’éducation populaire qui n’est pas 
directement corrélé à l’emploi visé.  

Mais les MOOC ne sont pas structurés. Certains sont très ambitieux et servent de 
publicité à leur université, d’autres très concrets et centré sur l’objectif. Bien souvent leur 
cible est celle des cadres et salariés bien formés.  
 Les formations sur Internet favorisent les gens qui sont déjà bien formés, qui ont 
capacité à apprendre tout seul.  

 
 Le lien entre embauches et formation n’est pas si évident. France Stratégie a enquêté 
sur les comportements d’embauche : les facteurs non professionnels ont plus de poids que 
les facteurs professionnels.  
 
 Comment inciter les moins qualifiés à demander une formation longue ? Il faudrait 
déjà un système d’inscription simple et transparent. C’est une des idées du gouvernement : 
encore plus compter sur la demande individuelle et supprimer des complexités au système 
actuel. On pourrait aussi découper les formations longues en modules plus petits, plus 
accessibles à ceux qui partent de loin. 
 
 
Nos prochains rendez-vous :  
 Mardi 19 septembre : Forum sur la loi travail 
 Lundi 16 Octobre : Les évolutions en Europe centrale avec Ewa Martin.  
 

Soutenez le Club Convaincre en envoyant un chèque d'adhésion de 30 € à l’adresse du Club 
Maison des associations 27 rue Denfert Rochereau 69004  LYON (bulletin ci-joint) 

 

pour tout contact  :  club.convaincre@gmail.com 

 notre site http://www.convaincre-rhone.eu/ 


