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Paris, le 7 janvier 2019

FORMATION PROFESSIONNELLE :
OUVERTURE D’UNE NOUVELLE NEGOCIATION EN JANVIER 2019
ET CREATION D’UNE ASSOCIATION PARITAIRE NATIONALE
Cher(e)s Camarades,
Les interlocuteurs sociaux ont décidé le 13 décembre 2018 d’ouvrir une nouvelle négociation nationale
et interprofessionnelle le 7 janvier 2019. Celle-ci portera notamment sur la création d'un dispositif
paritaire, pour répondre à l'appel d'offres CEP (Conseil en Evolution Professionnelle), prévoyant une
articulation entre le niveau national et le niveau territorial, pour assurer une coordination et une
cohérence forte de l'offre CEP sur l’ensemble du territoire national.
Le 13 décembre 2018, les organisations syndicales de salariés et les organisations patronales
d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ont également créé une
nouvelle association nationale paritaire chargée de la certification interprofessionnelle et de l’évolution
professionnelle. Cette démarche a pour objectif de maintenir une gouvernance paritaire en matière de
formation professionnelle au niveau national et interprofessionnel, en opposition à la volonté du
Gouvernement telle qu’actée dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5
septembre 2018, qui supprime notamment le COPANEF et le FPSPP. Si cette association a, pour l’heure,
pour seul objectif de gérer les certifications jusqu’alors portées par le COPANEF (telles que les certificats
CléA et CléA numérique), ses missions devraient être étoffées dans le cadre de la négociation qui
s’ouvrira en janvier 2019.
Enfin, pour une meilleure compréhension de la réforme et de son calendrier de mise en œuvre, vous
trouverez en annexe un document remis par la DGEFP sur ces sujets.

Amitiés syndicalistes.

Michel BEAUGAS
Secrétaire Confédéral

Yves VEYRIER
Secrétaire Général

P.J. : 1

Confédération Générale du Travail Force Ouvrière
141, avenue du Maine – 75680 Paris Cedex 14
Tél. 01 40 52 82 00

Annexe Circ. N° 04-2019

Réunion avec les partenaires sociaux
6 décembre 2018

financement de la formation
professionnelle

Dispositions Formation professionnelle et Apprentissage
Calendrier de mise en œuvre – les principales dates
2018
Sept :
Promulgation
de la loi au JO

2020

2019
1/01/19

15/10/19

1/01/20

2021

2022
2022

1/01/21

1/01/22

Certification
obligatoire des OF

Certification obligatoire
pour les CFA existants

Gestion Caisse des
Dépôts
2ème trimestre
AAP CEP

Application CPF

CPF et CEP

Agrément des CPIR
Opérationnalité des
opérateurs régionaux
de CEP

Monétisation du
CPF
Nouvelle grille de
rémunération

Apprentissage

Prise en charge des
contrats par
opérateurs de
compétences

Dispositions relatives
au contrat de
professionnalisation
Prime unique et
permis de conduire

Qualité
Opérateurs de
compétences

1er avril 2019
Agréments des OPCO

Financement
France
compétences

Aménagement du
champ d’agrément
des OPCO
Collecte URSSAF

1er janvier 2019
Constitution

Financement
•

La gestion de la période de transition pour le financement de l’apprentissage.

•

Le fonctionnement de la péréquation.

•

La détermination des règles de prise en charge des contrats d’apprentissage.

•

La gestion de la période de transition pour le financement du CPF.

•

Le financement du CPF Transition.

•

La gestion de la période de transition pour le CEP.

•

Le financement du CEP.

•

Les Travailleurs Indépendants.

•

Le calendrier de collecte.

•

Le mécanisme de ventilation de la contribution des entreprises.

•

Le financement du PIC et le financement des formations pour les TPE-PME.

La gestion de la transition de l’apprentissage et
la péréquation

Mesures transitoires – Apprentissage

CALENDRIER PREVISIONNEL
REFORME APPRENTISSAGE
Début : Communication des informations relatives à la collecte de la taxe
d’apprentissage et aux contrats d’apprentissage/ CFA financés (incluant la CSA) par les
organismes consulaires, aux OPCA et à France COMPETENCES, pour préparer les
transferts de financement des contrats/CFA
Commission des affaires
sociales
Débat Assemblée
nationale / Sénat

Mai

Agrément des
opérateurs de
compétences

Agrément des
opérateurs de
compétences

Sept.

2019

Mars

Vote de la loi de finances pour
2019 incluant dotation CAS
FNDMA et TICPE selon des
modalités inchangées

Collecte au 28/02 des contributions des
entreprises au financement de la formation ainsi
que la Taxe d’apprentissage par les actuels OPCA
et OCTA. Régime d’affectation (incluant fonds
libres) inchangé
Pour le 30 mars 2019 : Détermination des
règles de prise en charge (ou modalités de
mise en œuvre du « cout contrat ») ainsi
que de la péréquation, pour donner de la
lisibilité aux acteurs avant le début de la
« campagne » 2019/2020
Possibilité de prise en charge des contrats
« non conventionnés » avec les Régions
par les OPCO

Avril

Au plus tard le 30 avril : Détermination des
modalités de mise en œuvre, par les
Régions, du « complément » aux règles de
prise en charge des opérateurs de
compétences, pour donner de la lisibilité
aux acteurs avant le début de la
« campagne » 2019/2020
Mai

Juin

Préparation de la
rentrée 2019 selon des
modalités inchangées
Sept.

2020

Communication des opérateurs de compétences aux
CFA concernés des montants relatifs aux contrats
potentiellement en cours au 31/12/2019 pour
échanges et « calage » à partir du 30 juin et au plus
tard le 30 septembre 2019, pour permettre le
transfert au 1er janvier dans les meilleures conditions
Transfert du financement des contrats en cours
au 31/12/2019 à compter du 1er janvier et, au
plus tard le 28/02/2020
Pris en charge des contrats conclus à compter
du 1er janvier 2020 par les opérateurs de
compétences

Collecte par les URSAFF à compter du 30 janvier 2021 sur la MS 2021

Zoom pour s’y retrouver / textes règlementaires
Vecteur règlementaire
Décret fonctionnement & création des OPCO

• Règles de la section financière « alternance »
• Modalités de versements aux CFA (50%)
• Modes de prise en charge du stock des contrats conclus
avant le 1er janvier 2020 (coût par CFA/listes préfectorales)

Décret modalités de prise en charge
« Financement au contrat »

• Calendrier de la loi de validité des niveaux de prise en
charge
• Formalisation des décisions des branches / lien OPCO
• Processus de recommandation de FC sur les niveaux de
prise en charge des branches
• Financement au contrat = Forfait annuel
• Prise en charge « péréquation » entre OPCO

Zoom

Financement
de
l’apprentissage

Sujets traités

Décret péréquation
Décret répartition des contributions légales

• Pourcentage versé / montant après décision du conseil
d’administration de FC (part de la péréquation entre
opérateurs de compétences)

DS (à venir)

• Niveau/règles de prise en charge pour l’exercice de la
fonction de maître d’apprentissage

•

Modalité de prise en charge section alternance
et section aide au développement des
compétences (- de 50 salariés)

Décret (à venir)
• Contribution des Régions au financement
des CFA

• Montant et mode de répartition entre Régions, du fonds
pour le fonctionnement des CFA (majoration du
financement au contrat)

Décret France Compétences

• Règles de financement pour les sections nouvelles
ouvertes hors conventions régionales en 2019

Ce qu’il faut retenir…
•

Règles inchangées pour les prises en charge des contrats de professionnalisation.

•

Prise en charge des contrats d’apprentissage en cours au 31/21/2019 par les OPCO, sur la base des « couts
préfectoraux ».

•

Prise en charge des contrats d’apprentissage conclus à partir du 1/01/2020 par les OPCO, sur la base des règles de
prise définies par les branches et France Compétences.

•

Possibilité de prise en charge des contrats d’apprentissage « hors conventionnement Régions » conclus à partir du
1er avril par les OPCO sur la base de financements de France Compétences.

•

Règles de péréquation inchangées pour les contrats de professionnalisation: Besoin réel plafonné par un
montant/contrat.

•

Mécanisme identique pour les règles de péréquation PROA: montant du plafond à déterminer.

•

Règles de péréquation différentes pour les contrats d’apprentissage: besoin de couverture incluant les frais
annexes ( à plafonner?).

•

Possibilité des branches/OPCO de financer les investissements sans mécanisme de péréquation France
Compétences.

La CPF et le CEP

Mesures transitoires – Mise en œuvre du CEP et du CPF

CALENDRIER PREVISIONNEL
MISE EN ŒUVRE DU CEP et du CPF

Publication de
la loi au JO

Au 30/04 : Mise en
place des
commissions
paritaires au sein des
CREFOP
Lancement de l’appel
d’offres pour les
opérateurs de CEP

01/01/19 – 31/12/19 :
Fin des engagements CIF
et exercice des missions
des CPIR par les OPACIF à
titre transitoire
2018
Sept.

Opérationnalité des
opérateurs de CEP au
plus tard le 1/01/20
Dévolution des biens
des Opacif
Tests mise en œuvre de
la 1ière version de l’appli
CPF et financement sur
certaines formations
par la CDC

2020

2019

Jusqu’au 31/12 :
Maintien de l’agrément
des OPACIF avec
possibilité de prise en
charge de CIF
au 28/02 : Affectation de la
collecte perçue par les OPCA
sur MS 2018

Agrément des
commissions
paritaires
interprofessionnelles
régionales

au 15/10 : Collecte dont
financement du CPF

Ce qu’il faut retenir…
• Gestion du CPF par les OPCA/OPCO en 2019 pour les droits acquis et les
abondements.
• Gestion du CPF par la CDC en 2020 avec 1ers tests « appli » en octobre 2019.
• CPF « indépendants » : montée en puissance en 2020.
• Financements spécifiques CEP à partir de 2019. Montant de l’enveloppe
« ajusté » pour les OPACIF: Frais de gestion + enveloppe CEP= frais de gestion
comparables à 2018.
• Montée en puissance de l’enveloppe CEP en 2020 et 2021.

POINT CPF
1. Rappel de la mesure DIF et ses conditions
d’application
2. Double affichage heures/euros sur le site CPF en
2019
3. Modalités de prise en charge par l’OPCO des
dossiers CPF en 2019
4. Recommandations OPCO pour la période fin
2018/1er trimestre 2019

Rappel de la mesure DIF et ses conditions
d’application
• Depuis le 1er janvier 2015, chaque salarié peut se rendre sur son
espace personnel pour reporter ses heures acquises au titre du
DIF sur la base de l’attestation qui lui a été remise par son
employeur ou en reportant les heures figurant sur sa fiche de
paie de décembre 2014. Contrairement à certaines
informations qui circulent aujourd’hui, cette possibilité
d’inscrire les heures est ouverte depuis le 1er janvier 2015 et
perdure jusqu’au 31 décembre 2020.
• Au même titre que les heures CPF, ces heures acquises au titre
du DIF seront converties en euros pendant toute la période cidessus.

Droits CPF disponibles en 2019/2020

Double affichage heures / euros sur le SI CPF dès 2019 jusqu’à la
mise en place de l’application CPF en octobre 2019
Prototype visuel à venir sur le SI CPF dès janvier 2019

Recommandations OPCO pour la période fin 2018/1er
trimestre 2019
Règles d’engagement :
- Les dossiers engagés d’ici le 31.12.2018 relèvent des règles de
gestion de l’OPCO, applicables à l’année 2018 ; tout dossier
réceptionné mais non engagé à cette date est soumis aux
règles de gestion de l’OPCO, applicables en 2019.
- Il est souhaité de ne pas engager sur l’exercice 2018 des
dossiers dont le début de la formation est fixée à partir du
31/03/2019.
- Il convient de prioriser les dossiers par date d’entrée en
formation et non par date d’arrivée à l’OPCO.

Le calendrier, les circuits, les montants.

Collecte
MS 2019

Rappel : Pas de TA en 2019

1. au 15 septembre 2019 : un versement anticipé (acompte) de 75% de la
collecte relative à la masse salariale 2019 est prévu
Sont ciblés les employeurs de plus de 11 salariés uniquement (on ménage les TPE et les frais de collecte) :
en appelant 10 à 15% des entreprises est récupéré 85 à 90% des montants. 3,7 Mds € sont attendus.
➢ 80% de l’acompte remonte à France compétences (financement PIC, CPF TP, CEP…).
➢ Les 20% restants sont conservés par les opérateurs de compétences (CPF, alternance, aide TPME)

2. Fin février 2020 : versement de la CFP pour les entreprises de moins de 11 salariés et du solde (25%)
de la CFP pour les entreprises de plus de 11. Versement de la CSA et du 1% CPF CDD.
15 sept
2019

1.
Légende
OPCO : opérateur de
compétences
FPC : contribution
formation
professionnelle
continue
CSA : contribution
supplémentaire à
l’apprentissage
FC : France
compétences
ProA : promotion et
reconversion par
l’alternance
E : entreprise
C Pro : contrats de pro
TIPCE :

2.

Acompte FPC MS 2019 :
1er
3,7M€
janvier
75% du 1% E de 11 et +
2020

1er
janv.
2019

Prise en charge 2019 : PIC, CPF TP, CEP,
Péréquation C Pro, début CPF CDC ,

Prise en charge 2019 : CPF,
Alternance (C Pro, CFA, Pro A)
Aide TPME

80% de l’acompte
remonte à FC
2,9 Md€

20% restent aux OPCO
737 M€

Fév.
2020

Solde MS 2019
2,4 Md€
0,55% E de – 11 s
CSA 25% 1% E de 11 et +
1% CPF CDD + CSA

Le reste demeure
aux OPCO

Collecte MS 2018
FPC : 5,6 Md€
0,55% E de – 11 s
1% E de 11 et +
1% CIF CDD

Vision trésorerie 2019

TA : 3,8Md€
0,68%
CSA + TICPE
15 sept
2019

1er
janv.
2019

Fév.
2019

Acompte FPC MS 2019 :
3,7M€
75% du 1% E de 11 et +

80% de l’acompte
remonte à FC
2,9 Md€

20% restent aux OPCO
737 M€

1er
janvier
2020

hypothèse de répartition de la contribution FPC + CSA 2019
sans TICPE
Répartition France Compétences

Vision des montants financiers globaux

« Philosophie » générale 2019
• un choix de majoration du financement de l’alternance, dans une période de
transformation et de dynamique souhaitée pour l’apprentissage
• Une sécurisation des fonds pour les DE (conventionnement pluriannuel avec les
Régions
• Une consolidation de l’aide versée aux entreprises de moins de 50 salariés
(reprise du montant 2017 du plan de formation +fpspp)
• Un financement du CPF réduit en 2019 et modulable en fonction de la montée
en charge et des comportements constatés après 2020
• Un financement du CPF de transition professionnelle ajusté à l’objectif de
reconversion, avec un pari sur le rôle du positionnement préalable et la
régulation par les CPIR

Rappel : première année de pleine mise en œuvre de la réforme (alternance aux OPCO, CPF à la CDC)
Objectifs : permettre le paiement de la reprise des contrats d’apprentissage en cours en 2020
1. Fin février 2020 : un premier versement anticipé (acompte) de 40% de la collecte relative à la
masse salariale 2020 est prévu (entreprises de 11 salariés et plus) (3Md€)

Collecte
MS 2020

2. 15 septembre 2020 : un second versement anticipé (acompte) de 35% de la collecte relative à la masse salariale 2020
est prévu (entreprises de 11 salariés et plus) (2,6Md€)
➢ 85% des acomptes remontent à France compétences (financement PIC, CPF, CEP…).
➢ Les 15% restants sont conservés par les opérateurs de compétences (alternance, aide TPME)
3. Fin février 2021 : versement de la CFP et TA pour les entreprises de moins de 11 salariés et du solde (15%) de la CFP et
de la TA pour les entreprises de plus de 11. Versement de la CSA, du 1% CPF CDD et du 13% « ex Barème » (directement aux
établissements éligibles).
fév.
15 sept
2020

2020

1.
1er
janv
2020

1er acompte MS 2020
3Md€
XX % FPC + TA des E 11 +

85% de l’acompte
remonte à FC

15% restent aux
OPCO

Fév. 2021

3.

2.
2eme acompte MS 2020
2,6M€
XX % FPC + TA des E de 11 et +

Prise en charge 2020: PIC,
CPF TP, CEP, Péréquation
alternance, CPF CDC ,

Prise en charge 2020 :
Alternance (C Pro et App,
CFA, Pro A)
Aide TPME

85% de l’acompte
remonte à FC

15% restent aux
OPCO

1er
janv
2021

Solde MS 2020
3,8 Md€
0,55% E de – 11 s + TA
XX% FPC + TA des E de
11 et +
1% CPF CDD + CSA

5 % reversé à FC
pour CPF + CSA

95 % restent aux
OPCO
13% ex barème

Vision trésorerie 2020
Solde MS 2019
2,4 Md€
0,55% E de – 11 s
25% 1% E de 11 et +
1% CPF CDD + CSA
1er
janv
2020

fév.
2020

15 sept
2020

1er acompte MS 2020
3Md€
XX % FPC + TA des E 11 +

2eme acompte MS 2020
2,6M€
XX % FPC + TA
des E de 11 et +

85% de l’acompte
remonte à FC

85% de l’acompte
remonte à FC

15% restent aux OPCO

15% restent aux OPCO

1er
janv
2021

Fév.
2021

Hypothèse de répartition de la contribution FPC + CSA
Répartition France Compétences

Vision des montants financiers globaux

2020

2021

Collecte
MS 2021

Début de la collecte par l’URSSAF (a priori en janvier 2021)
Plus de 9,7 Mds sont attendus
•
•

France compétences perçoit l’ensemble des fonds et les répartit entre la Caisse des
dépôts, l’Etat, les opérateurs de compétences, les commissions paritaires régionales
interprofessionnelles et les régions.
Les entreprises doivent directement verser le solde de 13% de la taxe d’apprentissage (ex
barème) aux établissements de formation initiale technologique et professionnelle et aux
autres organismes éligibles (art 39 de la loi)
1er
janv
2021

Début collecte URSSAF

Collecte au mois le mois

1er
janv
2022

13% ex
barème
Reversement à FC pour répartition CUFPA
2021 : 10 Md€
OPCO / PIC / CDC / CEP / CPIR / Régions
Rythme a déterminer lors des travaux DSS / DGEFP

13% Ex barème

Vision trésorerie 2021

95 % restent aux
OPCO
5 % remonte à FC
pour CPF CDC
Solde MS 2020
3,8 Md€
0,55% E de – 11 s
25% 1% E de 11 et +
1% CPF CDD + CSA

Fév.
2021

1er
janv
2021

Début collecte URSSAF

Collecte au mois le mois

1er
janv
2022

Hypothèse de répartition de la CUFPA 2021
(hors solde 13% FITP, ex-barème)

