
 
 
Loi Travail : le gouvernement dépose dix-sept nouveaux amendements et articles additionnels 
« formation » (n° 36 – 05/2016 > Droit et dispositifs) 
 
La loi Travail a été adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture le 12 mai dernier. Plusieurs projets 
d’amendements et d’articles additionnels sont venus enrichir le texte. En lien avec la formation, ils concernent : 
 
- les Comptes personnels de formation (CPF) et d’activité (CPA) qui pourraient être étendus à d’autres publics tels 
que les responsables et dirigeants associatifs bénévoles qui pourraient ainsi en bénéficier sous certaines 
conditions. L’ouverture du CPF concernerait également les salariés de droit privé embauchés par des collectivités 
et établissements publics, y compris ceux employés au titre des contrats aidés ou de l’apprentissage. Il reviendrait 
à leur employeur de prendre en charge les frais pédagogiques et les frais annexes induits par des demandes de 
formation au titre du CPF. Les salariés des chambres consulaires (chambres de commerce, d’industrie, d’artisanat 
ou d’agriculture) seraient également concernés par l’extension du CPA. Les pêcheurs indépendants et les artistes-
auteurs bénéficieraient, en outre, de leurs droits au CPF selon des modalités à définir par leurs Organismes 
paritaires collecteurs agréés (OPCA). 
 
- l’apprentissage : l’âge d’entrée dans le dispositif pourrait aller au-delà de 25 ans pour les jeunes dont le projet 
professionnel initial n’a pas abouti ou qui ont tardé à acquérir une première qualification. Un autre additif au projet 
de loi prévoit de tester, dans deux régions, les nouvelles règles de collecte et d’attribution des fonds libres de la 
taxe d’apprentissage, désormais confiés aux Conseils régionaux. Durant trois ans, les deux Régions 
expérimentatrices pourront décider de l’attribution de ces fonds, en concertation avec les organismes collecteurs et 
les Comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP). Le choix de ces 
Régions se fera au titre du volontariat. 
 
- la redéfinition de l’action de formation : un amendement prévoit « d’élargir les conditions de réalisation des 
actions de formation (…) pour prendre davantage en compte le recours aux différentes modalités de formation et 
formes d’apprentissage et privilégier les parcours individuels de formation. Il s’agit aussi de permettre aux 
prestataires de formation et aux entreprises d’ajuster leur réponse pédagogique et organisationnelle aux 
stagiaires », mais aussi de « permettre aux OPCA de prendre en charge des parcours de formation sur la base de 
forfaits et non plus exclusivement sur une base de forfaits horaires permettant ainsi de privilégier l’atteinte des 
objectifs et de laisser davantage de souplesse aux dispositifs pédagogiques mobilisés pour les satisfaire ». 
 
- les Etablissements pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE), les Etablissements et services d'aide par le travail 
(ESAT) et les Ateliers et chantiers d’insertion (ACI) : pour les premiers, le texte prévoit de clarifier le régime social 
de ces volontaires en leur faisant bénéficier des mêmes conditions de prise en charge au titre de la protection 
maladie universelle que les autres salariés, de créer une couverture spécifique pour les accidents du travail et les 
maladies professionnelles et d’exonérer leurs rémunérations des cotisations au titre de la CSG-CRDS sans baisse 
de revenus. Les travailleurs handicapés accueillis dans les ESAT ou les centres médico-sociaux d’aide par le 
travail pourront, pour leur part, bénéficier d’un nouveau service dans l’accompagnement vers l’emploi qui devra 
faire l’objet d’une convention entre l’établissement d’accueil et le prestataire de ce service (selon un cahier des 
charges défini ultérieurement par décret). Enfin, les travailleurs en insertion au sein des ACI âgés de plus de 50 
ans ou en situation de handicap pourront voir leur contrat de travail prolongé de vingt-quatre mois supplémentaires 
par rapport à la durée habituelle de ces contrats (vingt-quatre mois) à titre dérogatoire et après examen de leur 
situation individuelle par Pôle emploi. 
 
- les jeunes : plusieurs articles additionnels prévoient notamment la création d’une « aide à la recherche du premier 
emploi » de quatre mois pour les jeunes de moins de 28 ans au chômage et titulaires d’un diplôme ou d’un titre 
accessible par l’apprentissage (qui devront figurer sur une liste déterminée par décret). Cette aide, dont le montant 
sera fixé ultérieurement, devra être versée par l’autorité académique et les Centres régionaux des œuvres 
universitaires et scolaires (CROUS) qui, le cas échéant, pourront recourir à l’Agence de services et de paiement 
(ASP). Un autre additif au texte prévoit l’extension des bourses d’étudiant aux étudiants de la grande école du 
numérique en difficulté sociale. 
 
Source : Le Quotidien de la formation du 10 mai 2016 
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