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 Branche et formation professionnelle 

 Qu’est-ce qu’une branche ? 

 Quelles sont les missions et outils des 

branches en formation depuis 2014 ? 

 

 

 Premier observatoire de la négociation de 

branche sur la formation et l’employabilité 

 Eléments quantitatifs 

 Dispositions innovantes 
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 Une règlementation sur la branche datant de l’après 

guerre 

 Loi du 25 mars 1919 qui affirme la suprématie de la 

convention collective sur le contrat de travail 

 Loi du 11 février 1950, première loi sur les conventions 

collectives, la liberté de négocier sur les salaires et les 

conditions de travail 

 Loi du 11 février 1951 qui permet au ministère du Travail 

d’étendre une convention collective à l’ensemble des 

entreprises d’une branche 
 

 Entre 1950 et 1971 : 261 conventions collectives 

nationales, 184 conventions régionales  
 

 20 octobre 2016 : la Ministre du Travail réunit le 

patronat et les syndicats pour qu’ils avancent sur le 

sujet de la restructuration des branches avec 

l’objectif très ambitieux de descendre dans les 3 

ans à 200 branches  contre 700 aujourd’hui 
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 Aujourd’hui, la notion de branche n’est pas 

définie dans le code du travail  … alors que 

le terme « branche »  est cité 489 fois !  

 A défaut de définition, une branche se 

caractérise par :  

 Un dialogue social organisé, structuré 

 Le résultat de cette négociation : une convention 

collective matérialisée par un « identifiant de la 

convention collective » (IDCC) 

 Rapport QUINQUETON 2015 

 « Un champ conventionnel se caractérise d’abord 

par une histoire et une pratique de revendication et 

de négociation et par des organisations 

professionnelles d’employeurs et des organisations 

syndicales de salariés »  
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 Pour autant, la branche est un concept qui 

fait l’objet d’un cadre juridique important 

au sein du Code du travail 

 

 Les parties de la branche 

 Les missions de la branche 

 Les obligations de négociation 

 Une articulation des normes créées par les 

branches avec les autres niveaux de 

négociation (entreprise, groupe …) 

 Des instances obligatoires et des outils de 

la branche 
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 Les obligations de négociation de la 

branche 

 Négociation annuelle : salaires 

 Négociation triennale :  

– condition de travail et gestion des compétences 

(L. 2241-4) 

– travailleurs handicapés 

– formation professionnelle et apprentissage (L. 

2241-6) 

 Négociation quinquennale : classification, 

épargne salariale, écarts de rémunération 

entre les femmes et les hommes 
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 La négociation de la branche sur les 

conditions de travail et la gestion des 

compétences 
 Les organisations liées par une convention de branche 

(…) se réunissent, au moins une fois tous les trois ans, 

pour négocier sur les conditions de travail, la gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la 

prise en compte de la pénibilité du travail. La négociation 

peut également porter sur le contrat de génération 

 

 La négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et 

des compétences peut se décliner à l'échelle du territoire 

et s'appuie sur les travaux de l'observatoire prospectif des 

métiers et des qualifications mis en place par la 

commission paritaire nationale de l'emploi au niveau de 

chaque branche, tout en veillant à l'objectif de mixité des 

métiers.  
– Cet observatoire porte une attention particulière aux mutations 

professionnelles liées aux filières et aux métiers de la transition 

écologique et énergétique 
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 La négociation sur la formation professionnelle et 

l’apprentissage 

 Les organisations liées par une convention de 

branche (…) se réunissent au moins tous les trois ans 

pour négocier sur les priorités, les objectifs et les 

moyens de la formation professionnelle des salariés.  

 Cette négociation porte notamment sur :  

– l'égal accès à la formation des salariés selon leur 

catégorie professionnelle et la taille de leur entreprise,  

– les abondements supplémentaires du compte 

personnel de formation, 

–  la validation des acquis de l'expérience,  

– l'accès aux certifications,  

– le développement du tutorat et la valorisation de la 

fonction de tuteur ou de maître d'apprentissage, en 

particulier les actions aidant à l'exercer et les 

conditions de son exercice par des salariés âgés de 

plus de cinquante-cinq ans (…). 
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 L’articulation des normes de la branches 

avec les autres niveaux : le sanctuaire 

 
Une convention ou un accord d'entreprise ou 

d'établissement ne peut (pas) comporter des clauses 

dérogeant à celles des conventions de branche ou accords 

professionnels ou interprofessionnels en matière de :  

 salaires minima 

 classifications 

 garanties collectives complémentaires (c’est-à-dire 

mutuelle complémentaire, prévoyance complémentaire) 

 prévention de la pénibilité 

 égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, 

 mutualisation des fonds de la formation professionnelle 
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Les nouveaux périmètres  

de la négociation de la branche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sanctuaire de la 
branche 

L’ordre public 
conventionnel 

Le ni-ni 

La primauté 
de l’accord 
d’entreprise 
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 Les négociateurs de branche 

 Les organisations syndicales représentatives 

 Les organisations patronales représentatives 

 

 Le concept de la représentativité 

 Une pesée tous les 4 ans 

 Une représentativité ascendante  

 Plusieurs critères de représentativité communs 

aux deux parties (indépendance, transparence 

financière, respect de valeurs républicaines, ancienneté 

…) 

 1 critère disjoint :  l’élection ou l’audience (8%) 
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 Les missions des branches 

 
 Mission n°1 : Définir, par la négociation, les garanties 

sociales applicables aux salariés dans le cadre du 

sanctuaire  

 

 Mission n°2 : Définir, par la négociation, l’ordre public 

conventionnel 

 

 Mission n°3 : Réguler la concurrence entre les 

entreprises relevant de son champ d’application (Article L. 

2235-5-1 alinéa 3) 
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 Les instances du dialogue social de la 

branche 

 
 Une commission paritaire permanente de négociation 

et d’interprétation qui se réunit au moins trois fois par 

an (article L. 2232-9) 

 Un Observatoire Paritaire de la Négociation Collective 
 

 Une commission paritaire de l’emploi et de la 

Formation (créée par l’ANI du 10 février 1969 sur la 

sécurité de l’emploi) 

 Un Observatoire Paritaire des Métiers et des 

Qualifications 
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Quelles sont les missions et outils 

des branches en formation  

depuis 2014? 



Quelles missions l’ANI du 14 décembre 2013  

a-t-il confié aux branches professionnelles ? 
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 Titre 2 consacré entièrement au soutien des 

branches professionnelles aux entreprises  

 

• Création d’un observatoire OPMQC, 

• Conduite d’une politique de certification,  

• Conduite d’une politique d’amélioration et de suivi de la qualité 

de la formation, 

• Négociation d’un accord portant sur les critères et modalités 

d’abondement du CPF, 

• Elaboration de la liste des formations éligibles au CPF, 

• Développement de l’offre de formation de manière à ce qu’elle 

s’adapte davantage aux évolutions du marché et aux contraintes 

des entreprises, et notamment des TPE/PME, 

• Aide aux TPE/PME pour l’élaboration du « Plan de formation » 

 



Quelles missions la loi du 05/03/14  

a-t-elle confié aux branches professionnelles ? 
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 S’agissant du CPF : 

• Abondement possible 

• Liste de formations éligibles au CPF par la Commission Paritaire 

Nationale de l’Emploi de la branche, 

• Abondement spécifique lorsque le salarié n'a pas effectué une 

durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, par 

un accord d'entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit un 

financement spécifique 

• Branche peut prévoir que l’accord préalable de l’employeur sur 

le contenu de la formation en CPF n’est pas requis pour le socle 

et la VAE 
 

 CQP/CQP Inter Branche 
 

 S’agissant du financement:  

• Financement par l’OPCA si un accord de branche le prévoit, 

pendant une durée maximale de deux ans, des coûts de 

formation engagés pour faire face à de graves difficultés 

économiques conjoncturelles 
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BRANCHE 

Abondement 

CPF 

Liste de 

branche des 

formations 

éligibles au 

CPF 

Prises en charge 

par l’OPCA 

(notamment en 

cas de graves 

difficultés 

économiques) 

Désignation 

de l’OPCA 

(facultatif) 

Accord sur la 

formation 

professionnelle 

et /ou 

apprentissage 

Négociation 

CPNE 

Création 

des CQP 

ou 

CQPI 

Observatoire 

PMQ 

Cléa : les 

CPNE sont par 

délégation 

chargées du 

déploiement 



 

Les nouveautés 2017 
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 L’apport de la loi du 8 Aout 2016 :  

 Les forfaits de prises en charge possiblement 

déconnectés de l’heure (cf. notion de parcours de 

formation) 

 Le temps de travail, l’aménagement du temps sont des 

sujets dont la priorité est laissée à l’entreprise 

 

 La diffusion des accords de branche par la base de 

donnée nationale 

 La mise en œuvre du sur-abondement du CPF 

(48H/an) pour une certification reconnue par une 

classification pour les salariés peu qualifiés infra V 

 

 La mise en œuvre du décret qualité au 1er janvier 2017 
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Premier Observatoire  

de la négociation de branche 

 sur la formation professionnelle 

et l’employabilité 
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 Enquête menée de juillet 2016 à décembre 

2016 

 

 Périmètre  

 Fonctionnel : 112 accords relatifs à la formation 

professionnelle et à l’employabilité conclus au niveau 

de la branche couvrant 107 branches professionnelles 

 Temporel : les accords des branches conclus après la 

loi du 5 mars 2014 et publiés au JO au 31/06/2016 

 

 Grille d’analyse de 21 items 

 Carte d’identité de l’accord 

 Contenu des accords 

 Repérage des dispositifs particulièrement innovants 

 



2015© FIDAL 

Observatoire de la négociation des branches sur 

la formation et l’employabilité 

23 

 Carte d’identité des accords : répartition 

des accords par secteur d’activité 

 Plus de la moitié des accords relèvent du 

secteur des services 
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 Carte d’identité des accords : 

organisations syndicales signataires 
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 Répartition des accords selon le nombre 

des organisations syndicales 

 3 accords sur 4 sont signés par au moins 3 

organisations syndicales 

 

 

Accords signés par l'unanimité
des OS

Accords signés par 4 OS

Accords signés par 3 OS

Accords signés par 2 OS

Accords signés par 1 OS

20% 

31% 

7% 

20% 

22% 

20% 
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 Accords faisant un lien entre la formation 

et la GPEC 

 

 

 

Accords sur les seuls 
dispositifs de la réforme 
(CPF, EP…) 

Accords établissant un lien
entre FP et GPEC

Accords établissant un lien
entre FP et RSE

92% 

8% 
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 Contributions conventionnelles 

 60% des branches prévoient une contribution 

conventionnelle qui s’ajoute à la contribution 

légale 
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 Contribution conventionnelle 

 Dans une grande majorité, la contribution 

conventionnelle n’est pas affectée à une 

dispositif particulier 
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 Contribution conventionnelle 

 Parmi les accords qui prévoient une 

contribution conventionnelle, 70% relèvent du 

secteur des services 
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 Dispositifs de formation : quels sont les 

dispositifs de formation les plus présents 

(en nombre d’accord) ? 
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CPF

Contrat et période de
professionnalisation

Entretien professionnel

Tutorat

VAE

CEP

Apprentissage

Bilan de compétences
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 Analyse des accords par dispositif de 

formation : le CPF 

 Sur 91 accords traitant du CPF, plus de la 

moitié des accords contiennent des dispositions 

remarquables 

 

 

Accords qui contiennent des
dispositifs remarquables

Accords qui répétent la loi

47% 53% 
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 Analyse des accords par dispositif de 

formation : le plan de formation 

 2/3 des accords analysés traitent des 

obligations de l’entreprise (établissement d’un « plan 

de formation » et organisation du dialogue social) 

 

 

Accords qui traitent
des obligations de
l'employeur

Accords qui ne les
traitent pas

56% 44% 



2015© FIDAL 

Observatoire de la négociation des branches sur 

la formation et l’employabilité 

33 

 Analyse des accords par dispositif de 

formation : le plan de formation 

 Cependant, les partenaires sociaux ne font que 

reprendre les dispositions légales sur le sujet 

 

 

 

Accords qui contiennent
des dispositifs
remarquables

Accords qui n'en
contiennent pas

55% 45% 
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 Analyse des accords par dispositif de 

formation : la professionnalisation 

 Plus des ¾ des accords traitant de la 

professionnalisation améliorent le dispositif légal 

Accords qui contiennent
des dispositifs
remarquables

Accords qui répétent la loi

77% 

23% 
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 Analyse des accords par dispositif de 

formation : le CIF 

 Le CIF est traité dans les accords mais les 

dispositions conventionnelles sont plus 

explicatives et didactiques que « remarquables » 

 

 

Observatoire de la négociation des branches sur 

la formation et l’employabilité 

Accords qui contiennent
des dispositifs
remarquables

Accords qui répétent la
loi78% 

22% 
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 Analyse des accords par dispositif de 

formation : la fonction tutorale 

 Les branches sont inspirées par le tutorat 

puisque 2/3 des accords contiennent des 

dispositions remarquables 

 

Observatoire de la négociation des branches sur 

la formation et l’employabilité 

Accords qui contiennent
des dispositifs
remarquables
Accords qui répétent la loi65% 

35% 
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 Analyse des accords par dispositif de 

formation : la VAE 

 Si la VAE est fréquemment traitée dans les 

accords, en revanche les partenaires sociaux 

ne font pas preuve de beaucoup d’innovations 

 

Observatoire de la négociation des branches sur 

la formation et l’employabilité 

Accords qui contiennent
des dispositifs
remarquables

Accords qui répétent la
loi75% 

25% 
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 Analyse des accords par dispositif de 

formation : le bilan de compétences 

 En matière de bilan de compétences, la plupart 

des branches se contentent de rappeler la loi 
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la formation et l’employabilité 

Accords qui contiennent
des dispositifs
remarquables

Accords qui répétent la loi

84% 

16% 
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 Analyse des accords par dispositif de 

formation : le conseil en évolution 

professionnelle 

 Il en est de même pour le CEP 

 

 

Observatoire de la négociation des branches sur 

la formation et l’employabilité 

Accords qui
contiennent des
dispositifs
remarquables

Accords qui répétent la
loi

72% 

28% 
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 Les priorités des branches  

 Un tiers des branches se fixent des objectifs 

clairement définis en matière de formation 

professionnelle 

 

  

Observatoire de la négociation des branches sur 

la formation et l’employabilité 
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 Les objectifs des branches en formation 

les plus fréquemment cités (en nombre 

d’accord) 

 

Observatoire de la négociation des branches sur 

la formation et l’employabilité 
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 Les autres objectifs en formation 

 La santé et la sécurité au travail 

 Les nouvelles technologies de l’information et 

de la communication 

 La qualité de vie au travail 

 Faire face à la saisonnalité de l’activité, à la 

discontinuité croissante des trajectoires 

professionnelles, à l’accélération des mutations 

économiques 

 Promouvoir l’innovation dans la formation 

 Favoriser le renouvellement générationnel 
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 Détermination de types de formations 

spécifiques 

 Un peu moins d’un quart des branches 

soutiennent le développement de formations 

spécifiques 

 

 

Accords qui identifient
des types de formations
spécifiques

Accords qui n'en
identifient pas

82% 

18% 
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 Détermination de « typologies » de formation 

en nombre d’accord 

 

 

11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5

Formation par métier

Formation transverse

Modalités pédagogiques innovantes 
(e-learning…) 

Série1

12 

13 

14 
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 Détermination des publics prioritaires 

 Un tiers des branches identifient des 

publics prioritaires de formation 

Branches qui
identifient des publics
prioritaires

Branches qui n'en
identifient pas

68% 

32% 
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 Quelques unes des dispositions 

particulièrement innovantes 

 
 La mise en place de partenariats avec d’autres acteurs 

dans une logique Orientation - Formation- Emploi 

 Le développement de l’inter-branche 

 L’organisation et pilotage de la politique formation par 

la branche 

 Les liens entre formation, qualification et 

classification 

 Le cadre conventionnel pour les entreprises et les 

salariés 

 La notion de qualité des formations pour les branches 

 



Merci pour votre attention ! 
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