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Un projet de loi sur l’assurance chômage, la formation et l’apprentissage 
au printemps et l’adoption par le Parlement à l’été 2018 

 « Le système de formation professionnelle actuel ? « Pas à la hauteur des enjeux de notre 
temps et des attentes des citoyens » c’est en ces termes que le candidat d’En Marche ! 
s’exprimait le 2 mars 2017 en dévoilant son programme. 

Emmanuel Macron a donc choisi une transformation profonde du système de formation 
professionnelle en s’appuyant sur trois axes : la sécurité professionnelle en passant par la 
réforme de l’assurance chômage en l’ouvrant aux salariés démissionnaires et aux 
indépendants, l’ouverture de nouveaux droits à la qualification tout au long de la vie et la 
refondation de l’apprentissage (Conférence de presse au pavillon Gabriel, 2 mars 2017). 

Les points communs de ces trois réformes – apprentissage, formation professionnelle, 
assurance chômage sont « libérer » et « protéger ». 

L’apprentissage 

Quatre groupes de travail thématiques réunissant les partenaires sociaux, les Régions, les 
chambres consulaires et des experts, avec l’appui de France Stratégie et de Centre Inffo, ont 
été mis en place et pilotés par Sylvie Brunet, actuelle présidente de la section travail-emploi du 
Cese. Les points travaillés sont : 

! Parcours de l’apprenti ; 
 

! Entreprises et apprentissage ; 
 

! Gouvernance et financement ; 
 

! Offre de formation et certification. 
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La formation professionnelle 

L’enjeu est multiple :  

! Face aux évolutions technologiques de plus en plus rapides, permettre aux entreprises 
de mieux et davantage former leurs salariés pour gagner en compétitivité ; 
 

! « Libérer les salariés de la complexité du système de formation professionnelle pour 
qu’ils construisent leur propre parcours de manière plus autonome et deviennent acteurs 
et non seulement sujets » (Muriel Pénicaud) ; 
 

! « Doter tous les actifs pour se former dans une logique qualifiante et de façon autonome 
sans dépendre d’un intermédiaire » (Muriel Pénicaud) ; 
 

! Revoir le système de certification et améliorer le système d’information du grand public 
pour qu’il puisse juger lui-même de la pertinence des formations proposées. 
 

L’assurance chômage 

La concertation est lancée autour de quatre thèmes :  

! Elargir l’assurance chômage à de nouveaux actifs (indépendants et démissionnaires) ; 
 

! Lutter contre la précarité (système bonus/malus pour inciter les entreprises à rallonger la 
durée des contrats et à embaucher en CDI) ; 
 

! Renforcer le contrôle des demandeurs d’emploi au nom de l’équilibre entre « droits et 
devoirs » ; 
 

! Revoir la gouvernance du système. 
 

Après les lois de 2004, de 2009 et de 2014, la formation professionnelle fera l'objet d'une 
nouvelle loi. Elle a vocation à constituer l'acte II des réformes sociales après celle du Code du 
travail par ordonnance. 

 

Un contexte 
  
Les projets de réformes de l’exécutif concernant le Code du travail, l’assurance chômage, la 
formation professionnelle et l’apprentissage s’inscrivent dans un contexte particulier. 

Dans son étude économique de la France publiée en septembre 2017, l’OCDE (Organisation 
de coopération et de développement économique) apporte sans détour son soutien dans les 
mesures à venir, considérant la gouvernance de la formation « trop complexe » et les contrôles 
qualité trop faibles pour permettre de répondre aux besoins en qualification. 
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De même la Cour des comptes l’a déjà écrit à plusieurs reprises : les sommes consacrées par 
la puissance publique aux politiques de l’emploi et de la formation professionnelle ne produisent 
pas les résultats attendus au regard de la dégradation du marché du travail français. 
 
Dans son audit des finances publiques publié le 29 juin 2017, la haute juridiction financière vise 
les contrats aidés jugés mal ciblés, « le déséquilibre structurel persistant » de l’assurance 
chômage et « l’ efficacité toujours incertaine » de la formation professionnelle. Et elle renouvelle 
ses propositions de réforme pour rendre le système plus efficace. 

 

Un calendrier, un cadre, une méthode 

La méthode retenue est celle similaire à celle utilisée pour la réforme du Code du travail. La 
concertation sur la réforme de l’apprentissage entre l’Etat, les partenaires sociaux et les 
Régions s’est ouverte le 10 novembre 2017, suivie par les discussions sur la formation 
professionnelle. 
 
Le gouvernement a présenté, le 15 novembre, un document d’orientation aux partenaires 
sociaux, qui, sur cette base, ont ouvert, le 24 novembre, une négociation 
interprofessionnelle sur le sujet pour déboucher probablement sur un nouvel ANI (Accord 
national interprofessionnel) le document du gouvernement définissant le périmètre de cette 
négociation. 
 
Dès le 5 novembre 2017, Muriel Pénicaud en a défini le cadre : « Inventer une flexisécurité à la 
française », réformer des systèmes « trop rigides et trop lents », « entrer en apprentissage 
« toute l’année » et assouplir la réglementation en s’inspirant du contrat de professionnalisation, 
rendre le CPF « accessible à tous » et réguler le marché de la formation.  

 

Le document d’orientation du 15 novembre 2017 du gouvernement envoyé 
à l’ensemble des partenaires sociaux : trois défis à relever  

1. « Investir massivement dans la formation et les compétences pour être collectivement 
capables de se hisser au sommet de la chaîne de valeur mondiale et d’impulser les 
changements de l’économie de la connaissance plutôt que les subir » ; 
 

2. « Donner à chacun la liberté de choisir et la capacité de construire son parcours 
professionnel, pour créer ou saisir les différentes opportunités professionnelles qui se 
présentent » ; 
 

3. « Protéger les plus vulnérables contre le manque ou l’obsolescence rapide des 
compétences et vaincre ainsi, enfin, le chômage de masse ». 
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La liste des thèmes de la négociation avec les partenaires sociaux 

Le document d’orientation du ministère du Travail remis le 15 novembre 2017 aux partenaires 
sociaux liste une vingtaine de thèmes. Certains sont déjà très encadrés par le gouvernement 
qui souhaite les intégrer dans le projet de loi. 

Le document gouvernemental invite les partenaires sociaux au niveau national et 
interprofessionnel à ouvrir une négociation sur les sujets relevant du champ de la négociation 
collective (Article 1 du Code du travail). 
 
Le projet de loi portant réforme de la formation professionnelle, qui comportera également les 
évolutions de l’assurance chômage et l’apprentissage sera présenté en avril 2018. 
 
La liste des questions ouvertes à la négociation : 

1. « Créer une liberté professionnelle pour les salariés par un CPF (Compte 
personnel de formation) facile d’accès, opérationnel et documenté »  
 
. « Quelle nouvelle unité de mesure du CPF ? » 
 
. « Quel doit être le montant du financement collectif garanti pour le CPF, celui-ci 
pouvant être évolutif en fonction de la montée en charge du dispositif ? La dotation doit-
elle être différenciée en fonction du niveau de qualification de la personne et pour 
permettre des reconversions professionnelles ? » 
 
. « Quelles possibilités d’abondement des entreprises au CPF, dans une logique de co-
construction, et des personnes dans une logique de co-investissement ? » 
 
. « Comment concilier l’autonomie individuelle dans le choix de la formation et 
l’orientation des formations vers les besoins de l’économie ? » 
 
. « Dans le contexte de la fin des listes d’éligibilité au CPF, comment maintenir la 
montée en qualité des formations proposées ? » 
 
 

2.  « Organiser un effort sans précédent de formation des demandeurs d’emploi pour 
vaincre le chômage de masse » 
 
. « Comment les entreprises et les branches professionnelles peuvent-elles de se mettre 
en situation d’effectuer une GPEC (Gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences) de branche, déclinable au niveau territorial, capable d’apporter une 
information précise et de qualité aux acheteurs de formation ? » 
 
. « Comment organiser un rapprochement cohérent des OPMQ (Observatoires 
prospectifs des métiers et des qualifications) pour apporter toute l’information nécessaire 
à ceux qui commandent et organisent des formations pour les actifs ? » 
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3. « Favoriser l’investissement massif des entreprises dans les compétences des 
salariés » 
 
. « Quelle définition simple et opérationnelle de l’action de formation favorisant toutes les 
formes de formation et l’innovation pédagogique ? » 
 
. « Comment inciter les entreprises à mieux assurer le maintien en emploi de ses 
salariés, en anticipant l’évolution de leurs besoins en compétences, en accompagnant 
les transitions professionnelles en interne et en favorisant l’accès des salariés les moins 
qualifiés à la formation ? » 
 
. « Comment apporter aux TPE-PME les moyens financiers à l’anticipation de leurs 
besoins en compétences et en formation ? A quelles conditions un système de 
mutualisation asymétrique peut-il être efficace ? » 
 
. « Comment faciliter une meilleure association des élus du personnel et/ou des 
organisations syndicales à l’élaboration de la politique de formation de l’entreprise ? » 
 
 

4. « Refonder le système de formation en alternance sur les besoins des entreprises 
et les attentes des jeunes » 
 
. « Comment mettre en place un système de financement au contrat (apprentissage et 
professionnalisation), garantissant la transparence et l’utilisation optimale des 
ressources dédiées à la formation en alternance ? » 
 
. « Comment organiser un système de péréquation permettant d’accompagner les 
branches souhaitant développer les formations en alternance mais ne disposant pas des 
ressources suffisantes ? » 
 
. « Comment améliorer les modalités d’évaluation des formations en alternance 
proposées, garantissant ainsi aux jeunes et aux familles une pleine connaissance des 
débouchés et des taux d’insertion dans l’emploi des formations existantes ? » 
 
 

5. « Développer la régulation du système de formation professionnelle par la qualité 
et renforcer l’accompagnement des actifs : un enjeu transversal et systémique de 
la réforme » 
 
« Renforcer la régulation en amont par une révision du système de certification 
professionnelle » 
 
. « Les partenaires sociaux sont invités à négocier sur les conditions d’une modularité 
opérationnelle et souple dans les certifications et diplômes et sur la manière de mieux 
prendre en compte les compétences émergentes sur des métiers en forte évolution, tout 
en veillant à un accès au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles) 
sélectif de qualité ». 
 
« Passer à une nouvelle étape de la démarche qualité de la formation » 
 
. « Quelles doivent être les modalités de contractualisation des parcours de formation, 
de suivi et d’évaluation notamment quant aux résultats obtenus en matière d’emploi et 
de compétences ? » 
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. « Quelles doivent être les modalités de régulation portant sur la qualité de l’offre de 
certification des organismes de formation et quelles conséquences tirer de la non 
qualité ? » 
 
. « Comment renforcer les modalités de contrôle du service fait ? » 
 
« Renforcer l’accompagnement individuel pour permettre à chacun de construire 
son parcours professionnel » 
 
. Il revient aux partenaires sociaux « de négocier sur ce que doit être un droit à 
l’accompagnement au service des actifs et sur ses objectifs comme instrument 
d’émancipation de l’individu. Ils sont également invités à déterminer les voies et moyens 
permettant de favoriser le bénéfice de ce conseil de manière large et diversifiée, dans 
une logique d’incitation au résultat des opérateurs ». 
 

 

L’apprentissage : vers une gouvernance partagée entre le patronat et les 
Régions ? 

Les principales propositions du rapport de Sylvie Brunet présentées le 30 janvier 2018  

! Maintenir l’apprentissage comme voie de formation professionnelle initiale et conserver 
une attention particulière aux logiques de territoire, en veillant à la nécessaire cohérence 
avec l’offre de formation professionnelle scolaire ; 
 

! Assouplir la réglementation pour favoriser les embauches    
Une simplification importante du contrat d’apprentissage devrait être menée dans une 
démarche de convergence avec le contrat de professionnalisation, mais la fusion des 
deux contrats n’a pas fait consensus. 
L’apprentissage devrait être « accessible à tout âge, afin notamment de prendre en 
compte les reconversions au cours de la vie professionnelle », comme c’est le cas pour 
le contrat de professionnalisation, mais aussi à n’importe quel moment de l’année. 
L’obligation d’enregistrement devrait être supprimée et sa transmission dématérialisée 
au financeur autorisée. 
S’agissant des travaux dits réglementés car dangereux, les employeurs devraient être 
mieux informés sur le nouveau régime déclaratif fixé par les décrets du 17 avril 2015 qui 
est trop méconnu, selon le rapport. La déclaration de dérogation à l’inspection du travail 
devrait être dématérialisée. 
 

! Faire évoluer la durée de travail des mineurs  
Le rapport préconise que les employeurs du BTP puissent faire travailler leurs apprentis 
mineurs plus de huit heures par jour ou 35 heures par semaine « sans autorisation 
préalable de l’inspection du travail. L’objectif est de « permettre une meilleure 
participation des jeunes » aux chantiers, la durée de travail des salariés majeurs du 
secteur est « souvent » supérieure à huit heures. 
L’autre révision envisagée du Code du travail est de repousser à minuit l’heure limite de 
travail de nuit autorisé pour les mineurs de l’hôtellerie-restauration. 
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! Faciliter les ruptures de contrat 
Pour inciter les employeurs à recruter des apprentis, il faudrait les autoriser à rompre un 
contrat pour faute grave sans passer par le conseil de prud’hommes. En contrepartie, 
l’apprenti devrait pouvoir démissionner à l’issue de sa période d’essai. 
Tous les nouveaux maîtres d’apprentissage devraient suivre une formation et bénéficier 
d’une indemnité. 
 

! Adapter l’offre de formation aux besoins des entreprises 
Le rapport propose de « confier l’élaboration des référentiels d’activité aux branches 
professionnelles et de leur donner le pouvoir de co-décision ». Ce pouvoir serait partagé 
avec l’Education nationale ou les autres organismes certificateurs publics pour 
l’élaboration des référentiels de compétences. 
Le fonctionnement des CPC (Commissions professionnelles consultatives) devra être 
amélioré, l’objectif étant de rapprocher les référentiels des besoins des entreprises et de 
réviser le contenu des diplômes tous les cinq ans en découpant les référentiels en bloc 
de compétences. 
 

! Indexer le salaire des apprentis sur le diplôme préparé et non plus l’âge. 
 

! Améliorer le processus d’information et d’orientation 
Il est proposé d’instaurer une journée d’information sur les métiers en classe de 4ème, 
3ème, 2nde et 1ère et de créer un « Enseignement de transition vers l’activité 
professionnelle » (Etap) dans les classes de 3ème prépa-pro, en Segpa, mais aussi en 
CFA (Centre de formation des apprentis) et en lycée professionnel pour préparer les 
jeunes à l’apprentissage. 
 

! Mieux accompagner les jeunes  
Le rapport propose la création d’une agence de l’apprentissage chargée de financer les 
périodes de pré-apprentissage des jeunes en CFA sans contrat d’apprentissage ou dont 
le contrat est rompu. 
 

Apprentissage : les 20 mesures du gouvernement (9 février 2018) 

! Financement 
L’alternance sera financée par une seule cotisation. Le taux envisagé serait compris 
entre 0,8 % et 0,85 % de la masse salariale brute. La part « barème » de la taxe (23 % 
du total) qui sert à financer les formations technologiques hors apprentissage va être 
transformée en « contribution au développement des formations professionnalisantes » 
entre les entreprises et l’enseignement secondaire et supérieur, cette « cotisation 
favorisant les liens » entre les entreprises et l’enseignement secondaire et supérieur. 
Le financement des CFA se fera en fonction du nombre de contrats signés (« au 
contrat » et non par subvention). 
Les branches voient leur rôle renforcé. Elles pourront déterminer le coût au contrat de 
chaque diplôme ou titre professionnel « en fonction des priorités de recrutement des 
entreprises et de la GPEC de branche ». Ce référentiel sera fixé au niveau national pour 
assurer « l’équité entre les CFA ». 
Un système de « péréquation interprofessionnelle » garantira que tous les employeurs 
d’apprentis verront leur contrat financé. 
Les Régions bénéficieront d’une dotation de 250 millions d’euros par an de 
l’aménagement du territoire et pour « améliorer la qualité et l’innovation pédagogique ». 
Elles pourront aussi financer le bâti des CFA avec une enveloppe « dynamique » de 180 
millions par an. 
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! Gouvernance du système 
Les Régions auront pour mission d’organiser le « développement des formations en 
alternance » à travers un schéma régional des formations en alternance qui s’appuiera 
sur une GPEC régionale et sectorielle. Ce schéma devra donner une « perspective 
pluriannuelle » au développement de cette voie de formation « en fonction des 
perspectives économiques des territoires et du projet économique régional ». 
Les Régions auront la « responsabilité de l’orientation professionnelle » des jeunes et 
des familles sur les métiers et les filières, l’affectation restant du domaine de l’Etat. 
 

! Nouveau statut d’apprenti plus attractif 
Hors publics spécifiques, « l’apprentissage sera ouvert aux jeunes jusqu’à 30 ans, au 
lieu de 26 ans aujourd’hui » et « tous les jeunes et leurs familles bénéficieront d’une 
information transparente sur la qualité des formations en apprentissage qu’ils peuvent 
choisir. 
L’embauche d’apprentis pourra se faire tout au long de l’année, et sera beaucoup moins 
contrainte par le rythme scolaire. 
Les jeunes qui rompent leur contrat en cours d’année pourront désormais prolonger de 
six mois leur formation en CFA. 
Les jeunes de 16 à 20 ans seront augmentés de 30 euros net par mois. Une aide de 
500 euros sera versée aux majeurs pour passer leur permis de conduire. 
Pour réduire les abandons en cours de contrat, des « prépa-apprentissages » seront 
créées dans les CFA pour donner aux jeunes les pré-requis (savoirs de base et savoir-
être). Et « tous les apprentis dont le contrat de travail est interrompu en cours d’année 
ne perdront plus leur année ». 
Enfin 15 000 jeunes en apprentissage par an pourront bénéficier du programme 
Erasmus contre 7 000 actuellement. 
 

! Pédagogie, diplômes et contenu des formations 
Les référentiels d’activité et les référentiels de compétences des diplômes seront 
rédigés par les « professionnels de branche ». Mais les référentiels de formation et les 
règlements d’examen seront « co-décidés entre les branches professionnelles et 
l’Etat ». 
Les CFA pourront adapter tous les ans leurs formations « en fonction de la demande 
des entreprises » sans autorisation administrative nécessaire. 
La durée du contrat pourra être adaptée en fonction des compétences déjà acquises par 
le jeune. Un simple accord sera suffisant entre le jeune, l’entreprise et le CFA. 
La certification des maîtres d’apprentissage, par voie de formation ou de 
reconnaissance des acquis de l’expérience, sera encouragée. 
Le gouvernement veut instaurer un système de certification pour mesurer la qualité des 
formations délivrées par les CFA. 
Les campus des métiers seront favorisés et développés. 
 

! Aide aux employeurs 
Les quatre aides actuelles seront unifiées et ciblées sur les TPE-PME pour favoriser les 
embauches de niveau Bac et pré-Bac. L’aide au contrat sera « supérieure à 6 000 euros 
pour deux ans », elle sera versée par les Régions mais financée par l’Etat. 
 

! Allégement de la réglementation 
« L’embauche d’apprentis pourra se faire tout au long de l’année ». 
Le temps de travail maximum des apprentis mineurs sera porté à 40 heures dans 
certains secteurs comme le BTP. Et les horaires de nuit des mineurs dans la 
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boulangerie et la pâtisserie seront élargis pour « permettre aux jeunes de bénéficier 
d’une formation complète ». 
Le passage obligatoire et préalable devant les prud’hommes pour rompre le contrat 
d’apprentissage après 45 jours sera supprimé. 
La procédure d’enregistrement du contrat d’apprentissage sera réformée. 
 
 
 

Le projet d’ANI patronal sur la formation 

Les grandes lignes du texte ont été finalisées le 22 février 2018 et actent notamment une 
nouvelle architecture du financement de la formation, des ressources dédiées pour le CEP 
(Conseil en évolution professionnelle), l’acquisition de 35 heures de CPF par an contre 24 
actuellement et le renforcement de la place des branches. 
Les partenaires sociaux ont respecté le cadre que leur avait posé le gouvernement dans son 
document d’orientation de la réforme de la formation, mais ont apporté des réponses différentes 
que celles qu’attendait le ministère du Travail sur certains points, notamment le changement de 
mesure du CPF et la fonction d’intermédiation des Opca (Organismes paritaires collecteurs 
agréés). 

Les principaux points du projet d’accord 

! Le CPF 
Les partenaires sociaux ont acté la fusion du CPF et du Cif,(Congé individuel de 
formation) ce dernier deviendrait un CPF dédié aux « transitions professionnelles ». 
L’alimentation et le plafond du CPF ont été négociés à la hausse. Le nombre d’heures 
passe de 35 heures par an contre 24 heures actuellement avec un plafond porté à 400 
heures contre 150 heures aujourd’hui.  
Pour les personnes peu qualifiées, l’alimentation du compte est portée à 55 heures par 
an, dans la limite de 550 heures. 
Les partenaires sociaux ont acté la fin des listes éligibles qui ne sera effective que sous 
deux ans maximum, le temps de mener à bien la réforme du système de certification.  
Le bilan de compétences est ajouté à la liste des formations et dispositifs pour lesquels 
la mobilisation du CPF sur le temps de travail est opposable à l’employeur. 
 

! Le CEP 
« Les partenaires sociaux affirment leur volonté que tout salarié puisse disposer d’un 
véritable droit à l’accompagnement gratuit accessible facilement et à tout moment dans 
le cadre de son parcours professionnel, afin de faciliter la mise en œuvre de son projet 
professionnel dans toutes ses dimensions ». Ce droit est conforté via le CEP redéfini sur 
deux niveaux au lieu de trois à l’heure actuelle. 
Le réseau des opérateurs du Cif va être révisé au travers d’appels à candidatures 
régionaux passés par les Coparef (Comité paritaire interprofessionnel régional pour 
l'emploi et la formation professionnelle) à partir d’un cahier des charges national élaboré 
par le Copanef (comité interprofessionnel pour l'emploi et la formation.  
Le nom des Fongecif a été introduit comme étant un des opérateurs historiques du CEP. 
 

! Contribution unique de formation 
La mise en place d’une « contribution unique de formation » va regrouper les actuelles 
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taxes d’apprentissage et contributions au développement de formation. 
Le rôle des Opca dans leur mission de collecte et de gestion de la contribution unique 
de formation est réaffirmé. 
 

! Refonder la certification 
Les partenaires sociaux s’engagent à refonder le système de certification 
professionnelle en renforçant le rôle des branches « dans le processus de co-
construction des diplômes » et par l’affirmation que « les CPNE (Commissions paritaires 
nationales de l’emploi) des branches professionnelles seront à l’initiative ou étroitement 
associées à toute création ou rénovation de diplôme professionnel relevant de leur 
secteur d’activité de référence ». 
Une refonte de la CNCP (Commission nationale de la certification professionnelle) est 
également prévue (nouvelle procédure d’enregistrement, nouvelles exigences imposées 
aux organismes certificateurs, notamment en matière d’obligation d’information sur 
l’insertion professionnelle des personnes certifiées). 

 

Sources : AEF, Centre Inffo 
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