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La réunion de la CPPNI s’est déroulée le 19 juillet 2019. Nous avons abordé la question de la
formation professionnelle avec la participation d’un représentant de l’OPCO ATLAS. Il a été
rappelé les voies d’accès des salariés à la formation :
A l’initiative de l’employeur
Plan de développement des
compétences

C’est l’ex plan de formation. On
y trouve une nouvelle définition
de l’action de formation et un
élargissement des modalités de
mise en œuvre via le distanciel
et la formation en situation de
travail. Financement par l’OPCA
uniquement pour les entreprises
de moins de 50 salariés.

A l’initiative du salarié
CPF
Congé VAE
Transition
professionnelle

On assiste à une
individualisation accrue
des formations. Avec un
CPF monétisé, sauf
abondement important,
le salarié va avoir du mal
à se former.

Alternance
Contrat de
professionnalisation
Contrat
d’apprentissage
Pro A

Tout est fait pour le contrat
d’apprentissage. L’objectif
du gouvernement est de
faire en sorte qu’il y ait
moins de demandeurs
d’emplois inscrits à Pôle
Emploi.

Cette réforme nationalise et redistribue les financements de la formation professionnelle au
bénéfice du dispositif d’apprentissage au détriment de tous les autres dispositifs. A titre
d’exemple : évolution du budget, plan de formation d’une entreprise de 40 salariés disposant
d’une masse salariale annuelle de 2 millions d’euros :
2013

2017

Aujourd’hui

1,6%

1%

1%

Plan de formation

0,78 point

0,2 point

0,0725 point

Budget disponible

15600€

4000€

1450€

Contribution formation professionnelle continue

Pour recevoir les bulletins sur votre boîte mail personnelle, il suffit d’envoyer
un courriel à fsetud@cgt.fr avec la mention « Experts comptables »
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Pour nous aider dans la négociation, adhérez ou faites adhérer à la CGT !
Nom : ....................................................................... Prénom :……………………………………………………………………………
Entreprise……………………………………………… ........ Fédération :………………………………………………………………………
Téléphone:…………………………………………………Courriel:………………………..........@.................................................
A retourner à la Fédération CGT des Sociétés d'Etudes à l’adresse ci-dessous
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