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PREAMBULE
De façon constante,les acteurs sociaux de la Branche, accordent une forte importance à la
gestiondes ressourceshumaineset, en particulier, à la formation.
En effet, le développementdes compétencesdes collaborateursconstitue une des clefs de la
performance des entreprisesde la Branche, tant par le maintien d'une adéquationpar rapport aux
besoins du client et des marchés, eue par I'assurance du développement professionnel et
personneldes salariés.
Cette importances'est traduite par :
-

Ia ConventionCollectiveNationaledu 15 décembre1987,
l'accord du 19 mai 1995sur la CPNE,
l'accord constitutifde I'OPCA FAFIEC du l4 décembre1994et de sesavenants.
I'accord constitutifde I'OPIIEC du 29 mars2000,
l'accord du l8 fevrier 1999 sur la formation desjeunes en alternance
l'accord du 8 mars 2001 sur la délivrancedesCQP,
l'accord du l3 juillet200l sur le Capitalde Tempsde Formation,
la convention cadre de coopération avec le Ministère de l'éducation nationale et
l'habilitation à collecterla taxe d'apprentissage
du22 décembre2003,
l'accord du 27 décembre2004 sur la Formation Professionnelle,
l'avenantdu 3l mars 2005,
l'avenantdu l7 mai 2005modifiantl'accorddu l4 décembre1994,
l'avenant nol du 12 juillet 2005 modifiant I'Accord National du 27 décembre2004
sur la formation professionnelle,et son avenantmodificatif du 20 octobre2005,
l'avenant n"2 du 15 décembre 2005 modifiant I'Accord national du 27 décembre
2004,
l'élaboration des référentielsmétiers dans le cadre de la CPNE, publiés notamment
sur les sitesinternet du FAFIEC et des partenairessociaux.

Les partiesentendent,à travers cet accord sur la formation professionnelle,donnerune impulsion
nouvelle à ce qu'elles considèrentcomme une priorité absolue: la formation professionnelleet le
développementdes compétences,conformémentau titre 7 et à l'article 9.3 du présentaccordet à
l'accord nationaldu 3 juillet 2008 portantsur la GPEC.
Les partiesvisent ainsi à :
-

-

attirer et intégrer dans les entreprisesde la Branche desjeunes, des salariésen début
de carrière et des salariésplus expérimentés,des demandeursd'emploi et privilégier
l'emploi, le maintien et le développementdes compétencesdes salariésporteurs d'un
handicap,
concourir au maintien, âu développement et à l'évolution des compétencesdes
salariésdansla Branche.

Les enjeux économiques,technologiques,financiers, démographiqueset humains auxquels les
entreprisesde la Brancheont à faire face,rendentces objectifs vitaux pour le secteur.
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Dans ce but, les accordsqui les concrétisent,portent sur :
-

-

I'amélioration du pilotage de l'offre de formation, en contenuet en volume, au regard
des besoins identifiés comme pertinents et prioritaires pour le développementdes
compétences,tant pour l'accès à I'emploi (formation initiale) que pour le maintien
dansI'emploi et les évolutionsprofessionnelles(formation continue),
I'adaptation des structures et des moyens de la formation, notamment dans les
entreprisesde moins de dix salariés,
le développement d'un dispositif de certification des compétences et des
qualificationset de la mise en place progressivedes pratiquesde validation des acquis
de I'expérience,
le développementde la connaissancedes métiers de la Branche pour mieux valoriser
leur image auprèsdesjeunes,
la promotion de l'égalité d'accèsdes différentspublics aux formations,
la prise en compte du droit de la formation professionnelle, issu des accords
nationaux interprofessionnelsdu 20 septembre2003, du 5 décembre 2003 et du 1"
mars 2004 ainsi que de la Loi du 4 mai 2004 et de ses décretsd'application et enfin,
des réflexions en cours au niveau interprofessionnel.

A ce titre, les parties tiennent à souligner que les dispositions conventionnelleset législatives
présentes,tout en rappelant les obligations pesant sur les entreprisesen matière d'adaptation
professionnelle des salariés aux évolutions des métiers, rendent ces salariés acteurs de leur
évolutionprofessionnelle.
Les parties affirment leur volonté de poursuivre I'incitation qui est faite auprèsdes entrepriseset
des salariésà optimiser les mesuresmises en place et à les saisir comme autantd'opportunitésen
vue d'un développementconcerté de la formation professionnelledans les entreprisesde la
Branche.

INTRODUCTION

ET DISPOSITIONS

GENERALES

Les parties signataires ont souhaité faire évoluer les dispositions portant sur la formation
professionnelle,
tellesqu'issuesde I'accord du27 décembre2004.
Le présent accord annule et remplace I'accord du 27 décembre 2004 sur la formation
professionnelle,ainsi que tous sesavenants.
Une note de politique de formation sera établie chaqueannée par la CPNE avant le 15 juillet.
Cette note de politique de formation pourra, à titre exceptionnel,faire l'objet d'ajustementsen
cours d'annéesur décisionparitaire de la CPNE.
Les actions de formation sont mises en æuvre par un organismede formation ou par l'entreprise
elle-mêmelorsqu'elle disposed'un servicede formation identifié, structuré.
En tout étatde cause,le Conseil d'Administration du FAFIEC pouna refuser le financementdes
actions de formation lorsque la cohérencedu programme ou les moyens pédagogiquesseront
insuffisants.
.r-/
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TITRE 1 : L'INFORMATION
VIE PROFESSIONNELLE

ET L'ORIENTATION

TOUT AU LONG DE LA

ARTICLE 1.1
L'ENTRBTIEN PROFBSSIONNEL
Dans le champ d'activité de la Branche, le développementdes compétenceset l'évaluation
professionnellesont des élémentsclés de la relation contractuelleentre I'entrepriseet sessalariés
en raison :
-

du caractèrele plus souventintellectuel des prestationsassurées,
des modalitésd'exercice desmissionsqui requièrentune grandeautonomie,
du renouvellementfréquentdes missionsqui nécessiteune grandecapacitéd'adaptation,
de la qualité de la relation avec les clients qu'exigent les métiersdu service,
de son caractèreessentielpour I'employabilité des salariés.

La valeur de ces prestationsdépenddonc pour une part très importante de paramètresqualitatifs
liés aux compétencesdes salariés.
De ce fait, les salariésde la branchedoivent bénéficier d'un entretienprofessionnelau minimum
tous les deux ans. Cet entretien a lieu soit à I'initiative du salarié et doit se réaliser dans les 3
mois à compter de la date de la demande,lorsque la périodicité de deux ans est arrivée à terme,
soit à l'initiative de I'employeurou de I'un de sesreprésentants.
Cet entretien pourra porter notamment sur :
- les objectifs professionnelsdu salarié,de la période qui vient de s'écouleret de la période
à venir,
- les réalisationsdu salarié,
les compétencesdu salariéen regardde son métier dansI'entreprise,
- les compétencesdu salariéen regardde sesperformances,
- le bilan des actionsde formation réaliséesdepuis le précédententretien,
- les possibilités d'évolution à court, moyen et long terme, et leurs modalités de mise en
æuvre,
- les actionsde formation à engagerà court, moyen et long terme, et à classerpar priorité.
La préparationet la tenue de I'entretien professionnelont lieu pendant le temps de travail et
l'entretien est mis en æuvre au sein de I'entreprise.
Les personnels, chargés de conduire ces entretiens, doivent être formés à leur mission
d'encadrementet notammentà la conduite d'entretien, doivent maîtriser les référentielsemplois
compétencesdes métiers de I'entreprise,s'ils existent,et doivent être informés de la stratégiede
formation de leur entrepriseet des différents dispositifs de formation.
Les modalités précisesde la préparation,de la tenue et de la formalisation du compte-rendude
l'entretien professionnel sont définies au sein de chaque entreprise.En outre, I'entretien doit
donner lieu à une conclusion écrite, chaque partie devant pouvoir exprimer sa position. Un
document type de conclusionsd'entretien, propre à la Branche et à ses métiers, a été établi par
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I'ensembledes partenairessociaux. Disponible sur le site du FAFIEC, il peut être utilisé par les
entreprisesqui n'en disposentpas.

Les institutions représentativesdu personnel,lorsqu'elles existent, sont informées des éléments
quantitatifset statistiquesrelatifs à la tenue des entretiens,et notammentles formations définies
à l'issue de l'entretien et ayant recueilli I'accord de l'évaluateur et du salarié.Pour les entreprises
soumisesà l'obligation d'établir un bilan social,cesélémentsy figureront.
ARTICLE 1.2
LE BILAN DE COMPETENCES
Au-delà de l'entretien professionnel,chaque salarié peut demanderà bénéficier d'un bilan de
compétences aftn d'avoir le diagnostic d'un conseiller extérieur à l'entreprise sur ses
compétences,ses aptitudeset ses motivations. Dans le cadre de ce bilan, le salariépeut ensuite
construireun projet professionnelà court ou à moyen terme, accompagnéou non d'un projet de
formation ou de VAE.
Chaque salarié peut bénéficier d'un congé bilan de compétences(CBC) après cinq ans,
consécutifsou non, d'anciennetéen qualité de salarié, dont un an minimal d'anciennetédans
l'entreprisequi l'emploie. Cettepossibilitéest renouvelabletous les cinq ans.
Les salariésprioritaires sont les suivants:
- les salariésles moins qualifiés,
- les salariésde retour de congé,hors congé de formation, d'une durée supérieureou égale
à un an,
- les salariés de retour d'expatriation ou de mission longue n'ayant pas bénéficié de
formation durant cette période,d'une duréesupérieureou égaleà deux ans,
- les salariésen ( inter contrat > de plus de 6 mois.
Par dérogationun bilan de compétencespeut être établi à compter de trois ans d'anciennetéen
qualité de salarié dont un an dans l'entreprise lorsqu'il est préalable à une période de
professionnali sation.
En tout état de cause, après 20 ans d'activité professionnelle ou à compter de son 40"
anniversaire, tout salarié bénéficie, sous réserve d'une ancienneté minimale d'un an dans
l'entreprisequi l'emploie, d'un bilan de compétencesmis en æuvre selon les dispositionsdu
présentarticle.
Le bilan de compétencess'effectueradans le cadre du Congé Bilan de Compétences(CBC), ou
dans le cadre du Droit Individuel à la Formation (DIF) si le salarié n'a pas les droits exigibles
pour le CBC.
Les parties signatairesrappellent que, conformémentaux dispositionslégislativesen vigueur, le
bilan de compétencesne peut être réalisé qu'avec le consentementdu salarié. Le refus de ce
dernier de consentir à un bilan de compétencesne constitue ni une faute, ni un motif de
licenciement.
,
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Le contenuainsi que les modalitésde déroulementdu bilan de compétencessont définis par les
dispositionslégislativeset reglementairesen vigueur.
Pour les entreprisessoumisesà I'obligation d'établir un bilan social, une rubrique relative au
nombrede bilans de compétences
effectuésdansI'annéey seraintroduite.
ARTICLE 1-3
LE PASSEPORT X'OR]VIATION
Afin de favoriser sa mobilité inteme ou exteme, chaque salarié peut inventorier ses
connaissances,
sescompétenceset sesaptitudesprofessionnelles,acquisessoit par la formation
initiale ou continue,soit du fait de sesexpériencesprofessiorurelles.
Dans cette perspective,les parties signatairesdu présentaccord souhaitentque chaquesalarié
puisse,à son initiative, établir son ( passeportformation > qui restesa propriétéet dont il garde
la responsabilité
d'utilisation.
Dans le respectdes évolutionslégislativeset réglementaires,ce ( passeportformation ) recense
not€mment:
-

les diplômeset les tihes obtenusau coursdu cursusde formation initiale,
les expériencesprofessionnellesacquiseslors despériodesde stageou de formation en
entreprise,de contratd'apprentissageou contratde professionnalisation
les certificationsà finalité professionnelledélivréessousforme de diplôme, de titre ou
de certificat de qualification, obtenusdans le cadrede la formation continue ou de la
validation desacquisde I'expérience,
la nature et la durée des actions de formation suivies au titre de la formation
professionnelle
continue,
le ou les emplois tenusdansune mêmeentreprisedansle cadred'un contrat de travail
et les connaissances,
les compétenceset les aptitudesprofessionnellesmisesen ceuvre
dansle cadrede cesemplois,
dansune annexeet avec I'accorddu salarié,les décisionsen matièrede formation qui
seraientprises lors d'entretiensprofessionnelset de bilans de compétencesdont il a
bénéficié.

ARTICLE 1-4
LA VALIDATION DES ACQUTSDE L'EXPERTENCE(VAE)
La Branches'engageà développerla pratiquede la VAE commeun outil au servicede la gestion
individuelle descarrièreset la gestioncollectivedesemplois.
La VAE permetà chaquesalariéde faire valider au coursde sa vie professionnelleles acquisde
sonexpérienceen vue de l'obtention :
- d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle,enregistrésdans le Répertoire
National desCertificationsProfessionnelles(RNCP),
- d'un Certificat de Qualification Professionnelle(CQP) de la Branche ou d'une autre
Brancheinscrit sur la liste desCQP établiepar la CPNE, et enregistrédansle Répertoire ,,.,
National desCertificationsProfessionnelles(RNCP),
fr)
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- d'un CQP Inter-industries enregistré dans le Répertoire National des Certifications
(RNCP).
Professionnelles
La Branchemettra en æuvre les dispositionssuivantespour faciliter cettepratique :
- l'information,
- l'orientation,
- la mise en æuvre prioritaire des formations complémentairesen vue d'obtenir les
diplômes,
- la reconnaissance
des nouvellesqualifications,
- le financement par le FAFIEC des démarcheset de la constitution du dossier pour le
salariéet desjurys de validation dans le respectdes dispositionsdes articles R 6422-9 et
Pt6422-10du codedu travail (articleR 950-13-4ancien du codedu travail),
- en cas de validation partielle des acquisde I'expérience,le FAFIEC prendraen chargeles
formations complémentairesconformémentaux dispositionsprévuespour les périodesde
professionnali sation.
La CPNE, s'appuyant sur les travaux de I'OPIIEC, notamment sur le référentiel des métiers,
définit les parcourstypes professionnalisantd'une part, et identifie les certifications permettant
la mise en æuvrede la VAE pour les métiersde la Branche,d'autre part.

TITRE 2 : LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE POUR LES
SALARIES

ARTICLE 2-I
LES PRINCIPES DE LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE
Les parties constatent gue, pour le secteur des prestations intellectuelles, l'actualisation des
compétenceset par conséquentla formation tout au long de la vie constituent:
- un élémentclé de la compétitivité des entreprises,
- le fondementdu développementde I'employabilité des salariés.
La formation tout au long de la vie revêt de multiples formes :
- la formation initiale, acquiseau cours des périodesd'enseignementprimaire, secondaire
ou supérieur,
- les stagescollectifs de formation professionnellecontinue,
- les stagesindividuels de formation continue,
- l'acquisition d'expériences,accompagnéeou non de tutorat,
- la participationà des conferencesou des séminaires,
- l'autoformation,
- la préparationet la délivrancede séquencesd'enseignementou de formation,
- ainsi que toute adaptationau poste de travail et toute acquisition de savoirs, savoir-faire
et savoir-être.
- etc...
Les actionsde formation continuepeuventavoir lieu notammentdansle cadre :
Accorddu 23 I0 2008
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du plan de formation de l'entreprise,
du droit individuel à la formation,
du congé individuel formation,
des contratset despériodesde professionnalisation,
du congé enseignement.
Les situationsd'acquisition des connaissances
et des compétencespeuventavoir lieu :
- avec présencephysiqueen mode collectif ou individuel,
- en mode virtuel synchroneou asynchrone,à distanceou non (EAO).
Dans cetteperspective,les parties s'accordentpour :
- reconnaîtrela nécessitéd'élaborer des parcoursde formation personnalisés,
- déclarer que ces parcours de formation personnaliséssont notamment abordésau cours
des entretiensprofessionnels,définis à I'article l-l du présentaccord.
En conséquence,pour faciliter le développementde ces parcours individualisés, pourront faire
l'objet d'une prise en chargepar le FAFIEC, selon des modalitésdéfinies par le présentaccord
- les coûts induits par la préparationet l'exercice de la fonction tutorale, ainsi que par la
formation des tuteurs et des formateurs,
- les activités de rechercheet de développementportant sur l'ingénierie de formation Ete,
sous réserve de l'application des dispositions des articles R.6332-50 (2°) et R.6332-51 du code du travail.
- les dépensesliéesEtendu
à la préparationdes actionsde VAE au-delàdu congéVAE.

RTICLE 2.2
ES ACTIONS CONDUITES DANS LE CADRE DU PLAN DE FORMATION
2.2.1 Programme pluriannuel de formation

ans le cadre du développementd'une gestion anticipée des compétences,les politiques de
rmation des entreprisespourront prendre en compte, en fonction de leurs spécificités, les
bjectifs et les priorités de la formation professionnelledéfinis par la Branche.

es parties incitent les entreprises à élaborer et à actualiser chaque année un programme
uriannuel de formation qui tient compte de ces objectifs et de ces priorités ainsi que des
erspectives économiques et démographiques, et de l'évolution des investissements,des
chnologieset des modes d'organisationdu travail prenanten compte l'aménagementdu temps
e travail dans I'entreprise.

e progranune, s'il est établi, définit les perspectivesd'actions de formation et celles de leur
se en æuvre.

e comité d'entreprise,ou à défaut les déléguésdu personnels'il en existe, est consulté sur ce
ogramme pluriannuel de formation et sur les conditions de son déroulement. Cette
nsultation,au cours de laquelle I'entreprise précise les buts poursuivis par ce prograîlme au
gard des éléments cités ci-dessus, a lieu dans le dernier trimestre précédant la période
uriannuelle susvisée.Cette consultationse fait au cours de l'une des deux réunions spécifiques
évuesà I'articleL2323-34 (L934-4 anciendu Codedu Travail).

n bilan de la mise en æuvre de ce programme pluriannuel est présentépour avis aux
stitutions représentativesdu personnel avant la fin du premier semestresuivantla période t , '
t\
uriannuelle.
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2.2.2 Le plan annuel de formation
a) Consultation des institutions représentativesdu personnel sur le projet de plan
de formation, I'exécution du plan et le bilan de formation :
Dans le cadre de la réglementationen vigueur, les institutions représentativesdu personnel
serontconsultéeschaqueannéesur :
- le bilan de formation de l'année précédente,
- le suivi de l'exécution du plan de formation de I'année en cours,
- les orientationsgénéralesen matière de formation et le projet de plan de formation de
l'année à venir, précisant les objectifs poursuivis ainsi que le calendrier de mise en
æuvre,
b) Composition du plan de formation par nature d'actions de formation
Le plan de formation de I'entrepriseest régi par les dispositionsde l'article L 6313-l (L 900-2
ancien du code du travail), le plan de formation de I'entreprise est composé des actions de
formation suivantes:
Etendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail.

l. Les actions de préformationet de préparationà la vie professionnelle.Elles
ont pour objet de permettre à toute personne, sans qualification
professionnelleet sanscontrat de travail, d'atteindrele niveau nécessairepour
suivre un stage de formation professionnelleproprement dit ou pour entrer
directementdansla vie professionnelle;
2. Les actions d'adaptationet de développementdes compétencesdes salariés.
Elles ont pour objet de favoriser I'adaptation des salariés à leur poste de
travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans I'emploi, et de
participer au développementdes compétencesdes salariés;
3. Les actions de promotion. Elles ont pour objet de permettreà des travailleurs
d'acquérirune qualification plus élevée;
4. Les actions de prévention. Elles ont pour objet de réduire les risques
d'inadaptationde qualification à l'évolution des techniqueset des structures
des entreprises,en préparant les travailleurs dont I'emploi est menacé à une
mutation d'activité, soit dansle cadre,soit en dehorsde leur entreprise;
5. Les actions de conversion.Elles ont pour objet de permettreà des travailleurs
salariésdont le contrat de travail est rompu d'accéderà des emplois exigeant
une qualification differente ou à des travailleurs non salariésd'accéderà de
nouvellesactivitésprofessionnelles;
6. Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des
connaissances.
Elles ont pour objet d'offrir aux salariésles moyensd'accéderà
la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel
ainsi que d'assumerdes responsabilitésaccruesdansla vie associative;
7. Les actions de formation continue relative à la radioprotectiondes personnes
prévuesà I'article L 1333-l l du code de la santépublique ;
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8. Les actions de formation relatives à l'économie de l'entreprise. Elles ont
notammentpour objet la compréhensionpar les salariésdu fonctionnementet
des enjeux de l'entreprise ;
9.

Les actions de formation relatives à I'intéressement,à la participation et aux
dispositifs d' épargnesalarialeet d' actionnariat salarié.

Entrent également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation
professionnellecontinue les actions permettant de réaliser un bilan de compétences.Elles ont
pour objet de permettre à des salariés d'analyser leurs compétences professionnelles et
personnellesainsi que leurs aptitudeset leurs motivations afin de définir un projet professionnel
et, le cas échéant,un projet de formation.
Il en est de même des actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur
expérienceen vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelleou d'un
certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de
I'emploi d'une brancheprofessionnelle,enregistrésdans le répertoirenational des certifications
professionnelles
visés à 1'articleL335-6 du code de l'Education,et conformémentà l'article l-4
du présentaccord.
c) Actions de formation et temps de travail
o Cl. Les actions d'adaptation au poste de travail ont lieu pendant le temps de
travail et sont rémunéréesau taux normal.
o C2. Les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans
l'emploi sont mises en æuvre pendant le temps de travail et rémunéréesau taux
normal.
Sous réserve d'un accord d'entreprise ou à défaut d'un accord écrit avec le
salarié, si le départ en formation conduit le salarié à dépasserla durée légale ou
conventionnelledu travail :
C2.l Pour les salariésdont le décomptedu temps de travail s'effectue en heures,
les heures correspondantà ce dépassementne s'imputent pas sur le contingent
d'heures supplémentaireset ne donnent lieu ni à repos compensateurni à
majoration dansla limite de 50 heurespar annéecivile et par salarié.
Le FAFIEC prend en charge les coûts pédagogiquesde ces actions dans la limite
des 50 heuresprécitées.
C2.2 Pour les salariésdont le décomptedu temps de travail s'effectue en jours, ce
temps de formation ne s'impute pas sur leur forfait dans la limite de 4Yode celuici. Le dépassementau-delà de la durée conventionnelle(soit 218 jours) est
rémunéréau taux normal.
Le FAFIEC prend en charge les coûts pédagogiquesde ces actions dans la limite
de 40Âdu forfait précité.
o C3 Les actions de formation ayantpour objet le développementdes compétences
des salariés peuvent, oî application d'un accord écrit entre le salarié et
I'employeur, se dérouler en dehors du temps de travail, dans la limite, pffi année
civile et par salarié,de 80 heuresou pour les personnelsau forfait jours, de 5 oÂde
leur forfait.
Etendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D.6321-7 du code du travail.
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Les heuresde formation réaliséesen dehors du temps de travail donnent lieu au
versementpar l'entreprise d'une allocation de formation qui coffespondà 50 % de
la rémunérationnette de référence,conformémentau décret 2004-871 du 25 aoûrt
2004; le salairehoraire de réferencepour le montant du calcul de l'allocation est
déterminépar le rapport constatéentre le total des rémunérationsnettesverséesau
salariépar son entrepriseau cours des douze derniersmois précédantle début de
la formation et le nombre total d'heuresrémunéréesau cours de ces mêmesdouze

::iff,#i:,"Hî.f
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t2 mois
x (nombre
dejours
deta
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ARTICLE 2-3
LE DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION (DIF)
2.3.1 Définition
Tout salarié employé à temps plein sous contrat à durée indéterminéebénéficie chaque année
d'un droit individuel à la formation. Ce droit est d'une durée de 20 heures.Le DIF est destinéà
permettre de suivre des actions de formation professionnelleet le salarié peut faire valoir son
droit d'utiliser son DIF à tout moment.
2.3.2 Salariésconcernés
a) Le bénéfice du DIF est ouvert à tout salarié titulaire d'un contrat à durée
indéterminée ayant une anciennetéminimale de douze mois dans l'entreprise qui
l'emploie. Le chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle (CEIGA) relève de
cettedisposition.
b) Tout salarié sous contrat à durée déterminée, à I'exclusion du contrat
d'apprentissageou de professionnalisation,
peut bénéficierd'un DIF calculé prorata
temporis, subordonnéà une anciennetéde quatre mois, consécutifsou non, au cours
desdouzederniersmois civils.
Le financement des actions de formation dans le cadre du DIF des salariésen contrat à durée
déterminée est assurépar le FONGECIF.
Les enquêteurs vacataires et personnels liés aux métiers de I'enquête relèvent de cette
disposition.
2.3.3 Calcul du DIF
Le calcul du DIF se fait par annéecivile ; sousréservede la prise en compte proratatemporis des
droits acquis entre la fin de la période de 12 mois et le terme de l'exercice civil considéré.
L'acquisition des heuresde DIF débuteau jour d'entrée en fonction du salariéet s'achèvele jour
de sa sortie des effectifs.

4

Pour les salariésà tempspartiel, cette duréeest calculéeproratatemporis.

zt
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Le calcul du DIF a pris effet à la date de promulgation de la Loi sur la Formation Professionnelle
Tout au Long de la Vie du 4 mai2004, soit le 7 mai2004.
L'année 2004 a constitué une année transitoire: les salariés présents, etr contrat à durée
indéterminéeet à tempsplein du 7 mai 2004 au 3 1 décembre2004, ont bénéficiéd'un droit de 14
heuresde DIF.
Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de 6 ans. Au terme de ce
délai, et, à défaut de son utilisation en tout ou partie, le nombre d'heures est plafonné à 120
heures. Ce plafond s'applique égalementaux salariésà temps partiel, quel que soit le nombre
d'annéescumuléessur la basede droits annuelsacquisproratatemporis.
Pour le CEIGA, le nombre annuel d'heures acquisesest calculé en référenceà I'article 20 de
I'Annexe Enquêteursdu l6 décembre1991.
Pour le calcul des droits ouverts au titre du DIF, le salarié bénéficie de 20 heurespar an, peu
importe que le contrat ait fait I'objet de suspension.
2.3.4 Utilisation du DIF
La mise en æuvre du DIF permet entre autres la réalisationd'actions de formation, inscrites au
plan de formation de l'entreprise, ou toutes actions de formation définies par la CPNE. La mise
en æuvredu DIF peut aussiêtre réaliséedansle cadrede périodesde professionnalisation.
L'utilisation du DIF relève de I'initiative du salarié, en accord avec son employeur. En
conséquence,chaque salarié est informé annuellementpar écrit du total des droits acquis et
sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L.6323-3 du code du travail.
disponiblesau titre du dispositifdu DIF. Etendu
Une information annuelle des droits acquis au titre du DIF pourrait priver les salariés titulaires d'un CDD de
l'exercice de ce droit.

Selon les termes de l'article L 6323-ll du code du travail (article L.933-3 ancien du code du
travail), les actionsde formation réaliséesau titre du DIF se déroulenthors temps de travail.
Cependant,le DIF pourra être utilisé en tout ou partie sur le temps de travail.
Lorsque le DIF est utilisé pour réaliser des actions prévues au plan de formation, elles se
déroulent:
- obligatoirement pendant le temps de travail, pour des actions d'adaptation au poste de
travail,
- pendantle temps de travail, et, sous réservede I'accord écrit du salarié,en dépassement
de son temps de travail dans la limite de 50 heurespar an par salariépour les actions de
formation inscrites au plan de formation et éligibles au DIF concernantl'évolution des
emploiset le maintiendansl'emploi,
- ou éventuellement,hors temps de travail dans la limite, pff annéecivile et par salarié,de
80 heurespour les actionsde formation inscritesau plan de formation et éligibles au DIF
concernantle développementdes compétences.
2.3.5 Modalités de prise en charse du DIF par le FAFIEC
Les modalités de prise en chargedes actions de formation portéespar la CPNE, au titre du DIF,
coffespondantà l'ensemble des actions collectives et des actions de formation reconnuescomme
prioritaires sont les suivantes:
/,/

'lV/'

Frais pédagogiquesdansleur intégralité,

I

{^
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Participation aux frais de transport et d'hébergement: pour tout déplacement,aller et
retour, supérieur à 50 Km une participation forfaitaire de 40€ par jour et pour tout
déplacementau-delàde 100 Km, une participation forfaitaire de 120 €, par jour.
Les montantsde prise en chargepar le FAFIEC pourront être réviséspar la CPNE dans
sa note de politique de formation dansles limites suivantes:
- le taux de 40 €, de 30 € à 50 €
- le taux de 120€. de 100à 140€

2.3.6 Choix des actions
L'entreprise peut intégrer dans le projet de plan de formation qu'elle soumet au comité
d'entrepriseou à défaut les déléguésdu personnels'ils existent, les actions éligibles au titre du
DIF.
Les actionséligiblesau titre du DIF sont celles,listéesà l'articleL 6313-l du code du travail (L
900-2 ancien du code du travail), énuméréesau présent accord sous la rubrique : 2.2.2.b
< Composition du plan de formation par nature d'actions de formation >>,ainsi que les actions
définies comme prioritaires par la CPNE.
Le choix de l'action de formation suivie dans le cadredu DIF est arrêté,aprèsaccord écrit entre
le salarié et l'employeur, en tenant compte éventuellement des conclusions de l'entretien
professionnelprévu à I'article l-1 du présentaccord,despriorités de formation de l'entreprise ou
de la CPNE.
2.3.7 Demandeet délai de réponse
Lorsque le salariéprend l'initiative de faire valoir des droits à la formation, il le fait par écrit, et
I'employeur dispose d'un délai d'un mois pour lui notifier sa réponse égalementpar écrit.
L'absencede réponsede l'employeur vaut acceptationdu choix de l'action de formation.
2.3.8 Décomntede I'utilisation du DIF
Chaqueaction de formation réaliséedans le cadre du DIF s'impute en déduction du contingent
d'heuresde formation disponiblesau titre du DIF.
Après accord exprès de l'employeur, lorsqu'une action de formation éligible au titre du DIF a
une durée supérieureaux droits disponibles par le salarié, celui-ci peut demanderà bénéficier
d'une anticipationde sesdroits dansla limite de 120 heures.
2.3.9 DIF et rupture du contrat de travail
o En cas de licenciement, le salarié sera informé de Ia possibilité et des conditions
d'utilisation de son DIF lors de l'entretien préalable. La lettre notifiant le licenciement
(sauf en cas de faute lourde ou grave) doit mentionner les droits du salarié en matière de
DIF et despossibilitésde I'utiliser.
Sauf pour faute grave ou faute lourde, le montant de l'allocation de formation,
correspondantaux heuresacquisesau titre du DIF jusqu'à la date de sortie des effectifs et
n'ayant pas été utilisées,doit permettrede financer tout ou partie d'une action de bilan de
compétences,de VAE ou de formation lorsqu'elle a éTédemandéepar le salariéavant la fin
du préavis. A défaut d'une telle demande,le montant de I'allocation correspondantau DIF
,(
n'est pas dû par l'employeur.
{
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En cas de démission, et aprèsaccordde l'employeur, le salariépeut demanderà bénéficier
de son DIF sous réserve que l'action de bilan de compétences,de VAE ou de formation
soit commencéeavant la fin de son préavis.
Retraite : le DIF s'éteint au jour où le salarié quitte les effectifs de I'entrepriselors d'un
départ à la retraite (initiative du salarié) ou d'une mise à la retraite (initiative de
I'employeur).Néanmoins :
- Ie salariéquittant I'entrepriseen raison d'une mise à la retraitepeut bénéficier d'actionsde
formations spécifiques, soit de préparation à une activité au sein d'une structure
associativeou syndicalesoit un stagedit de préparationà la retraite.
- Le salarié dont la demandede DIF a été refusée,dans les 12 mois précédantla demande
écrite de départ à la retraite est en droit de bénéficier de son DIF sous réserve que la
demande d'action de formation ait été formulée au plus tard I mois après cette
information écrite
Dans ces deux cas, I'action de formation doit commencer dans les 3 mois précédantla
cessationd'activité. Le financements'effectuedans la limite des heurescapitaliséesau titre
du DIF, sur la baseforfaitaire applicableaux contratsde professionnalisationmentionnésà
I'articleL6332-14(L.983-l ancien)du codedu travail.
Dans le cadre de Ia convention triennale de formation prévue au titre 7, les parties
signataires s'engagentà établir un bilan de I'application de la présentedispositionet de
définir si nécessairede nouvellesmodalités.
2.3.10 Désaccordentre le salarié et son emploveur à propos du DIF
Lorsque pendantdeux exercicescivils consécutifs,le salariéet I'entreprisesont en désaccordsur
le choix de l'action de formation au titre du DIF, le salariébénéficie, de la part du FONGECIF
dont il relève,d'une priorité d'examen de sa demandede prise en chargefinancière dansle cadre
d'un CIF.
Si le salariébénéficied'une prise en chargepar le FONGECIF, I'entrepriseest tenuede verserà
cet organisme,le montant de l'allocation formation correspondantà sesdroits acquis au titre du
DIF majoré du coût de la formation conespondant,calculée sur la base forfaitaire, telle que
définie par décret,de l'heure de formation, applicableaux contratsde professionnalisation.
ARTICLE 2.4
LB CONGB ENSEIGNEMENT
Tout salarié, ayantplus d'un an d'anciennetédans son entreprise,peut demanderune autorisation
d'absence,sansmaintien de la rémunération,pour exercerdans un établissementd'enseignement
ou un organismede formation des fonctions d'enseignement:
-

soit à temps plein pendantun an minimum,
soit à temps partiel, l'absencede l'entreprise ne pouvant alors excéderhuit heurespar
semaineou 40 heurespar mois.

La période maximale est d'un an ; son renouvellementdevra faire I'objet d'un accordparticulier.

,l
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Toutefois, si le congé enseignements'exerce dans un domaine ou une discipline, dans un
établissementd'enseignementou un organismede formation, définis par la CPNE, notamment
dans le cadre de la mise en place des CQP de la Branche,le maintien de la rémunérationassorti
du paiementdes cotisationssocialesy afferant,pourra faire l'objet d'un accord entre le salariéet
l'entreprise, dans la limite de 120 heurespar an, déduction faite de la rémunérationverséepar
l'établissementou I'organismede formation.
Les dispositifs d'autorisation d'absenceet de taux d'absencesimultanéesapplicablesau congé
enseignementobéissentaux règlesdéfinies ci-après:
-

-

-

Les salariés ayant obtenu une autorisationd'absenceau titre du congé enseignement
ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentaged'absencesimultanéeprévu
à I'article2-22 de I'ANI du 5 décembre2003,relatif au Congéindividuel formation.
Dans les établissementsde 200 salariéset plus, lorsqueplusieurs salariés,remplissant
les conditions d'accès au congé enseignement,demandentà bénéficier d'un congé
enseignement,l'accord à certainesdemandespeut être différé afin que le pourcentage
de salariéssimultanémentabsentsde l'établissementà ce titre ne dépassepas 2Yo.du
nombre total de salariésde l'établissement.
Dans les établissementsde moins de 200 salariés,la satisfactionà une demandede
congé enseignementpeut être differée si le nombre d'heures de congé enseignement
demandédépasse20Âdu nombre total d'heures effectuéesdans l'année. Toutefois, le
nombre d'heuresde congé enseignementauxquellesles salariésde ces établissements
ont droit, pourra être reporté sur demanded'une annéesur I'autre sansque ce cumul
puissedépasserquatreans.
Les salariés ayant bénéhcié d'un congé enseignementne peuvent prétendre à une
nouvelle autorisation d'absencepour exercer des fonctions d'enseignementà temps
plein ou pour leur propre formation avant l'expiration d'un délai de franchisecalculé
comme indiqué à l'article 2-20 de I'ANI du 5 décembre2003 pour le CIF. Ce délai
est au minimum de 6 mois au maximum de 6 ans ; entre ces 2 limites, le délai de
franchiseexprimé en mois, est égal à la durée du précédentcongé exprimé en heures
et divisé par 12. En outre, les entreprisespeuvent à leur égard et pour des raisons
motivéesde service,faire applicationde I'article 2-24 de I'ANI du 5 décembre2003,
relatif au report de l'autorisation d'absence en cas de CIF : après avis du comité
d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel I'employeur peut reporter la
satisfaction donnée à une demande sans que ce report puisse excéder 9 mois. Le
salariépeut présenterà nouveau sa demandeavant I'expiration du report, s'il estime
que les raisonsqui l'ont motivé ont cesséd'exister.

La demanded'autorisation d'absenceau titre du congé enseignementdoit être formulée par écrit
le plus tôt possible et au moins 4 mois à l'avance lorsqu'il comporte une intemrption de travail
consécutivede 6 mois ou plus, et au moins 2 mois à l'avancelorsqu'il s'agit d'un congéà temps
partiel ou de moins de 6 mois. Elle doit indiquer la date de début et la date de fin, la durée du
congé, la périodicité si nécessaire,la matière enseignée et le nom de l'établissement
d'enseignementou de l'organisme de formation. Dans le mois qui suit la réception de la
demande, l'entreprise doit faire connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons
motivant le rejet ou le report de la demande. Les délégués du personnel ont qualité pour
présenterles réclamationsdes candidatsvis-à-vis des décisionsprisesà leur égard.
Lorsque plusieurs demandesse trouvent en compétition, les demandesà satisfaire en priori té
sont dansl'ordre :
-

les salariésdont la demandea déjà fait l'objet d'un report,

,
'J*

Accord du 23 10 2008

17/34

tX"1

/- ) .;

V-l

-

les salariésdont la formation a dû être interrompuepour des motifs reconnusvalables
aprèsavis du comité d'entrepriseou à défaut des déléguésdu personnels'il en existe,
les salariésayant le plus d'anciennetédans l'entreprise,
les salariésn'ayantjamais bénéficiéd'un congéenseignement
ou d'un CIF.

-

Pour les entreprisessoumisesà I'obligation du bilan social, une rubrique relative au nombre de
congésenseignementpourra être introduite dansle bilan social.
Un accordd'entreprisepeut prévoir des dispositionsspécifiquesplus favorables.
ARTICLE 2-5
LB CONGE INDIVIDUBL DE FORMATION
Les dispositions relatives au Congé Individuel Formation et applicablesdans la Branche sont
cellesde I'Accord National Interprofessionneldu 5 décembre2003 étendu.

TITRE 3 : LE DEVELOPPEMENT DE LA PROFESSIONNALISATIONET DE
LOAPPRENTISSAGE
Les ressourcescollectéespar le FAFIEC au titre de la professionnalisationsont répartiesà 50 %
pour les contratsde professionnalisationet à 50 %opour les périodesde professionnalisation.Ils
pourront être révisés annuellement par la CPNE dans sa note de politique de formation : ces
pourcentagespeuventvarier dansune fourchettede 30% à70 %.

ARTICLE 3-1
LES CONTRATS DE PROFBSSIONNALISATION
Obiectifs et publics visés

3.1.1

Le contrat de professionnalisationa pour objectif de favoriser l'insertion ou la réinsertion des
jeunes de moins de 26 ans et aux demandeursd'emploi.
Le contrat de professionnalisationest destiné:
-

-

aux jeunes de moins de 26 ans, sans qualification professionnelleou avec une
qualification insuffisante pour les métiers de la Branche ou à ceux qui veulent
compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau, pour pouvoir accéder
aux métiers de la branche,
aux demandeursd'emploi, âgésde 26 ans et plus, lorsqu'une professionnalisation
s'avèrenécessairepour favoriser leur retour à l'emploi.

Il a pour objectif de permettreà son bénéficiaired'obtenir :
-

un diplôme,
un titre à finalité professionnelle,

L
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un cQP,
professionnelle
parla CPNEou coneqpondant
rxrcqualification
rcconnue
atx referentiels
des
métiersdela Branche,
quiconcement
etlesmétierstansrrerses
la Branche.
Ce contratest mis en æuvre selon les principes suivants:
-

personnalisationdesparcoursde formation,
alternance des séquences de formation professionnelle et des activités
professionnellesen lien avec la qualification recherchée,
certification reconnuedes connaissances,
compétenceset aptitudesprofessionnelles
acquises.

Le contrat de professionnalisationest un contrat de travail à durée déterminéeou indéterminée.
Lorsqu'il est à duréeindéterminée,il débutepar une action de professionnalisation.
Un tuteur peut être désignépar l'employeur pour accueillir et guider le salarié dans I'entreprise,
pour veiller notamment à l'adéquation des activités confiées au sein de l'entreprise avec la
formation poursuivie.
3.1.2 Classification et rémunération des titulaires des contrats de professionnalisation
Le niveau du salaireet le coefficient doivent correspondreà I'emploi occupépendant le contrat
de professionnalisation
Pour lesjeunesde moins de 26 anset sousréservede l'applicationdesarticlesL 6325-8,L 63259 et D 6325-14(Article L 981-5 ancien)du code du travail et des articlesD 6325-14etD 632518 (articleD 981-l ancien) du code du travail portantfixation desrémunérationsminimalesdes
salariéstitulaires d'un contrat de professionnalisation,le niveau minimal de rémunération est
défini dansle tableauci-dessous:
Taux de rémunération
Niveaux de
Formation à
Annee
"Â du SMC
Coefficients
I'entrée
d'exécution
Demandeurs
d'entrée
Jeunesde
(Niveaux Éducation du C.P
d'emploi/
moins de 26 ans
Nationale)
26 ans et plus
l"t" année

220

80%

85%

2" " année

220

r00%

t00%

I "t" année
III
Métierstransverses
2" " année

240

80%

8s%

240

90%

r00%

1"" année

275

80%

85%

2"t" année

275

90%

r00%

lè'" année

310

80%

8s%

2è^" année

310

90%

100%

l"t" année

95

80%

85%

2è*t année

95

100%

t00%

V/IV

ilI
Métiersde la
branche
il

I
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Les métiers transversescoffespondentaux fonctions support interne telles que les ressources
humaines,la finance,la comptabilité,la logistique...
Les coefficients d'entrée indiqué sont à considérer comme des minima conventionnels,sous
réserveque les minima conventionnelsne soientpas inferieurs au SMIC.
A I'issue de la période d'exécution du contrat de professionnalisation, le coefficient
minimum applicable est celui prévu aux annexesI et II de la convention collective ou celui
inscrit dans les accords conclus dans le cadre dtun CQP.
3.1.3 Déroulement du contrat de professionnalisation
La durée hebdomadairede l'activité du titulaire d'un contrat de professionnalisation,y compris
le tempspasséen formation, ne peut dérogerà l'horaire collectif de travail dansI'entreprise.
Dans un délai de 2 mois à compter de la date de signaturedu contrat, I'employeur examine avec
le titulaire du contrat l'adéquation entre le programmede formation et les acquis professionnels
mis en æuvre en situation professionnelle.En cas d'inadéquation,la durée de formation pourra
être revue aprèsaccorddu FAFIEC.
Le contrat de professionnalisationpeut être renouvelé une fois en cas d'échec aux épreuves
correspondantà la qualification recherchée,en cas de maternité,maladie, accidentdu travail ou
défaillancede I'organisme de formation.
3.1.4 Information et consultation des institutions représentativesdu personnel sur les
contrats de professionnalisation
Dans les entreprisesassujetties,le comité d'entreprise,ou à défaut les déléguésdu personnels'il
en existe, est informé et consulté sur les effectifs concernés par le Contrat de
Professionnalisation,répertoriéspar âge, sexe et niveau de formation initiale, les conditions
d'accueilet d'encadrement,les emploisoccupéspendantet à I'issuedu contrat,les conditionsde
mise en æuvre des actionsde professionnalisationet les résultatsobtenusen fin de contrat.
3.1.5 Suivi des titulaires des contrats de professionnalisationà I'issue du contrat
La CPNE conduira une réflexion pour mettre en place des outils destinésà favoriser d'une part
le suivi des titulaires d'un contrat de professionnalisationà l'issue de la professionnalisationet
d'autre part I'embauchedans la Brancheprofessionnelleou le bassind'emploi lorsque la relation
contractuellene se poursuit pas dans l'entreprise ayantporté le contrat de professionnalisation.
3.1.6 Critères d'élieibilité et prise en charse financière par le FAFIEC
Les montantsde prises en chargepar le FAFIEC sont définis annuellementpar la CPNE dans sa
note de politique de formation.
Les montants et les critères de prise en charge des contrats de professionnalisationpar le
FAFIEC sont les suivants:
/
J\
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Oualification
visée/sanction
de la
formation

Métiers de la
Branche et
métiers
transverses

Niveau
dtentréedu
bénéficiaire

Amplitude/dur
ée du contrat

Diplôme
Titre (RNCP)
CQP
(Art.L.63l4-l
et D. 63l4-l)

Tous

Bac *2 et au
delà

D e 6 à 2 4 m o i s 15à 50%

Tous

( ou: Bac/Bac
+l

Qualifications
- reconnues
par la CPNE

Tous

Tous niveaux

> 150Heures

De6 à l8 mois

1 5à 2 5 %
> 150heures

- oUt

correspondant
aux métiers
décrits dans
les Référentiels
des métiers de
la Branche, et
les métiers
transverses

Durée de la
formation (en
7o du temns
du contrat)

Au delà du
18"" mois

Prise en
charge par
I'OPCA

22 €,lheureet
9,15€pourles
métiers
transverses
17 € lheureet
9,l5€pourles
métiers
transverses
17€/heureet
9,15€pourles
métiers
ffansverses

Pasde prise en charge

Les montantsde prise en chargepar le FAFIEC pourront être réviséspar la CPNE dans sa note
de politique de formation dansles limites suivantes:
le montantde 9,15€, de 9,15€ à 15 €
le montantde 17 €, de 14 €, à20 €,
le montantde 22 €, de 19 €, à25 €.
Ces montantsne peuventêtre inferieurs à ceux fixés par les dispositionslégaleset réglementaires
en vigueur.

3.1.7 Tutorat des contrats de professionnalisation
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires,le FAFIEC prend en charge
l'exercice de la fonction tutorale à la condition que le tuteur ait suivi la formation spécifique
prévueau titre 6 du présentaccord.
La prise en charge par le FAFIEC de l'exercice de la fonction tutorale est limitée à 25% de la
duréedu contrat de professionnalisationet au montant mensuelfixé par décret.

L!
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ARTICLE 3.2
LES PERIODES DE PROFBSSIONNALISATION
3.2.1

Définition et obiectif

Les périodes de professionnalisationont pour objet de favoriser le maintien dans I'emploi de
salariéssous contrat de travail à durée indéterminée.Plus précisément,elles ont pour objectif de
permettreà leurs bénéficiaires:
-

-

d'acquérir un diplôme, un titre à finalité professionnelle, un CQP, ou une
qualifrcationprofessionnellereconnuepar la CPNE ou coffespondantaux référentiels
des métiers de la Branche. Les formations préparant aux métiers transversessont
égalementéligibles au dispositif.
de bénéficier d'une action de formation leur permettantde changerde métier dans la
Branche,
de bénéficier d'une action leur permettant de s'adapter aux éventuelles nouvelles
conditionsd'exercicede leur métier,à 1'exclusiondes séminairesd'intégration,
de participer à une action de formation ou à un parcours professionnalisantdont
l'objectif de professionnalisation
est défini par la CPNE.

3.2.2 Principes de mise en æuvre
Les périodesde professionnalisationsont mises en æuvre sur la basedesprincipes suivants:
-

une personnalisationdes parcoursde formation, en fonction des connaissanceset des
expériencesde chacundes bénéficiaires,
une alternancealliant des séquencesde formation professionnelle,dans ou en dehors
de I'entreprise,et l'exercice d'une ou plusieursactivitésprofessionnelles
en lien avec
la qualification recherchée,
le suivi de I'alternanceest assurépar un tuteur,
une évaluationdes compétenceset des aptitudesprofessionnellesacquises.

Afin de poursuivreun objectif réaliste,toute période de professionnalisationpeut débuterpar un
entretienprofessionnel.
La période de professionnalisationpeut donner lieu, en préalable à sa mise en æuvre, à une
action de validationdesacquisde I'expérience.
Le DIF peut être mis en æuvre dans le cadre de la période de professionnalisation,cependantle
nombre d'heureseffectuéesen dehorsdu temps de travail est limité à 80 heures.
Le nombre de salariésen période de professionnalisationne peut dépasser2Yode I'effectif total,
à un instant donné,pour les entreprisesou établissementsde plus de 50 salariés,sauf accord du
chef d'entreprise.
De la même façon, pour les entreprisesou établissementsde moins de 50 salariés,le nombre de
salariésen période de professionnalisationà un instant donné ne peut excéder 2 salariés,sauf
accorddu chef d'entreprise.
3.2.3 - Publics concernés:

,'\
,.I
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Les parties signatairesconviennentque les périodesde professionnalisation sont ouvertes,dans
la Brancheà tout salarié,et répondantI'une des conditions suivantes:
CatégorieI :
La catégorieI comprend :
les salariésde 40 ans ou plus ou comptant20 ans d'activité professionnelle
les publics prioritaires quel que soit leur âge ainsi définis :
r n'âyant pas bénéficiéde formation depuisplus de 3 ans dansl'entreprise,
I au retour de mandatélectif ou de désignationsyndicale,
. qui reprendson activité professionnelleaprèsun congéde maternité,
. de retour d'un congéparental,
I en inter contrat,
r reconnutravailleur handicapéet autre bénéficiairede I'obligation d'emploi mentionnés
à l'articl e L 5212-13du code du travail (L 323-3 anciendu Code du Travail),
r de retour d'expatriation,
. de retour aprèsune absencesupérieureà 6 mois,
. qui envisagela créationou la reprised'une entreprise,
' dont les conditions d'exercice de son métier et de la mise en æuvre de sescompétences
sont soumisesà des modifications législatives,réglementairesou normatives d'origine
nationale,européenneou internationales.
Catégorie 2 :
Salariésde moins de 40 ans dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des
technologieset des organisations,
tel qu'il ressortdes conclusionsde l'entretienprofessionnelou
d'un bilan de compétenceset qui disposentd'une anciennetéde I mois dansl'entreprise.
3.2.4- Soutiendu FAFIEC :
Les critèresd'éligibilité et les taux de prise en chargepar le FAFIEC pour les publics visés à
I'article 3.2.3 sont définis dansle tableauci-dessous:

Durée de la
formation
Durée de la période

Taux de prise en
charge par le
FAFIEC*

CatéeorieI

Catésorie 2
70 heuresmimmum
1200 heuresmaximum

24 mois maximum

60 euros/heure*

- 50 eurosftreure*
les300premières
heures
- 40 euros/heure*
au-delàde 300heures

,f'
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Prise en charge par le
FAFIEC des frais
En casd'utilisation
pédagogiquesdans la limite
du DIF pendant
de 80 heures (à hauteur de 60
tempsde travail
euros / heure)

En cas d'utilisation
du DIF hors temps
de travail

Prise en charge par le
FAFIEC des frais
pédagogiquesdans la limite
de 80 heures (à hauteur de 60
euros / heure)

Priseen chargepar le
Priseen chargepar le
FAFIEC desfrais
FAFIEC desfrais
pédagogiques
pédagogiques
dansla limite
dansla limite
de 80 heures(à hauteurde 30 de 80 heures(à hauteurde 30
euros/heure)
euros/ heure)

*Le montantdesprisesen chargeestplafonnéaux coûtsréelsdesfrais pédagogiques
et des
salaires.
Les montantsde prise en chargepar le FAFIEC pounont être réviséspar la CPNE danssa note
de politique de formation dansles limites suivantes:
letauxde30€,de20€à40€
letauxde40€de30€à50€
letauxde50€,de40€à60€
letauxde60€,de50€à70€
Cesmontantsne peuventêtreinférieursà ceux fixés par les dispositionslégaleset réglementaires
en vigueur.
Délai de franchiseentre2 périodesde professionnalisationprisesen chargepar le FAFIEC : un
délai de franchise de 2 ans, courant de la fin d'une période prise en charge au début de la
suivante,devraêtrerespectépour un mêmesalarié.
Cesplafondssontd'applicationinstantanéeet ne constituentpasdesplafondsannuels.
Quelle que soit la décisionde I'employeur,la périodede professionnalisationest subordonnéeà
I'accorddepriseenchargetotaleou partiellepar I'OPCA.
ARTICLE 3.3
APPRENTISSAGE
33.1 Rénunération desannrentis
Pour la préparationde diplômesou titres d'un niveauinferieur ou égal à Bac + 2, les partenaires
sociauxconviennent
d'encourager
la voie de I'apprentissage.
En complémentdes dispositifs du Contrat de Professionnalisation,les parties confrment leur
volonté de contribuer au développementde I'apprentissagedans les entreprisesde la branche,
notammenten fixant des rémmérationsspécifiquesaux salariésen apprentissagequi soient en
rapport avec les rémunérations des jeunes de moins de 26 ans sous contrat de
professionnalisation.
Le tableauci dessousindique la rémunérationminimale des apprentisen pourcentagedu SMIC,,
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ou du SMC (SalaireMinimum Conventionnel)s'il est supéneur.
Année
d'exécutionNiveau de
formation

1 8 à moi nsde 2l ans

Moins de 18
ans

1èt"année

33 0Â

2èt" année
3"^t année

Niveaux
préparés
II et III

Niveau préparé
I

2l anset plus
Niveaux
Niveau préparé
préparés
I
II et III
55 o/"

65 o/o

58 o/o

65 o/o

75 0Â

70 o/o

80 o/o

80 0Â

48 o/o

43 o/o

43o/"
53 0Â

58 o/o

68 0Â

du SMIC

du SMC

I1 convient alors de donner à l'apprenti la qualification adéquate,en cohérenceavec son poste et
avec le systèmede rémunérationde l'entreprise.
Les majorations de salaire prévues en fonction de l'âge s'appliquent le premier jour du mois
suivant la date anniversairede l'apprenti.
Selon les articlesR 6222-15et R 6222-18(Article R ll7 -7 anciendu code du travail), lorsque
l'apprentissage ne porte que sur la secondeannéed'un cycle de formation, les < apprentissont
considérésnotammenten ce qui concernela rémunérationminimale comme ayant déjà effectué
une première année d'apprentissage>. Ce qui signifie, par exemple, qu'un master suivi en
apprentissageseulement en deuxième année ouvre droit à une rémunération minimale de
deuxième année. La même règle s'applique aux DUT ou aux cycles d'ingénieurs lorsque
l'apprentissagen'a lieu que sur la dernièrepartie du cursus.
En cas de redoublement, la rémunération de l'apprenti est maintenue au même niveau que
l'année précédente,et la majorationpour changementéventueld'âge n'est pas prise en compte.
3.3.2 FinancementdesCFA

Exclu par l'arrêté d'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article D.6222-34
du code du travail.

Sur décision de la CPNE le FAFIEC pourra contribuer au financementde CFA qui développent
des formationspréparantà l'exercice desmétiersde la Branche.
Les modalitésde financementserontdéfiniespar la CPCCN.

TITRE 4 : L'ACCES
SALARIES

SPECIFIQUE A LA

FORMATION

DE CERTAINS

ARTICLE 4.1
LES SALARIESDES TPB ET PME
4.1.1SituationeénéraledessalariésdesPME / TPE
principalement
La Brancheestcomposée
d'entreprises
detypeTPEou PME.
La TrèsPetiteEntreprisecomptemoinsde 10 salariés,la Petiteou MoyenneEntreprisemoinsde
250.
{,
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En raison de leur effectif et des caractéristiquesde leur organisatioq ces entreprisesont parfois
des difficultés spécifiques pour mettre en Gulre et financer leurs actions de formation,
notammentlorsqu'ellessetraduisentpar I'indisponibilité de certainssalariés.
Elles vont devoir s'adapteraux nouvelles organisationsde gestion des ressourceshumaines
induites par le présentaccord(entretienprofessionnel,gestionprévisionnelledes emplois et des
etc.).
compétences,
Etant donné le rôle majeur de ces entreprisesdans I'emploi, des dispositifs appropriésà leur
situationsontmis en placepar le FAFIEC, notammentdansles domainessuivants:
-

information sur les dispositifslégauxet conventionnels,
information sur I'offre de formation,
développementde l'offre de formation par rapport aux rxes prioritaires définis par la
CPNE en fonction de cahiersdes chargesprécis élaboréssur projet en relation étroite
avecles représentants
desmétiersconcemés,
informaton sur les sourcesde financementeuropéennes,
aide au pilotagedesactionsde formation,
prise en chargecollective de formationsportéespar desorganisationsreprésentatives
signataireslocalesou nationalesaprèsavis favorablede la CPNE,
formationsdesdirigeantssalariésà la conduited'entretiens,
compterendudesactionsprisesen charge.

L'Observatoireprospectifdesmétiersde la Branches'attacheraà étudierles particularitésde ces
entreprises,et notammentcellesdesTPE, dansI'ensemblede cestravaux.
La CPNE maintiendrason action en faveur des TPE, dans le cadre notafirmentd'étudeset de
projetsproactifsde rechercheet développement.
La CPNE examineannuellementles domainesd'intervention du FAFIEC en faveur des TPE/
PME et les complète éventuellement.Elle est informée chaquearu:réedes actions et de leur
évaluation.
4,l.2Entrenrisesde moins de 10 salariés
Afin de faciliter I'accèsde ces entreprisesaux dispositionsdu présentaccord,le FAFIEC devra
prioritairementprendreen chargele financement:
- des actions de promotion et d'information des nouvelles dispositions aupres des
dirigeantsd'entrepriseset leurs salariés,
- des actions pour bilan de compétencetelles qu'elles sont définies par l'article l-2 cidessus,
- desactionsde formation accompagnantles contratsde professionnalisationmis en æuwe
dansle respectdesdispositionsprévuesà I'article 3-l ci-dessus,
- des actions de formation mises en æuwe dans le cadre des périodes de
professionnalisation,
telles qu'elles sont définies à I'article 3-3 ci-dessus,et plus
particulièrementles périodesconcemantles salariésde plus de 40 ans nécessitantdes
parcoursparticuliers,
- desfrais pédagogiques,
- de la participationaux frais de transportet d'hébergement:pour tout déplacement,aller
et retour, supérieurà 50 Km une participation forfaitaire de 50€ par jour et pour tout
déplacementau-delàde 100Km une participationforfaitaire de 140€ parjour.
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Les montants de prise en chargepar le FAFIEC pourront être révisés par la CPNE dans
sa note de politique de formation dansles limites suivantes:
- l e t a u x d e5 0 € , d e 4 0 C à 6 0 €
- le taux de 140€. de 120 à 160€
4.1.3.Modalités mutualiséespour les TPE et PME
Afin de favoriser I'accèsdes salariésà la formation et de simplifier les formalités administratives
qui s'imposent aux employeurs, les entreprisesdéfinies au présent article poutront mettre en
place des modalitésmutualisées(par exemple,un guide d'entretienprofessionnel)
Le FAFIEC, dans le respect des dispositions réglementairesà venir, prendra toute disposition
pour faciliter I'accèsdes entreprisesà cesmodalitésmutualisées.
ARTICLE 4.2
LES ENQUETEURS VACATAIRES BT PERSONNELS LIES A L'ENQUETE ET LES
TITULAIRES DE CONTRAT D'INTERVENTION A DUREB DETERMINEB
Les modalitésparticulièresd'information de I'accèsau droit individuel à la formation sont
déterminéesparitairement
ARTICLE 4-3
EGALITB HOMMES - FEMMES
Les partenairessociaux affirment leur volonté de favoriser l'égalité d'accès des hommes et des
femmes à la formation professionnelle continue, qui constitue au même titre que le
développementde l'éducation et la lutte contre les discriminations dans les métiers, un facteur
essentieldu développementde l'égalité entre les hommeset les femmes.
Il est de la responsabilitéde la Brancheet des entreprisesde définir les moyenspropresà assurer
cette égalitéd'accèsà la formation professionnelle.
L'OPIIEC notamment met en æuvre des études sur l'évolution qualitative et quantitative des
emplois et des qualifications pour mieux mettre en lumière les métiers porteurs à moyen terme :
les études écarteronttoute terminologie discriminante lors de leur publication. Chaque année,
I'OPIIEC fournira au dispositif d'orientation des données chiffrées hommes/femmessur la
situation du marché de l'emploi au cours des 5 annéesprécédentesdans les métiers auxquels
préparentles differentesfilières de formation.
Les donnéesdu rapport sur la situation comparéedes hommes et des femmes,notamment dans
les domainesdes conditionsd'accèsà l'emploi, à la formation et la promotion professionnelle,
établi en prévision de la négociationtriennale de branchesur l'égalité professionnelle,prennent
en compteles travauxde I'OPIIEC.
Les résultatsde cettenégociationtriennale sont transmisà la CPNE pour lui permettred'élaborer
des recommandationssur l'égalité professionnelledes hommes et des femmes dans l'accès à la
formation professionnelle,notamment par la détermination d'objectifs de progressiondu taux
d'accès des femmes aux differents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de ces
objectifs.
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Les résultatsde cettenégociationserontégalementtransmisaux chefs d'entreprisesafin qu'ils en
tiennent compte dansl'élaboration despriorités de formation et la définition des actionsmises en
æuvre.
L'accès des femmes aux dispositifs de formation, de VAE, de Bilan de compétences,de période
ou de contrat de professionnalisationserafavorisé par un programmeciblé de communicationet
éventuellementde dispositifs particuliersinduits par les résultatsdes étudesmenéesdansle cadre
de I'OPIIEC.
La Branche s'engage à développer une action forte de communication sur I'image et la
représentationsociale des métiers exercésdans les entrepriseset à inforrner largement au plus
près du terrain les enseignants,les jeunes ainsi que les organismesde bilans de compétenceou
d'orientation professionnellepour guider les choix d'orientation en formation initiale comme en
formation continue.
Le développementde la mixité sera encouragédans les différents dispositifs d'alternance.A ce
titre, les actions de formation prévues dans le cadre d'éventuelsplans d'égalité professionnelle
serontfinancéespar le FAFIEC.
Dans le cas particulier des salariés à temps partiel à 80 oÂ, le DIF n'est pas réduit prorata
temporis.
ARTICLE 4-4
SALARIES PORTEURS DB HANDICAP
Les partenairessociaux affirment leur volonté de favoriser un accès privilégié à la formation
pour les travailleurshandicapésexerçantleur activité dansla Brancheet pour ceux qui y entrent.
Il est de la responsabilitéde la Brancheet des entreprisesde définir les moyenspropresà assurer
cette priorité d'accès à la formation professionnelleavec coTnmeobjectif de définir et de mettre
en æuvre les mesures appropriéespour permettre aux personneshandicapéesd'accéder à un
emploi, de I'exercer,d'y progresserou de poursuivreune formation.
La CPNE, I'OPIIEC et le FAFIEC restentsollicités pour réaliser les étudespermettantde cerner
les spécificités de I'emploi des personnes porteuses de handicaps et de rechercher les
financementséventuelsextérieurs,notammentauprèsde I'AGEFIPH.
A partir de ces études,la CPNE sera en charge d'élaborer des propositions d'aménagementdes
dispositifs conventionnelsexistantsou à naître, ainsi que la communication vers les entreprises
afin qu'elles en tiennent compte dans l'élaboration des priorités de formation et la définition des
actionsmises en æuvrenotammentdansl'organisation destemps de travail.
L'accès des travailleursporteursde handicapsaux dispositifs de formation, de VAE, de Bilan de
compétences,de période ou de contrat de professionnalisationserafavorisé.

TITRE 5 : ROLE ET MISSION DE L'ENCADREMENT DANS LE
DEVELOPPEMENTDE LA FOR]VIATIONPROFESSIONNELLECONTINUE
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Dans le champ des activités des entreprisesde la Branche, le personnel d'encadrement est
constitué des salariés ayant un rôle hiérarchique ou un rôle non hiérarchique dans une
organisationen mode projet.
Ils doivent être sollicités dans le cadre de la réflexion prospectivede l'évolution des emplois et
des compétencesdansleur champ d'activité.
Ils ont égalementun rôle d'information, de conseil, de préconisationet d'organisationen matière
d'actions de formation ainsi qu'un rôle d'accompagnement,d'évaluation des compétenceset de
la formation auprèsdes salariésde leurs équipes.Ce rôle s'exerce de manière continue auprès
desmembresde leurs équipesmais plus spécifiquementlors de l'entretien professionnel.
Ils sont égalementinvestis d'un rôle de formateur,de coachet de révélateurde compétences.
Ils doivent être formés dans leurs domaines de compétencesmais aussi dans le champ du
managementet doivent bénéficier eux aussid'un entretienprofessionnelrégulier.
Les entreprisesveilleront à mettre en æuvre les modalités particulières de valorisation de ces
missions.

TITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES
MISSIONS D'ENSEIGNEMENT

A LOACCUEIL, AU TUTORAT

ET AUX

Des missions d'intégration ou pédagogiquespeuvent être confiées à des salariésqualifiés dans
les cadressuivants:
-

stagesou périodesde formation en entreprise(maître de stage),
contrat de professionnalisation(tuteur),
période de professionnalisation(tuteur),
apprentissage(maître d'apprentissage).

Les salariéschoisispour exercerces missions,missionsdifférentesde cellesdéjà exercéesdans
I'entreprisepar ces salariés,le sont sur la basedu volontariat.
Ces salariésdoivent posséderau minimum les conditions suivantes:
- qualification supérieureou égaleà la qualification de l'apprenant,
- deux ans d'expérienceprofessionnelledansle métier.
Les personnelsqui sont conduits à exercerdes missionsd'encadrementpédagogique,définies au
premier paragraphe,doivent bénéficier des mesuresd'accompagnementnécessaireset en tant
que de besoinrecevoir une formation spécifique.
Ils sont porteurs à la fois du projet de I'entreprise et du projet de l'apprenant. Cette fonction
nécessite donc à Ia fois des compétences techniques maîtrisées et des compétences
pédagogiques.

.q

Ces compétencesfont appel :
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à la mise en place de méthodesde travail,
au sensde l'organisation en termesde gestiondu temps,
à un regard sur sesproprespratiques,
à I'application d'une évaluationnormative,
àla capacitéà repérerles compétencesacquises,en voie d'acquisition, à acquérirpar
I'apprenant.
La fonction tutorale a pour objet :
- d'accompagner1'apprenantdansl'élaboration et la mise en æuvrede son projet
professionnel,
- de I'aider, de l'infonner et de le guider,
- de contribuer à I'acquisition de connaissances,
de compétenceset d'aptitudes
professionnellesau traversdes situationsprofessionnelles,
- de participer à l'évaluation des qualificationsdes apprenants.
Le nom du tuteur, son rôle et les conditions d'exercice de sa mission sont mentionnésdans le
contrat de professionnalisation.Le tuteur suit au maximum les activités de trois apprenantsdans
les cadresdéfinis ci-dessus.Il conservela responsabilitéde l'action de formation pendanttoute
sa durée,sauf évènementexceptionnel.
Le tuteur assuredans les conditions prévuespar le contrat ou la période de professionnalisation
la liaison entre I'organisme de formation et les salariés de I'entreprise qui participent à
l'acquisition par l'apprenant de compétencesprofessionnellesou l'initient à différentesactivités
professionnelles.
Le tuteur et l'organisme de formation vérifient périodiquementque les séquencesde formation et
les activités exercéesse déroulentconformémentaux conditions initialement prévues.
Pour permettre l'exercice de ces missions tout en continuant à exercer son emploi dans
l'entreprise, le tuteur, compte tenu de ses responsabilitésparticulières, doit disposer du temps
nécessaireau suivi destitulaires du contrat ou de la période.
Les entreprisessont invitées à mettre en æuvre des modalités particulièresde valorisation de la
fonction tutorale. Un point sera notamment fait sur cette mission lors de l'entretien
professionnel.

TITRE 7 : CONVENTION TRIENNALE DE FORMATION
Les partenairessociaux s'engagentà se réunir au moins tous les trois ans pour négocier les
priorités et les moyens de la formation professionnelle,en portant une attention particulière à la
réductiondes inégalitésconstatéesd'accèsà la formation.
Les négociateursexaminerontnotammentles points suivants:
-

les conditions de mise en æuvredes entretiensprofessionnels,
pour chacundes publicsjeunes et demandeursd'emploi concernéspar le contrat ou la
période de professionnalisation, la liste des diplômes ou des titres à finalité
professionnelle, des qualifications professionnelles établies par la CPNE ou des
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qualificationsreconnuespar la ConventionCollective, dont les actionsde formation
donnentlieu en priorité à uneparticipationfinancièredu FAFIEC,
les publics spécifiquesou les naturesde certificationsou de formationsparticulières
pour lesquelsla duréedu contrat de professioruralisation
peut être portéejusqu'à 24
mois,
les conditionsd'accueil et d'insertion desjeunesdansles entreprisesdu point de vue
de la formation professionnelle,et notammenten cas d'inadéquationdu programme
de formation descontratsde professionnalisation,
les objectifsen matièred'apprentissageen termesde métiers,de niveauxet d'effectifs
formésainsi que les conditionsde mise en æuvredescontratsd'apprentissage,
les catégories de salatiés pouvant bénéficier en priorité de la période de
professionnalisation,ainsi que la nature des actions de formation spécifiquesde
professionnalisation
correspondantà cespublics,
le développement
de I'informationdesPME sw les dispositifsde formationet surles
parle FAFIEC,
dispositifsde financement
la recherchede réponsesadaptéesaux spécificitésdes problèmesde formation dans
lesPME et notammentcellesdemoinsde l0 salariés,
les conditionsgénéralesde prise en chargepar le FAFIEC desactionsde préparation
et de formation spécifiquesdont peuventbénéficierles tuteus,
la définitiondesobjectifset prioritésde formation,
les efforts de formation qui devraientêtre réalisésen faveur des salariésayant les
niveauxde qualificationlesmoinsélevés,
la prise en comptede l'égalité professionnelleentre les hommeset les femmesdans
les actionsde formation,
la définition despriorités de financementpar le FAFIEC,
la miseen æuvredesmodalitésde validation et de certification,
lesconditionsde consultation
en matièred'EDDF et descontratsd'objectifs,
les modalitésde la prise en comptede la dimensioneuropéenne
de la formation,
la définition et les conditionsde mise en ceuvredes actionsde formation destinéesà
assurerl'égalité professionnelle,
le maintiendansI'emploi et le développement
des
compétences
deshandicapés.

IIBEE_: DIsPosITIoNsFINANCIERES
En substitution des contributions conventionnellesprélues à I'article 49 de la Convention
collectiveet de sesévolutions,les contributionsfinancièresapplicablessontles suivaates:
ARTICLE 8-1
LES ENTREPRISESDE 20 SALARIES ET PLUS
Toutesles entreprisesde 20 salariéset plus versentobligatoirementau FAFIEC une contribution
de:
-

0,225o/ode la massesalarialeau titre de la formationprofessionnelle,
0,50 o/ode la massesalarialeau titre de la professionnalisation,
sousréservede I'applicationdes dispositionsdes articlesR 6332-58(articleR. 964-13
alinéalanciendu codedu travail),et R 6331-14( articleR 950-3,alinéa2, du codedu
travail,) le reliquat éventuel des sommes non dépenséesau titre de I'obligation de
formation. Ce reliquat est la différence entre le montant des dépensesobligatoires à (ç'
,/
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réaliser au titre du plan de formation et celui des dépenseseffectivement réaliséesà ce
titre, avant le 3l décembrede chaqueannée.
ARTICLE 8.2
LES BNTREPRISBS DONT L'EFFECTIF BST COMPRIS ENTRE MOINS DE VINGT
BT DIX SALARIES
Les entreprisesde l0 à moins de 20 salariésversentobligatoirementau FAFIEC :
- 0,225 oÂde la massesalarialeau titre de la formation professionnelle.
0,35 Yode leur massesalarialeau titre de la professionnalisation.
- Sousréservede I'applicationdes dispositionsdes articlesR 6332-58(article R 964-l3 ancien ,
alinéa I du codedu travail), et R 633l-14 ( article R. 950-3 ancien,alinéa2) du codedu travail,
ARTICLE 8.3
LBS ENTREPRISES DB MOINS DE 10 SALARIES
Les entreprisesde moins de dix salariésversentobligatoirementau FAFIEC :
-

0,40 oÂde la massesalarialeau titre de la formation professionnelle,
0,25 Yode la massesalarialeau titre de la professionnalisation.

ARTICLE 8.4
LES BNTREPRISES DITES EN FRANCHISSEMENT DE SEUIL
Pour les entreprises qui atteignent respectivement les seuils de l0 ou de 20 salariés, les
versementsau titre du plan et de la professionnalisationsont dus au FAFIEC et ce dès la
premièreannéed'atteinte de cet effectif.
ARTICLE 8.5
LES VERSEMENTS FACULTATIFS
Le FAFIEC a pour objet de percevoir et gérer les contributions financièresdes entreprisesou
établissementsau titre des versementsfacultatifs au-delàdes versementsobligatoires.

TITRE
9 : CLAUSE DE REVISION,
ENTREE EN VIGUEUR
IMPERATIVITE DES STIPULATIONS DU PRESENT ACCORI)

ET

ARTICLB 9-1
IMPBRATIVITE

t,

L'ensembledes dispositionsdu présentaccordest impératif; il ne pourra y être dérogépar X:r
L'}
accordd'entreprisequedansun sensplus favorableaux salariés.

L
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ARTICLE 9-2
CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord est applicable à tous les employeurs et à tous les salariéscompris dans le
champ d'application de la convention collective, y compris les CEIGA et les enquêteurs
vacataireset personnelsliés aux métiersde I'enquête.
ARTICLE 9-3
DATE D'APPLICATION, REVISION ET DENONCIATION
Le présentaccordest conclu pour une duréeindéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil qui suit la
publication de son arrêtéministériel d'extension.aujournal officiel.
Il est susceptibled'être modifié, par avenant, notamment en cas d'évolution des dispositions
législatives,réglementairesou conventionnellesqui nécessiteraientI'adaptationde I'une ou de
plusieursde sesdispositions.
Les conditions de dénonciationet révision sont respectivementrégiespar les articles 81 et 82 de
la conventioncollective nationale.
Le présent accord peut être dénoncé partiellement ou en totalité par l'un ou I'ensemble des
signatairesemployeursou salariésdu présentaccord aprèsun préavis minimal de six mois. Sous
peine de nullité, ce préavis devra être donné à toutes les organisationssignatairesdu présent
accord par pli recommandéavec accusé de réception. La dénonciation partielle ou totale du
présentaccordn'emporte pas dénonciationde la Convention Collective Nationale.
La partie qui dénonceral'accord, devra accompagnersa notification d'un nouveau projet afin
que les négociationspuissentcommencersansretard.
Le présentaccord seradéposépar la partie la plus diligente, conformémentà l'articl e L 2231-6r
du code du travail et les parties conviennentde le présenterà l'extension auprèsdu Ministère
compétent,à I'expirationdu délai légal.
Les partenairessociaux conviennentcependantde se revoir tous les trois ans, conformémentau
titre 7.

ARTICLE 9.4

ADAPTATION DES DISPOSITIONS COI{VENTIONIIELLES
FORMATION

RELATIVES A LA

Les partenairessociaux conviennentde se réunir d'ici le 3l décembre201I afin d'adapter aux
dispositions du présent accord la Convention collective et les différents accords nationaux
relatifs à la formation.

'Anc art.L. 132-10
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ARTICLE 9-5
CADUCITE DB CERTAINBS DISPOSITIONS CONVBNTIONNELLES
N'étant plus applicables,les partenaires sociaux prennent acte de la caducité des accords
suivants :
- I'accord du l8 fevrier 1999 sur la formation desjeunes en alternance
- I'accorddu l3 juillet200l sur le Capitalde Tempsde Formation,
- l'avenant nol du 12 juillet 2005 modifiant I'Accord National du 27 décembre2004
sur la formation professionnelle,et son avenantmodificatif du 20 octobre2005,
- l'accord du 27 décembre2004 si l'arrêté d'extension ne comporte pas de réserveet
d'exclusion remettanten causel'équilibre du présentaccord
ARTICLB 9-6
DEPOT ET EXTENSION
Le présentaccord seradéposépar la partie la plus diligente, conformémentaux articles L 22316,L2261-1, L 2262-8et D 2232 du codedu travail (articleL 132-10anciendu codedu travail et
les parties conviennent de le présenter à I'extension auprès du Ministère compétent, à
1'expirationdu délai légal d'opposition.

Faità Paris,le 23 octobre2008
Pourla FédérationSYNTEC
3, rueLéonBonnat75016PARIS
Jean-MarieSIMON

Pour la FédérationCICF
4 av.Recæur
RaymondPoincare7 50l6Paris
FrançoisXavier AMBLARD

La CFEICGC/FIECI
75009PARIS
35,ruedu FbgPoissonnière
CARASCO
Jean-Claude

La FédérationdesEmployéset CadreFO
28, rue desPetitsHôtels 75010PARIS
CatherineSIMON
'----
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La CFDT lF3L
47 I 49 Ave SimonBolivar 7 5019Paris
Annick ROY
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La CFTC/CSFV
251, rue du Fbg St Martin 75010Paris

La CGT (Fédération
dessociétés
d'études)
263,ruede Paris Case421 93514MONTREUIL CEDEX
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