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Envie de formation
Le compte personnel de formation devra « favoriser l’initiative du salarié » et lui
donner « l’envie et les moyens de progresser par la formation ». C’est l’objectif
assigné par Michel Sapin, ministre du travail et de la formation professionnelle,
à ce nouveau dispositif dont les partenaires sociaux négocient actuellement les
modalités de mise en œuvre.
Selon une récente enquête de l’Insee, la formation continue à profiter davantage aux cadres, aux personnes qui travaillent dans de grandes entreprises et aux
plus diplômés. L’initiative du départ en formation dépend aussi de la catégorie
socioprofessionnelle. Quatre fois sur dix les cadres ont pris la décision de se
former, alors que les employés et les ouvriers ne sont que deux sur dix dans ce
cas.
Les responsabilités familiales et le coût sont les principaux obstacles évoqués
lorsque les personnes interrogées déclarent avoir renoncé à une formation. Et
pour celles qui n’aspirent pas à en suivre, « il peut s’agir
d’une forme d’autocensure, liée à ce type de difficultés, de
même qu’au sentiment de ne pas être au niveau », observe l’Insee.
Comment parvenir à des formations issues d’un dialogue
entre employeur et salarié plutôt qu’imposées ? Comment
donner l’envie de se former aux salariés et notamment aux
moins qualifiés ?
La création du compte personnel de formation ne pourra
pas être la seule réponse à ces questions. Comme l’a noté
le Céreq dans une étude relative au Dif, « l’existence d’un
droit individuel ne suffit pas à en susciter l’usage ».
Sophie Picot-Raphanel
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En bref
Agenda du responsable
formation : novembre

● La convention cadre
État-FPSPP est déclinée
au niveau régional

Boucler le projet de plan
de formation 2014 en effectuant
les derniers arbitrages
éventuels

Un accord-cadre national visant à
déterminer les modalités d’application, au niveau régional, de la
convention cadre entre le Fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels (FPSPP) et l’État pour
la période 2013-2015 vient d’être
signé. C’est la première fois qu’un tel
accord est conclu depuis la création
du FPSPP.
Par cet accord, le ministre du travail,
l’association des régions de France
(ARF) et le Comité paritaire national
pour la formation professionnelle
(CPNFP) souhaitent « territorialiser
l’action du FPSPP ». Leur objectif est
« d’unir leurs efforts pour améliorer
l’insertion professionnelle durable
des jeunes et l’accès à la formation
des demandeurs d’emploi et des
salariés en particulier les plus fragiles
tout en accompagnant les mutations
économiques notamment celles liées
à la transition écologique, au développement du numérique ».
L’État, les conseils régionaux et les
Opca pourront répondre conjointement à des appels à projet du FPSPP
et notamment à celui consacré à
l’accompagnement des mutations
économiques qui est doté pour
l’année 2013 d’un financement à hauteur de 10 millions d’euros.

Faire attention, le cas échéant,
au retard d’exécution du plan
de formation de l’année 2013

Accords de branche

■ Bois : industries et importation

Avenant n° 1, 16 oct. 2012 relatif à la
répartition des sommes versées au
Fonds paritaire de sécurisation des
parcours professionnels (FPSPP)
Avenant n°2, 16 oct. 2012 relatif
à la formation
■ Commerces de gros
Accord, 17 avr. 2013 en faveur de
l’insertion et du maintien dans l’emploi
des personnes atteintes d’un
handicap (art. 7 relatif à la formation
professionnelle)
■ Fleuristes, vente et services
des animaux familiers
Avenant n° 1, 15 mai 2013 relatif
à la création d’un CQP « vendeur
en animalerie »
■ Habitat : personnel PACT et ARIM
Accord, 21 mai 2013 relatif à la
prévention des risques psychosociaux
dont le stress au travail (art. 3-2 et 3-5
relatifs à la formation)
■ HLM : personnel des sociétés
coopératives
Avenant, 29 nov. 2012 relatif
à la répartition des sommes versées
au FPSPP
Accord, 29 nov. 2012 pour l’emploi
des seniors (art. 7 relatif au
développement des compétences
et l’accès à la formation
pour les seniors)
■ Industries alimentaires
Accord interbranche, 27 févr. 2013
relatif à la professionnalisation
et au Dif
■ Récupération
Accord, 23 mai 2013 relatif
à la désignation de l’Opca
■ Sport o
Avenant n 82, 9 avr. 2013 portant sur
l’annexe 1 de la CCN du sport du 7 juill.
2005 relatif aux CQP (moniteur de
Roller skating)
Avenant n° 83, 24 juin 2013 relatif
à la formation professionnelle
■ Tracteurs
Accord, 6 juin 2013 relatif à la collecte
et au financement de la formation
professionnelle
■ Travail temporaire
Accord, 10 juill. 2013 portant
sur la sécurisation des parcours
professionnels des salariés
intérimaires
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● Le point

sur la réforme
de la formation
Des négociations
en cours
Depuis le 24 septembre
dernier, les partenaires
sociaux se réunissent
tous les 15 jours pour
négocier sur la formation professionnelle.
A la réunion du 10 octobre, patronats et
syndicats ont exposé leurs positions respectives. Ils sont entrés dans « le vif du
sujet » pendant la séance de négociations
du 23 octobre.
Dans son projet d’accord soumis aux
partenaires sociaux, le Medef propose
de supprimer l’obligation légale de
financement du plan de formation pour
les entreprises de 10 salariés et plus,
lesquelles ne seraient plus redevables
que d’une contribution de 0,80 %.
Calendrier prévisionnel des prochaines
réunions : 5 novembre, 21 novembre,
5 décembre et 12 décembre. Deux rencontres supplémentaires pourraient être
ajoutées à ce planning.
Des préconisations sur le CPF
par la concertation quadripartite
En parallèle des négociations sur la formation, la concertation quadripartite
(État-régions-partenaires sociaux) se
réunit jusqu’au 10 décembre pour travailler sur le CPF et le conseil en évolution professionnelle.
A l’issue de ces réunions, elle devrait
faire des préconisations (cahier des
charges du CPF et recommandations
pour le conseil en évolution professionnelle) qui pourraient être reprises
par les partenaires sociaux, dans le
cadre de la négociation interprofessionnelle.
Cette concertation pourra s’appuyer
sur plusieurs missions confiées à l’inspection générale des affaires sociales
(Igas) par le ministère du travail et de la
formation professionnelle. Les travaux
de l’Igas vont porter sur les thématiques suivantes : le système de gestion
et traçabilité du CPF et l’impact de sa
mise en place sur l’offre de formation
et les enjeux de mise en œuvre du
conseil en évolution professionnelle en
lien avec le service public de l’orientation.



Lettre de mission à l’Igas, 9 sept. 2013
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 Accord-cadre national entre le CPNFP,
l’État et l’ARF, 9 oct. 2013

● Croissance continue

pour les organismes de formation

Le chiffre d’affaires des organismes
de formation a progressé de 5 % pour
atteindre 13 milliards d’euros en 2011,
selon la dernière étude publiée par la
Dares. La progression de leur chiffre
d’affaires atteignait presque 10 % en
2010.
Les plus gros organismes concentrent une part importante de l’activité.
1 % des organismes ont réalisé 44 %
du chiffre d’affaires global.

 Les prestataires de formation continue
en 2011, Dares Analyses no 62, oct. 2013

● Contrat de génération : jeune
et senior peuvent travailler
sur deux sites différents
Le ministère du travail précise sur
son site dédié que le jeune et le
senior, constituant le binôme du
contrat de génération, peuvent ne
pas travailler sur le même site.
« L’objectif du contrat de génération
comprend l’intégration durable d’un
jeune dans l’entreprise et le maintien
en emploi d’un senior. Ces deux
conditions peuvent parfaitement être
remplies sans que les deux salariés
ne travaillent au même endroit ».



www.contrat-generation.gouv.fr

Questions
de droit
Existe-t-il des dérogations à l’interdiction d’affecter des jeunes
à certains travaux dangereux ?
Oui

Financement de la formation

Un certain nombre de travaux sont interdits aux jeunes âgés d’au moins 15 ans et de
moins de 18 ans travaillant en entreprise. Toutefois, lorsque cela est nécessaire,
l’entreprise peut demander une dérogation à l’inspection du travail. Ce régime vise
principalement les apprentis et les titulaires d’un contrat de professionnalisation, les
stagiaires de la formation professionnelle et les élèves et étudiants préparant un
diplôme professionnel ou technologique.
Le ministère du travail vient de modifier
la procédure de dérogation, la précédente étant jugée « peu efficace en raison de sa complexité et de sa lourdeur
tant pour les services de l’inspection du
travail que pour les établissements
d’accueil ».

Le taux de participation financière
des entreprises
d’Ile de France
est de 2,2 %
Les dépenses au titre du
plan de formation des
entreprises d’Ile-de-France
de 10 salariés et plus représentent 3 milliards d’euros
sur un total de 8 milliards.
La région Rhône-Alpes,
classée 2e, ne représente
qu’un peu moins de
800 millions d’euros.
Ces « efforts de formation
particulièrement intenses
en Ile-de-France » s’expliquent par la particularité de
la main-d’œuvre dans cette
région. Près de 43 % des
cadres y travaillent et ils
représentent près de 30 %
des salariés contre 10 à
15 % dans les autres
régions (Étude Dares, « la
régionalisation des dépenses de formation des entreprises au titre du plan de
formation », juill. 2013).

Il est interdit d’affecter à certains travaux dangereux
les jeunes de 15 à 18 ans notamment les apprentis et
les titulaires d’un contrat de professionnalisation.
Deux décrets actualisent la liste des travaux interdits
et simplifient la procédure de dérogation.



D. nos 2013-914 et 2013-915, 11 oct.2013 :
JO, 13 oct.

D’une dérogation annuelle pour chaque
jeune en formation accordée a priori par l’inspection du travail, le code du travail passe
à une procédure pour l’entreprise elle-même pour une durée de 3 ans. La dérogation
concerne donc désormais un lieu, celui dans lequel est accueilli le jeune, et non plus
chaque jeune (C. trav., art. R. 4153-38 et s.). Ce nouveau régime est applicable depuis
le 14 octobre 2013. Toutefois, les autorisations individuelles de dérogation accordées
sous l’empire des anciennes dispositions restent valables jusqu’à leur date
d’échéance.
Le décret no 2013-915 du 11 octobre 2013 distingue les travaux totalement interdits
pour les jeunes de 15 à 18 ans des travaux interdits susceptibles de dérogations. Parmi
ceux pouvant bénéficier de dérogations figurent les travaux exposant à des agents chimiques dangereux ou à des rayonnements et la conduite d’équipements de travail servant au levage. Parmi ceux totalement interdits se trouvent les travaux exposant à des
actes ou des représentations à caractère pornographique ou violent et ceux exposant à
des agents biologiques.

La rupture du contrat d’apprentissage intervenant
durant les 2 premiers mois doit-elle être constatée par écrit ?
Oui

Durant les deux premiers mois, le contrat d’apprentissage peut être rompu par
l’employeur ou l’apprenti sans motif particulier. Cette rupture unilatérale doit être
constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation des apprentis (CFA)
ainsi qu’à l’organisme qui a enregistré le contrat (C. trav., L. 6222-18 et R. 6222-21). Le
code du travail ne précise pas la forme de cet écrit.

Dispositifs de formation

Ce dernier s’entend-il nécessairement d’une lettre destinée à l’autre partie, employeur
ou apprenti ?

53 % des personnes
connaissent le Dif

Pour la Cour de cassation, l’employeur souhaitant rompre le contrat d’apprentissage
n’a pas nécessairement à envoyer à
l’apprenti un écrit formalisant la rupture.
Pendant les deux premiers mois, le contrat d’apprenDans cette affaire, moins de 2 mois
tissage peut être rompu, sans motif, par l’employeur
après l’embauche d’une apprentie,
ou l’apprenti. Cette rupture doit être constatée par
l’employeur prononce la rupture de son
écrit. La Cour de cassation précise la forme de cet
contrat. Il lui remet divers documents
écrit.
notamment un certificat de travail pré Cass. soc., 25 sept. 2013, no 12-19.392
cisant la période d’emploi, un solde de
tout compte signé de l’apprentie et portant la date de la rupture et une attestation
de fin de contrat destinée à l’Assedic. L'employeur signe, ensuite, l’imprimé de déclaration qu’il adresse au centre de formation et envoie une copie à l’apprentie.

Selon la dernière enquête
de l’Insee sur la formation
des adultes, 50 % des personnes de 18 à 64 ans
déclarent avoir « entendu
parler » du Cif. Ce pourcentage monte à 53 % pour le
Dif et à 56 % pour la VAE.
Cette notoriété est logiquement plus forte parmi les
personnes qui travaillent à
la date de l’enquête (58 %
pour le Cif, 62 % pour le Dif
et 63 % pour la VAE). Le fait
d’avoir suivi une formation
dans l’année écoulée renforce également la connaissance des dispositifs :
presque deux tiers des personnes ayant suivi au
moins une formation, au
cours de l’année 2012, ont
entendu parler du Dif ainsi
que du Cif (La formation
des adultes, Insee première, n°1468, oct. 2013).

La Cour de cassation estime que les différents imprimés remplis par l’employeur prouvent sa volonté de rompre le contrat. Ils apportent également la preuve que la rupture
du contrat d’apprentissage a bien eu lieu avant l’expiration du délai de 2 mois.
En l’absence d’écrit prouvant que la rupture a bien eu lieu avant la fin des deux premiers mois et passé ce délai, la résiliation unilatérale du contrat prononcée par
l’employeur peut être jugée irrégulière. Dans ce cas, l’apprenti peut demander réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’inexécution du contrat. Cette réparation pourrait être égale au montant des salaires restant à courir jusqu’au terme du contrat
d’apprentissage.
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Prévention des risques psychosociaux :
quelle formation ? pour quel public ?
La prévention des risques psychosociaux (RPS) est devenue
un incontournable des plans de formation des entreprises
ces dernières années. Mais un incontournable en pleine évolution.
Pour répondre aux besoins des différents acteurs concernés
– dirigeants, responsables RH, représentants des salariés,
managers – les actions de formation doivent s’adapter au contexte
de l’entreprise : état d’avancement du plan d’action en matière
de prévention des RPS, mise en place de procédures d’alertes,
réalisation de diagnostics, situations à gérer à chaud…

Quelle place pour la formation dans la prévention des risques psychosociaux ?

Formation
pour le service
formation
La prévention des RPS est un sujet sur
lequel il est pertinent que les responsables
formation eux-mêmes suivent une
formation, de type interentreprises, afin de
se familiariser avec les enjeux et
l’évolution de ces questions. « Pour
co-construire la ou les formations »,
explique Ségolène Journoud, chargée de
mission au département compétences,
travail et emploi de l’Anact, « le
responsable formation doit pouvoir
identifier le rôle des différents acteurs
impliqués dans l’entreprise, comprendre le
contexte et la démarche choisie par
l’entreprise sur le sujet et trouver le niveau
de formation adapté. Cela peut être de la
sensibilisation à la prévention des RPS, de
l’outillage concret (indicateurs, méthode
de pilotage, évolution des méthodes de
management) ou ce que l’on appelle de la
régulation, qui consiste à agir sur les
causes qui créent des situations à
risques ».
A lire : Le guide « Prévention des RPS :
quelle formation pour les managers ? » de
Ségolène Journoud et Patrick Conjard. En
téléchargement gratuit sur www.anact.fr
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« Jusqu’à il y a deux ou trois ans, les
actions de formation en matière de
prévention des risques psychosociaux
(RPS) constituaient souvent l’unique
levier d’action », constate Jérôme
Tougne, directeur associé du cabinet
de conseil Stimulus. « On partait du
principe que la formation des salariés
à la gestion du stress ou aux bonnes
pratiques de management suffisait à
réduire les RPS. Aujourd’hui, la formation est devenue un support au développement ou à l’amélioration du plan
d’action déployé. On est sorti de
l’idée que les solutions passent uniquement par le développement de
compétences relationnelles ou psychologiques des salariés et managers
de terrain. Ce faisant, les actions de
formation ont beaucoup gagné en
efficacité ».
Même constat pour Liliane Lament,
responsable de la formation externe à
l’Anact, « toutes les formations
autour de la prévention des RPS
engagent la stratégie organisationnelle de l’entreprise. La direction de
l’entreprise doit préparer, accompagner et suivre les actions de formation car les participants vont ressortir
avec des questions sur l’organisation
du travail ».
« En tant que prestataire nous n’hésitons pas à prendre des initiatives
pour répondre aux cahiers des charges
de ces formations, ce qui peut surprendre dans un premier temps les
responsables de formation, explique
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Pierre Monclos, consultant en formation pour l’organisme de formation
Elegia. Nous ne nous contentons pas
de répondre à un cahier des charges,
nous posons des questions pour
savoir si la demande de formation est
réellement préventive ou s’il s’agit de
répondre à des situations d’urgence,
nous demandons si un groupe de travail interdisciplinaire est déjà formé
pour la prévention des RPS et si un
plan d’action est déjà en place.
D’expérience, nous observons qu’une
formation non adaptée au contexte
de l’entreprise, indépendamment de la
qualité des intervenants, peut dégrader le climat social de l’entreprise. Si
une formation est organisée pour des
managers mais qu’il n’y a pas encore
de processus et de cellules d’alertes
dédiées aux RPS, cela peut créer de la
frustration chez les participants qui
ne comprennent pas le message
envoyé par la direction. La formation
à la prévention des RPS se trouve à
un moment ou à un autre liée au
développement du dialogue social
dans l’entreprise ».

Acteurs de prévention
Responsables ressources humaines,
représentants du personnel, membres
du CHSCT, appelés souvent « acteurs
de prévention », sont une cible stratégique de la formation sur ce sujet.
Ce sont, de l’avis de tous, les premiers
qui doivent être formés avec des
objectifs adaptés à la maturité de
l’entreprise sur le sujet : créer un

vocabulaire commun, mener un diagnostic, construire un plan d’action,
mettre en place des procédures
d’alerte, faire évoluer un plan
d’action, former en interne à la prévention des RPS… « On a actuellement beaucoup de demandes sur le
sujet « comment inscrire les RPS
dans le document unique d’évaluation des risques ? » » indique Liliane
Lament (Anact). « On réalise du
transfert de méthodologie et d’outils
aux acteurs de prévention via des
formations actions basées sur la
situation réelle dans l’entreprise. Un
travail de mise en pratique par les
participants entre les sessions de
formation est organisé et suivi à distance par mail et par téléphone ».
La population des managers est la
cible la plus importante en volume
de formations délivrées sur le sujet
des risques psychosociaux. « Pour
que la formation des managers soit
utile, elle ne doit pas être vue par
l’entreprise comme une obligation »,
pour Mathilde Faidherbe, directeur
associé du cabinet Agissens, « elle
doit répondre à une demande précise
en lien avec la démarche globale de
prévention des RPS dans l’entreprise.
Le formateur a besoin de connaître
les procédures d’alerte mises en
place dans l’entreprise et de savoir
comment sera utilisé le matériau
produit par les participants de la
formation. La démarche doit être
transparente ».
L’autre critère de réussite est de
libérer la parole des participants.
« Contrairement
à
d’autres
thématiques de formation, nous ne

préconisons pas la constitution de
groupes avec des niveaux de
management différents. Cela ne crée
pas un contexte d’échange assez
sécurisant pour les participants »
précise Pierre Monclos (Elegia).

Cadre de confiance
« En créant un cadre de confiance »
poursuit Mathilde Faidherbe (Agissens), « nous amenons les managers
à parler sur des sujets sur lesquels ils
se trouvent souvent démunis. Nous
introduisons progressivement des
exemples concrets et des cas vécus
dans l’entreprise, apportés par les
participants eux-mêmes, ce qui permet des partages d’expérience. Nous
proposons le codéveloppement
comme technique d’animation pour
prolonger l’élan créé lors de la formation. Le groupe des participants
de la formation se réunit régulièrement, quelques heures, sur une
durée d’un an ou d’un an et demi. Un
participant présente une situation
sur laquelle les autres participants
donnent un retour, selon un protocole très précis. Cela permet d’aboutir à des solutions pratiques et de
renforcer la cohésion entre les
managers ».
Les formations pour les dirigeants,
pour leur part, visent de plus en plus
« à leur faire anticiper les impacts
humains qui peuvent survenir à la
suite de décisions de gestion ou de
restructuration : conséquence sur la

Prévenir les RPS par les formations
« métier »
« Il est intéressant de constater
que la formation en général, et pas
seulement la formation aux RPS
a un impact important sur la qualité de vie
au travail », indique Jérôme Tougne
(Stimulus).
« Nous remarquons lors des formations
et des interventions que nous délivrons
dans les entreprises que plus les salariés
sont formés sur leurs métiers et confiants
en leurs compétences, moins ils sont
sujets au stress. Dans un contexte
changeant, le fait d’avoir confiance dans
ses compétences est un facteur essentiel
de qualité de vie au travail. A l’inverse,
lorsque ce n’est pas le cas, cela joue
fortement en termes d’anxiété.
C’est un élément intéressant à prendre en
compte lors du diagnostic des RPS mené
dans les entreprises ».

charge de travail, organisation du
management… » explique Jérôme
Tougne (Stimulus). « Après une première phase de transmission de
réflexes à acquérir en matière de
RPS, nous proposons d’appliquer la
démarche en situation réelle, notamment lors de comités de direction
d’entreprise. Nous ne sommes pas là
pour prendre les décisions à la place
des dirigeants mais nous pouvons
ainsi observer si, en contexte réel de
prise de décision, la logique de
prévention des RPS trouve bien sa
place dans le raisonnement des
dirigeants ».
Barbara Pasquier

Sensibilisation à tous les niveaux au CEA
■ Lancée en février 2009, la démarche de prévention des RPS au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
(CEA) s’est notamment concrétisée par un deuxième plan d’action à partir d’octobre 2011 : intégration des RPS dans le document
unique d’évaluation des risques, création d’une cellule de référents RPS dans chaque établissement (représentant de la direction, médecin du travail, responsable de la sûreté), introduction d’une approche de conduite du changement dans les projets de
réorganisation.
« La formation est activée à différents niveaux », détaille Emmanuel Sédille, responsable du service emploi, développement des
compétences et formation à la DRH Corporate du CEA. « Tous les référents RPS des établissements ont suivi une première session de formation de deux jours destinée à leur permettre d’élaborer un plan local de prévention et de conseiller efficacement
leur direction sur la marche à suivre dans le domaine de la gestion des risques psychosociaux. Le cabinet Midori Consulting,
sélectionné dans le cadre d’un appel d’offres, a réalisé cette formation qui se poursuivra en 2014 ».
« Au niveau local, quatre établissements ont organisé des formations à la prévention des risques psychosociaux pour les managers et un établissement a choisi d’offrir à ses salariés la possibilité de suivre une formation à la gestion du stress. A minima,
des actions de sensibilisation à la prévention du stress au travail ont été menées dans tous les établissements. Pour résumer, la
direction du CEA a défini quelques grandes mesures de prévention tout en laissant la place à la prise d’initiative dans les établissements. Au niveau central, les formations managériales pilotées par la DRH ont été revues pour introduire un module de
sensibilisation à la prévention des risques psychosociaux. Dès le départ, le CEA a souhaité privilégier la prévention primaire
avec l’identification des zones à risques et la mise en œuvre d’actions correctrices, sans négliger, pour autant, la prévention tertiaire et la gestion des situations d’urgence. La prévention secondaire, quant à elle, cible des actions de formation et s’adresse
principalement aux managers qui ont la responsabilité de détecter les difficultés individuelles et collectives et de réagir en sollicitant les bons interlocuteurs (tels les référents RPS, les médecins du travail, le directeur d’établissement) », poursuit Emmanuel Sédille. « La dynamique de prévention est une démarche de longue haleine mais aujourd’hui le sujet n’est plus tabou.
L’objectif est de favoriser les échanges entre pairs et de multiplier les retours d’expériences en matière de prévention. Toutes
ces actions contribuent au déploiement d’une nouvelle démarche au CEA : la qualité de vie au travail », conclut-il.

F P C Ac t u a l i t é s  Octobre 2013

●

Numéro 90

5

Modèle
Délai d’envoi
Si cette lettre n’est pas
envoyée avant
l’expiration du délai d’un
mois à compter de la
deuxième visite de
reprise, l’employeur
devra reprendre le
versement du salaire.
Motif du licenciement
Il convient de rappeler
précisément les
différentes étapes qui ont
conduit au licenciement
(circonstances et dates
des visites médicales,
déclaration d’inaptitude
prononcée par le
médecin du travail,
propositions éventuelles
de reclassement de ce
dernier, consultation des
délégués du personnel
en cas d’inaptitude
professionnelle, raisons
de l’échec des tentatives
de reclassement ou de
l’impossibilité de
reclassement, etc.)
Date de rupture
Le licenciement pour
inaptitude ne donne pas
lieu à préavis (et à
indemnité de préavis en
cas d’inaptitude non
professionnelle).
Dif
Selon l’arrêt de la Cour de
cassation du 25 septembre
2013, « l’employeur doit,
dans la lettre de
licenciement, sauf faute
lourde, informer le salarié
de la possibilité qu’il a de
demander, jusqu’à
l’expiration du préavis,
que celui-ci soit exécuté ou
non exécuté, ou pendant
une période égale à celle
du préavis qui aurait été
applicable, à bénéficier
d’une action de bilan de
compétences, de
validation des acquis de
l’expérience ou de
formation ».
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Lettre de licenciement pour inaptitude : mention relative au Dif
En cas de licenciement pour inaptitude (d’origine professionnelle
ou non), l’employeur doit mentionner dans la lettre de licenciement
les droits à Dif du salarié. Ce dernier peut déposer sa demande
« pendant une période égale à celle du préavis qu’il aurait effectué
s’il avait été apte » (Cass. soc., 25 sept. 2013, n° 12-20.310).
A défaut de cette mention, l’employeur commet un manquement
causant nécessairement un préjudice au salarié.

….. (dénominat

ion sociale)
….. (siège socia
l/adresse)

….. (lieu), le…..
….. (prénom)…
Lettre recomm
andée

avec AR

….. (Monsieur/M

(date)

.. (nom)

….. (adresse)

adame),
A la suite de no
tre entretien du
….. (date), nous
mes dans l’oblig
vous informons
ation de vous lic
que nous somencier en raison
par le médecin
de votre inaptitu
du travail et à la
de constatée
su
ite de laquelle vo
l’entreprise s’est
tre reclassemen
révélé impossib
t dans
le (préciser les di
conduit au licen
fférents événem
ciement pour ina
ents ayant
ptitude).
Nous vous préc
isons que votre
contrat de trava
cette lettre, soit
il prend fin à la
le….. (à complét
date d’envoi de
er). De ce fait, vo
us n’effectuerez
Si le salarié a
pas de préavis.
au moins un an
d’ancienneté,
ajouter :
Nous vous info
rmons que vous
avez acquis… (à
droit individuel
compléter) heur
à la formation. Pe
es au titre du
ndant….. (précis
aurait été applica
er la durée du pr
ble si le salarié
éavis qui
n’en avait pas ét
de) à compter de
é privé du fait de
la présentation
son inaptitude cette lettre, vo
ces heures pour
us pouvez deman
bénéficier d’une
der à utiliser
action de formati
ou de validation
on, de bilan de
des acquis de l’e
compétences
xpérience.
Ajouter éventu
ellement :
Nous vous rapp
elons qu’à compt
er de la rupture
pouvez conserve
de votre contrat
r le bénéfice de
de travail, vous
s régimes de pr
frais médicaux
évoyance et de
en vigueur au se
co
uverture des
in
de
suivantes :….. (à
notre entreprise
, aux conditions
compléter).
Ajouter, en ad
aptant cette m
ention aux prat
iques de l’ent
Votre indemnité
reprise :
de licenciemen
t et les sommes
adressées par co
vo
us
restant dues vo
urrier ainsi que
us seront
les documents ob
solde de tout co
ligatoires (certific
mpte, attestatio
at de travail,
n Pôle emploi).
Veuillez agréer,…
.. (Monsieur/Mad
ame), l’express
distinguée.
ion de notre cons
idération
Signature de l’e
m
….. (prénom)…

ployeur

.. (nom)….. (qua
lité)
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Mémo

Le contrôle
des dépenses
de formation

Les entreprises mais également les organismes
de formation et les Opca sont
contrôlés par l’administration
avec pour objectif de vérifier
le respect de la réglementation et la bonne utilisation
des fonds de la formation
professionnelle.
A l’occasion de la publication
du bilan de l’année 2012, nous
faisons le point sur l’activité
des services de contrôle.

Quels sont les contrôles effectués
sur les dépenses de formation
professionnelle ?

fractions) ainsi que des inexécutions d’action (9,93 %)
ou une absence de versement obligatoire à un Opca
(9,56 %).

L’État exerce un contrôle administratif et financier :
– sur les dépenses de formation exposées par les employeurs et sur les actions qu’ils conduisent ;
– sur les activités en matière de formation professionnelle conduites par les Opca, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, par les organismes
chargés de réaliser des bilans de compétences et par
ceux qui interviennent dans le déroulement des actions
destinées à la VAE (C. trav., art. L. 6361-1 et L. 6361-2).

Quels sont les principaux
dysfonctionnements notés
dans les organismes de formation ?

Qui exerce ces contrôles ?

Dans le cadre des contrôles menés en 2010 et 2011,
l’administration a observé qu’un grand nombre d’irrégularités vis-à-vis du code du travail concernait des prestations apparentées à des pratiques non
conventionnelles à visée thérapeutique dont l’offre n’a
cessé de croître ces dernières années. Pour le ministère
du Travail, ces actions peuvent présenter des risques en
terme de santé publique, voire d’exercice illégal d’activités médicales ou paramédicales et parfois de dérives
sectaires. Les SRC ont donc mené une campagne de
contrôle en visant expressément les organismes réalisant ce type de prestations.
Sur les 360 vérifications réalisées en 2012 et au premier
trimestre 2013, les SRC ont procédé à 44 annulations de
l’enregistrement comme organismes de formation, 4 signalements auprès de la Miviludes et 2 signalements au
procureur de la République.

Ces contrôles sont réalisés par les services régions de
contrôles (SRC) répartis au sein des Direccte sur l’ensemble du territoire.
Les SRC regroupent 181 agents dont 157 susceptibles
d’effectuer des contrôles. Les agents de contrôles sont
des inspecteurs et des contrôleurs du travail et des
agents de la fonction publique de l’État de catégorie A,
assermentés et commissionnés à cette fin.

Combien de contrôles ont été organisés
l’année dernière ?
Pour l’année 2012, le programme annuel de contrôle
avait deux priorités : le contrôle de la réalisation des actions de formation financées par les Opca et le contrôle
ciblé d’actions relevant du développement personnel,
du bien-être ou de la santé (« Le contrôle de la formation
professionnelle : bilan 2012 », sept. 2013).
1 607 organismes ont été contrôlés dont 826 employeurs, 772 prestataires de formation et 6 Opca représentant un périmètre financier de 1,018 milliard d’euros.
Les contrôles clos en 2012 ont donné lieu à 329 décisions préfectorales de corrections financières pour un
montant de 29 millions d’euros.
A noter que le champ global du contrôle de la formation
professionnelle représente des flux financiers de plus
de 31 milliards d’euros et concerne plus de 150 000 acteurs répertoriés dans les fichiers de l’administration.

Quelles sont les principales infractions
constatées dans les entreprises ?
Les SRC ont constaté, dans les entreprises, des dépenses non justifiées ou non conformes (12,71 % des in-

Les principaux dysfonctionnements ont trait, pour les
prestataires de formation, à la nature de la prestation
(13,74 % ), à l’absence de comptabilité séparée, à une
publicité non conforme (10,62 %) et à l’organisation des
formations (10,10 %).

Et la lutte contre les dérives sectaires ?

Les nouveaux organismes de formation
sont-ils également contrôlés ?
Les SRC examinent l’ensemble des demandes d’enregistrement des nouveaux organismes de formation. En
2012, sur les 14 171 dossiers déposés, 12 182 ont été
enregistrés et 1 989 refusés. Le premier motif de refus
d’enregistrement est le manque des pièces initiales
(22,7 % des refus). Le deuxième est lié à l’activité de
l’organisme de formation « développement personnelconseil-coaching-bien-être-soin thérapeutique-loisir »
(17,8 %).
Au 1er janvier 2013, la déclaration d’activité de
11 159 organismes a été rendue caduque. Ces organismes n’avaient pas adressé leur bilan pédagogique et financier ou n’avaient exercé aucune activité.
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Expériences

■ Apprentissage
Nous avons conclu un contrat d’apprentissage pour une durée de 2 ans. Après une première année sans difficultés, les
relations professionnelles sont tendues avec cet apprenti depuis la rentrée. Pouvons-nous conclure une rupture conventionnelle homologuée avec lui ?
La rédaction vous répond : non, il n’est pas possible de
conclure avec un apprenti une rupture conventionnelle
homologuée prévue par l’article L. 1237-11 du code du travail.
Pour l’administration, cette impossibilité résulte de la nature
du contrat d’apprentissage qui n’est pas « par nature un
contrat à durée indéterminée » (Circ. DGT n° 2009-04, 17 mars
2009).
Après les deux premiers mois d’exécution, la rupture d’un
contrat d’apprentissage peut intervenir sur accord écrit de
l’employeur et de l’apprenti ou à défaut d’accord, être
prononcée par le conseil de prud’hommes dans des cas
limitativement énumérés par le code du travail (C. trav., art.
L. 6222-18). Parmi ces cas, figurent la faute grave ou les
manquements répétés de l’une des parties à ses obligations.

➥ Pour plus de précisions, vous pouvez vous reporter aux
Fiches pratiques nos 94 et 95.

Rendez-vous
➥ Actualité sociale 2013
Objectifs : avoir un panorama
complet de la jurisprudence
2013 en matière de relations
individuelles et collectives
du travail, intégrer les réformes
législatives de 2013 et mesurer
leurs portées pratiques et faire
le point sur les réformes
et les travaux du gouvernement
annoncées en droit social
pour 2014.
Parmi les thèmes abordés,
figurent la rupture individuelle
du contrat de travail, le licenciement économique, la durée
du travail, la GPEC, les représentants du personnel,
le CHSCT et la portabilité des
droits en santé et prévoyance.
Deux journées : lundi 27 janvier
et mardi 28 janvier 2014
Lieu de formation : Paris
Plus de renseignement
sur www.elegia.fr

■ Consultation du CE sur le plan de formation
Dans notre entreprise, il arrive fréquemment que de nombreux membres du comité d’entreprise (CE) soient absents
lors des réunions de consultation sur le plan de formation.
Nous nous interrogeons sur la validité de l’avis émis par un
CE où la moitié des membres sont absents lors de la réunion.
La rédaction vous répond : la loi ne prévoit aucune
condition de « quorum », c’est-à-dire aucun nombre minimum
de présents, pour que les délibérations du CE soient valables
(Cass. soc., 30 sept. 2009, no 07-20.525 et Cass. crim., 6 mars
1975, no 74-90.322). Le règlement intérieur du CE ne peut
davantage prévoir un tel quorum (Cass. soc., 30 nov. 1994,
no 93-12.843).

Contactez la rédaction
Faites-nous part de vos expériences,
de vos questions, en précisant
vos fonctions, à :

fpc.actualites@editions-legislatives.fr

En conséquence, en ce qui concerne la consultation du CE sur
le plan de formation, l’avis émis par le CE est valable quel que
soit le nombre de membres présents.

➥ Sur la consultation du CE sur le plan de formation, vous
pouvez lire notamment les Fiches pratiques nos 136 et 137.
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