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  COMMUNICATION DU SNCA-CGT  
DU 09/03/2018 

REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’APPRENTISSAGE: 
"BIG BANG" OU «EFFET PAPILLON" ? 

 
 

 
Les différentes mesures de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage pourraient ne pas 
avoir l'effet escompté pour le réseau des Chambres de Métiers et de l'Artisanat.  
 
Le « chamboule-tout », que le Ministère du travail appelle pompeusement "Big Bang" de la formation 
professionnelle, risque d'avoir au bout du compte de nombreux impacts négatifs sur le réseau des CMA, que 
ce soit en matière de formation continue, d’apprentissage ou de la propre formation des agents 
consulaires. 
 
Sur la formation continue : 
 
L’architecture actuelle des dispositifs permettant  aux services publics de la formation  portée par les chambres 
consulaires risque d’être profondément déstabilisée, voire de disparaitre.  
Pourtant, qui était mieux placées que les CMA pour promouvoir les métiers de l’artisanat et du commerce de 
proximité grâce une offre permanente de formations continues destinées aux actifs de l’artisanat  (artisans, 
collaborateurs, mais aussi futurs repreneurs d’entreprises artisanales) ? 
 
Le Gouvernement  envisage  de supprimer  arbitrairement les instances paritaires que sont : 

 Le CNEFOP (Conseil National de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Professionnelle - 

instance nationale) ; 

 Les COPAREF (Comité Paritaire National de l’Emploi et de la Formation - instance régionale) ; 

 Les FPSPP (Fonds Paritaires de Sécurisation des Parcours Professionnels). 

Les instances paritaires territoriales seraient quant à elles remplacées par une unique « Agence Centrale » 
aux contours mal définis, qui mettrait la formation dans un cadre obligatoirement concurrentiel. 
 
La collecte de la taxe d'apprentissage et cotisation pour la formation, renommées "contribution d'alternance"  
seraient collectées et gérées par  un nouvel intermédiaire (URSSAF).  
 
Le Gouvernement prévoit aussi de créer un crédit monnayable  des droits personnels à la formation afin que 
ceux-ci n’échappent pas au marché, et de renvoyer au salarié la couverture du coût de la formation. 
La formation professionnelle, réalisée pendant ou en dehors du temps de travail, devient alors le vecteur de 
la notion d'employabilité, renvoyant à l’agent la responsabilité de sa formation et donc la responsabilité de son 
employabilité. In fine, le salarié devient comptable de son éventuelle "inemployabilité"; dédouanant au 
passage le patronat et les pouvoirs publics de toute responsabilité dans le chômage de masse.  
 
Le Ministère du travail ne propose pas la simplification des dispositifs, ni le  contrôle  accru  de la 
bonne utilisation de ces fonds dédiés à la formation (que ce soit par les OPCA ou les opérateurs 
privés), mais seulement une  nouvelle tuyauterie  plus  centralisée et plus financière. 
 
Sur l’apprentissage : 
 
En ne distinguant plus formation initiale et formation professionnelle, toute la spécificité de la formation initiale 
serait aliénée. 
 
Si la formation professionnelle ou "formation tout au long de la vie" est un temps de formation destiné à un 
public déjà actif ou en reconversion (formation payante d’une manière ou d’une autre), cette formation a pour 
but d’acquérir avant tout des compétences techniques. 
 
La formation initiale elle, s’adresse aux jeunes étudiants ou apprentis. Formation généralement gratuite, 
dispensée souvent par des organismes  publics (sous contrôle de l’Education Nationale) où la partie  
d’enseignement pratique rentre pleinement dans le temps de formation, qu’elle soit avec alternance en 
entreprise ou pas. 
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Amalgamer ces deux types de formations reviendrait à déprécier l’enseignement initial  (responsabilité 
de l’Etat) qui a pour devoir de préparer de jeunes gens à devenir des citoyens responsables et ouverts, 
aptes à prendre leur place dans une  vie sociale et professionnelle riches.  
 
Sur la formation des agents du réseau CMA : 
 
Aujourd’hui, elle est gérée paritairement par le CNPF (Conseil National Paritaire de la Formation). Cette 
instance, propre au réseau des CMA, fixe la répartition de la collecte des fonds dédiés aux formations, décide 
de l’affectation du budget sur différents types de formations, reçoit et examine les différentes demandes de 
formations venant des CMA ou individuelles, et enfin contrôle la bonne exécution de ces engagements. Tout 
ceci se fait en lien avec le CFCMA (Centre de Formation des Chambres de Métiers et de l’Artisanat), service 
de l’APCMA, qui propose des formations spécifiques destinées aux personnels des CMA.  
 
Ce dispositif du CNPF des CMA, parfaitement adapté et équilibré financièrement, pourrait lui aussi être 
emporté par cette réforme Macronienne. 
 

Le Président STALTER, généralement relayeur indéfectible de la politique de l’Etat,   
a-t-il bien appréhendé cette réforme de la formation professionnelle ? 

 

 


