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Loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle 

Analyse des Incidences liées à la mise en œuvre de la réforme de la formation 

professionnelle pour les ACI et propositions d’actions – Avril 2015 

La loi du 05 mars 2014 sur la formation professionnelle définit les nouvelles modalités de 
financement et de relation avec les salariés. Concernant les ACI, il convient de bien percevoir 
quelles étaient les modalités de financement auparavant et ce qu’elles sont actuellement, 
après la mise en application de la loi. 

De plus, la réforme de l’IAE, généralisant l’aide au poste, fait entrer le CDDI dans le droit 
commun et, par conséquent, a une incidence directe liées aux effets de seuil. Ainsi les ACI 
qui déclaraient un effectif de mois de 10 personnes vont passer dans la tranche des 10 à 49 
salariés. Ceux qui étaient plus de 10, vont pour une part rester dans cette tranche et pour 
d’autres passer dans la tranche des 50 à 299 salariés. 

A savoir que compte tenu de leurs missions les ACI accompagnent (axe 2 du référentiel de 
l’IAE) et forment (axe 3), les salariés polyvalents pour qu’ils évoluent dans d’autres 
branches professionnelles (suite de parcours). 

 

 Avant la réforme 

Les ACI de moins de 10 salariés avaient accès aux fonds mutualisés pour financer les 
actions relevant du plan de formation. Cela permettait, après accord de l’OPCA, d’avoir un 
droit de tirage relativement important pour les structures souhaitant engager des actions 
de formation, la limite étant l’épuisement des fonds. 

Les ACI de 10 à 49 salariés bénéficiaient d’un droit de tirage (proportionnel à la cotisation 
dans la limite de 3 500 €). Dans la limite de cette enveloppe, il n’y avait pas de demande à 

faire auprès de l’OPCA, mais juste une demande de remboursement à postériori. 

Ensuite, les ACI entraient dans le cadre des fonds mutualisés pour lesquels une Demande 
d’Aide Financière (DAF) devait être réalisée et un accord validé pour la mise en œuvre des 
actions de formation. 

Ainsi ils pouvaient mobiliser des moyens financiers nécessaires à la formation des salariés 
polyvalents en fonction de leur projet professionnel.  

Par exemple : 

 Travail en industrie : CACES R389 (manutention) catégories 1, 3 et 5 pour la conduite de 
chariot élévateur 

 Bâtiment : CACES montage démontage d’échafaudage, CACES R372m catégories 1, 2 et 9 
en travaux publics 

 Module technique en fonction des métiers (projet professionnel) 
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 Approches transversales : savoirs de base et comportements attendus en entreprise, santé 
et sécurité au travail, informatique,… 

Pour exemple, nous avons connaissance d’ACI qui mobilisaient 50 à 60 000 € par an pour 

former les salariés polyvalents dans le cadre du plan de formation ou d’autres fonds 
mutualisés, sans parler de la professionnalisation. 

Nous ne nous étalerons pas sur les ACI de + de 50 salariés qui avaient uniquement une 
enveloppe financière sans droit de tirage complémentaire. 

Pour compléter : les fonds de la professionnalisation (période de professionnalisation, 
contrat de professionnalisation, DIF, POE) sont mutualisés sur les 21 branches de l’OPCA 
Uniformation (OPCA de la branche professionnelle des ACI). Ils étaient relativement 
accessibles, mais cela s’est compliqué en fin d’année 2014 du fait d’une forte 
consommation et de l’accroissement des Certificats de Qualification Professionnelle 
(CQP) au sein des différentes branches mobilisant ainsi les fonds concernés bien plus 
qu’auparavant. 

Pour finir, afin d’avoir un levier financier supplémentaire, une relation de proximité et 
l’accès aux métiers d’autres branches professionnelles, de nombreux ACI avaient fait le 
choix d’avoir 2 OPCA et pour certains de cotiser deux fois pour la professionnalisation. 

 Après la réforme 

La branche professionnelle des ACI a fait le choix de maintenir la cotisation à hauteur de 1.6 
% (1% part légale +0.6 % part conventionnelle). 

De plus, elle s’est opposée à la proposition du CA d’Uniformation qui souhaitait maintenir le 
taux horaire de la période de professionnalisation à 18 € de l’heure, alors que début 

novembre 2014 il n’y avait plus d’engagement financier possible (enveloppe épuisée). Cela 
a conduit à une révision du taux, le portant à 12 € de l’heure, ce qui devrait permettre 

d’accroître le nombre des parcours professionnalisants (montée en charge des dispositifs 
certifiants de type CQP « salarié polyvalent »). 

Bien évidemment la réforme présente de réelles avancées telles  que : 

Le CPF (Compte Personnel de Formation) - Sa mise en place est une réelle plus-value pour 
les salariés (sous réserve qu’ils soient accompagnés dans la maîtrise de ce nouveau droit). 
Cependant, les fonds mobilisables pour les personnes en ACI, qui nécessitent des parcours 
de formation souvent longs et parfois des actions de formation plutôt onéreuses (ex CACES 
1,3 et 5 : 5316 € pour  8 personnes, CACES 1,2 et 9 travaux publics  9264 € pour  7 

personnes), ne sont pas adaptés. De plus le CPF est mobilisable dès 1 an d’ancienneté et les 
conditions d’accès font aussi preuve d’éligibilité en fonctions de critères définis en amont 

Le CEP (Conseil en Evolution Professionnelle) est intéressant, mais cela relève déjà des 
missions des ACI menée dans le cadre de l’axe 2 et 3 du référentiel de l’IAE 

L’entretien professionnel tous les deux ans qui prend la forme d’un bilan de parcours tous 
les six ans renforce le lien et une meilleure prise en compte des salariés. Cependant dans le 
cadre des missions des ACI cela concernera peu les salariés en parcours d’insertion. 
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En ce qui concerne le plan, sur la part légale (1 %), quels que soient les effectifs, les fonds 
mutualisés ne sont plus mobilisables en fonction des besoins identifiés par les structures, 
seul un droit de tirage de 2 000 € pour les – de 49 salariés et de 3500 € pour les 50 à 399 

salariés reste possible. Cette enveloppe ne permet même pas le financement d’une seule 
action de formation.  

De quel droit serions-nous dans l’obligation de privilégier certaines personnes pour 
réaliser des actions de formation ?  

Devons-nous  assister à une concurrence au sein des structures entre les salariés 
permanents –encadrants, accompagnateur, direction- et les salariés polyvalents –en 
CCDI ? 

Inhérente à notre mission, la formation des salariés polyvalents est une priorité. Cependant, 
les salariés permanents ont également besoin de se former pour toujours mieux encadrer, 
accompagner, faire monter en compétences, tout en appréhendant les difficultés des 
personnes que nous accueillons. 

 

Il reste des fonds mutualisés qui vont cependant alimenter le catalogue national des 
formations de l’OPCA davantage tourné vers les formations des salariés permanents et des 
administrateurs que vers les salariés polyvalents. Il reste également au sein de l’OPCA 
le  FIES, « fonds mutualisé », qui donnera une marge de manœuvre mais sera difficilement 
accessible et peu réactif compte tenu de sa gestion paritaire. 

La part conventionnelle sera gérée en dédiant une enveloppe nationale pour des actions 
collectives et une enveloppe régionale pour des demandes collectives spécifiques sur les 
territoires. 

Les enveloppes sont les suivantes :  

 Régionales : 15 000 € par région 
 Nationale : 300 000 € 

 
Le 1 % CDD auxquels nous ne cotisions pas ou peu auparavant va s’appliquer à l’ensemble 
des CDDI et cela va impacter considérablement le budget des ACI sans que cela permette 
la mobilisation d’actions de formation pour les salariés polyvalents au vu de la gestion et des 
délais nécessaires.  
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 Conclusion 

La réforme a conduit l’OPCA de la branche à redéfinir l’attribution des fonds pour la formation des 
salariés polyvalents qui, nous le savons tous, en ont le plus besoin. De plus les salariés polyvalents, 
plutôt réfractaires à la formation, sont prêts à s’y engager lors d’un passage en ACI suite au travail 
d’accompagnement réalisé et aux modalités de mise en œuvre, qui, lorsque cela le nécessite, sont 
adaptées. 

Hormis les actions de professionnalisation qui ne seront pas accessibles à tout le monde (estimé 
à 10 % des salariés polyvalents), il n’y a quasiment plus de possibilités financières pour former 
les salariés polyvalents.  

Cela est absolument catastrophique et l’opportunité d’un passage en ACI ne sera pas saisie pour 
engager un processus de remédiation par la formation, garant d’un retour à l’emploi et / ou d’un 
parcours de formation. 

 

Le réseau CHANTIER école a depuis son origine accompagné ses adhérents dans une démarche 
de professionnalisation au service des salariés polyvalents en parcours d’insertion. Afin de 
réconcilier les salariés accueillis avec la formation, le réseau a développé une démarche spécifique 
basée sur l’acquisition de compétences en situation de production afin de rendre les situations de 
travail apprenantes. 

Il existe des modalités réglementaires qui nécessitent d’être soit, adaptées dans certains cas soit 
activées dans d’autres.  

Ainsi afin de pouvoir continuer à mener à bien nos missions d’accompagnement et de formation, 
objet du conventionnement en tant qu’ACI, nous formulons les propositions suivantes. 

 

 Propositions : 

 Mobiliser le FPSPP pour la création d’un appel à projet spécifiquement dédié aux 
salariés en parcours d’insertion sous CDDI en ACI 

 Permettre l’accès à la péréquation auprès du FPSPP pour toutes les actions de 
formation réalisées au profit de salariés polyvalents en ACI 

 Faciliter les passerelles entre branches professionnelles en permettant l’accès aux 
fonds de la formation de celles-ci 

 Permettre l’adhésion à d’autres OPCA et plus particulièrement sur la 
professionnalisation pour favoriser l’accès à l’emploi dans d’autres branches 
professionnelles que celle de notre OPCA de référence 

 Avoir une enveloppe dédiée et réservée au sein des agences de Pôle Emploi (accès aux 
prestations d’accompagnement et de formations) pour la formation des salariés 
polyvalents en ACI en fonction des besoins des territoires et les projets professionnels.  

 Obtenir la reconnaissance légitime du double statut pour les salariés polyvalents 
recrutés en CDDI (salarié ET demandeur d’emploi) 

 Créer des plateformes territoriales de professionnalisation de l’IAE en mobilisant les 
différents partenaires et financements accessibles au niveau des régions. 
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 Mobiliser les conseils régionaux à travers les CREFOP pour les inciter à y intégrer les 
représentants des réseaux de l’IAE et prendre en compte le financement de la formation 
des salariés polyvalents. 

 Faciliter les montages d’ADEC à destination des salariés polyvalents en encourageant 
les DIRECCTE dans ce sens 

 Pouvoir mobiliser des fonds Européens pour la formation des salariés polyvalents 

 Financer des parcours de formation professionnalisant de minimum 80 h dans le cadre 
des périodes de professionnalisation (actions CACES + SST + PRAP + informatique, etc.) 

 

 

-/- 


