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POLITIQUE SOCIALE 

La loi Rebsamen est publiée 
au Journal officiel 
La loi relative au dialogue social 
et à l'emploi a été publiée 
au Journal officiel du 18 août 
2015. Qualifié par le futur 
ex-ministre du Travail comme 
«une loi de progrès social», 
ce texte vise principalement 
à moderniser et renforcer 
le dialogue social au sein 
de l'entreprise. 

S'il a échoué à enrayer la hausse du chô
mage, François Rebsamen aura réussi 
sans difficulté à faire passer sa réforme 
du dialogue social. Après sa validation 
par le Conseil constitutionnel le 13 août 
(v. l'actualité n° 16894du17 août 2015), 
la loi relative au dialogue social et à l' em
ploi vient d'être publiée au Journal officiel 
du 18 août 2015. 
Rénover et simplifier le dialogue social 
au sein de l'entreprise, mais aussi favo
riser l'emploi et améliorer la prise en 
compte de la santé au travail, tels sont 
les objectifs de ce texte qui programme 
par ailleurs la création du compte per
sonnel d'activité. 
Nous vous en rappelons ci-après les 
mesures phares, avec leurs modalités 
d'entrée en vigueur. 
Nous reviendrons plus en détail sur l'en
semble de ces mesures dans une pro
chaine série de dossiers juridiques. 

Le volet «dialogue social et 1 RP » -La loi du 17 août 2015 modernise la 
représentation des salariés dans l'entre
prise et rationalise les obligations des 
employeurs en matière de consultation 
et de négociation. 

•Représentation des salariés. Les entre
prises d'au moins 300 salariés pourront 
regrouper, par accord collectif majori
taire, le CE, les DP et le CHSCT, ou seu
lement deux de ces institutions, au sein 
d'une seule instance. En outre, les entre
prises de plus de 199 à moins de 300 sala
riés pourront mettre en place une délé
gation unique du personnel et y intégrer 
le CHSCT. Ces deux mesures doivent 
encore faire l'objet de précisions régle
mentaires. Par ailleurs, la loi prévoit la 
création, au le•juillet2017, de commis
sions paritaires régionales interprofes
sionnelles pour représenter les salariés 
et les employeurs des TPE. 
• Informaûon-consul.tation et négociation. 
À compter du 1er janvier 2016, les 
17 obligations annuelles d'information
consultation récurrentes du CE seront 
regroupées en trois consultations et les 
négociations obligatoires d'entreprise 
seront réorganisées autour de trois dièmes. 

Le volet cc emploi et chômage» -De nombreuses mesures ont été inté-
grées au volet « emploi et chômage » de 
la loi Rebsamen, visant notamment à: 
- instaurer au 1er janvier 2017 du compte 
personnel d'activité, après une concer
tation et, éventuellement, une négocia
tion des partenaires sociaux; 
-développer l'apprentissage (aide finan
cière ... ), adapter la durée du contrat 
ou de l'action de professionnalisation 
pour les demandeurs d'emploi de 
longue durée et aménager les CUI en 
faveur des seniors; 
- instituer au 1er janvier 2016 à destina
tion des travailleurs pauvres une prime 
d'activité, qui remplacera le RSA « acti
vité» et la prime pour l'emploi; 
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- sanctuariser le régime d'assurance chô
mage des intermittents du spectacle et 
fixer une nouvelle méthode de négocia
tion des annexes VIII et x, incluant la 
création d'un comité d'expertise; 
- permettre deux renouvellements pour 
les CDD et les contrats de mission; 
- expérimenter le CDI intérimaire 
jusqu'au 31 décembre 2018; 
- mettre fin au CV anonyme obliga
toire dans les entreprises d'au moins 
50 salariés. 
Àl' exception du compte personnel d'ac
tivité et de la prime d'activité, ces mesures 
sont entrées en vigueur le 19 août. Tou
tefois, un décret doit encore préciser les 
modalités de fonctionnement du comité 
d'expertise précité. 

Le volet «santé au travail » 
La loi comprend diverses mesures inté
ressant la santé au travail. Les principales 
concernent: 
- la pénibilité avec la suppression de la 
fiche individuelle de prévention des 
expositions; 
- le licenciement pour inaptitude pro
fessionnelle, avec la dispense pour l' em
ployeur de rechercher un reclassement 
en cas d'inaptitude à tout poste; 
- l'amélioration de la reconnaissance 
du bum out comme maladie profession
nelle. 
À l'exception de celle portant sur le 
hum out, qui doit être précisée par décret, 
ces mesures sont entrées en vigueur 
le 19 août. • 
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FORMATION 

L'apprentissage recule de nouveau en 2014, 
mais moins qu'en 2013 
Après une forte chute de 8 % en 2013, 
l'apprentissage reste à la peine 
en 2014, avec un nombre de nouveaux 
contrats en baisse de 3 %, révèle 
la Dares dans une étude publiée 
le 31 juillet. Cette diminution ne 
concerne toutefois pas l'apprentissage 
dans l'enseignement supérieur. 

En 2014, le secteur privé a enregistré 
265 000 nouveaux contrats d'apprentis
sage, soit une baisse de 3 % sur un an, 
indique la Dares dans une étude publiée 
le 31 juillet. Ce nouveau recul des 
entrées en apprentissage est toutefois 
moins important que celui constaté en 
2013, année marquée par une chute aty
pique de 8 %. Dans le détail, la baisse 
concerne uniquement les bas niveaux 
de formation et surtout les petites entre
prises. La Dares observe par ailleurs une 
élévation toujours plus importante du 
niveau de formation des apprentis. 

Une baisse qui touche les bas 
niveaux de formation ..• 
La baisse des entrées en apprentissage 
en 2014 ne concerne que les formations 
de niveaux bac et CAP-BEP (respective
ment- 6 % et-5 % par rapport à 2013). 
L'enseignement supérieur (bac +2 et 
plus) enregistre à l'inverse une hausse 
de 3 % des entrées. Le poids du supé-

rieur dans les nouveaux contrats conti
nue donc de croître. Il est passé de 6 % 
à 34 % en près de 20 ans. 

•.. et les petites entreprises -C'est dans les petites entreprises (moins 
de 50 salariés) que la baisse des 
embauches en apprentissage est la plus 
marquée en 2014: - 5, 7 % dans les entre
prises de 0 à 10 salariés et - 3, 1 % dans 
les entreprises de 10 à 49 salariés. 
En revanche, dans les entreprises de plus 
de 250 salariés, les recrutements en 
apprentissage ont augmenté de 4,8 %, 
après une baisse de 1,4 % en 2013. 
Si l'évolution des entrées en apprentis
sage varie selon la taille del' entreprise, 
elle varie également selon le secteur 
d'activité. Ainsi, en 2014, c'est dans la 
construction que la baisse a été la plus 
forte:-12,2 % (contre-2,3 % dans l'in
dustrie et - 0,7% dans le tertiaire). 
La raison: la conjoncture difficile que 
connaît ce secteur, où un quart des 
recrutements des jeunes s'opère chaque 
année par la voie de l'apprentissage. 

Des niveaux de formation toujours 
plus élevés -Le niveau de formation des nouveaux 
apprentis continue de s'élever constate 
laDares. Ainsi, en 2014, 45,6% d'entre 
eux étaient titulaires d'un diplôme 

niveau bac ou du supérieur, soit une pro
gression de 5,3 % par rapport à 2013, 
et même de 31 % par rapport à 2011. 
À l'inverse, la part des apprentis sans 
diplôme a chuté ces dernières années. 
Alors qu'ils représentaient 43 % des nou
veaux arrivants en 2011, ils n'étaient 
plus que 31,5 % en 2014. 
En parallèle, le niveau des diplômes pré
parés par les apprentis s'améliore lui 
aussi. Ainsi, en 2014, 34,1 % des appren
tis visaient un diplôme du supérieur 
(bac +2 ou plus), soit 19,2 % de plus 
qu'en 2011. 
La part des apprentis de l'enseignement 
supérieur difière cependant selon les sec
teurs d'activité. Ils sont surtout présents 
dans l'industrie électrique et électro
nique, la banque, l'assurance, l'immobi
lier et l'information-communication. 
Or, ces secteurs ne représentent pour 
l'instant que 9 % des nouveaux contrats. 
À l'inverse, les apprentis de l'enseigne
ment supérieur sont très minoritaires 
dans les secteurs traditionnels de 
l'apprentissage: la construction, l'indus
trie agroalimentaire et l'hôtellerie
restauration. • 
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FORMATION 

Financement de la formation et de l'apprentissage 
dans la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, cadeau 
Un accord consacré à la formation 
professionnelle dans la bijouterie, 
joaillerie, orfèvrerie, cadeau a été 
conclu, le 18 juin 2015. Il instaure, 
à compter de la collecte 2016, 
à la charge des entreprises 
d'au moins 10 salariés, une 
contribution conventionnelle 
de 0,6% à verser à l'Agefos-PME. 

Dans la branche BJOC (bijouterie, joail
lerie, orfèvrerie et cadeau), un accord 
sur la formation a été conclu, le 18 juin 
dernier, entre la partie patronale et les 
fédérations CFDT, CFE-CGC, CFTC 
et FO, qui en souhaitent l'extension. Pour 

les signataires, la formation est un enjeu 
majeur pour un secteur exportateur qui 
compte 3 000 entreprises et emploie plus 
de 10 000 salariés. Le préambule de l'ac
cord rappelle que les partenaires sociaux 
ontlancé, en 2012, un «Engagement de 
développement de l'emploi et des com
pétences» (Edec). Aidé par l'État, accom
pagné par l'Aract Île-de-France, ce dis
positif fournit aux entreprises une 
«véritable boîte à outils RH» ( v. Liai.sans 
social,es Magazine du 17 jeorier 2015). 

Effort pour l'alternance -Dans un titre consacré à l'insertion, l'ac-
cord évoque la «politique volontariste 

• LIAISONS SOCIALES QUOTIDIEN 1168951 MERCREDI 19 AOÛT 2015 

et continue, en faveur du développe
ment de l'alternance» menée par la 
branche BJOC. Entre 2010 et 2014, 
selon des enquêtes sur les flux de for
mation menées auprès de 12 établisse
ments de formation du secteur, le nom
bre d'inscrits en contrat en alternance 
a progressé de 36 %. Les signataires de 
l'accord estiment que cette nette pro
gression s'explique notamment par la 
croissance économique et l'attractivité 
L'accord précise que «la branche sou
haite d'ici 2016 augmenter de 10 % le 
nombre de contrats en alternance, par 
rapport au niveau atteint en 2014». 
De plus, afin de favoriser !'apprentis-



sage, il organise un financement des 
frais de fonctionnement des CFA ( cen
tres de fonnation de& apprentis) par 
des fonds pris sur la contribution légale 
versée au titre de la professionnalisation, 
et invite les entreprises à verser leur œte 
d'apprentissage à l'Octa désigné par la 
branche. 

Contribution conventionnelle -Les signataires prévoient une contribu-
tion conventionnelle, à 'W2'8el" àP.Agefoe
PME, dontl'usage et la répartition relè-

veront de la compétence exclusive des 
partenaires sociaux. 
Rappelorui que c'est en 2011 qu'a été 
signé l'avenant désignant l' Agrlos-PME 
pour la collecte des contributions finan
çant la formation de ses entreprises 
(à la place d'Opcalia) (v. Bnf social 
n ° 15915du15 septembre 2011). Cet ave
nant avait prévu que les entreprises 
de 10à19 salariés devaient mutualiser 
auprès de l' Agrlos wie part de la contri
bution finançant le plan. Le nouvel 
accord stipule que pour les entreprises 

à retenir aussi 

OProjets 
Travail dominical: 12 men vue à Paris. Saint-Honoré-Vendôme, Les Halles, 
Le Marai&-République, Saint-Germain, Rennes-Saint-Sulpice, Cham~Élysées
Montaigne, Haussmann, Montmartre, Olympiades, Cour Saint-Emilion
Bibliothèque, Maillot-Ternes et Beaugrenelle: telles sont les 12 zones touristiques 
internationales (ZTI) concernées par la réforme du travail du dimanche prévue 
par la loi Macron (v. l'actualit.i n ° 16873 dv.15 juillet 2015) qui 11eraient délimitées 
darui Paris. C'est ce que prévoient des projets d'arrêtés transmis pour avis aux syn
dicats par les ministres du 'Il'avail et de !'Économie, le 14 aoûL Un autre projet 
d'arrêté, envoyé le même jour, dé&igne quant à lui les gares qui seraient également 
visées par cette réforme. Pour Paris, il s'agirait de la gare Saint-Lazare, de la gare 
du Nord, de la gare de l'E'.5t, de la gare Montparnasse, de la gare de Lyon et de la 
gare d'Austerlitz. En province, seraient retenues la gare d'Avignon-TGY, la gare 
de Bordeaux: Saint-:Jean, la gare de Lyon Part-Dieu, la gare de Marseille-Saint
Charles, la gare de Montpellier-Saint-Roch et la gare de Nice-Ville. 

de 10 salariés et plus, le taux de cette 
contribution conventionnelle est fixé 
à 0,6 % de la masse salariale. Elle est 
due à partir de la collecte 2016 sur les 
salaires 2015, en supplément des contri
butions légales obligatoires. • 
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OConventions 
et accords 

Élargissement d'accords aux salariés 
des maitres d'œuvre du bâtiment. 
Quatre accords salariaux:, déjà étendus, 
conclus dans le cadre de la CCN des 
entreprises d'architecture (BO-CC 
2015-02), ont été élargis aux maîtres 
d' œuvre du bâtiment, par arrêté publié 
au joo,mal officitl du 7 août Il s'agit des 
accords de novembre et décem
bre 2014, conclus pour la Guyane, la 
Martinique, la Picardie et la région 
Poitou-Charentes. 

acteurs, débats, événements 

PolitiQue sociale 
El Manuel Valls prévoit une 
aoissance de 1 % en 2015 
«je retiens que la croissance sur l'en
semble du premier semestre 2015 [ ... ] 
est de + 0, 7 % "• a déclaré, le 14 août, 
le Premier ministre.« Nous devriom en 
réalité [ ... ] dépa55Cr ce chiffre (de 1 % ) 
et finir 2015 sur un rythme annuel 
de 1,5 % .. , a-t-il poursuivi ... C'est sans 
doute à ce niveau-là que l'on peut faire 
baisser le chômage•. Le chef du gou
vernement s'est également félicité de 
"l'impact du pacte de respomabilité et 
de solidarité, l'impact du CICE, bref de 
la baisse des charges et des impôtll pour 
les entreprises.., qui ontjoué un rôle 
«dans cette reprise des investissements ... 
Enfin, « l'emploi a progressé à nouveau 
au deuxième trimestre de 27000 per
sonnes, et ce bon chiffre, encouragea!lt, 
confirme la dynamique de ces derniers 
trimestres•. Selon Manuel Valls, «ces 

chiffres nous encouragent à maintenir 
le cap et à poumlivre nos efforts pour 
amplifier la reprise de la croissance et 
créer davantage d'emplois. Ce sera le 
sem de la deuxième loi que prépare 
Emmanuel Macron [ ... ], etc' est le sens 
des réfurmes qui doivent aussi concerner 
le marché du travail• (avec l'AFP). 

Temps de travail 
El Le Clic·P dênonce les projets 
de dllimitations des m à Paris 
Ayant pris connaissance des projets de 
décrets délimitant les futures wnes tou
ristiques internationales (ZTI) pari
siennes concernées par la réforme du 
travail dominical (v. ~ 3), les syndicats 
du commerce (CGT, Sud, Unsa et 
CFDT), rassemblés au sein du Clic-P, 
observent, le 17 août, que ces projets, 
qui retiennent à Paris « 12 .zones et la 
quasi-totalité des gares,., vont« bien au
delà des périmètres de fortes fréquen-

tations touristiques internationales qui 
ont servi de prétexte à l'élaboration de 
la loi Macron'"· Le Clic-P relève que 
.. si "l'amendement Fnac" a été retoqué 
lors du deuxième passage de la loi à 
l'Assemblée nationale, Alexandre 
Bompard obtientfinalementsatisfàction 
puisque tous les magasins parisiens de 
l'enseigne se retrouvent dans les ZTI 
prévues dans le projet de décret, 
en dépit de la forte mobilisation des sala
riés ». Par ailleurs, «l'ensemble des cen
tres commerciaux parisiens sont égale
ment inclus dans le périmètre des ZTI ,., 
comme les centres «Beaugrenelle, 
Bercy 2, Italie 2, qui ne sont pas préci
sément connus pour leur affiuence tou
ristique internationale•. Pour le Clic-P, 
cela montre que ce texte avait «pour 
objectif la généralisation du travail du 
dimanche dans le commerce, le tou
risme international ne constituant qu'wi 
artifice de communication"· «Il ne s'agit 
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en aucun cas de la généralisation de 
l'ouverture des commerces le dimanche 
puisque ces zones proposées correspon
dent seulement à 6 % de la surface de 
la capitale», a réagi le cabinet du minis
tre de !'Économie. «Toutes ces zones 
correspondent à des zones de transport 
important, avec une forte présence hôte
lière et des monuments qui participent 
à la fréquentation touristique de Paris». 
«Les zones proposées correspondent 
aux trois critères définis par la loi, 
à savoir le rayonnement international 
des zones, l'affluence des touristes rési
dant hors de France et l'importance de 
leurs achats», a-t-il souligné, ajoutant 
que «le principe qui définira l'ouverture 
des commerces le dimanche sera bien 
l'accord au sein de chaque entreprise». 

FamULe 
D Versement de L'allocation 
de rentrée scolaire Le 18 août 
«L'allocation de rentrée scolaire sera 
versée ce mardi 18 août à plus de 3 mil
lions de familles. 5 millions d'enfants 
scolarisés en bénéficieront», a annoncé 
le ministère des Affaires Sociales, dans 
un communiqué du 17 août. «Après la 
revalorisation exceptionnelle de 25 % 
intervenue en août 2012, le montant de 
l'allocation de rentrée scolaire s'élève 
actuellement à 363 € pour les enfants 
de 3 à 10 ans; 383 € pour les enfants 
de 11 à 14 ans et 396 € pour les enfants 
de 15 à 18 ans», précise le ministère. 
Celui-ci ajoute que «pour simplifier la 
vie des parents, le gouvernement pour
suit cette année la simplification du dis
positif», citant l'absence d'obligation 
de fournir un justificatif de scolarité, 
l'extension du dispositif aux apprentis 
et le versement de l'allocation aux 
parents d'enfants en situation de han
dicap ayant atteint l'âge de six ans et 
encore scolarisés à l'école maternelle. 

Maladie 
D La CGT déplore Les fermetures 
d'hôpitaux 
«À Firminy dans la Loire, à Dreux en 
Eure-et-Loir, ou à Saint-Vallier dans la 
Drôme, les directions, sous couvert des 
Agences régionales de santé, ont décidé 
de fermer partiellement leurs services 
d'urgences et, fait exceptionnel, ont 
imposé une fermeture totale d'une 
semaine [a minima] au CH de Valogne 
dans la Manche », observe la Fédération 
CGT Santé et Action Sociale dans un 
communiqué du 13 août. «Alors que les 

difficultés sont pointées et dénoncées 
par les professionnels et la CGT depuis 
de nombreux mois, voire plusieurs 
années, pour chacune de ces situations, 
le motif est le même: un manque de plus 
en plus important de médecins urgen
tistes qui, pour nombre d'entre eux, ne 
supportent plus le manque de recon
naissance professionnelle et les condi
tions de travail extrêmement dégradées 
à l'hôpital». C'est pourquoi «la Fédéra
tion CGT Santé et Action Sociale est 
engagée depuis plusieurs années et porte 
de vraies propositions pour la recon
quête d'un grand service public de santé 
et d'action sociale intégrant la fin du 
numerus claww pour les médecins, l' em
bauche et la formation de personnels 
médicaux et non médicaux qualifiés». 

Fonction publique 
D Les syndicats pénitentiaires 
se mobilisent pour dénoncer 
Leurs conditions de travail 
«La mobilisation d'aujourd'hui était là 
pour marquer le coup face à l' événe
ment de dimanche, mais il y aura à la 
rentrée des manifestations beaucoup 
plus importantes au niveau national», 
a déclaré l'Ufap-UnsaJustice le 17 août 
suite à l'agression d'un surveillant à la 
maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône 
(Rhône). «Nous avons des difficultés à 
faire fonctionner notre service. Les 
agressions physiques sont plus régu
lières. Il y a un manque de discipline 
évident dans les établissements péniten
tiaires» a ajouté le syndicat. «Nous fai
sons des journées de 18 heures, on a très 
peu de repos, soit deux à trois jours par 
mois, on est en sous-effectifs, et les déte
nus le savent», a, de son côté, expliqué 
le Syndicat pénitentiaire des surveillants 
(SPS). Ce dernier appelle «l'adminis
tration pénitentiaire à se saisir du dossier, 
afin que des moyens soient alloués aux 
établissements afin d'endiguer la mon
tée des violences» (avec l'AFP). 

Secteurs 
D Filière porcine: Les éleveurs 
demandent une diminution 
des charges sociales 
«C'est un peu une guerre des nerfs qui 
se joue, mais pas avec des entreprises 
d'abatlc!ge qui ont quitté le marché, mais 
avec l'État qui refuse d'entrer dans le 
discours de la compétitivité», a déclaré, 
le 14 août, le président de l'Union des 
groupements de producteurs de viande 
en Bretagne. Il faut que «les charges 

sociales qui pèsent sur les salariés de 
l'agroalimentaire soient diminuées», 
a-t-il ajouté. «Les coûts sociaux sont d'un 
rapport de un à trois entre la France et 
l'Allemagne et entre la France et 
l'Espagne, on ne peut pas jouer sur un 
même terrain de jeu quand les règles 
sont différentes à un tel niveau», a-t-il 
poursuivi, estimant que «c'est l' ensem
ble du secteur porcin qui est en grave 
danger aujourd'hui» (avecl'AFP). 

Entreprises 
D Amazon accusé de faire vivre 
un enfer à ses salariés 
Dans une enquête sur Amazon, publiée 
le 15 août, The New Yom Times décrit un 
environnement hostile où les salariés 
sont dressés les uns contre les autres 
pour améliorer la productivité, avec un 
système officiel de critique entre les 
employés. Le géant américain de la dis
tri bu tion en ligne mène «une expé
rience pour voir jusqu'où il peut pousser 
ses cols-blancs», analyse le quotidien. 
The New York Times rapporte que dans 
une lettre adressée aux salariés, 
le patron-fondateur d' Amazon, Jeff 
Bezos, a déploré que « notre approche 
intentionnelle consiste à créer un lieu 
de travail sans âme, dystopique, où 
on s'amuse pas et où on n'entend pas 
de rires». «]e ne reconnais pas cetAma
zon », a-t-il ajouté, demandant à ses 
150 000 salariés de «remonter aux res
sources humaines toute expérience de 
ce type» (avec l'AFP). 
D Netflix offre jusqu'à un an 
de congé parental payé à ses salariés 
«Nous introduisons une politique de 
congé illimité pour les nouveaux 
mamans et papas, qui leur permet de 
prendre autant de temps qu'ils veulent 
dans la première année suivant la nais
sance ou l'adoption d'un enfant», 
a annoncé, le 4 août, le groupe améri
cain sur son blog pour les États-Unis et 
le Canada. «Les parents peuvent revenir 
à temps partiel, à plein-temps, ou revenir 
et repartir [en congé parental] comme 
ils en ont besoin. Nous continuerons de 
les payer normalement. L'expérience 
montre que les gens ont de meilleures 
performances au travail quand ils ne 
s'inquiètent pas pour ce qu'il se passe à 
la maison», a ajouté le groupe, indi
quant qu'il autorise déjà ses salariés à 
prendre autant de vacances qu'ils le sou
haitent à condition de s'organiser avec 
leurs collègues pour couvrir leurs 
absences (avecl'AFP). 
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Le congé individuel 
de formation 

DOSSIERN° 

lllt 2015 

Les modalités de recours au CIF-CDI et au CIF-CDD 

Quand un salarié 
exprime le besoin 
de se former pour 
changer d'activité 

et réaliser une véritable 
reconversion, 

les solutions de prise 
en charge ne sont pas 

nombreuses et l'on 
pense immédiatement 
à ce dispositif célèbre 
ne serait-ce que du fait 
de sa longévité: le CIF. 

Le recours au CIF 
et sa prise en charge sont 

aujourd'hui plutôt 
bien huilés, notamment 

grâce au rôle joué 
par les Opacif. 

Nous retraçons dans 
ce dossier les éléments 

permettant de 
comprendre ce congé 

de formation et d'éviter 
certains écueils lors 
sa mise en œuvre. 

À CLASSER SOUS 1 < r J111W 
~~~~~~~~~----... 
FORMATION 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

Q
u'elle que soit leur importance, 
les réformes du système de for
mation professionnelle qui se suc 
cèdent ont un point commun: 

elles ne remettent jamais en cause l'exis
tence du congé individuel de formation 
(CIF). Le dispositif qui ne bénéficie qu'à 
un peu plus de 30 000 salariés par an sem
ble, en effet, faire l'unanimité autant 
auprès des acteurs de la formation que des 
partenaires sociaux. Depuis sa création 
en 1971, ilacependantfaitl'objetdenom
breux aménagements, pour en améliorer 
l'organisation et pour en renforcer l'accès 
par certains salariés, notamment ceux des 
petites entreprises. Nous présentons dans 
ce dossier les modalités de recours au CIF 
qui dépendent tout autant des dispositions 
légales, que des règles édictées par les orga
nismes paritaires collecteurs agréés pour 
le financement du congé individuel de for
mation ( Opacif). 

D Quel est l' oqjet 
duCIF? 

DANS QUELS CAS UN CIF PEUT-IL ÊTRE 
ENVISAGÉ? 

Le CIF autorise le salarié à s'absenter de 
l'entreprise pour suivre la formation de son 
choix, à son initiative et à titre personnel 
(C. trav., art. L. 6322-1). Le CIF donne accès 
àdesformationslonguesallantjusqu'àunan 
ou 1200 heures à temps partiel (v. page 6). 
C'est l'un des principaux outils du système 
de formation français au service de l' évolu
tion professionnelle et de l'accès à la quali-

fication. Il est souvent mis à profit dans le 
cadre des reconversions professionnelles. 

QUELS TYPES DE FORMATION PEUT-IL 
PERMETTRE DE RÉALISER? 
La formation choisie doit répondre aux 
critères légaux de l'action de formation 
(définis à l'article L. 6353-1 du Code du 
travail) et s'inscrire dans l'une des catégo
ries de formation définies par la loi (actions 
d'adaptation et de développement des com
pétences, actions de conversion, etc.) 
(C. trav., art. L. 6322-4 etL. 6313-1). Il n'y a 
pas à distinguer selon le mode d' organisa
tion de la prestation (discontinue, à temps 
partiel, etc.). 
Conformément à l'objet du dispositif, l'ac
tion de formation envisagée doit, en outre, 
permettre au salarié (C. trav., art. L. 6322-1, 
al. 2): 
- d'accéder à un niveau supérieur de 
qualification ; 
- de changer d'activité ou de profession; 
- de s'ouvrir plus largement à la culture, à 
la vie sociale et à l'exercice des responsa
bilités associatives bénévoles. 
Le CIF peut être accordé en vue d'obtenir 
une certification inscrite au répertoire 
national des certifications professionnelles 
(RNCP). Il permet donc de préparer et de 
passer un titre ou un diplôme à finalité 
professionnelle délivré notamment au nom 
de l'État ou d'une branche (C. trav., 
art. L. 6322-3). 
La formation financée n'a pas forcément 
à revêtir un caractère professionnel ni à 
relever de la branche d'activité dont relève 
le salarié. En revanche, les Opacif fixent 
le plus souvent des priorités de financement 
ce qui peut contribuer à orienter et à sim-
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plifier le choix des formations et l'affectation des fonds. 
Ces priorités s'appliquent quand les fonds disponibles 
ne permettent pas de couvrir l'ensemble des demandes 
(v. page 4). 

fJ Quels salariés peuvent 
bénéficier d'un CIF? 
Le congé individuel de formation s'adresse à tous les sala
riés de toutes les entreprises, dès lors qu'ils répondent à 
une condition d'ancienneté. 

CERTAINS SALARIÉS SONT-ILS EXCLUS 
DU DISPOSITIF? 

Le CIF s'adresse à tous les salariés. Autrement dit, toute 
personne soumise à un lien de subordination né d'un 
contrat de travail peut demander un CIF, sans distinction 
selon la nature dudit contrat. Des règles spécifiques s 'ap
pliquent cependant dans le cadre des CDD. Il n'y a pas 
non plus lieu de distinguer en fonction de la nature 
publique ou privée de l'entreprise qui emploie le salarié, 
ni de son effectif, de sa forme juridique (association, 
société commerciale, etc.) ou encore de la nature de son 
activité économique (industrielle, commerciale, etc.). 
ANOTER Dans la suite de ce dossier, sont présentées 

les règles de droit commun du CIF applicable aux 
salariés en CDI (CIF-CDI) et sont précisées, en cas de besoin, 
les règles spécifiques applicables aux salariés sortant de CDD 
(CIF-CDD). 

DE QUELLE ANCIENNETÉ DOIVENT JUSTIFIER 
LES CANDIDATS À UN CIF? 

La loi impose une condition minimum d'ancienneté 
pour accéder au congé individuel de formation, qui 
varie selon la nature du contrat de travail et l'activité 
de l'entreprise. Cette condition d'ancienneté n'est 
cependant pas exigée du salarié qui a changé d'emploi 
à la suite d'un licenciement pour motif économique et 
qui n'a pas suivi un stage de formation entre le moment 
de son licenciement et celui de son réemploi (C. trav., 
art. L. 6322-5, al. 2). 

LE CAS PARTICULIER D'UN REFUS DE MOBILITÉ 
VOLONTAIRE SÉCURISÉE 
La Loi définit des modalités particulières de recours au OF, pour les salariés 
auxquelles l'employeur a refusé le bénéfice d'une mobilité volontaire 
sécurisée (MVS). La MVS permet d'exercer une activité dans une autre 
entreprise avec l'accord de l'employeur. Elle est accessible aux salariés 
des entreprises et groupes d'au moins 300 salariés, justifiant d'une 
ancienneté minimale de 24 mois, consécutifs ou non. La loi précise que 
si l'employeur oppose deux refus successifs à la demande de mobilité, 
l'accès au CF est de droit pour le salarié. Dans ce cas, on ne pourra 
pas lui opposer la condition d'ancienneté de droit commun. Ceci étant, 
elle sera généralement remplie (sauf dans les TPE artisanales), puisque 
la personne doit justifier de 24 mois d'ancienneté pour accéder à une 
MVS. Surtout, son CIF ne pourra pas être différé au motif que le nombre 
de salarié simultanément absent au titre d'un CIF ne doit pas dépasser 
les 2% de l'effectif de son établissement (C. trav., art. L. 1222-12). 

Jl Conditions générales en CIF-CDI 
Pour bénéficier d'un CIF, le salarié doit justifier d'une 
ancienneté (C. trav., art. L. 63224 et R 6322-1): 
- d'au moins 24 mois consécutifs ou non en qualité de 
salarié, quelle qu'ait été la nature de ses contrats de tra
vail successifs; 
- dont 12 mois dans l'entreprise. 
Cette condition s'impose à tous les salariés en poste 
en CDI au moment de leur demande. 

Jl Conditions particulières dans les TPE 
artisanales 
Pour bénéficier d'un CIF, le salarié en CDI d'une entre
prise artisanale de moins de dix salariés doit justifier 
(C. trav., art. L. 6322-5 etR 6322-2): 
- d'une ancienneté minimale de 36 mois consécutifs 
ou non en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature 
de ses contrats de travail successifs; 
-dont 12 mois dans l'entreprise. 

Jl Spécificités liées au COD 
Un salarié qui a occupé un poste en CDD peut bénéficier 
du CIF s'il justifie d'une ancienneté de: 
- 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, 
quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, 
au cours des cinq dernières années; 
- dont quatre mois, consécutifs ou non, sous CDD, 
au cours des 12 derniers mois (C. trav., art. L. 6322-27 
et R 6322-20). 
La loi liste les contrats courts qui ne peuvent pas être 
pris en compte dans le décompte de ces quatre mois, à 
savoir: les contrats d'accompagnement dans l'emploi; 
les contrats d'apprentissage et de professionnalisation; 
les contrats conclus avec des jeunes au cours de leur 
cursus scolaire ou universitaire et les CDD qui se pour
suivent par des CDI (C. trav., art. D. 6322-21). 
Soulignons qu'une convention ou un accord collectif 
étendu peut fixer des conditions d'ancienneté infé
rieures à celles fixées par le Code du travail (C. trav., 
art. L. 6322-28). 
Pour l'accès au CIF comme à d'autres dispositifs, 
les conditions d'ancienneté des salariés ayant occupé 
des CDD sont établies sur la base du bordereau indivi
duel d'accès à la formation (Biaf). Ce Biaf, qui est remis 
aux salariés à la fin de leur CDD, doit d'ailleurs informer 
le salarié sur l'accès au CIF-CDD (D. n° 91-205 
du 25 février 1991 ). 
ANOTER Les contrats de travail temporaires ne sont pas 

assimilés aux CDD. Des conditions particulières 
d'ancienneté et d'application du CIF à ces contrats ont été 
définies par un ANI du 8 juillet 2004, étendu par arrêté 
du 28 décembre 2004 (NOR: SOCI'0412599A). 

UN SALARIÉ QUI A BÉNÉFICIÉ D'UN CIF PEUT-IL 
EN DEMANDER UN NOUVEAU? 

Une même personne pourra bénéficier de plusieurs 
CIF au cours de sa carrière mais un délai de franchise 
s'impose entre deux congés demandés par un salarié 
auprès du même employeur. Ainsi, le salarié ayant béné
ficié d'un CIF pris en charge par un Opacif, ne peut 
prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice 
d'un nouveau CIF avant un délai dont la durée, expri
mée en mois, est égale au douzième de la durée, expri
mée en heures, du CIF précédemment suivi. Ce délai 
ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans 
(C. trav., art. L. 6322-11, 3° et R 6322-10). 
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Rlustration. Pour une formation de 1200 heures, le 
calcul (1200/12) aboutit à 100 mois, soit plus de huit 
ans qui seront donc ramenés au plafond de six ans. 
Exception. Il existe un cas où le délai de franchise est 
écarté. Au cours d'une même année civile, les salariés 
peuvent prétendre au bénéfice de plusieurs CIF 
lorsqu'ils visent l'obtention des titres ou diplômes 
enregistrés au RNCP. La durée de ces congés ne peut 
dépasser 24 heures de temps de travail par an (C. trav., 
art. R 6322-11). Leur durée totale n'est pas prise en 
compte pour le calcul du délai de franchise. Il s'agit 
de permettre à un salarié de suivre plusieurs actions 
courtes en vue de préparer et passer un examen. 

~ Commentfaire 
une demande de CIF? 

À QUI FAUT-IL TRANSMETTRE LA DEMANDE 
DE CIF? 

Le salarié qui entend réaliser une formation dans 
le cadre d'un congé individuel de formation doit for
muler deux demandes: 
- une première auprès de son employeur afin d'être 
autorisé à s'absenter pendant la durée du congé (C. trav., 
art. L. 6322-11); 
- une seconde auprès de l'Opacif compétent afin d' ob
tenir une prise en charge financière (C. trav., 
art. L. 6322-21), dont les modalités sont détaillées en 
page 4 de ce dossier. 

SELON QUELLES MODALITÉS LA DEMANDE 
DOIT-ELLE ÊTRE TRANSMISE À L'EMPLOYEUR? 

La demande du salarié doit être adressée à l'employeur 
par écrit en respectant un délai de prévenance. Ce délai 
peut être fixé par accord de branche, à défaut il sera 
(C. trav., art. R 6322-3): 
- de 120 jours avant le début de l'action de formation, 
lorsque celle-ci implique une interruption continue de 
travail d'au moins six mois; 
- de 60 jours lorsqu'elle concerne la participation à un 
stage de formation (stage, activité d'enseignement, acti
vité de recherche et d'innovation) d'une durée infé
rieure à six mois, ou d'une formation à temps partiel, 
ou encore quand elle vise le passage ou la préparation 
d'un examen. 
Selon la nature de la demande, celle-ci doit comporter 
diverses précisions. Pour un stage de formation, la 
demande doit indiquer la date de début du stage. Elle 
mentionne aussi la désignation de l'action et la durée 
de la formation, ainsi que le nom de l'organisme qui 
en est responsable. 
Lorsque le CIF est mobilisé pour passer ou préparer 
un examen, la demande doit préciser l'intitulé et la 
date de cet examen. Dans ce cas, le salarié doit joindre 
un certificat d'inscription à sa demande (C. trav., 
art. R 6322-4). 
A NOTER En pratique, afin de se donner toutes les chances 

d'intégrer la cession de formation souhaitée, 
le salarié a intézêt à s'imposer un délai plus long que le délai 
de prévenance légal. Il s'agit de pouvoir transmettre 
la demande de prise en charge à l'Opacif au plus tôt (v. page 
suivante). 

UN ACCÈS PRIORITAIRE DES JEUNES AU CIF·CDD 
!:accord national interprofessionnel (ANI) du 7 avril 2011 sur l'accès 
à l'emploi des jeunes, étendu par arrêté du 26 octobre 2012 (NOR: 
IBT1222841A), a prévu un accès simplifié pour les jeunes de moins de 
26 ans au CIF-CDD. Ces derniers peuvent intégrer le dispositif dès lors 
qu'ils justifient de 12 mois d'activité salariée au cours des 5 dernières 
années, dont 4 mois de CDD dans les 12 derniers mois dans le secteur 
privé. Pour atteindre ces quatre mois qui correspondent au droit commun 
du OF-COD, le temps passé en contrats d'apprentissage et de profes
sionnalisation est pris en compte. !:ANI n'a prévu aucun terme 
pour l'application de ce dispositif qui reste donc en vigueur. 

9 L'employeur peut-il refuser 
ou différer? 
a Un congé de droit, qui implique une réponse 
dans un délai impératif 
Le CIF est accordé de droit et l'employeur ne peut pas 
refuser un départ en CIF dès lors que le salarié remplit 
les conditions légales pour en bénéficier. En effet, la loi 
ne prévoit que des possibilités de report du CIF. 
L'employeur dispose d'un délai de 30 jours suivant 
la réception de la demande de CIF pour informer l'in
téressé de sa réponse. S'il ne respecte pas ce délai, 
la jurisprudence estime que l'autorisation est acquise 
de plein droit par le salarié (Cass. soc., 22 janvier 1992, 
n° 88-41.294). En outre, la loi précise que dans tous 
les cas l'employeur devra motiver les raisons d'un éven
tuel refus ou d'un report de la demande de départ en 
CIF (C. trav., art. R 6322-5). 

a Un refus admis en cas de non-respect 
des conditions légales 
Lorsque le salarié ne remplit pas la condition d'ancien· 
neté, ou lorsqu'il souhaite bénéficier d'une prestation 
qui ne correspond pas à une action de formation, l' em
ployeur peut refuser le congé à son salarié. Il en va de 
même quand le salarié ne respecte pas le délai de pré
venance de 120 ou 60jours (v. ci-dessus). Un refus pour 
ce motif ferait de tout départ du salarié del' entreprise 
y contrevenant une absence injustifiée qui pourrait être 
susceptible de motiver un licenciement pour faute grave. 
ANOTER L'employeur n'est pas obligé de refuser une 

demande formulée tardivement. Quant à l'an
cienneté et à la nature de l'action de formation, si ces condi
tions ne sont pas remplies l'employeur peut accepter 
le congé mais il ne sera pas pris en charge par l'Opacif. 

a Les cas de reports liés à l'effectif 
de salariés absents 
La loi permet à l'employeur de limiter le nombre de 
ses salariés simultanément absents, au titre du CIF, selon 
des modalités qui varient selon l'effectif de l'entreprise 
ou de l'établissement. 

Entreprise ou établissement d'au moins 200 salariés 
Quand plusieurs salariés qui en font la demande rem
plissent les conditions pour bénéficier d'un CIF dans 
les établissements d'au moins 200 salariés, l'autorisation 
de certaines absences peut être reportée. Ce différé est 
possible dès lors qu'il permet que le pourcentage de 
salariés simultanément absents au titre du CIF ne 
dépasse pas 2% de l'effectif total de cet établissement 
(C. trav., art. L. 6322-7). 
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Entreprise ou établissement de moins de 200 salariés 
Dans les établissements de moins de 200 salariés, l'au
torisation d'absence peut être différée si le nombre 
d'heures de congé demandées dépasse 2 % du nombre 
total des heures accomplies dans l'année. 
Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles un 
salarié a droit peut être reporté à sa demande d'une 
année sur l'autre. Dans ce cas, le cumul des reports ne 
doit pas dépasser quatre ans (C. trav., art. L. 6322-8). 
A NOTER Dans les entreprises d'au moins 200 salariés comme 

dans celles de moins de 200 salariés, les salariés 
de 25 ans au plus, qui bénéficient d'un congé de formation 
de dxoit du fait qu'ils ne sont titulall"es d'aucun diplôme 
(C. trav., art.L. 6322-59), ne sont pas comptabilisés pour cal
culer le pourcentage de salariés absents ou les heures accom
plies au titre du CIF (C. trav., art. L. 6322-10). 

Entreprise de moins de dix salariés 
Dans les entreprises de moins de dix salariés, l'autori
sation d'absence peut être différée lorsqu'elle aboutit 
à l'absence simultanée d'au moins deux salariés de l'en
treprise partis en CIF (C. trav., art. L. 6322-9). 

Mise en œuvre d'un ordre de priorité 
Les demandes de CIF qui ne peuvent être satisfaites 
intégralement du fait que le volume de salariés absents 
atteint le plafond applicable dans l'établissement sont 
retenues suivant l'ordre de priorité suivant (C. trav., art. 
R 6322-6): 
- les demandes présentées pour passer un examen; 
- les demandes déjà présentées et qui ont été différées; 
- les demandes formulées par les salariés dont le stage, 
l'activité d'enseignement ou l'activité de recherche et 
d'innovation a dû être interrompu pour des motifs recon
nus valables, après avis du CE ou, à défaut, des délégués 
du personnel; 
- les demandes formulées par les salariés ayant le plus 
d'ancienneté dans l'entreprise. 

Jl Les cas de reports liés à la bonne marche 
de l'entreprise 
L'employeur peut différer le départ du salarié en CIF, 
dans le cas où il estime que cette absence pourrait avoir 
des conséquences préjudiciables à la production et à 
la marche de l'entreprise. Ce différé ne peut s'appliquer 
qu'après avis du CE ou, à défaut, des délégués duper
sonnel (C. trav., art. L. 6322-6). La durée pendant laquelle 
le CIF peut être différé dans ce cadre ne peut excéder 
neuf mois (C. trav., art. R 6322-7). 
Si un différend subsiste après consultation du comité 
d'entreprise ou des délégués du personnel, la loi précise 
que le salarié et l'employeur peuvent saisir l'inspection 
du travail pour l'arbitrer. Selon le Conseil d'État, l'ins
pecteur du travail ne peut pas statuer mais doit tenter 
de concilier les parties. En cas d'échec, l'affitlre ne pmma 
être tranchée que par les tribunaux (CE, 20 septembre 
1985, n°43198). 

~ Comment obtenir la prise 
en charge de l'Opacif? 

COMMENT FORMULER LA DEMANDE DE PRISE 
EN CHARGE? 

Jl CIF-CDI 
La demande de prise en charge est adressée auprès de 
l'Opacif dont relève l'entreprise. Il peut s'agir soit d'un 

Fongecif régional de compétence interprofessionnelle, 
soit d'un Opca de branche agréé au titre du financement 
du CIF. Pour les employés des entreprises de moins 
de 10 salariés (qui ne participent pas au financement 
du CIF) et les entreprises du «hors-champ», l'Opacif 
compétent est celui de la branche professionnelle ou du 
secteur d'activité dont relève l'entreprise, ou s'il n'existe 
pas, le Fongecif de la région (C. trav., art. L. 6322-21 ). 
Chaque Opacif définit une procédure qui lui est propre 
et met à disposition son formulaire de demande de 
prise en charge. Le salarié devra remplir la partie le 
concernant et faire remplir celles qui incombent à l'or
ganisme qui dispense la formation (identification de 
l'organisme, désignation et description de la formation, 
devis, etc.) et à son employeur (identification de l'en
treprise, contrat et rémunération du salarié et autori
sation d'absence, etc.). Bien que la loi n'impose pas de 
délai, le salarié a intérêt à déposer son formulaire dès 
qu'il est rempli et le plus en amont possible de la date 
prévue d'entrée en formation (certains Opacifimposent 
des délais). Il peut, en outre, être utile de se renseigner 
sur les dates des commissions paritaires de prise en 
charge auprès de l'Opacif. Celles-ci ne se réunissant, 
le plus souvent, qu'une fois par mois. 

Jl Spécificité liée au COD 
Dans le cadre du CIF-CDD, la demande de prise en 
charge doit être adressée à l'Opacif dont relève l'en
treprise dans laquelle a été exécuté le dernier CDD 
(C. trav., art. L. 6322-30). 

QUAND ET COMMENT INTERVIENT LA DÉCISION 
DE PRISE EN CHARGE? 

La loi n'impose pas de délai à l'Opacif pour commu
niquer sa réponse au salarié. En pratique, le moment 
de cette décision dépend en grande partie du calendrier 
des commissions paritaires de prise en charge de l'or
ganisme. Lorsque la décision est positive, elle précise 
les conditions de prise en charge de la rémunération 
et des frais engendrés par la formation (v. ci-après). 

L'OPACIF PEUT-IL REFUSER DE PRENDRE 
EN CHARGE UN CIF? 

Jl CIF-CDI 
L'Opacif ne peut refuser de prendre en charge le béné
ficiaire du CIF que dans des cas limités (C. trav., art. 
L. 6322-18). Il refusera son financement lorsque sa 
demande n'est pas susceptible de se rattacher à une 
action de formation au sens du Code du travail (C. trav., 
art. L. 6313-1 et L. 6353-1). Il refusera aussi de prendre 
en charge une formation lorsque la demande est incom
plète (information manquante, absence d'autorisation 
de l'employeur, etc.) ou tardive (reçue après le début 
de la formation). 
L'Opacif peut également refuser une prise en charge 
lorsque l'ensemble des demandes ne peuvent être toutes 
simultanément satisfaites faute de fonds disponibles. Les 
accords interprofessionnels ou de branche peuvent fixer 
des règles de prise en charge (C. trav., art. L. 6322-14), 
mais en pratique ces règles sont définies au niveau des 
Opacif. Ces derniers déterminent des priorités de prises 
en charge, qui s'appliquent quand les fonds disponibles 
sont insuffisants. Ces priorités sont fixées notamment en 
fonction de la nature des formations (qualité, caractère 
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certifiant, etc.), de la catégorie professionnelle des deman
deurs (senior, bas niveau de qualification, etc.), de la 
taille del' entreprise et de la qualité du projet profession
nel (adéquation entre les attentes et la formation, métiers 
en tension, etc.). Ces priorités sont définies annuellement 
et peuvent être reconduites d'année en année. L'Opacif 
définit aussi la répartition des fonds entre les actions 
prioritaires et celles qui ne le sont pas, sachant que les 
actions prioritaires ne peuvent se voir attribuer 100 % 
des fonds (C. trav., art. R 6322-12 et R 6322-13). Les 
demandes visant des actions prioritaires, comme non
prioritaires, sont traitées dans l'ordre de leur réception 
et dans la limite des fonds qui leur sont affectées (C. trav., 
art. R 6322-14). 
A NOTER L'Opacif ne peut pas revenir sur l'autorisation 

d'absence accordée par l'employeur.Ainsi l'ab
sence de prise en charge par l'Opacif ne le prive pas du 
droit de bénéficier de son congé et de suivre la formation 
sans être rémunéré, dès lors qu'il trouve le moyen de la 
financer (financement personnel, par l'entreprise, 
CET, etc.). Une fois l'autorisation accordée, son absence 
pendant la durée de la formation suivie ne saurait en effet 
être considérée comme fautive. 

a Spécificités liées au CDD 
Dans le cadre du CIF-CDD, les Opacif peuvent aussi 
avoir à appliquer des priorités pour déterminer quelle 
formation doit être financée en cas d'insuffisance de 
fonds. Or, des priorités et des critères de prise en 
charge particuliers sont fixés par les Opacif pour les 
CIF-CDD (C. trav., art. L. 6322-32 etL. 6322-33). Ils doi
vent être de nature à permettre aux intéressés d'accé
der à un niveau supérieur de qualification, de se recon
vertir ou d'entretenir leurs connaissances. 
En l'absence d'accord ou de convention fixant ces 
priorités, l'Opacif fixe annuellement des priorités 
selon des critères proches de ceux utilisés pour le CIF
CDI (C. trav., art. R 6322-22). Il détermine aussi la part 
des crédits réservés à ces formations (C. trav., 
art. R 6322-23). 
A NOTER Alors que le CIF-CDI est financé par l'affectation 

d'une part de la contribution unique, le CIF-CDD 
est financé sur la base d'une contribution dédiée dite« 1 % 
CIF-CDD» (C. trav., art.D. 6322-28). 

UN SALARIÉ PEUT-IL S'OPPOSER AU REJET 
DE SA DEMANDE? 

L'Opacif qui rejette une demande de prise en charge 
doit en informer le salarié et motiver son rejet. Le salarié 
dispose alors d'un recours gracieux auprès d'une instance 
paritaire de l'Opacif dans un délai de deux mois à comp
ter de l'envoi de la décision (C. trav., art. R 6322-15 
àR 6322-17). Il en va de même pourle CIF-CDD (C. trav., 
art. R 6322-26). 
En cas de conflit suite à ce recours, la question de savoir 
quelle est la juridiction compétente n'est pas clairement 
tranchée. Il a déjà été décidé par des juridictions du 
fond que «le salarié a la faculté d'intenter une action 
devantlejugejudiciaire» (Rép. min. n° 37167,J-C. Bou-
1,ard,JOAN Q 21.feurier 2000, p.1169; CAA Nantes, 30 dicem
bre 1999, n° 99-464; TA Nantes, 10 novembre 1994, 
n° 941333). Mais, la Cour de cassation ne s'est à notre 
connaissance jamais prononcée sur cette question et 
certaines juridictions ont même tranché en faveur de 
la compétence du juge administratif (CA Nîmes, 18 juin 
1986, Bull. soc. E Lefebvre, novembre 1986). 

QUI FINANCE LA RÉMUNÉRATION DU SALARIÉ? 

a CIF-CDI 
Le salarié a droit à une rémunération (v. page suivante) 
pendant les heures où il s'absente del' entreprise pour 
suivre sa formation. Elle est versée par l'employeur 
qui se fait ensuite rembourser par l'Opacif (C. trav., 
art. L. 6322-20). La prise en charge de la rémunération 
du salarié par l'Opacif est variable elle est de (D. n ° 84-
613du16juillet1984): 
-100 % du salaire antérieur s'il est inférieur à deux smic; 
- 80 % du salaire antérieur s'il dépasse deux smic et si 
la formation n'excède pas un an ou 1200 heures à temps 
partiel, ou 90 % si le CIF vise certaines formations (sanc
tionnées par un diplôme de l'enseignement technolo
gique, ou répondant à un objectif individuel de recon
version ne relevant pas du plan de formation, etc.); 
- 60 % du salaire antérieurs 'il dépasse deux smic et pour 
la fraction de la formation excédant exceptionnellement 
les durées d'un an ou 1200 heures à temps partiel. 
De plus, la prise en charge de la rémunération ne peut 
être inférieure à deux smic si le salaire antérieur atteint 
deuxsmic. 
En pratique le salaire antérieur correspond au salaire 
brut de base auquel s'ajoutent les primes n'ayant pas 
un caractère occasionnel et les indemnités de trans
port. 
L'Opacif indique dans sa décision le montant de la 
rémunération qu'il accepte de prendre en charge. Des 
dispositions conventionnelles peuvent fixer des condi
tions de prise en charge par l'Opacif plus avantageuses. 
A NOTER Les régions et l'État peuvent participer à la prise 

en charge de la rémunération des bénéficiaires 
du CIF à certaines conditions tenant notamment aux qua
lifications proposées, aux ressources de l'Opacif et à ses 
efforts pour développer le nombre de bénéficiaire de CIF 
(C. trav., art. L. 6322-23). 

a Spécificité Liée au COD 
Le bénéficiaire du congé individuel de formation a 
droit à une rémunération qui lui est directement versée 
par l'Opacif (C. trav., art. L. 6322-34). 

QUI FINANCE LA FORMATION? 

a CIF-CDI 
C'est l'Opacif qui supporte tout ou partie des charges 
correspondant au stage suivi par le bénéficiaire du CIF 
(C. trav., art., L. 6322-20). Il précise dans sa décision les 
frais qu'il prend en charge. Les Opacif définissent leurs 
propres règles de prises en charges, notamment en fonc-

LA MOBILISATION DU CPF DANS LE CADRE D'UN CIF 
Le salarié peut, à son initiative, mobiliser son compte personnel de for
mation (CPF) en même temps qu'il demande la prise en charge d'un CIF 
(CDI ou CDD). La formation visée doit alors être éligible au CPF. 
Dans ce cadre, le Fonds paritaire de sécurisation des parcours profes
sionnels (FPSPP) prend en charge les frais pédagogiques liés à la formation 
dans la limite du nombre d'heures inscrites sur son compte (C. trav., 
art. L 6323-20). En pratique, l'articulation entre les deux dispositifs 
est gérée par l'Opacif afin de trouver un complément de financement 
et le salarié ne fait qu'une demande de CIF auprès de son employeur. 
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tion des priorités de financement qu'ils se sont fixées. 
L'employeur n'a aucune obligation de financement ni 
pour les coûts pédagogiques, ni pour les frais annexes. 

Jl Spécificités Liées au CDD 
L'Opacif dont relève l'entreprise dans laquelle a été 
exécuté le dernier CDD est compétent pour prendre 
en charge les dépenses liées au CIF (C. trav., art. L. 6322-
30). L'Opacif assure le financement de tout ou partie 
des dépenses afférentes au CIF selon les priorités et cri
tères de prises en charge qu'il s'est fixé (C. trav., 
art. L. 6322-35). 

QUID DU REMPLACEMENT DU SALARIÉ EN CIF? 

La rémunération du remplaçant n'est pas prise en 
charge, mais la loi permet à l'Opacif de rembourser 
aux employeurs de moins de 50 salariés tout ou partie 
de leurindemnité de précarité (C. trav., art. L. 6333-4). 

[;) Comment gérer l'absence 
et le retour du salarié? 

À QUEL MOMENT SE DÉROULE LA FORMATION? 

Jl CIF-CDI 
Les actions de formation du CIF s'accomplissent en 
tout ou partie pendant le temps de travail (C. trav., art. 
L. 6322-2). Ceci exclut une formation réalisée entière
ment en dehors du temps de travail. La formation peut 
être continue ou discontinue, dispensée à temps complet 
ou partiel, elle n'implique pas forcément une absence 
du salarié à son poste de travail pendant toute la période 
de l'action. Les absences du salarié peuvent être irré
gulières et une organisation doit alors être recherchée 
pour permettre la continuité de l'activité. 
ANOTER Si le CIF ne peut viser une formation qui ne se 

déroule pas au moins en partie sur le temps de 
travail, la loi prévoit un dispositif qui permet à un Opacif 
de financer des formations hors temps de travail. Pour en 
bénéficier le salarié doit en faire la demande disposer 
d'une ancienneté d'un an dans l'entreprise.La durée mini
mum de la formation est de 120 heures. Pendant la formation 
le bénéficiaire est protégé contre les risques d'AT-MP 
(C. tzav., art.L. 6322-64 et D. 6322-79). 

Jl Spécificités Liées au CDD 
La loi prévoit que l'action de formation doit débuter 
au plus tard 12 mois après le terme d'un CDD. En 
principe pour les salariés en CDD, la formation se 
déroule sur une période où la personne n'est pas en 
emploi. Il est ainsi possible de bénéficier d'un CIF, 
alors que la personne occupe un emploi en CDI, 
qu'elle a conservé ou retrouvé après la fin du CDD, 
dès lors que le CIF se situe sur les périodes où laper
sonne n'exerce pas son activité. Mais l'employeur peut 
accepter que la formation débute avant la fin du CDD 
(C. trav., art. L. 6322-29). 

QUELLE EST LA DURÉE DES FORMATIONS? 

La durée du congé accordé par l'employeur correspond 
à la durée de la formation suivie. Cette durée ne peut 

en principe être supérieure à (C. trav., art. L. 6322-12): 
-un an lorsqu'il s'agit d'un stage continu à temps plein; 
- 1200 heures lorsqu'il s'agit de stages constituant un 
cycle pédagogique comportant des enseignements dis
continus ou à temps partiel. 
Des accords collectifs peuvent stipuler des durées plus 
longues. Un employeur peut également accorder un 
congé plus long. 

QUELLE EST L'INCIDENCE DU CIF SUR 
LE CONTRAT DE TRAVAIL? 

Pendant la durée du congé, le bénéficiaire reste salarié 
de son entreprise et son contrat de travail est suspendu. 
Le temps passé en formation est toutefois assimilé à 
une période de travail pour la détermination de ses 
droits à congés payés (acquisition des congés, indem
nité de congés payés, etc.) et pour les droits liés à son 
ancienneté (I3e mois et autres avantages liés à l'an
cienneté) même si le salarié n'est pas rémunéré 
(C. trav., art. L. 6322-13). L'employeur ne peut donc 
pas imputer la durée du CIF sur le solde des congés 
payés acquis par le salarié au moment de son départ 
en formation. 
Le salarié reste également tenu par une obligation de 
loyauté. Il ne peut par exemple pas solliciter un stage 
dans une entreprise concurrente de son employeur 
dans le cadre de sa formation (Cass. soc., 12 octobre 2004, 
n° 03-43-465). En effet, le CIF n'empêche pas l'em
ployeur d'user de son pouvoir disciplinaire. 
Le salarié en CIF n'est pas non plus protégé contre 
un licenciement pour motif économique. La jurispru
dence a en outre précisé que le délai de préavis n'était 
ni interrompu, ni suspendu pendant le CIF (Cass. soc., 
16 juin 2004, n ° 02-40. 620 ). Cependant le salarié ainsi 
licencié pendant son congé pourra poursuivre sa for
mation. Il pourra alors soit continuer à bénéficier de 
la prise en charge de l'Opacif, soit s'inscrire comme 
demandeur d'emploi et être pris en charge par Pôle 
emploi (uniquement au titre de !'ARE-formation) qui 
devra valider la formation (RG, art. 4 a et Accord d'ap
plication n ° 20). 
On retiendra aussi qu'au cours de sa formation le salarié, 
en tant que stagiaire doit respecter le règlement intérieur 
de l'organisme de formation sous peine notamment 
d'exclusion (C. trav., art. L. 6352-3). 

QUELLE RÉMUNÉRATION PERÇOIT LE SALARIÉ? 

Jl CIF-CDI 
Dès lors qu'il a obtenu la prise en charge de son congé 
individuel de formation par l'Opacif, le salarié a droit 
à une rémunération (C. trav., art. L. 6322-17). Sa rému
nération dépendra tout d'abord du taux de prise en 
charge décidé par l'Opacif (v. plus haut), à moins que 
l'employeur décide de maintenir le salaire horaire du 
salarié et de le financer. 
Ensuite, le salarié à temps plein qui exerce une forma
tion à temps plein a droit à une rémunération calculée 
sur la base d'un temps plein. Si sa formation est à temps 
partiel, la rémunération versée correspond au nombre 
d'heures de formation suivies. S'il revient dans l'entre
prise pour occuper son poste au cours des heures de la 
semaine où il n'est pas en formation le salarié est bien 
entendu rémunéré sans prise en charge par l'Opacif. 
L'Opacifne prendra pas non plus en charge une rému-
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nération versée par un employeur tiers quand la for
mation comprend des périodes en entreprise rémuné
rées. Pour un salarié à temps partiel qui suit une for
mation à temps plein, on pourrait penser que la 
rémunération versée correspond aussi au nombre 
d'heure de formation. Mais la jurisprudence semble 
indiquer que cette solution ne pourrait être retenue 
que si des dispositions conventionnelles le prévoient 
(Cass. soc., 4 février 2004, n ° 01-47.296). 
Lorsque la formation est discontinue, on applique les 
mêmes règles de maintien de la rémunération pendant 
les périodes où le salarié est en formation. 
Des dispositions conventionnelles peuvent fixer des 
conditions de rémunération plus avantageuses. 
Pour les Fongecif, une formation dont la durée heb
domadaire est au moins égale à 30 heures constitue une 
formation à temps plein (si le salarié ne reprend pas 
son poste pendant les semaines concernées hors des 
heures de stage). 
La loi définit une règle particulière lorsque le CIF est 
mobilisé pour préparer ou passer un examen. Dans ce cas, 
pendant la durée du congé la rémunération antérieure 
est intégralement maintenue, quel que soit son montant 
(C. trav., art. L. 6322-19). 
A NOTER Toutes les cotisations salariales et patronales cal-

culées sur la rémunération maintenue doivent être 
versées aux ozganismes concernés afin que le salarié conserve 
la même protection sociale avant et pendant son CIF. Un taux 
spécifique, de 2,44% pour 2015, s'applique pour le risque 
AT-MP (An:du 22 décembre 2014 NOR:AFSS1431036A).Notons 
aussi que même s'ils ne sont pas rémunézés,les salariés partis 
en CIF conservent une protection sociale comme tous les sta
giaires de la formation professionnelle. Il restera ainsi affilié 
au régime général de sécurité sociale (C. trav., art.L. 6342-1). 

Jl Spécificités liées au COD 
Le salarié a droit à une rémunération dont le montant 
est égal à un pourcentage du salaire moyen perçu au 
cours des quatre derniers mois sous contrats de travail à 
durée déterminée (C. trav., art. L. 6322-34). Les taux appli
qués sont les mêmes que pour le CIF-CDI (D. n ° 84-613 
du 16 juilkt 1984 ). 
A NOTER Pendant la dmée du CIF,le travailleur est consid.ézé 

comme stagiaire de la formation professionnelle. 
Il bénéficie du maintien de la protection sociale qui lui était 
assmée lorsqu'il était titulaire d'un CDD, en matière de sécu
rité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémen
taire. L'Opacif verse aux régimes concernés les cotisations 
sociales afférentes à ces garanties. 

LE SALARIÉ RETROUVE-T-IL SON POSTE 
À SON RETOUR DANS L'ENTREPRISE? 
Au terme du CIF le salarié qui revient dans l'entreprise 
n'est pas assuré de retrouver le poste qu'il avait quitté 
en partant. Il doit cependant être affecté à un poste de 
travail correspondant à sa qualification et à la rémuné
ration prévues par son contrat de travail. En outre, l' em
ployeur n'est pas tenu de prendre en compte les résultats 
de la formation suivie. 

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES 
INTERRUPTION ET ABANDON DE FORMATION? 

Le salarié en formation est tenu par une obligation d'as
siduité. Ainsi, il doit remettre à son employeur une 
attestation de présence effective au stage à la fin de 
chaque mois et au moment de la reprise du travail. Cette 
attestation fournie par l'organisme de formation lui 
permettra de maintenir la prise en charge par l'Opacif 
et le versement de sa rémunération. 
Le salarié qui, sans motif légitime (maladie, accident, 
mandat syndical, etc.), cesse de fréquenter le stage, perd 
en effet le bénéfice du CIF. Il est en outre passible de 
sanction de la part de son employeur. 
De la même façon, le salarié est tenu de fournir une 
attestation de présence aux examens quand le CIF a été 
accordé pour passer un diplôme. À défaut, il perd le 
bénéfice du maintien de sa rémunération (C. trav., 
art. R 6322-9). 
En cas d'abandon de la formation, l'employeur n'est 
pas tenu de la réintégrer de manière anticipée, notam
ment s'il a embauché un salarié pour le remplacer (Cass. 
soc., 5juin1986, n° 84-40.320). Néanmoins si cet abandon 
est justifié par un motif valable (maladie, grossesse, acci
dent, etc.), il permettra au salarié de demander un nou
veau CIF sans avoir à respecter de délai et sa demande 
sera prioritaire (C. trav., art. R 6322-6, 3°). 

1 VOIR AUSSI 1 

Le dossier sur Le conseil en évolution professionnelle: Le dossier 
pratique -Form., FP- n° 113/2015 du 24 juin 2015 
Le dossier sur rentretien professionnel: Le dossier pratique 
-Form.- n° 56/2015 du 25 mars 2015 
La réforme du financement de La formation: Le dossier pratique 
-Form., FP- n° 27 /2015 du 11 février 2015 
Le dossier sur Le compte personnel de formation: Le dossier 
juridique -Form., FP- n° 203/2014 du 10 novembre 2014 
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