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alternance sont financés par la contribution obligatoire au
financement de la formation professionnelle continue.
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(24) Ces critiques ont notamment été émises par la chambre
syndicale des organismes de formation en alternance
(CSOFA) au double motif d’une diminution des possibilités
d’accès à la formation pour les jeunes et d’une probable
baisse de chiffre d’affaires pour les organismes qui ont basé
leur activité à titre principal sur le dispositif des contrats de
qualification.
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(51) Pour apprécier la cohérence de ces dispositions, on les rapprochera de l’article L. 932-1 nouveau qui définit le régime
des formations suivies hors-temps de travail : lorsque la formation a pour objet l’adaptation, elle entre dans la fonction
même du salarié au moment où il suit la formation. Elle est
donc assimilée à du travail et payée en heures supplémentaires. Lorsque la formation anticipe sur l’évolution de l’emploi, il est possible de déroger par accord collectif ou individuel au régime des heures supplémentaires, mais sans
échapper à la qualification de temps de travail effectif : nous
sommes toujours dans le champ de la qualification du salarié et de l’exécution du contrat, mais il y a une prime à l’anticipation. S’agissant enfin du développement des compétences, nous sommes au-delà de la qualification professionnelle et donc du contrat de travail, ce qui justifie le paiement non d’un salaire mais d’une indemnité. Difficile d’avoir
davantage de cohérence entre la nature des obligations et
leur régime.
(52) Cass. soc., 27 mai 1998, n° 96-40.871
(53) En cette année de la Chine, plutôt que de comparer les
mérites respectifs de l’intelligence de la main et de celle de
l’esprit, on pourra saisir l’opportunité de réinterroger nos
approches culturelles de la compétence en s’intéressant aux
pratiques qui ne dissocient pas mais qui associent, v. par
exemple : « L’art chinois de l’écriture », J.-F. BILLETER,
Skira, 2001.
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