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Réuniess le 17 juuin 2011 au sein ddu Comitéé paritaire national ppour la fo
ormation
professiionnelle, à moins de deux mois et demi dee la date liimite du déépôt des deemandes
d’agrém
ment pour les organissmes paritaaires colleccteurs agrééés (OPCA)), les organ
nisations
représenntatives d’eemployeurs et de salarriés au niveeau nationaal et interprrofessionnell, qui se
sont enggagées dans une réform
me en proffondeur de la formation professioonnelle, ont négocié
l’accordd national innterprofessiionnel du 7 janvier 200
09 et entre temps
t
de noombreux accords de
mise enn oeuvre, constatent
c
à la fois uune instabiilité juridiq
que et des prises de position
contradiictoires de la part des
d représeentants de l’Etat, quii rendent lla mise en
n œuvre
opératioonnelle de cette réform
me compleexe, problém
matique, vo
oire en conntradiction avec les
objectiffs initiaux qui
q étaient notamment
n
de former 500 000 saalariés et 2000 000 dem
mandeurs
d’emplooi supplémeentaires chaque année.
Alors quue le Fondss paritaire de sécurisatioon des parccours professsionnels (FFPSPP) et lees OPCA
doivent concourir de façon optimale au développem
ment de la formation professionn
nelle des
d
s d’emploi,, les parten
naires sociaaux soulign
nent que
jeunes, des salariéés et des demandeurs
ons récente s risquent d’avoir
d
l’efffet contrairee, notammen
nt :
différenntes décisionns ou positio
1/ La mise en œuvre, à la demannde de l’Etaat, de dispo
ositions resttrictives con
ncernant
ll’accès des OPCA à la péréquationn du FPSPP
P sur la proffessionnalissation risquee d’avoir
uun effet négatif sur lees décisionss que doivent prendre les OPCA afin de dév
velopper
ll’alternancee, dès lors qu’ils
q
n’ontt pas la certtitude de po
ouvoir dispposer des ressources
nnécessaires.
22/ L’arrêté précisant les pièces cconstitutivess du dossier d’agrémennt des OPC
CA n’est
ttoujours paas publié alo
ors que les négociation
ns nécessairres à l’agrém
ment des nouveaux
n
O
OPCA sontt déjà largem
ment engagéées voire co
onclues.
33/ Le dossiier sur les contrats d’’objectifs et de moyen
ns (COM) que chaquee OPCA
ddevra concllure avec l’Etat, et quii a fait l’objjet de nomb
breuses réunnions entre l’Etat et
lles partenaiires sociaux
x, n’a toujouurs pas été adressé
a
au FPSPP
F
et aux
ux OPCA.
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4/ L’arrêté du 30 mai 2011 sur les frais de gestion, d’information et de mission des
OPCA ne les encourage pas à développer des activités, au-delà des collectes perçues,
au service des entreprises, des jeunes, des salariés et des demandeurs d’emploi, dans la
mesure où il ne leur en donne pas les ressources correspondantes, alors que le service
de proximité et le développement de la formation dans les entreprises, notamment
dans les très petites entreprises, figurent parmi les priorités de la réforme.
5/ Les interprétations divergentes très récentes de l’article R. 6332-17 du Code du
travail, qui pourtant permet aux OPCA de conclure depuis 1994 des conventions de
délégation à des personnes morales patronales ou paritaires, territoriales ou de
branches, interfèrent sur ce qui relève strictement de la responsabilité des partenaires
sociaux, à savoir l’organisation et la gestion de chaque OPCA, et créent une grave
incertitude à quelques semaines de la conclusion des derniers accords constitutifs ou
d’adhésion aux OPCA.
6/ La qualification de la nature, publique ou privée, des fonds des OPCA, qui leur
conférerait ou non le statut de pouvoir adjudicateur pour toute ou partie de leur activité
entraîne potentiellement des conséquences lourdes et ne peut donc être abordée
incidemment dans le cadre d’un document « Questions-Réponses » alors qu’elle doit
faire l’objet d’une réflexion de fond entre l’Etat et les partenaires sociaux.

Ils demandent que toutes les dispositions soient prises dans les plus brefs délais pour sécuriser
les négociations conclues ou en cours concernant la mise en œuvre des nouveaux OPCA.
A défaut, la mise en place du nouveau système de formation professionnelle début 2012,
c’est-à-dire trois ans après la conclusion de l’accord des partenaires sociaux, dont tous les
acteurs, et en premier lieu les partenaires sociaux, attendent une efficacité accrue, risquerait
d’être sérieusement compromise et, notamment, de porter préjudice au développement des
formations en alternance.
Les partenaires sociaux rappellent enfin que, dans le respect de la législation et de la
réglementation en vigueur, ils ont la pleine liberté et responsabilité de l’élaboration et de la
mise en œuvre de dispositions conventionnelles, dans le cadre de la négociation collective, et
qu’ils entendent bien que ce rôle soit totalement respecté.
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