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PPrroobbllèèmmee  ddee  FFiinnaanncceemmeenntt  ddee  llaa  
FFoorrmmaattiioonn  PPrrooffeessssiioonnnneellllee??  VVoouuss  ÊÊtteess  PPrriiééss  ddee  

PPaasssseerr  àà  llaa  CCaaiissssee  !!!!!!

Le Sénat a adopté en seconde lecture 

un amendement au projet de loi de 

finances 2023 visant à instaurer un reste 

à charge pour les titulaires d’un compte 

personnel de formation. Lorsque le titulaire voudra 

mobiliser son CPF en vue de financer une action de 

formation, une validation des acquis de l’expérience 

(VAE) ou un bilan de compétences, une 

participation financière lui sera demandée quel 

que soit le montant de droits disponible sur son 

compte. 

En seront exemptés les demandeurs d’emploi et les 

salariés dont le projet de formation est co-construit 

avec l’employeur. 

Dès 2018, avec la loi dite pour «la liberté de choisir 

son avenir professionnel», la délégation Force 

Ouvrière avait déjà alerté sur le problème de 

financement des droits des actifs concernant le CPF. 

En effet, nous avions pointé une inadéquation 

entre les moyens donnés par le gouvernement  

et les droits des salariés, 7 fois supérieurs à la 

capacité de financement prévue. 

Nous écrivions alors: «L’individu devenu responsable 

de son employabilité, la logique voudrait que ce soit 

lui qui finance sa formation avec son droit (CPF) + 

son porte-monnaie» 

En 2021, l’Accord Cadre National Interprofessionnel, 

en faisant le bilan de 3 années écoulées, nous avait 

donné raison en constatant un déficit structurel 

chronique de France Compétence et que l’Etat 

devait renflouer à hauteur de 6.75 Md€. 

À cela s’ajoutait une exonération massive de charges, 

dans la période, pour aider les entreprises qui ont 

mécaniquement amputé les recettes. 

En ces temps d’inflation galopante où beaucoup 

d’actifs ont du mal à boucler leurs fins de mois, à qui 

le gouvernement allait-il faire payer la facture?  

Sachant que la part des ménages dans le 

financement de la Formation Professionnelle avait 

déjà augmenté de 44% en passant de 1 Md€ à 1,44 

Md€ entre 2015 et 2018, cela ne suffisait 

apparemment pas. 

Cette dépense, essentiellement constituée d’achats 

de formation à titre individuel, a continué 

d’augmenter jusqu’à 1,8 Md€ en 2021 soit 80% 

d’augmentation en 6 ans et contribue à hauteur de 

6,4 % à la dépense nationale de formation. 

Il faudra souligner que, dans le même temps, la part 

des OPCO a baissé quant à elle de 20% dans 

la période. 
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Il 

semblerait donc 

que «la liberté de 

choisir son avenir 

professionnel» en 

prend un sacré coup 

dans l’aile car elle va 

dépendre non seulement de 

son portefeuille mais à défaut 

de plus en plus du bon vouloir 

de son employeur qui par 

ailleurs y contribue de moins en 

moins en termes financiers. 

Cet amendement va dans le sens que nous 

dénoncions concernant l’instauration d’un ticket 

modérateur sur l’utilisation du CPF proposé par les 

rapporteurs IGAS IGF en 2021. 

Même Antoine Foucher (ex-directeur de cabinet de 

Muriel Pénicaud) en convient : «cette action du 

gouvernement est bien contraire à l'ambition d'une 

société du travail, du mérite et des compétences par 

l'accès à la formation». 

En ce qui concerne notre délégation, nous y voyons 

surtout un frein au développement de la 

formation, de la VAE ou du bilan de compétence et 

au-delà, creuser le fossé déjà important des inégalités 

d’accès à la formation. 

Alors que le taux d’accès à la formation des 

ingénieurs dans les entreprises de 500 salariés et 

plus dépassait les 67 %, il n’était que de 12,2 % pour 

les ouvriers des entreprises de moins de 20 salariés. 

En tapant au portefeuille des usagers, le risque est de 

freiner les moins diplômés. Surtout dans le contexte 

actuel de fortes inquiétudes sur le pouvoir d’achat.

BBiillaann  rrééggiioonnaall  AAccccoorrdd  HHaannddiiccaapp

À
 défaut d’avoir eu une présentation ou 

un point d’information sur ce sujet 

concernant l’année 2020, nous avons 

consulté le rapport sur l'emploi des 

personnes en situation de handicap 2019 présenté 

dans cette instance le 20 octobre 2020. 

C’est avec satisfaction que nous pouvions constater 

que tous les établissements de la Région AURA 

satisfaisaient à l’OETH dont certains dans des 

proportions exemplaires. 

Ainsi, nous trouvons dommage que la Direction 

n'affiche pas les chiffres pour l’ensemble des 

établissements de la Région AURA. 

Nous aurions souhaité avoir le taux d’emploi dans 

notre région avec le nombre de reconnaissance RQTH 

sur l’effectif global de la Région AURA. 

Toujours par rapport au bilan 2019, celui-ci faisait 

apparaître la réalisation de 8 entretiens relevant de 

l’axe 2 concernant le maintien dans l’emploi suivi des 

situations de handicap. 

Ils ne sont pas comptabilisés dans le document 

présenté en CSEE, ce qui laisse supposer que 4 

aménagements de poste et 1 organisation de travail 

ont été réalisés sans entretien... Pourquoi? 

Nous remarquons que les tableaux sont également 

difficiles à croiser en l'état. Par exemple, le nombre 
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https://www.force-ouvriere.fr/force-ouvriere-en-visite-au-centre-afpa-de-bourg-en-bresse


L a question pour Force Ouvrière est de 

savoir quelle est la part de 

marché de l’Afpa AURA sur les 

formations financées par le Pôle Emploi? 

En effet, Pôle Emploi est resté très prudent au 

premier semestre sur ces commandes de formations. 

Rien de plus normal que de garder sous le coude 

«une poire pour la soif» au regard du contexte 

législatif. 

Cependant à la lecture de l’annexe du projet de loi de 

finance 2023 sur la Formation Professionnelle dit 

«jaune budgétaire», nous avons été très surpris 

des données chiffrées en page 164 sur les Formations 

financées par Pôle emploi. 

En effet, notre délégation a constaté avec 

effarement de l’effondrement de l’Afpa au 

niveau national sur ces formations financées 

par le Pôle Emploi à hauteur de 3%. 

Les données nationales sont les suivantes :

• C’est ainsi que sur 397 297 entrées en formation 

financées par le Pôle Emploi en 2021, à peine 3% 

ont été enregistrées à l’AFPA. 

• Dans la même période le Greta reste stable 

entre 4 et 5% et c’est les autres Organismes de 

Formation qui passent de 68% à 76,9%. 

• Un rapide historique montre qu’en 2015, nous 

étions à 8,5% des entrées stagiaires financés par 

le Pôle Emploi. Y compris avec le plan 500 000, 

l’Afpa perdait des entrées à 6,6% sur ce segment.

• En 2017, on enregistrait 23  936 entrées à l’Afpa 

soit 6,5% de part de marché pour 366 298 entrées 

au total.

• C’est bien en 2018 que l’on constate une 

plongée avec 16 283 entrées à l’Afpa sur un total 

de 386  539 en pleine crise de l’Afpa sous la 

menace d’un PSE et d’un manque d’activité de 

l’Afpa. 

Pour Force Ouvrière, ce n’est pas «les bons comptes 

font les bons amis» mais plutôt "qui aime bien, 

châtie bien"? 

Pour la Direction, il est très compliqué de savoir la 

part de marché de l’Afpa AURA, mais ce qui est sûr 

pour le DR,  c’est que notre région est très largement 

au dessus de ces données nationales. 

NNooss  AAmmiiss  ddee  PPôôllee  EEmmppllooii

de personnes en situation de handicap est stable 

depuis 3 ans, en effet le taux d’emploi concerne 83 

personnes en 2021 (contre 84 en 2019 et 85 en 

2020). Cependant en 2019, l’indicateur 133 «statut 

des bénéficiaires de l’obligation d’emploi» affichait 56 

CDI, 17 CDD et 10 intérimaires et 1 stagiaire. Le 

document présenté en CSEE fait état de 5 

intérimaires seulement en 2019. Nous insistions sur 

ce point car selon la présentation de la Direction, le 

taux de précarisation dans l’emploi en 2019 serait de 

30% alors qu’il serait de 33% selon le rapport. En 

2021, le taux de personnels en contrat précaire était 

de 37%, la comparaison avec 2019 est significative 

ou non selon les valeurs réelles. 

L'explication du delta de 5 intérimaires s’expliquerait, 

d'après les précisions de la Direction en séance, par 

le fait que les personnes concernées ont été sous 

deux statuts différents pendant l’année (CDD et 

Intérim) et que en 2019 ils ont été comptés comme 

intérimaires et qu'ils ont été répertoriés comme CDD 

dans le document fourni au CSEE... Ça ne s'invente 

pas et montre que le croisement des données 

d'une année à l'autre, et c'est valable pour d'autres 

sujets, peut s'avérer difficile, voire impossible 

dans certains cas pour les élus! 

Concernant les recrutements, nous sommes, avec 2 

embauches en CDI sur 22 embauches CDI, 

strictement dans la moyenne nationale avec 91% de 

contrats précaires. 

En revanche, les recrutements opérés en 2021 ne 

vont pas dans le sens d’une amélioration du % 

de personnes en situation de handicap présents à 

l’Afpa. 2 CDI TH embauchés pour 29 embauches en 

CDI selon le Bilan Social 2021 soit 6,8%.

Pa
ge

 3
 s
ur

 4

https://agora.afpa.fr/fileadmin/Agora/document/agora_actualites/Accord_Teletravail_08022021.pdf


Bulletin d'Adhésion à Remettre 
à un élu Force Ouvrière

Nom: .......................................................................... 

Prénom: ..................................................................... 

Adresse: ..................................................................... 

CP: ......................Ville: .............................................. 

Email: ........................................................................ 

Téléphone: ................................................................. 

Poste Occupé: ........................................................... 

Classification: ........ Centre: ....................................... 

Retrouvez tous 
nos journaux ici:

JJ''aaddhhèèrree!!  PPoouurrqquuooii  FFOO??

FORCE OUVRIÈRE, libre de toute emprise politique, se consacre exclusivement à la 

défense des travailleurs, sans composer avec les intérêts du moment ou d'un parti 

quelconque.

FORCE OUVRIÈRE juge l'action syndicale comme une chose sérieuse qui exige 

rigueur et constance.

À FORCE OUVRIÈRE, la base est considérée comme majeure: chaque section 

syndicale prend ses décisions seule, sans pression «hiérarchique».

À FORCE OUVRIÈRE, chacun peut s'exprimer librement.

À FORCE OUVRIÈRE, chacun respecte les opinions et avis des autres même s'il 

ne les partage pas...

ET AUSSI PARCE QUE FORCE OUVRIÈRE met toute son énergie à défendre 

la liberté de négocier à tous les niveaux: contrats, conventions ou accords 

permettant de garantir et de faire progresser les intérêts des travailleurs. 

Pa
ge

 4
 s
ur

 4

https://foafpa.force-ouvriere.org/spip.php?rubrique13

