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Avenir professionnel : ce que modifie
l’ordonnance "coquilles"
23/08/2019

Prise en compte du solde de DIF, dispositif Pro-A, entretien
professionnel, changement d’interlocuteur pour l’obligation d’emploi
des travailleurs handicapés, carte BTP… Tour d'horizon des principaux
changements prévus par l’ordonnance publiée hier.

Le gouvernement n’a pas traîné. L’ordonnance "coquilles", présentée mercredi en
conseil des ministres, a été publiée, hier, au Journal Officiel. Le texte modifie plusieurs
dispositions de la loi Avenir professionnel et adapte les mesures des autres codes aux
nouvelles références du code du travail. Si le texte est quasi conforme au projet
d’ordonnance, quelques changements ont été opérés. Il ne retient pas, par exemple, la
possibilité pour une entreprise ne relevant d’aucune convention collective d’adhérer à
l’opérateur de compétences dont le champ professionnel correspond à son activité.
L’ordonnance ne fait plus mention de cette alternative.

Les acquis au titre du DIF sont maintenus
C’est une mesure qui réjouira tous les salariés : les heures acquises au titre du droit
individuel à la formation (DIF) qui devaient être utilisées dans le cadre du compte
personnel de formation avant le 1er janvier 2021 (conformément à l’article I de la loi du
5 mars 2014), ne seront plus perdues. L’ordonnance supprime cette date butoir.
L’extinction du solde de DIF au 1er janvier 2021 est donc abrogée.

Pour bénéficier de ce solde, le salarié doit toutefois inscrire le montant de ses droits sur
le site moncompteactivite.gouv.fr, avant le 31 décembre 2020. Elles seront alors
conservées indéfiniment mais dans la limite du plafond.

Pour rappel, depuis 1er janvier 2019, le compte personnel de formation (CPF) est
comptabilisé en euros et non plus en heures. Les heures acquises au titre du DIF au 31
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décembre 2018 ont été converties en euros. Le montant horaire permettant la
conversion de ces heures a été fixé à 15 euros par un décret du 14 décembre 2018. Le
salarié peut ainsi convertir au maximum 120 heures inscrites au titre du DIF (depuis six
ans), soit 1 800 euros.

Pro A : la liste des certifications éligibles fixée par accord de
branche
Encore méconnu, le dispositif de reconversion et de promotion par l’alternance,
dénommé "Pro A", qui remplace depuis la loi Avenir professionnel les périodes de
professionnalisation, est modifié. Il s’ouvre désormais aux salariés placés en activité
partielle, quelle que soit la nature de leur contrat. Il intègre également la validation
des acquis de l’expérience (VAE) au titre des actions éligibles au dispositif. Surtout,
la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou
promotion par alternance est définie par accord de branche étendu.
L’extension de l’accord est subordonnée "au respect des critères de forte mutation de
l’activité et de risque d’obsolescence des compétences". Cet accord peut également
prévoir la prise en charge de la rémunération du bénéficiaire de Pro-A par l’Opco. A
noter : Pro-A peut permettre l’acquisition du socle de connaissance et de compétences.
L’ordonnance précise, en outre, que les modalités d’application de ce dispositif feront
l’objet d’un décret.

Une période transitoire pour l’entretien professionnel
En 2020, les employeurs organiseront le premier entretien "état des lieux", planifié tous
les six ans et instauré par la loi de 2014. Le principe de ce bilan est maintenu avec la loi
de 2018 mais les modalités opérationnelles ont évolué. L’ordonnance prévoit ainsi une
période transitoire, jusqu’au 31 décembre 2020, pour que les entreprises d’au
moins 50 salariés se mettent en conformité avec le nouveau cadre réglementaire et
évitent ainsi la pénalité. Mais au-delà, à partir du 1er janvier 2021, les employeurs
devront justifier que les salariés ont bénéficié de tous les entretiens professionnels
requis et qu’ils ont suivi au moins une formation non obligatoire par période de six ans.

Le CPF de transition professionnelle s'ouvre à de nouveaux
publics
Le CPF de transition professionnelle, qui remplace depuis le 1er janvier 2019 le congé
individuel de formation, s’ouvre désormais aux salariés intérimaires et aux
intermittents du spectacle. La loi Avenir professionnel n’avait pas prévu de
dispositions particulières pour ces catégories de personnel : ils sont actuellement
soumis aux mêmes règles que les autres salariés en fin de CDD, à savoir : avoir travaillé
24 mois consécutifs ou non au cours des cinq dernières années, dont quatre mois en
CDD dans les 12 derniers mois. Un décret en Conseil d‘Etat déterminera les conditions
d’ouverture et de prise en charge des projets de transition professionnelle.



Les ajustements liés à l’apprentissage
Plusieurs retouches sont prévues côté apprentissage. Le texte rétablit, tout d’abord, la
fonction de maître d’apprentissage pour le "conjoint collaborateur". L’ordonnance
comble également un vide important de la loi : en cas de rupture du contrat, les jeunes
qui continueront à être formés au sein des CFA relèveront du statut de "stagiaire de la
formation professionnelle", dans la limite de six mois. Ce qui leur permettra d’avoir
une couverture sociale. Par ailleurs, la durée de formation pourrait être
supérieure à celle du cycle de formation pour "mieux tenir compte du parcours du
jeune, comme par exemple, l’intégration d’apprentis au sein du service national
universel", selon le rapport relatif à l’ordonnance. En outre, le texte précise que les
prépa-apprentissage pourraient "être financées par l’Etat dans le cadre, par exemple,
du Plan d’investissement dans les compétences (PIC). Concernant la procédure de
dépôt des contrats d’apprentissage, l’employeur est tenu de transmettre le contrat à
son opérateur de compétences (Opco). C’est ce dernier qui procédera à son dépôt
auprès du service dédié.

Enfin, pour les CFA d'entreprises, l'ordonnance indique qu'il n'est plus nécessaire de
prévoir des statuts si le CFA est interne à l'entreprise ou s'il s'agit d'une personne
physique enregistrée comme organisme de formation.

Certifications obligatoires : enregistrement de droit dans le
répertoire spécifique
Les certifications et habilitations établies par l’Etat requises pour l’exercice d’une
profession ou d’une activité sur le territoire national en application d’une norme
internationale ou d’une disposition législative réglementaire sont enregistrées "de
droit dans le répertoire spécifique". Précisons que ce répertoire se substitue,
depuis la loi du 5 septembre 2018, à l’Inventaire. Jusqu’ici, les certifications et
habilitations obligatoires devaient faire l’objet d’un avis de France compétences. Cette
étape n’est plus nécessaire. 

Travailleurs handicapés : changement d’interlocuteur
L’ordonnance finalise le transfert du recouvrement de la contribution due au titre de
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) aux Urssaf, en leur confiant à
partir du 1er janvier 2020 le contentieux et les sanctions, actuellement mis en
œuvre par l’Agefiph. C’est également le cas du rescrit, procédure par lequel un
employeur peut aujourd’hui demander à l’Agefiph des renseignements sur sa situation
au regard de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés. Pour les demandes
portant sur les périodes à compter du 1er janvier 2020, ces demandes devront être
portées devant les Urssaf ou les caisses générales de sécurité sociale.

L’ordonnance précise également les modalités selon lesquelles les accords agréés
peuvent permettre à l’employeur de s'exonérer du versement de la contribution OETH.



Elle indique que ce sont les accords agréés et entrés en vigueur avant le 1er
janvier 2020 qui continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme, avec possibilité
d'un renouvellement pour une durée maximale de trois ans (à l'exception des accords
d'établissement). Les accords entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2020, mais
agréés avant cette date ne sont pas concernés.

Enfin, l'ordonnance complète la liste des moyens pour l'entreprise de remplir son OETH.
L’employeur peut déduire de sa contribution annuelle versée au titre de son obligation
d’emploi de travailleurs handicapés le montant de ses contrats (fourniture, sous-
traitance, prestations de service) lorsqu’ils sont passés avec certaines entreprises
employant des salariés handicapés (article L.5212-10-1 du code du travail).
L’ordonnance ajoute à ces sociétés les entreprises de portage salarial, lorsque le
salarié porté est bénéficiaire de l’OETH.

Carte BTP : amende doublée pour les employeurs
Les employeurs français qui emploient des travailleurs du BTP (ou les employeurs
établis hors de France qui détachent des travailleurs du BTP en France) doivent faire
une déclaration afin de leur obtenir une carte d’identification professionnelle ("carte
BTP"). En cas de manquement, les employeurs s’exposent à une amende
administrative. L’ordonnance augmente le montant maximal de l’amende. Auparavant,
l’amende maximale était fixée à 2 000 euros par salarié en cas de manquement simple,
et 4 000 euros en cas de récidive dans un délai d'un an. Ce montant plafond est
désormais fixée à 4 000 euros par salarié, et 8 000 euros en cas de récidive dans
un délai de deux ans. Le montant total de l’amende infligée reste plafonné à 500 000
euros.

Anne Bariet et Laurie Mahé Desportes

Loi Pacte : de nouvelles précisions
réglementaires sur l'épargne salariale
23/08/2019

Un décret du 20 août 2019 précise les modalités de versement des
abondements unilatéraux de l’employeur créés par la loi Pacte ainsi
que le contenu du relevé de situation annuel à remettre au bénéficiaire
d’un plan d’épargne salariale à compter du 1er janvier 2020.
Abondements unilatéraux de l'employeur
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La loi Pacte offre à l’employeur deux nouvelles possibilités d’alimentation du PEE,
même en l’absence de contribution du salarié. L’une de ces possibilités est destinée à
favoriser les opérations d’actionnariat salarié logées dans un PEE. L’autre est destinée
au partage de valeurs entre actionnaires et salariés grâce à une rétrocession de plus-
values mobilières.
 
Précisions réglementaires sur les plafonds de versement
Le décret fixe un plafond de versement à l'abondement unilatéral destiné à favoriser
l'actionnariat salarié : 2 % du montant annuel du plafond de la Sécurité sociale. Cet
abondement doit être pris en compte pour apprécier le respect du plafond général
d'abondement fixé, rappelons-le, à 8 % du plafond annuel de la Sécurité sociale.
Le plafond de versement applicable à l’abondement issu du contrat de partage de
valeurs entre actionnaires et salariés était déjà fixé par la loi : seule la somme attribuée
à un salarié et versée dans le PEE n'excédant pas 30 % du montant du plafond annuel
de la Sécurité sociale bénéficie du régime social et fiscal de valeur (la part excédentaire
est soumise à cotisations sociales et à l'IR). Rappelons également que cet abondement,
contrairement à l'abondement destiné à favoriser l'actionnariat salarié, n'est pas retenu
pour apprécier le respect du plafond général d'abondement de 8 % du Pass.

Précisions réglementaires sur les critères de répartition de l'abondement issu
du contrat de partage des valeurs

Selon l'article L. 23-11-3 du code de commerce, pour répartir les sommes rétrocédées
aux salariés dans le cadre de ce dispositif, l'entreprise a le choix entre les trois critères
de répartition prévus pour la participation ou l'intéressement (répartition uniforme,
selon la durée de présence ou selon le montant du salaire), le critère uniforme étant le
critère appliqué à défaut de choix. Mais cet article du code de commerce ne dit pas si
l'on peut combiner ces critères.

Le décret lève ce doute en précisant explicitement que les critères peuvent se
combiner, dans le respect du plafond de versement de 30 %.

Relevé de situation annuel : contenu, forme et date limite de
remise
L’organisme gestionnaire est tenu de remettre à l’adhérent, avant toute souscription,
un document d’information clé pour l’investissement (Dici). Mais ce document n’étant
pas une aide à la décision, la loi Pacte a renforcé les obligations informatives à l’égard
des adhérents.

Ainsi, l’organisme teneur de compte doit fournir à tout adhérent, en sus du Dici, un
relevé annuel de situation comportant le choix d’affectation de son épargne et le
montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l’année précédente.

Le contenu de ce relevé ainsi que la date limite de sa remise devaient encore être
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précisés par décret. C’est chose faite.

Ce relevé détaillé et standardisé doit être remis au bénéficiaire dans les 3 mois suivant
le 31 décembre de l’année précédente (ex. : avant le 31 mars 2021 pour l’année 2020).

Il doit comporter les mentions suivantes :

l’identification de l’entreprise et du bénéficiaire ;●

le montant global des droits et avoirs inscrits au compte du bénéficiaire, estimé au 31●

décembre de l’année précédente ;
le montant de ses droits et avoirs par support de gestion, avec les dates de●

disponibilités, ainsi que les modalités de gestion, prévues par défaut dans le
règlement du plan ou choisies par le bénéficiaire ;
un récapitulatif des sommes investies lors de l’année écoulée dans le plan, présentées●

par type de versements (participation, intéressement, versements volontaires,
abondement classique, abondements unilatéraux), ainsi que des sommes désinvesties
du plan sur la même période, en distinguant celles résultant d’un cas de déblocage
anticipé autorisé ;
un récapitulatif des frais à la charge du salarié lors de l’année écoulée, conformément●

aux dispositions du plan.

► Il peut également indiquer les frais de tenue de compte-conservation pris en charge
par l’entreprise. Attention ! Si le relevé est à destination d’un salarié ayant quitté
l’entreprise qui ne bénéficie plus de cette prise en charge (les frais lui étant prélevés
sur ses avoirs), cette mention devient obligatoire.

Il peut être fourni par voie électronique ("dans des conditions de nature à garantir
l'intégrité des données"), sauf avis contraire et exprès du bénéficiaire.

Cette nouvelle obligation n’entre en vigueur qu’au 1er janvier 2020, afin de permettre
aux gestionnaires de compte de paramétrer leur système informatique.

Plafonnement des frais de gestion du Perco pris en charge par les
bénéficiaires ayant quitté l’entreprise
Un ancien salarié d’une entreprise peut continuer d'alimenter son Perco par des
versements, sauf s’il a accès à un Perco dans la nouvelle entreprise qui l’emploie. Ces
versements ne bénéficient pas des versements complémentaires de l’entreprise et les
frais afférents à leur gestion sont à sa charge exclusive.

La loi Pacte a souhaité plafonner les frais de gestion pris en charge par le bénéficiaire
dans ce cas de figure. Le décret fixe ce plafond.

En principe, les frais de gestion à la charge de l’ancien salarié ne peuvent excéder 20
euros par an. Si les sommes et valeurs inscrites au compte du bénéficiaire sont d’un
montant inférieur à 400 euros, ces frais ne peuvent excéder 5 % de ces sommes et
valeurs.



Critères de performance pouvant être retenus par les branches en
cas de négociation
Pour favoriser l’accès des PME au dispositif de participation, les branches
professionnelles étaient tenues de négocier des accords de participation ou
d’intéressement avant le 31 décembre 2017 et de fournir ainsi aux entreprises un cadre
de référence. Mais toutes les branches n’ayant pas respecté cette obligation, la loi
Pacte a imposé à nouveau aux branches une obligation de négocier sur la mise en place
d’un régime de participation, d’intéressement ou d’un plan d’épargne interentreprises.
Initiée prioritairement par les organisations patronales, cette négociation doit être
"conclue" au plus tard le 31 décembre 2020.
Le législateur a précisé que cette négociation peut intégrer des critères de performance
relevant de la responsabilité sociale des entreprises (RSE).

La liste de ces critères est fixée par le décret. Ces critères peuvent porter sur les
thématiques mentionnées au II de l’article R. 225-105 du code de commerce
(informations sociales telles que l’emploi, la santé et la sécurité, les relations sociales,
informations environnementales ou informations sociétales).

► Pour le contenu détaillé des thématiques, consulter l’article R. 225-105 du code de
commerce.

Géraldine Anstett, Dictionnaire permanent Social

Prise en charge des frais annexes à la
formation des apprentis
23/08/2019

Un arrêté publié jeudi fixe le montant maximal de prise en charge des frais annexes à la
formation des apprentis (article D. 6332-83 du code du travail). Lorsque ces frais sont
financés par les centres de formation des apprentis, les Opco doivent prendre en
charge les frais d’hébergement à hauteur de six euros maximum par nuitée. Les frais
de restauration sont quant à eux pris en charge à hauteur de trois euros maximum
par repas.
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