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Alimentation du CPF et formalités (appli moncompteformation)

Les abondements conventionnel & supplémentaires

La mobilisation du CPF

Les formations éligibles

Le CPF de transition professionnelle 



 Rénové en profondeur par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir
son avenir professionnel, le CPF est au cœur du système de la formation
professionnelle.

 Son évolution la plus emblématique concerne son unité de valeur : de l’heure
de formation, le CPF est passé à l’euro le 1er janvier 2019.

 Que disent les décrets détaillant les nouvelles modalités d’alimentation du CPF ?

‒ Décret 2018-1153 du 14-12-2018 : JO 15
‒ Décret 2018-1171 du 18-12-2018 : JO 20
‒ Décret 2018-1329 du 28-12-2018 : JO 30
‒ Décret 2018-1256 du 27-12-2018 : JO 30
‒ Ordonnance « balai » du 21 août 2019
‒ Arrêté du 11 octobre 2019

Le CPF : son alimentation 
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 Un décret précise les modalités de conversion en euros des heures de formation
acquises et non utilisées au 31 décembre 2018 au titre du CPF et de l’ancien DIF :

‒ Ces heures sont converties en somme d’argent à raison de 15 euros par
heure

‒ Ainsi un salarié disposant d’un CPF crédité au 31 décembre 2018 :

 de 96 heures au titre du CPF (24 heures par an) et
 de 120 heures au titre du DIF bénéficiait au 1er janvier 2019 d’un

crédit de formation égale à 3240 euros [96 h + 120 h) x 15 euros]
 Selon enquête DARES et CDC plus d’1,3 millions de salariés seraient

concernés
 Un stock très important d’heures serait invisible et mobilisable

Conversion des anciens droits
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 Rappel : Les droits acquis au titre du Dif pouvaient être utilisés, dans le cadre du
CPF jusqu'au 1er janvier 2021 en application de l'article 1er de la loi du
5 mars 2014 relative à la formation professionnelle.

 L’ordonnance du 21 août 2019 supprime la date limite d'utilisation prévue par
la loi de 2014.

 Pour bénéficier de ce solde de droits aquis au titre du Dif, le titulaire du CPF doit,
avant le 31 décembre 2020, procéder à l'inscription du montant de ses droits sur
le site www.moncompteformation.gouv.fr ou sur l'application Mon Compte
Formation. 84% des salariés n’auraient pas déclaré leur DIF

 Les droits acquis au titre du Dif seront alors utilisables sans limite de temps. En
contrepartie, ces droits sont désormais pris en compte pour le calcul des plafonds
d'alimentation du CPF
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 Les règles d’alimentation :

 Le crédit annuel de base varie selon la durée du travail des salariés.

 Certains peuvent par ailleurs se voir accorder une majoration de leurs
droits.

Alimentation régulière du CPF
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 500 € par an pour les salariés au moins à mi-temps

Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail égale ou supérieure à la moitié de la
durée légale (1 607 heures) ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année est alimenté
à hauteur de 500 € au titre de cette année, dans la limite d'un plafond total de 5 000 €
(C. trav. art. R 6323-1, I modifié).

 En deçà de ce seuil : au prorata

Le CPF du salarié dont la durée de travail a été inférieure à la moitié de la durée de référence ci-
dessus sur l'ensemble de l'année est crédité, au titre de cette année, d'un montant calculé à
due proportion de la durée de travail effectuée.
Sont principalement concernés par la proratisation les salariés à temps partiel
effectuant moins qu'un mi-temps ainsi que ceux embauchés en cours d'année.

Lorsque ce calcul aboutit à un montant en euros comportant des décimales, ce montant est
arrondi à la deuxième décimale, au centime d'euro supérieur (C. trav. art. R 6323-1, II-al. 1 à
3 modifié).

Alimentation régulière du CPF
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 800 € par an pour les salariés peu qualifiés

Les salariés peu qualifiés ont droit à une majoration de leur crédit annuel de base et du
plafond de leur compte

Sont considérés comme peu qualifiés les salariés n'ayant pas atteint un niveau de
formation sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel enregistré et classé
au niveau 3 du répertoire national des certifications professionnelles (niveau CAP /
BEP) ou une certification reconnue par une convention collective nationale de
branche.

Ainsi, le CPF du salarié peu qualifié ayant effectué une durée annuelle de travail égale ou
supérieure à la moitié de la durée de référence est alimenté, au titre de cette année, à
hauteur de 800 €, dans la limite d'un plafond de 8 000 € (C. trav. art. R 6323-3-1, I
modifié). En pratique, ce crédit correspond donc au minimum légal (1,6 × 500 €).

Alimentation régulière du CPF

11



 La formalité déclarative à remplir par le salarié peu qualifié en vue d'obtenir
la majoration demeure similaire à celle applicable avant la réforme :

‒ L’intéressé doit déclarer remplir les conditions via le service dématérialisé ; la
déclaration peut aussi être effectuée à sa demande par son conseiller en évolution
professionnelle

 Les conséquences d'une déclaration frauduleuse ou erronée sont
complétées.

‒ Dans ce cas, les droits en euros ne peuvent pas être utilisés. Si le titulaire du CPF les a
tout de même utilisés, il doit rembourser les sommes correspondantes à la Caisse
des dépôts et consignations (CDC) ou, le cas échéant, à la commission paritaire
interprofessionnelle régionale (CPIR), au terme d'une procédure contradictoire et selon
des modalités définies par les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé
(C. trav. art. R 6323-3-1, V modifié) + Infraction pénale (escroquerie)

Les formalités
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 Le calcul des droits est effectué par la Caisse des dépôts et consignations

‒ Depuis le 1er janvier 2019, le CPF est intégralement géré et financé par la CDC. C'est à
celle-ci qu'appartient la mission de calculer le crédit annuel de base des salariés. Elle
utilise à cette fin les données issues de la déclaration sociale nominative (DSN) des
employeurs afin de procéder à l'alimentation des comptes des salariés.

‒ A titre transitoire, jusqu'à la mise en place de l'application et du site internet « mon
compte formation » les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des
compétences et des connaissances afférentes à la formation ont été pris en
charge par les Opco. Les Opco ont financé les demandes de CPF déposées jusqu'au 30
novembre 2019 et ce, même si l'entrée en formation est prévue dans le courant du mois
de janvier 2020.

Les formalités
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 La plateforme "Mon Compte Formation", lancée le 21 novembre 2019, est
accessible sur le site moncompteformation.gouv.fr ou sous forme d'application
mobile.

 Tous les achats financés via le compte personnel de formation (CPF) se réalisent
sur cette plateforme accessible gratuitement, 24 heures sur 24 et sept jours sur
sept.

 Les conditions générales d'utilisation (CGU) de cette plateforme fixent
l’ensemble des règles qui régissent les relations entre :

‒ la Caisse des dépôts et consignations (CDC),
‒ les titulaires d’un CPF et
‒ les organismes de formation.

Elles détaillent notamment les modalités d’achat d’une formation.

La plateforme "Mon Compte Formation",
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 Quelles sont les modalités d’inscription ?

‒ Lorsque le titulaire du compte est intéressé par une formation, il doit vérifier les
conditions, en particulier la date et le lieu de la session, les prérequis exigés, les
modalités d'exécution de la formation (présentiel/ligne/mixte) et les frais annexes.

‒ Le titulaire doit également garantir bénéficier, dans le cas où la session a lieu
pendant son temps de travail, de l’accord de son employeur.
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 Quel est le délai de réponse de l’organisme de formation ?

‒ L'organisme de formation doit répondre à toute demande de réservation dans un délai
de deux jours ouvrés à compter de la réception de la demande. A défaut de
réponse, le titulaire du compte peut annuler sa demande de réservation et effectuer une
nouvelle demande.

‒ Le titulaire reçoit une proposition de commande correspondant à l'offre initiale ou bien
personnalisée.

‒ Il dispose d'un délai de quatre jours pour confirmer ou non sa commande.
 A défaut de réponse, sa place n’est plus réservée et l'organisme de formation n'est

plus tenu par sa proposition.
 S'il confirme sa commande, le titulaire du compte reçoit une attestation

d’inscription
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 Et pour une formation soumise à des prérequis ?
‒ Afin de vérifier que le stagiaire dispose des prérequis exigés, l'organisme de

formation dispose d'un délai de 30 jours ouvrés pour instruire la demande.
‒ Dans le cadre de l'étude de sa demande d'inscription, l'organisme de formation :

 dispose d'un droit d'accès au profil du titulaire du compte mentionnant
notamment son niveau de qualification ;

 peut demander au stagiaire de réaliser un entretien ou un test de niveau qui
doit être défini par l'organisme de formation de manière proportionnelle aux
objectifs visés par la formation.

 A l'issue de l’étude de la demande du stagiaire et après validation des
prérequis, l’organisme de formation adresse au titulaire du compte une
proposition de commande correspondant à l’offre initiale ou bien
personnalisée.

 A compter de la réception de cette proposition, le titulaire du compte bénéficie
d’un délai de quatre jours ouvrés pour confirmer ou non sa commande. A
défaut de réponse, sa place n’est plus réservée et l'organisme de formation
n'est plus tenu par sa proposition.

 S'il confirme sa commande, le titulaire du compte reçoit une attestation
d’inscription.

 En cas de refus d'inscription par l'organisme de formation, ce dernier est tenu
de motiver sa décision par mail au titulaire.
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 Le titulaire du compte a-t-il un droit de rétractation ?

 Lorsqu'il confirme sa demande d'inscription, le stagiaire dispose d'un délai de 14
jours ouvrés pour se rétracter.

‒ Une fonctionnalité est prévue sur la plateforme. L'organisme de formation reçoit une
notification de la rétractation sur son espace professionnel
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 Est-il possible d’annuler son inscription ?

‒ Le stagiaire peut annuler son inscription à une session de formation via la plateforme.
L'organisme de formation reçoit une notification de l'annulation sur son espace
professionnel. Toute annulation intervenant plus de sept jours ouvrés avant
l'entrée en formation est possible sans justificatif, ni application de pénalité.

‒ Les droits réservés sur le CPF sont recrédités sur le compte et il est procédé au
remboursement, le cas échéant, du reste à charge dans un délai qui ne peut dépasser
30 jours calendaires

‒ Toute annulation d'inscription intervenant moins de sept jours avant la date de
démarrage de la formation entraîne des pénalités sauf en cas d'annulation pour force
majeure.
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 Qu’en est-il en cas d’abandon ?

‒ Toute annulation d’inscription intervenant après l’entrée en formation tient lieu
d’abandon de la formation par le stagiaire. A l’exception des cas d’abandon pour force
majeure, tout abandon entraîne des pénalités
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 L’organisme de formation peut-il annuler et/ou reporter une formation ?

‒ Tout organisme de formation peut annuler ou reporter la session de formation dans un
délai de sept jours ouvrés avant le démarrage de cette session de formation.

‒ Lorsque l’organisme de formation souhaite reporter sa session, il procède à l’annulation
de la session prévue et crée une nouvelle session. Le stagiaire est informé de toute
annulation par voie de notification sur l’application mobile ainsi que par mail

‒ L’organisme de formation ne peut être tenu pour responsable de la non-exécution de la
formation dans le cas où il serait empêché par un cas de force majeure.
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 Comment s’effectue le paiement du reste à charge ?

‒ Afin de financer sa formation, le stagiaire mobilise tout ou partie du montant inscrit sur
son CPF à la date de confirmation de son inscription

‒ Dans le cas où le montant de la formation serait supérieur au montant de ses droits, il
lui sera demandé de payer la totalité du reste à charge à la validation de la commande.
Ce paiement s'effectue en ligne par carte bancaire. Toute commande ne pouvant être
financée entièrement par le montant des droits acquis sera annulée si le reste à charge
n'a pas été acquitté.

 Aucune indication sur un paiement complémentaire par l'employeur ne figure,
actuellement, dans les CGU.
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 L'exécution de la formation est-elle vérifiée ?

‒ Afin de rendre compte de l’assiduité du stagiaire, l’organisme de formation doit
informer la CDC dans les trois jours ouvrés de l’entrée effective du stagiaire en
formation et de sa sortie

‒ L’organisme est tenu d’indiquer si le stagiaire a suivi la formation intégralement ou
partiellement et saisit son taux d’assiduité en pourcentage de l’unité d’oeuvre choisi
(heure, journée, demi journée). Ces informations tiendront lieu de déclaration de service
fait.

 Le stagiaire s'engage à déclarer sa sortie de formation sur la plateforme au plus
tard dans les trois jours ouvrés à compter de la date de sortie (CG, art. 8).
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 Quel est le délai de paiement de l’organisme de formation ?

‒ Le règlement du prix de la formation à l’organisme de formation est effectué à l’issue de
l’exécution de la formation. La CDC procède au règlement des sommes dues dans
un délai qui ne peut dépasser 30 jours calendaires

‒ Pour les formations d’une durée supérieure à trois mois, une avance égale à 25 % du
prix de la formation peut être demandée. Dans ce cas, le premier versement est
effectué à compter de la déclaration d’entrée en session du stagiaire effectuée par
l’organisme de formation.
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 Si l’utilisateur manque de fonds, il pourra compléter le financement en payant
directement avec sa carte bleue.

 Des abondements complémentaires prévus en avril

‒ La CDC travaille sur l’ouverture d’une nouvelle plateforme destinée aux employeurs qui
souhaitent effectuer une dotation en ligne.

‒ À partir du portail de déclarations sociales “net-entreprises.fr”, ils pourront renseigner les
noms et numéros de sécurité sociale des salariés concernés.

‒ Deux possibilités de versement des abondements leur seront proposées : par carte
bancaire ou par virement.

‒ Une fois le paiement validé, la Caisse des dépôts se chargera d’alimenter les comptes des
salariés et d’informer ces derniers. En parallèle, elle préviendra l’employeur quand la
dotation sera effectuée et lui fournira un justificatif de paiement

Les fonds

25



 Avec la loi Avenir professionnel, l’employeur peut prévoir un co-investissement
de deux manières :

‒ de manière individuelle, entre salariés et employeur, à l'occasion de l’entretien
professionnel notamment, durant lequel les questions co-construction et d’ingénierie de
formation pourront être abordés.

‒ De manière collective, ensuite, à travers un accord d’entreprise, qui pourra définir la
population ou les métiers cibles.

 "L’appli CPF indiquera au salarié qu’il bénéfice d’un abondement pour suivre la
formation choisie. Il devra ensuite valider cette dotation car il faut s’assurer de
son accord. Pas question, en effet, de puiser dans les cagnottes des
salariés, sans leur aval.

 Objectif ? Permettre aux salariés de suivre des formations plus longues,
susceptibles de donner un nouvel élan à leur carrière. La bataille des
compétences ne peut se jouer sans ce coup de pouce de l’entreprise.

Deux possibilités de co-construire les parcours
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 Les entreprises vont-elles jouer le jeu ?

‒ Selon un sondage réalisé par Unow, en novembre 2019, près d’un tiers des 120 sociétés
sondées envisagent de négocier un accord de co-construction ; 9% y travaillent déjà.

 "Les entreprises sont prêtes à avancer sur le sujet", confirme Guillaume Huot,
vice-président de la Fédération de la formation professionnelle.
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 Selon le ministère du travail l’appli constitue, avec le site internet qui
l’accompagne, l’une des mesures emblématiques de la loi Avenir professionnel. Le
ministère du travail parle d’un "outil révolutionnaire" plus important que "les
ordonnances", "plus essentiel que l’assurance-chômage". L’appli va permettre à
"notre pays d’entrer dans une société de compétences" et lui permettre "de se
positionner en pays innovant plutôt qu’en sous-traitant".

 Pour le gouvernement, elle doit donner les clefs aux actifs pour être acteurs de
leur vie professionnelle.

 Car si le compte personnel de formation a été créé en 2015, il était jusqu’ici
"virtuel", selon la ministre du travail. "A peine 2 millions de Français l’ont utilisé".

 D’où l’idée de faire du CPF "un droit réel" qui entre "dans le socle des
droits fondamentaux en France, au même titre que la santé".

L’application « moncompteformation »
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 L’« abondement » conventionnel

‒ En vertu de l'article L 6323-11, alinéa 4, du Code du travail, un accord collectif
d'entreprise, de groupe ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir des modalités
d'alimentation du CPF plus favorables dès lors qu'elles sont assorties d'un financement
spécifique à cet effet. Autrement dit, un crédit annuel conventionnel
supplémentaire peut s'ajouter au crédit légal de base.

‒ Dans ce cas, l'employeur (et non pas la CDC) effectue annuellement, pour
chacun des salariés concernés, le calcul des droits supplémentaires venant
alimenter son CPF. Il verse ensuite à la CDC une somme d'un montant égal à
celui de ce crédit supplémentaire.

‒ Le compte du salarié est alimenté dès réception de cette somme (C. trav. art. R
6323-2 modifié).

Les abondements 
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 L’abondement « correctif » lié à l’entretien professionnel * (focus sur l’EP)

‒ Chaque salarié a droit à un entretien professionnel tous les 2 ans, consacré à ses
perspectives d’évolution professionnelle. Tous les 6 ans, cet entretien a pour objet un
état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
 Pour rappel cet état des lieux permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours

des 6 dernières années des entretiens professionnels et d’apprécier s’il a (loi 2014)
:
 Suivi au moins une action de formation
 Acquis des éléments de certification par la formation ou par une VAE
 Bénéficier d’une progression salariale ou professionnelle

 Dans les entreprises d’au moins 50 salariés lorsque le salarié n’a pas bénéficié
pendant 6 ans des EP tous les 2 ans et d’au moins une action de formation autre
qu’une formation obligatoire, un abondement est inscrit sur son CPF (C. trav. art.
L 6323-13).

‒ Cet abondement, d'un montant de 3 000 €, est versé par l'employeur à la CDC. Cette
somme est créditée sur le compte du salarié dès sa réception (C. trav. art. R 6323-3
modifié).

Les abondements
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 L’abondement pour le salarié licencié dans le cadre d’un APC

‒ Le salarié licencié suite au refus d’une modification de son contrat de travail résultant
d’un accord de performance collective bénéfice d’un abondement dont le montant
minimal est fixé à 3 000 euros.

‒ L’employeur devra verser la somme à la caisse des dépôts et consignations. Le compte
du salarié sera alimenté de l’abondement à réception de la somme (art. R. 6323-3-2).

Les abondements
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 Victimes d’un AT-MP

‒ Au titre de la reconversion professionnelle, le salarié atteint d'une incapacité
permanente supérieure ou égale à 10 % peut bénéficier d'un abondement de son CPF
au titre de sa reconversion professionnelle (CSS, art. L. 432-12).

 Cet abondement est applicable aux victimes d’AT ou de MP dont les Taux IP sont
notifiés depuis le 1er janvier 2019.

 Le montant de cet abondement est fixé à 7500 euros (CSS, art. R. 432-9-3),
somme qui pourra être réévaluée.

‒ Au final, la formation est supportée financièrement par la caisse nationale d'assurance
maladie (ou la MSA en agriculture).

 En pratique, la caisse rembourse la personne ayant pris en charge la formation.
Jusqu'au 31 décembre 2019, cette prise en charge doit être assurée par
l'employeur ou l'organisme collectant sa contribution-formation. À compter du
1er janvier 2020, elle est assurée par la CDC. Pour obtenir le remboursement,
le financeur doit fournir à la caisse une attestation indiquant que la formation a été
effectivement suivie et a fait l'objet d'un règlement (CSS art. R 432-9-6 modifié ;
Décret 2018-1256 art. 5, I-4°).

Les abondements 
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 C2P

‒ Le salarié titulaire d’un compte personnel de prévention peut choisir d’abonder son
CPF. Chaque point acquis est alors valorisé à hauteur de 375 euros (au lieu de 25
heures de formation) (R. 4163-11).

‒ Si l’opérateur du conseil en évolution professionnelle - qui désormais reconnaît ou
non l’éligibilité de la formation demandée par le salarié (au lieu de l’organisme ou de
l’employeur) - reconnaît la formation éligible, il doit fournir une attestation au salarié,
à charge pour lui de la transmettre en même temps que sa demande en ligne
d’utilisation des points (R. 4163-20).

Les abondements
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 Rappels

‒ Le CPF est mobilisé par la personne, qu'elle soit salariée ou à la recherche d'un emploi,
afin de suivre, à son initiative, une formation.

‒ Le CPF ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du
titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.

 Formations suivies hors temps de travail

‒ Les formations financées dans le cadre du CPF ne sont pas soumises à l'accord de
l'employeur lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail.

La mobilisation du CPF
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 Formations suivies pendant le temps de travail

‒ Le salarié qui souhaite bénéficier d'une action de formation suivie en tout ou partie
pendant le temps de travail doit adresser une demande d'autorisation d'absence à
l'employeur avant le début de l'action de formation dans un délai qui ne peut être
inférieur à :

 60 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à six mois,
 120 jours calendaires si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure

à six mois.

‒ A compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours
calendaires pour notifier sa réponse au salarié.

‒ L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande
(art. D. 6323-4).

La mobilisation du CPF
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 Rémunération

‒ Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail constituent un temps
de travail effectif et donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du
salarié (C. trav., art. L. 6323-18)

 Prise en charge des frais

‒ Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des
connaissances afférents à l'une des actions de formation suivie par le salarié, pendant
son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par :

 l’Opco du 1er janvier au 31 décembre 2019,

 la Caisse des dépôts et consignations ensuite (art. D. 6323-5).

La mobilisation du CPF
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 Sont éligibles au CPF à compter du 1er janvier 2019 :

‒ Les actions de formation sanctionnées :
 par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à

l'article L. 6113-1,
 Celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de

compétences et
 Celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le

répertoire spécifique comprenant notamment la certification relative au socle de
connaissances et de compétences professionnelles ;

‒ Les bilans de compétences

‒ Les formations dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprise

‒ Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience (VAE)

‒ et de l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe légerLa
préparation à l’épreuve théorique du Code de la route (Permis B) et du groupe
lourd.

Les formations éligibles
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 Bilan de compétences

‒ Le bilan de compétences peut notamment être effectué dans le cadre du conseil
en évolution professionnelle.

‒ A cet effet, le titulaire du compte est informé de la possibilité de s'adresser à un
organisme de CEP pour être accompagné dans sa réflexion sur son évolution
professionnelle, préalablement à la décision de mobiliser ses droits pour effectuer un
bilan. Cette information est fournie par l'intermédiaire du service dématérialisé (D.
6323-6).

 Créateurs / repreneurs d’entreprise

‒ Les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises éligibles
au CPF sont réalisées dans le cadre du parcours pédagogique (cf. L. 6313-2), ayant
pour objet de réaliser le projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser
son activité (D. 6323-7).

‒ L'opérateur peut refuser de dispenser à la personne les actions, soit en raison du
manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de
reprise d'entreprise, soit lorsque le projet ne correspond pas à son champ de
compétences.

Formations éligibles
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 Préparation du permis de conduire

‒ La préparation à l'épreuve théorique du code de la route et à l'épreuve pratique du
permis de conduire autorisant la conduite des véhicules des catégories B, C1, C, D1, D,
C1E, CE, D1E, DE est éligible au CPF dans les conditions suivantes (D. 6323-8) :

 l'obtention du permis de conduire contribue à la réalisation d'un projet
professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours professionnel du titulaire 
du compte ;

 le titulaire du compte ne fait pas l'objet d'une suspension de son permis de
conduire ou d'une interdiction de solliciter un permis de conduire ;
 cette obligation est vérifiée par une attestation sur l'honneur de l'intéressé

produite lors de la mobilisation de son compte.

Formations éligibles
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 Nouveau dispositif de formation, créé par la loi 2018-771 du 5 septembre 2018
qui permet au salarié de suivre une action de formation en vue de changer
de métier dans le cadre d'un projet de transition professionnelle (PTP).

 Concrètement, il s'agit d'une modalité d'utilisation particulière du CPF ouvrant
droit, sous certaines conditions, à un congé de transition professionnelle (CTP),
qui se substitue au congé individuel de formation (CIF) supprimé par cette même
loi.

 Articles L 6323-17-1 à L 6323-17-6 du Code du travail

Le CPF de transition professionnelle
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 Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit
justifier :

‒ d'une ancienneté d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, dont 12 mois dans
l'entreprise, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs ;

‒ ou d'une ancienneté d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, quelle qu'ait été la
nature des contrats successifs, au cours des 5 dernières années dont 4 mois,
consécutifs ou non, en CDD (hors CAE, contrat d’apprentissage, contrat de
professionnalisation, contrat avec un jeune au cours d’un cursus scolaire ou
universitaire, CDD poursuivi en CDI) au cours des 12 derniers mois.

L’ancienneté est appréciée à la date de départ en formation du salarié (C. trav.,
art. D. 6323-9).

 La condition d'ancienneté n'est requise ni pour le travailleur handicapé ni pour le
salarié qui a changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique ou
pour inaptitude et n'a pas suivi d'action de formation entre son licenciement et son
réemploi (C. trav. art. L 6323-17-2, I).

Le CPF de transition professionnelle 
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 Le salarié doit adresser une demande de congé à son employeur
‒ Le salarié souhaitant suivre une action de formation dans le cadre du CPF-TP doit faire une

demande de CTP à son employeur indiquant la date du début de l'action, la désignation
et la durée de celle-ci ainsi que le nom de l'organisme de formation, l'intitulé et, le
cas échéant, la date de l'examen concerné (C. trav. art. R 6323-10, II réécrit).

 Cette demande est faite par écrit, au plus tard (C. trav. art. R 6323-10, I)
‒ 120 jours avant le début de l'action lorsque la réalisation de celle-ci entraîne une

interruption continue de travail d'au moins 6 mois ;
‒ 60 jours avant le début de l'action lorsque la réalisation de celle-ci entraîne une interruption

continue de travail d'une durée inférieure à 6 mois ou lorsque qu'elle est réalisée à temps
partiel.

 L'employeur informe le salarié de sa réponse, par écrit, dans le délai de 30
jours suivant la réception de la demande de congé. En l'absence de réponse dans ce
délai, l'autorisation d'absence est réputée accordée (C. trav. art. R 6323-10, III).

Le CPF de transition professionnelle 
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 L'employeur peut la différer mais non la refuser

‒ Le CPF-TP est de droit. L'employeur ne peut donc pas refuser d'accéder à la demande
de CTP du salarié, sauf si celle-ci ne respecte pas les conditions requises ou si l'intéressé
ne remplit pas la condition d'ancienneté. La décision de rejet doit en tout état de cause
être motivée par l'employeur (C. trav. art. R 6323-10, IV réécrit).

‒ L'employeur peut, par une décision motivée, différer le bénéfice du CTP lorsqu'il
estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables
à la production et à la marche de l'entreprise.

Un tel report est décidé pour une durée maximale de 9 mois, après avis du CSE. Cette
faculté de reporter le CTP est également ouverte afin de limiter le nombre de salariés
absents simultanément dans l'entreprise. Tel est le cas lorsque, dans un établissement
d'au moins 100 salariés, le taux d'absence au titre du CPF-TP atteint 2 % de l'effectif
total.

Dans un établissement n'atteignant pas cet effectif, le CTP ne peut bénéficier qu'à un
salarié à la fois (C. trav. art. R 6323-10-1 réécrit).

Le CPF de transition professionnelle 
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Entretien professionnel
Loi du 5 septembre 2018 et ordonnance coquille 

08 2019
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L’entretien 
professionnel 

s’applique 

dans toutes les 
entreprises

et à tous les salariés
• S’agissant des salariés en 

CDD, il ne concernera en 
pratique que ceux présents 
pendant au moins deux ans.

Sont exclus : 

Les personnes mis à 
disposition

Les intérimaires

Les sous-traitants

Entretien professionnel :Modifications apportées par la loi du 5 
septembre 2018? 
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Périodicité 
•Indépendamment de sa périodicité biennale ou conventionnelle, l’entretien 
professionnel doit être systématiquement  proposé au salarié qui reprend son activité à 
l’issue d’une absence de longue durée (entretien de retour), tel que : 
•un congé de maternité,
•un congé parental à temps plein ou partiel,
•un congé d'adoption,
•un congé de proche aidant,
•un congé sabbatique,
•une période de mobilité volontaire sécurisée,
•un arrêt maladie long,
•un mandat syndical.

Il intervient suite à ces évènements :
•Peu importe que le salarié ait déjà bénéficié d’un entretien professionnel du même type, ou 
non, moins de deux ans auparavant.

•RQ  : L’entretien pourra se faire sur la base des outils d’aide à la conduite des entretiens 
professionnels élaborés par les branches professionnelles et diffusés par elles et les OPCA.

Entretien professionnel : quelle périodicité ? 
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La loi du 5 09 2018 
réserve l’initiative de 
l’entretien anticipé 

au salarié 

Précision introduite par la loi avenir du 5 sept. 2018
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Qui le réalise ?
•Rien est dit :
•PDG ? 
•Manager ?

Convocation impérative du salarié par 
écrit
•Le salarié doit avoir le temps de s’y préparer
•L’entretien doit se dérouler sur le temps et au lieu de 
travail 

•Il est considéré comme du temps de travail effectif
•Il est souhaitable d’envoyer avec la convocation  : 
•Une notice explicative sur l’objet de l’entretien
•Un formulaire à rempli

Entretien professionnel : déroulement ? 

48



Le salarié n’a pas 
d’obligation de s’y 
présenter. 
• L’employeur doit acter 

ce refus. 

Le salarié ne peut 
pas se faire 

assister lors de cet 
entretien

Caractère facultatif de l’entretien 
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Entretien professionnel : contenu

Apprécier les perspectives d’évolution du salarié en terme de 
qualification et d’emploi

•Bilan des formations suivies depuis le dernier EP
•Occasion d’évaluer les besoins de formation du salarié (rappel de l’obligation 
d’adaptation du salarié à son poste de travail et au maintien de son employabilité),

•d’en déduire aussi un projet professionnel (évolution possible, compétences à 
acquérir…)
•La personne qui mène à bien l’entretien doit connaître la stratégie de 
l’entreprise en terme : 
•d’emploi
•de postes disponibles ou à créer
•des compétences requises et /ou les parcours de formation permettant d’accéder à 
ces emplois.

Echange sur l’évolution possible du salarié à l’intérieur de l’entreprise 
en fonction de ses souhaits et des besoins de l’entreprise et sur les 
compétences à acquérir à cette fin. 
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Entretien professionnel : les étapes

Invitation à l’entretien Informer simplement sur l’objet de l’entrevue et 
en fixer la date, l’heure et l’interlocuteur

Accueil et parcours Récapituler le parcours professionnel du salarié 
(emplois occupés, périodes d’emploi…)

Bilan des formations Recenser les actions de formation suivies par 
l’intéressé et ses acquis

Aspiration d’évolution Cerner son évolution en qualification, vers un 
autre emploi, un autre site ou vers un projet 
personnel

Définition d’un projet possible en termes de 
qualification et d’emploi

Évaluer la durée envisageable de cette évolution 
par rapport à l’évolution de l’entreprise

Evolution des besoin en formation Mettre en œuvre un parcours professionnel 
et des moyens nécessaires
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Entretien professionnel : formalisation 

Obligation de 
traçabilité
• L’entretien donne lieu 

obligatoirement à un écrit 
dont copie est remis au 
salarié.

Contenu proposé : 
•Motif de l’entretien
•Date
•Nom du responsable
•Récapitulatif des deux dernières années en terme de 
formations, de progression salariale et professionnelle

•Souhaits d’évolution émis par le salarié et compatibilité 
avec les perspectives d’emploi à l’intérieur de 
l’entreprise,

•Formations souhaitées et possibles
•Décision prises sur l’évolutions professionnelle du 
salarié, les actions d’orientation et de formation à 
entreprendre 52



Entretien professionnel : les enjeux côté salarié 

Aider le salarié à identifie 
ses besoins et à 

formaliser son projet 

L’aider à prendre du recul 
sur son parcours 

professionnel, et en 
particulier à ce que les 

formations qu’il a suivies, 
ou expériences qu’il a 
vécues, lui ont  permis 

d’apprendre.
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Garder la trace 
écrite de toutes 
les actions posées 
par l’employeur 
pour répondre à 
son obligation 
légale

d’adapter le 
salarié aux 
exigences de son 
poste de travail

de veiller au 
maintien de sa 
capacité à 
occuper un 
emploi 
(L 6321-1 CT)

Les enjeux de l’entretien pro : les enjeux côté employeur
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Son désormais 
passible de 

l’abondement 
sanction

les employeurs 
dont le salarié 

n’a pas 
bénéficié 

durant 6 ans 
précédant son 

entretien 

- de ses entretiens professionnels biennaux

- et d’au moins une formation autre que celle 
conditionnant l’exercice de son activité ou d’une fonction 

en application d’une convention internationale ou de 
dispositions légales et réglementaires

(L. 6323-13)

Le montant de 
l’abondement 

sanction est fixé 
par décret et versé 

au trésor public

Les abondements du CPF : modifications : loi avenir de 2018
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- L’abondement sanction – Nouveau dispositif (entreprises de 50 salariés et plus)

3000 € par salarié



Jusqu’au 31 décembre 
2020 l’employeur 
dispose de deux 

options :

• en appliquant la règle issue 
de la loi du 5 septembre 2018 

il peut démontrer que le salarié 
a bénéficié des entretiens prévus 

et d’au moins une formation 
autre qu’une formation 

"obligatoire« *;

• mais il peut aussi, en 
application des règles issues 

de la loi du 5 mars 2014, 
justifier de l’accomplissement de 
ses obligations et échapper à la 

sanction lorsque le salarié a 
bénéficié des entretiens prévus 

et d’au moins deux des trois 
mesures suivantes :

a suivi au moins une action de 
formation ;

a acquis des éléments de 
certification ;

a bénéficié d’une progression 
salariale ou professionnelle : la 

progression salariale d’un salarié 
s’apprécie à la fois au niveau 

individuel et/ou au niveau 
collectif, la progression 

professionnelle comprend la 
progression "verticale", au niveau 

des différents échelons 

Période transitoire jusqu’au 31 décembre 2020
ord. 21 août 2019
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 Pour les entreprises d’au moins 50, et pour que l’abondement au CPF ne soit pas du, il faut
notamment que le salarié ait suivi au moins une formation « non obligatoire ».

 Sont qualifiées d’actions de formation obligatoires, toutes les actions de formation qui
conditionnent l’exercice d’une activité ou d’une fonction en application d’une convention
internationale, ou de dispositions légales et réglementaires.

 Une formation obligatoire :
‒ Est donc imposée par un texte légal/réglementaire, ou une convention internationale,
‒ Conditionne l’accès à une activité professionnelle

 Les deux conditions sont cumulatives

‒ En dehors des professions qui font l’objet d’une réglementation spécifique en raison de leur nature
(ex FIMO, Habilitations électriques ....), ou qui sont rendues obligatoires par le Code du travail (ex :
sécurité renforcée pour les cdds affectés sur des postes présentant des risques particuliers), les
formations pour anticiper une inadaptation au poste ou à l’évolution des emplois, bien que
nécessaire pour exercer les fonctions ne sont pas exigées par une norme légale, réglementaire ou
internationale : il ne s’agit pas de formations obligatoires.

Définition formation obligatoire
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• le cadre, 
• les objectifs 
• et les critères collectifs d'abondement par 

l'employeur du CPF et des modalités 
d'appréciation du parcours professionnel 
différentes de celles prévues par la loi (C. 
trav. art. L 6315-1, III).

un accord 
d'entreprise ou, à 
défaut, un accord 
de branche, peut 

définir  

• une périodicité des entretiens 
professionnels distinct de celle prévue 
par la loi (C. trav. art. L 6315-1, III).

L'accord collectif 
peut également 

définir 

Aménagement des règles par voie conventionnelle avec la loi 
avenir de 2018
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Compte personnel de 
formation  (CPF)

Validation des acquis de 
l’expérience

CPF de transition professionnelle

Depuis 2015, le CPF permet aux
salariés d'acquérir des droits à la
formation mobilisables tout au long
de leur vie professionnelle.

Comptabilisé en heures jusqu'en
2018, ce compte est désormais «
monétisé » :
- 500 € par an pour les salariés

travaillant au moins à mi-temps,
dans la limite d'un plafond de
5 000 €.

- Pour les salariés dont la durée de
travail sur l'ensemble de l'année
est inférieure à la moitié de la
durée légale ou conventionnelle
de travail, le calcul des droits
s’effectue au prorata de la durée
du travail effectuée dans
l’année.

Le salarié peut consulter son compte 
(mais aussi rechercher des 
formations, déposer un dossier de 
demande, s'informer sur le CPF) sur 
le site:
www.moncompteactivite.gouv.fr.

S’il ne l’a pas déjà fait, il existe un 
tutoriel sur ce site pour effectuer son 
inscription. 

La VAE permet au salarié de faire 
reconnaître son expérience 
professionnelle ou non afin d’obtenir un 
diplôme, un titre ou un Certificat de 
qualification professionnelle (CQP).
Le candidat à la VAE doit justifier d’une 
durée minimale d’activité d’un an en lien 
avec la certification visée. 

Avant de débuter une procédure de VAE,
il est nécessaire de bien préciser son projet
professionnel et de choisir la certification
la plus adaptée. Il est donc essentiel de
s’informer au préalable sur le déroulement
de la VAE et de se faire aider dans ses
démarches.

Le salarié peut s’adresser a l'un des
operateurs du Conseil en évolution
professionnel (CEP : Pôle emploi, missions
locales...) et consulter le site
www.vae.gouv.fr.

Le CPF de transition professionnelle remplace le Congé 
Individuel de Formation (CIF) depuis le 1er Janvier 2019.
Pour bénéficier d’un projet de transition professionnelle, le salarié 
doit justifier d’une ancienneté d’au moins vingt-quatre mois, 
consécutifs ou non, dont douze mois dans l’entreprise, quelle 
qu’ait été la nature des contrats de travail successifs.

Il permet à certains salariés de mobiliser les droits inscrits 
sur leur Compte personnel de formation pour financer une 
action de formation certifiante en vue de changer de 
métier ou de profession dans le cadre d’un projet de 
transition professionnelle.

Le salarié qui souhaite y recourir peut bénéficier d’un 
accompagnement à l’élaboration et la formalisation de 
son projet dans le cadre du conseil en évolution 
professionnelle (CEP).

Lorsque la formation souhaitée comporte une interruption 
continue de travail de plus de 6 mois : le salarié doit adresser 
une demande écrite à l’employeur au plus tard 120 jours avant 
le début de l’action de formation.
Lorsque la formation souhaitée comporte une interruption 
continue de travail de moins de 6 mois, ou que celle-ci se 
déroule à temps partiel, le salarié doit adresser une demande 
écrite à l’employeur au plus tard 60 jours avant le début de 
l’action de formation.
L’employeur doit répondre au salarié dans les 30 jours suivant la 
réception de la demande de congé. En l’absence de réponse 
de l’employeur dans le délais imparti, l’autorisation de congé est 
acquise de plein droit.
L’employeur peut sous conditions reporter le départ en formation 
ou le refuser si les délais  de demande n’ont pas été respectés

J’informe sur les dispositifs



Loi avenir professionnel
Apprentissage
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Aide financière unique

Aide à l’obtention du permis de conduire



 Age maximal d’entrée en apprentissage relevé jusqu’à 29 ans révolus (au lieu
de 25)

 Durée minimale du contrat abaissée à 6 mois (au lieu d’un an).

 Contenu du contrat d’apprentissage : insertion d’une mention sur la période de
formation pratique chez l’employeur et sur la période de formation en CFA.

 Remplacement de la visite d’embauche auprès du médecin du travail par une
visite médicale auprès d’un médecin traitant pendant une période transitoire
jusqu’au 31 décembre 2021 si aucun professionnel du service de santé au travail
n'est disponible dans un délai de 2 mois.

 Formalités administratives : Depuis le 1er janvier 2020, le contrat doit être
déposé auprès de l’OPCO dans un délai de 5 jours (transmission du contrat
signé/convention conclue entre l’entreprise et l’organisme de formation /annexe
pédagogique si CFA)

Apprentissage
(L. n° 2018-771, 5 sept 2018, art. 11, 13,15,27,28)
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 A défaut de convention ou accord collectif de branche fixant les conditions de
compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage, sont réputées
remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître
d'apprentissage (R. 6323-22) :

- 1° les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel
correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au
moins équivalent, justifiant d'une année (au lieu de deux) d'exercice d'une activité
professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ;

- 2° les personnes justifiant de deux années (au lieu de trois) d'exercice d'une activité
professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.

Maître d’apprentissage
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 Dérogation : 3 secteurs

‒ les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment ;
‒ les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics ;
‒ les activités de création, d'aménagement et d'entretien sur les chantiers d'espaces

paysagers.

‒ Lorsque l’organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé à la limite
de :
 35 h par semaine : dans la limite de 5h
 8 h par jour : dans la limite de 2 h

Durée de travail de l’apprenti mineur
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 Contrats concernés

‒ La visite d'information et de prévention peut être réalisée par tout médecin exerçant en
secteur ambulatoire, pour les dont les contrats sont conclus entre le 30 avril 2019
et le 31 octobre 2021.

 Saisine du SSTI

‒ Au plus tard à la date d'embauche de l'apprenti, l'employeur doit saisir le SSTI dont il
dépend aux fins d'organiser la visite d'information et de prévention.

‒ Le service de santé au travail dispose d'un délai de 8 jours suivant sa saisine pour
répondre à l'employeur de l'apprenti.

‒ A l'issue de ce délai, si le service de santé au travail a indiqué qu'aucun professionnel
de santé n'est disponible dans le délai pour effectuer la visite ou n'a pas répondu à
l'employeur, la visite peut être réalisée par tout médecin qui exerce en secteur
ambulatoire.

Visite d’information et de prévention
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 Organisation de la visite par l’employeur

‒ Le médecin exerçant en secteur ambulatoire peut être :
 un des médecins ayant conclu une convention avec le SST dont dépend 

l'employeur de l'apprenti ;
 en cas d'indisponibilité d'un des médecins ci dessus ou lorsque la convention n'a 

pas été conclue, tout médecin exerçant en secteur ambulatoire, notamment le 
médecin traitant de l'apprenti sous réserve de l'accord de ce dernier (de ses 
représentants légaux s'il est mineur).

 Document de suivi (art. 4)

‒ A l'issue de la visite, le médecin doit remettre à l'apprenti un document de suivi
attestant la réalisation de la visite (modèle établi par arrêté).

‒ Il doit transmettre une copie à l'employeur ainsi qu'au SST concerné.

‒ Si le médecin oriente l'apprenti vers un médecin du travail, il doit le mentionner
dans le document et en informer l'apprenti, son employeur et le SST.

Visite d’information et de prévention
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 Suppression de l'obligation de passer devant le juge prud'homal pour
rompre le contrat d'apprentissage.

 Nouveaux motifs de rupture du contrat d'apprentissage :
- force majeure (inchangé),
- faute grave (inchangé),
- inaptitude (nouveau : sans obligation de reclassement),
- décès de l'employeur maître d'apprentissage dans une entreprise
unipersonnelle (nouveau),
- exclusion définitive de l'apprenti de son CFA (nouveau).

Rupture par l’employeur
(L. n° 2018-771, 5 sept 2018, art. 11, 13,15,27,28)
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 La loi permet la rupture du contrat à l’initiative de l’apprenti qui doit avoir au
préalable sollicité le médiateur (cf. L. 6222-39).

 A compter de la saisine du médiateur, l’apprenti a un délai qui ne peut être
inférieur à 5 jours calendaires pour informer l’employeur de son intention de
rompre le contrat. L’information doit être donnée par tout moyen conférant date
certaine (D. 6222-21-1).

 L’apprenti doit respecter un préavis ;
‒ le délai ne peut être inférieur à 7 jours calendaires après l’information de

l’employeur ;
‒ le jour de l’information ne compte donc pas.

 Ces règles s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019.

Rupture du contrat par l’apprenti
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 Contrats conclus à partir du 1er janvier 2019

 Aide forfaitaire et décroissante

‒ 4125 euros la 1ère année
‒ 2000 euros la 2ème

‒ 1200 la 3ème (et le cas échéant la 4ème)

Aide à l’embauche entreprises moins de 250 salariés
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Loi avenir professionnel
Autres dispositifs d’alternance

70



 Seuls sont concernés les salariés n’ayant pas atteint le grade de licence (D. 6324-
1-1) soit ceux dont le niveau de qualification est, au maximum, égal au niveau
III (bac+2).

 Permet d’atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique

 Désignation par l’employeur d’un tuteur

 Financement par l’Opco

Reconversion ou promotion par l’alternance des salariés peu 
qualifiés  - PRO A
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 La loi Avenir professionnel permet de conclure un contrat de professionnalisation
qui n’est pas nécessairement qualifiant ou certifiant.

‒ Il peut notamment s’agir d'un ou des blocs de compétences.

 Expérimentation jusqu’au 27 déc. 2021

 Le contrat peut définir un parcours de formation « sur-mesure ».

‒ L'opérateur de compétences établit le parcours de formation en fonction des
compétences à acquérir et en veillant à la répartition et à l'articulation entre la formation
théorique et la pratique en entreprise.

‒ L'opérateur assure le suivi du parcours de formation du salarié durant l'exécution du
contrat.
 Il peut, le cas échéant, en lien avec l'employeur, proposer des adaptations au

contenu de la formation afin de répondre au mieux aux besoins de l'entreprise et
du salarié.

Extension du contrat de professionnalisation : expérimentation
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Quel formalisme respecter en cas de demande d’autorisation d’absence ?

L’employeur doit répondre dans les 30 jours suivant la réception de la demande.

Il s’agit de jours calendaires, précise le texte.

L'absence de réponse de l'employeur dans un délai de 30 jours calendaires
suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence vaut accord.

VAE  Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019
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Dans quelles conditions se déroulent les actions de VAE ?

Lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience se déroulent pendant
le temps de travail, dans le cadre du plan de développement des compétences, de
la mobilisation du CPF, d'un congé de validation des acquis de l'expérience ou de la
reconversion ou promotion par alternance, les heures qui y sont consacrées
constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la
rémunération.

Lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience se déroulent en
dehors du temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité
sociale relative à la protection en matière d’AT-MP.
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Loi Avenir professionnel 
L’index égalité professionnelle : Quels impacts ?
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 Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018

 Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur publie :
 L’indicateur relatif aux écarts de rémunération entre les femmes et les

hommes
 Les actions à mettre en œuvre pour les supprimer

 L’index égalité professionnelle est publié annuellement:
 Au plus tard le 1er mars de l’année en cours sur le site internet de

l’entreprise (s’il existe)
 A défaut, l’index est porté à la connaissance des salariés par tout moyen

 Les modalités de calcul et la méthodologie employée doivent être transmis au
CSE par la BDES et au ministère du travail.

 La transmission à la Direccte s’effectue selon une modalité de télédéclaration.

L’index égalité professionnelle

Art L 1142-7, L 1142-9 et D 
1142-3 à D1142-8 CT

Art L 1142-7, L 1142-9 et D 
1142-3 à D1142-8 CT



 Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018

 Ces dispositions sont applicables à compter:
 Du 1er mars 2019 pour les entreprises de 1000 salariés et plus;
 Du 1er septembre 2019 pour celles entre 251 et 999 salariés;
 Du 1er mars 2020 pour celles entre 50 et 250 salariés.

 Si le résultat global de l’entreprise est inférieur à 75, des mesures correctrices
doivent être adoptées par la négociation sur l’égalité professionnelle ou, à défaut,
par l’employeur seul.

 L’entreprise a l’obligation de mettre fin aux écarts injustifiés en 3 ans.

 C’est une obligation de résultat (Instr. DGT n°2019/03, 25 janv. 2019).

L’index égalité professionnelle



 Calcul des écarts de rémunération et d’évolution de carrière selon 5
indicateurs:

 L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, par tranche d’âge
et par catégorie de « postes équivalents » 40 points

 L’écart de taux d’augmentation individuelle de salaires, hors promotion 30
points au plus

 L’écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes 15 points au
plus

 Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année
de leur retour de congés de maternité 15 points au plus

 Le nombre de salariés du sexe sous-représenté par les 10 salariés ayant
perçu les plus hautes rémunérations 10 points au plus

Indicateurs pour les entreprises de + 250 salariés 

Art D 1142-2 et D 1142-
3 CT

Art D 1142-2 et D 1142-
3 CT



 Calcul des écarts de rémunération et d’évolution de carrière selon 4
indicateurs:

 L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, par tranche d’âge
et par catégorie de « postes équivalents » 40 points

 L’écart de taux d’augmentation individuelle de salaires entre les femmes et
les hommes 35 points au plus

 Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année
suivant leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont
intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris 15
points au plus

 Le nombre de salariés du sexe sous-représenté par les 10 salariés ayant
perçu les plus hautes rémunérations. 10 points au plus

Indicateurs pour les entreprises de 50 à 250 salariés 

Art D 1142-2-1 et D 
1142-3 CT



 Le résultat global de l’entreprise ainsi que les indicateurs sont présentés au CSE
par catégorie professionnelles, par niveaux ou coefficients hiérarchiques ou selon
les niveaux retenus par cotation de postes.

 Ces informations sont accompagnées de toutes les précisions utiles à leur
compréhension, avec la méthodologie et la répartition des salariés dans les
groupes.

 Les élus du personnel sont informés des mesures de correction envisagées ou
celles mises en œuvre. Ils sont informés également des motifs empêchant de
calculer certains indicateurs.

 Lorsque le résultat est inférieur à 75, la négociation sur l’égalité professionnelle
porte sur les mesures de correction. En l’absence d’accord sur ces mesures, elles
sont déterminées par l’employeur, après consultation du CSE.

 L’ensemble des mêmes informations est transmis aux Direccte, par
télédéclaration.

Information du CSE et de la Direccte

Art L 1142-9 et D 1142-
5 CT

Art L 1142-9 et D 1142-
5 CT



 Les entreprises de 50 salariés et plus disposent d’un délai de 3 ans pour se
mettre en conformité lorsque leur résultat global se situe en deçà de 75 points.

 Si la valeur d’au moins 75 points est acquise pendant cette période de 3 ans, un
nouveau délai de 3 ans est accordé, à compter de l’année où est publié un
résultat à nouveau inférieur à 75.

 A l ’expiration du délai, si les résultats sont toujours inférieurs à 75, l’employeur
peut se voir appliquer la pénalité financière fixée.

 Un délai supplémentaire d’1 an peut être accordé pour se mettre en conformité,
en fonction des efforts constatés en matière d’égalité professionnelle.

Délai de mise en conformité

Art L 1142-10, D 1142-6 et D 
1142-8 CT

Art L 1142-10, D 1142-6 et D 
1142-8 CT



 A l’issue du délai de 3 ans, prolongé le cas échéant d’un nouveau délai d’un an,
une pénalité de 1% sur les salaires peut être fixée par la Direccte, si le résultat
est toujours inférieur à 75.

Sanction 



Loi Avenir professionnel 
Harcèlement sexuel 
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 Obligation d’information de l’employeur

‒ La loi Avenir professionnel a renforcé l’information que doit délivrer l’employeur (en
gras) :

 Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait
l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1153-2* sont informées par
tout moyen :

 du texte de l'article 222-33 du code pénal (inchangé)
 ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en

matière de harcèlement sexuel (nouveau)
 et des coordonnées des autorités et services compétents (nouveau).

*salarié, personne en formation ou en stage, candidat à un recrutement, à un stage ou à une
formation

Harcèlement sexuel
Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 – JO du 9 janv
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 Obligation d’information de l’employeur

‒ L’employeur doit préciser l’adresse et le numéro d’appel (C. trav., art. D. 1151-1) :

 du médecin du travail ou du SSTI compétent pour l’établissement,
 de l’inspection du travail et de l’inspecteur du travail,
 du défenseur des droits,
 du référent de l’entreprise (entreprise d’au moins 250 salariés),
 du référent du CSE*.

*Tel qu’il est rédigé, le texte impose à l’employeur non seulement de mentionner
les informations qui sont à sa charge mais aussi le nom du référent du CSE.

85



 Publication d’un guide

‒ Le ministère du travail a publié un guide pratique et juridique contre le harcèlement
sexuel au travail et les agissements sexistes.

‒ Après une définition des différents types de harcèlement sexuel, le guide comporte un
« Focus employeur », articulé en 2 points :
 l’obligation de prévention,
 comment réagir face à une situation de harcèlement sexuel ?

‒ En annexe, différents modèles sont proposés.

‒ Le guide s’agresse également à la victime et aux témoins.

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/30645_dicom_-_guide_contre_harce_lement_sexuel_val_v4_bd_ok-2.pdf

Harcèlement sexuel
Travail-emploi.gouv.fr
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Loi pour un Etat au service d’une société de 
confiance du 10 août 2018
Décret du 11 octobre 2019



Que devra faire l’employeur ?

 L’employeur corrigera, de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme,
lors de l'échéance déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans ses
déclarations de cotisations et de contributions sociales et versera à la même
échéance le complément de cotisations et de contributions sociales
correspondant

Dans quels cas les majorations de retard et les pénalités ne seront pas applicables ?

 Les majorations de retard et les pénalités ne seront pas applicables aux
erreurs corrigées si l'une des conditions suivantes est remplie :

 1° la déclaration rectifiée et le versement de la régularisation correspondant
au complément de cotisations/contributions sociales sont adressées au plus
tard lors de la première échéance suivant celle de la déclaration et du
versement initial ;

 2° le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est
inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale ou le versement
régularisateur est inférieur à 5 % du montant total des cotisations initiales.

Droit à l’erreur
Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019
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RGPD
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Pour quels traitements l’employeur est-il dispensé d’effectuer une étude d’impact ?

Les traitements, mis en œuvre uniquement à des fins de ressources humaines et dans les conditions
prévues par les textes applicables, pour la seule gestion du personnel des organismes qui emploient
moins de 250 personnes, à l'exception du recours au profilage.

Les traitements mis en œuvre aux seules fins de gestion des contrôles d'accès physiques et des
horaires pour le calcul du temps de travail,

en dehors de tout dispositif biométrique
et à l'exclusion des traitements des données qui révèlent des données sensibles ou à
caractère hautement personnel.

Les traitements relatifs aux éthylotests, strictement encadrés par un texte et mis en œuvre dans le
cadre d'activités de transport aux seules fins d'empêcher les conducteurs de conduire un véhicule
sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants.

Les traitements destinés à la gestion des activités des CSE.

RGPD
Délibération Cnil n° 2019-118 du 12 septembre 2019 
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EMPLOI
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CDD remplacement
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CDD

93

 L’article 53 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir
son avenir professionnel prévoyait la possibilité à titre d’expérimentation
dans certains secteurs d’activités la possibilité de conclure un seul
contrat à durée déterminée ou un seul contrat de travail temporaire pour
remplacer plusieurs salariés.

 Le décret n° 2019-1388 du 18 décembre 2019 définit les secteurs concernés
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 Bien sûr, l'expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir
durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

 La question se pose également de savoir si ces remplacements ne concernent que
des absences successives mais peuvent également être envisagés pour pallier
des absences simultanées, par exemple de salariés à temps partiel.
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 Ainsi, nous conseillons dans un premier temps de faire preuve d’une particulière
prudence dans son utilisation et de n’y recourir que dans les cas suivants :

‒ pour le remplacement de salariés absents successivement et étant à temps
complet ; le salarié remplaçant étant lui aussi à temps complet ;

‒ pour le remplacement de salariés absents concomitamment et étant à temps
partiel ; le salarié remplaçant étant lui à temps complet ;
 Attention, nous attirons votre attention sur le fait que ce dispositif

n’est pas applicable à deux temps partiels cumulés n’atteignant
pas un temps complet.

‒ pour le remplacement de salariés absents successivement et étant à temps
partiel ; le salarié remplaçant étant à temps partiel.
 Dans ce dernier cas, si les salariés absents successivement n’ont pas la

même durée du travail, il conviendra de positionner la plus petite des
durées du travail à l’ensemble du contrat.



Elargissement du dispositif des emplois francs 
Arrêté du 22 mars 2019
Décret du 29 avril 2019

Circulaire Q/R du 10 mai 2019
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 Objectif : favoriser l'embauche de demandeurs d'emploi résidant dans certains
quartiers prioritaires de la politique de la ville

 Le champ géographique du dispositif a été élargi afin d’y inclure l’ensemble des
quartiers prioritaires de la politique de la ville de certains départements

 S'ajoutent aux territoires déjà concernés :
‒ les Hauts-de-France ;
‒ l’Ile-de-France ;
‒ les Ardennes ;
‒ les Bouches-du-Rhône ;
‒ la Haute-Garonne ;
‒ le Maine-et-Loire ;
‒ le Vaucluse ;
‒ l’ensemble des départements et régions d’outre-mer.

Elargissement du champ géographique des emplois francs 
Arrêté du 22 mars 2019
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 Le texte modifie certaines modalités de mise en œuvre de l'expérimentation du
dispositif « emplois francs » (décret du 30 mars 2018) :

‒ il ouvre le dispositif aux adhérents d'un contrat de sécurisation professionnelle ;

‒ il porte de 2 à 3 mois le délai accordé aux employeurs pour adresser la demande
d'aide à compter de la date de signature du contrat (demande à adresser au POLE
EMPLOI : emploifrancs.poleemploi@tessi.fr );

‒ en cas de succession de contrats :

 il ouvre la possibilité de poursuivre le versement de l'aide, en cas de
renouvellement pour une durée d'au moins 6 mois d'un CDD ayant ouvert droit au
bénéfice de l'aide, dans la limite totale de deux ans.

 lorsque, pour un même salarié, un CDI succède à un CDD ayant ouvert droit à
l'aide, l'employeur continue de bénéficier de celle-ci, dans la limite totale de 3 ans ;
celle-ci est en outre revalorisée à compter de la date d'exécution du nouveau
contrat.

Elargissement des emplois francs
Décret n° 2019-365 du 24 avril 2019 – JO du 26/4
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 La nature du contrat

‒ Les emplois francs sont des contrats à durée indéterminée ou déterminée
‒ Le CDD ne peut être inférieur à 6 mois
‒ Le contrat peut être à temps complet ou à temps partiel

 Le montant de l’aide

‒ 5000 euros par an pour un CDI à temps complet soit 15000 euros sur 3 ans
‒ 2500 euros par an pour un CDD à temps complet soit 5000 euros sur 2 ans

Rappels 
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Le contrat d’accès à l’entreprise : 
nouveau contrat pour les personnes rencontrant des 

difficultés d’insertion

100



 Le contrat d’accès à l’entreprise permet aux collectivités territoriales volontaires
dans une région volontaire de recruter des personnes éloignées de l’emploi et de
les mettre à disposition à titre gratuit, avec leur accord, d'une ou plusieurs
entreprises.

 Ce dispositif est mis en œuvre à titre expérimental, pour une durée de 3 ans,
dans les collectivités territoriales volontaires qui seront définies par arrêté.

 L’expérimentation est ouverte pour les recrutements effectués depuis le 1er

juillet 2019 ... mais il manque encore l’arrêté nécessaire.

 Objectif et bénéficiaire : Favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans
emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès
à l'emploi.

 Employeur : Les collectivités territoriales volontaires

Mise en place du contrat d’accès à l’entreprise
Décret n° 2019-658 du 27 juin 2019 – JO du 28 juin
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 Le dispositif repose sur une relation triangulaire :

‒ le contrat d’accès à l’entreprise entre le salarié et une collectivité territoriale
volontaire ;

‒ une convention cadre entre la collectivité territoriale et l’entreprise d’accueil,

‒ une convention de mise à disposition entre la collectivité territoriale, l’entreprise
d’accueil et le salarié.

Mise en place du contrat d’accès à l’entreprise
Décret n° 2019-658 du 27 juin 2019 – JO du 28 juin
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 Il s’agit d’un CDD de droit privé, conclu pour une durée minimale de trois mois
et d'au maximum 18 mois, à temps complet ou à temps partiel.

 Motif de recours autorisé : Le contrat d'accès à l'emploi est une déclinaison du
CDD prévu à l'article L.1242-3 du code du travail qui permet la conclusion d'un
CDD afin de favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans
emploi ou lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation
au salarié.

 Le contrat est conclu avec une personne sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi.

Le contrat d’accès à l’entreprise – Régime juridique
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 La collectivité territoriale est responsable de la définition, de la mise en œuvre et
de la continuité du parcours d'insertion professionnelle proposé au salarié.

 Elle doit désigner un référent unique pour en assurer le suivi

 Ce parcours peut prendre la forme de mises à disposition à titre gratuit
du salarié auprès d’une ou de plusieurs entreprises et d’actions
d’accompagnement et de formation. Le salarié doit donner son accord pour être
mis à la disposition d'un autre employeur établi en France pendant une durée de
trois mois minimum et de six mois maximum.

 Ces mises à disposition visent à lui permettre d'améliorer sa qualification, son
insertion ou de favoriser les transitions professionnelles.

 La mise à disposition ne pourra excéder 6 mois.

Le contrat d’accès à l’entreprise – Des mises à dispositions
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 Les actions de formation réalisées pendant la période de mise à disposition sont à
la charge exclusive de l'entreprise d'accueil.

 Elles peuvent se dérouler :

‒ pendant le temps de travail

‒ ou, après accord du salarié, en dehors du temps de travail.

 En dehors des périodes de mise à disposition, les actions de formation sont à la
charge des collectivités territoriales

Le contrat d’accès à l’entreprise – Des périodes de formation
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 Le salarié est rémunéré par la collectivité territoriale à un niveau qui ne peut être
inférieur au Smic.

 Pendant les périodes de mise à disposition :

‒ Le salarié perçoit en outre, s'il y a lieu, un complément de rémunération nette égale
à la différence entre son salaire net et le salaire que percevrait, après période d'essai
dans l'entreprise d'accueil, un salarié de qualification équivalente occupant le même
poste, avec ses différentes composantes, y compris, et s'il en existe, les primes et
accessoires de salaire, tel qu'il résulte pour le poste de travail considéré de la
convention-cadre signée entre la collectivité territoriale et l'entreprise d'accueil.

Le contrat d’accès à l’entreprise – La rémunération
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 Une convention-cadre doit être conclue entre la collectivité territoriale et
l'entreprise.

 La collectivité territoriale fixe par une délibération les critères d'accès des
employeurs à cette mise à disposition.

‒ Il doit s’agir d’un employeur éligible à l’aide à l’insertion professionnelle au titre d’un
CIE.

 La convention doit notamment prévoir le nombre maximal de salariés pouvant
être mis à disposition de l'entreprise simultanément. Ce nombre :

 ne peut pas dépasser un quart des effectifs de la structure
 et est, en tout état de cause, limité à 10 salariés maximum

La convention cadre - Principes
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 La convention-cadre signée entre la collectivité territoriale et l'entreprise d'accueil
prévoit notamment :

‒ les conditions générales de la mise à disposition au sein de l'entreprise d'accueil,
notamment :
 la description du ou des postes de travail,
 le ou les lieux d'embauche,
 la ou les durées de la mise à disposition ainsi que le montant de rémunération de

chaque poste proposé pour permettre de de déterminer,
 s'il y a lieu, le complément de rémunération ;

‒ les garanties applicables au salariés ;

‒ les obligations incombant à la collectivité et à l'entreprise d'accueil pour favoriser
l'insertion sociale et professionnelle du salarié, notamment les actions de formation,
d'accompagnement et de tutorat susceptibles d'être mobilisées,

‒ ainsi que les modalités de suivi des salariés mis à disposition assurées par la
collectivité territoriale et l'entreprise d'accueil.

La convention cadre - Contenu
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 Une convention individuelle de mise à disposition doit par ailleurs être conclue
entre la collectivité territoriale, l'entreprise d'accueil et le salarié. Elle doit préciser

‒ le début et le terme de la mise à disposition ;
‒ la durée hebdomadaire du travail ;
‒ le montant de la rémunération versée par la collectivité ainsi que le montant du

complément de rémunération ;
‒ les missions confiées au salarié au sein de l'entreprise d'accueil ;
‒ les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir et, notamment, si celui-ci

figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé et la
sécurité ders salariés (article L.4154-2 du code du travail) ;

‒ la nature des équipements de protection individuelle que le salarié utilise ;
‒ les compétences à développer par le salarié mis à disposition ;
‒ les actions de formation et d'accompagnement proposées au salarié et mises en œuvre

par l'entreprise d'accueil ou pour son compte afin de permettre au salarié de développer
des compétences transférables ;

‒ les modalités de suivi du salarié mis à disposition par la collectivité territoriale.

La convention de mise à disposition - Contenu
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 L'entreprise d'accueil doit désigner un tuteur parmi les salariés qualifiés et
volontaires pour assumer cette fonction.

 Ce dernier doit :

‒ avoir une expérience professionnelle d'au moins deux ans d'ancienneté au sein de
l'entreprise.

 Le tuteur a pour mission de :

‒ participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié mis à disposition ;
‒ contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels.

Un tuteur désigné par l’entreprise d’accueil 

110



Loi liberté avenir professionnel
Lutte contre le travail illégal
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 Lutte contre le travail illégal : le ministère du travail mise sur la
coopération des services de contrôle

‒ Le travail illégal « pénalise d'abord les salariés, le travail illégal étant souvent la source
d'atteintes aux libertés fondamentales et à la dignité humaine (hébergement indigne,
exposition à des risques physiques, non respect du droit au repos, etc). Ensuite il porte
atteinte à l'équité de la concurrence entre entreprises, à travers un "dumping social",
incompatible avec notre conception du monde du travail, et dont pâtissent les
entreprises qui respectent la loi. Enfin, le travail illégal prive la collectivité de cotisations
sociales et d'impôts dus »

‒ « C'est un plan ambitieux, tourné vers la coopération des différentes administrations et
corps de contrôle »,

Murielle Pénicaud

‒ L'inspection du travail devra renforcer les contrôles dans les secteurs qui recourent le
plus au travail illégal, mais aussi prévenir d'éventuelles fraudes dans le cadre des grands
chantiers comme les JO 2024 à Paris, les travaux du Grand Paris, ou encore la coupe du
monde de rugby en 2023. Ce travail sera mené en coopération avec les Urssaf et
l'administration fiscale.

Lutte contre le travail illégal 
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 La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel :
‒ recours facilité à la fermeture administrative,
‒ possibilité de suspendre une prestation internationale,
‒ doublement des plafonds des amendes administratives, etc.,

 La loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude :
‒ ouvre l'accès à plusieurs bases de données fiscales et sociales à l'ensemble des agents

en charge de la lutte contre le travail illégal et la fraude

 L'ordonnance du 20 février 2019 de transposition de la directive de 2018 :
‒ limite à 12 mois le détachement de travailleurs effectuant la même tâche au même

endroit

 Décret n° 2019-555 du 4 juin 2019 – JO du 5 juin portant diverses
dispositions relatives au détachement de travailleurs et au renforcement
de la lutte contre le travail illégal

Un arsenal législatif complet 
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 Accès de l’IT aux documents

‒ Dans le cadre de leurs enquêtes, le droit de communication des agents de contrôle de
l’IT (groupe national de veille, d’appui et de contrôle ou les agents de l’une des unités
régionales d’appui et de contrôle) peut désormais s’exercer auprès de tiers et porter sur
des informations relatives à des personnes non identifiées (art. R. 8113-3-3).

 Suppression d’une aide publique

‒ La liste des aides publiques que l’autorité administrative peut refuser d’accorder ou dont
elle peut demander le remboursement, lorsqu’elle a connaissance d’un PV relatant une
infraction de travail illégal, est allongée (L. 8272-1).

‒ La personne ayant fait l’objet d’une verbalisation peut désormais être privée ou devoir
rembourser l’allocation d’activité partielle (D. 8272-1.7°).

Travail illégal : renforcement des contrôles
Décret n° 2019-555 du 4 juin 2019 – JO du 5 juin
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 Décisions de fermeture portées à la connaissance du public

‒ Lorsque le préfet ordonne la fermeture d’un établissement ayant servi à la commission
d’une infraction de travail illégal, sa décision est portée à la connaissance du public par
voie d’affichage sur le lieu de l’établissement (R. 8272-8).

Travail illégal : renforcement des contrôles
Décret n° 2019-555 du 4 juin 2019 – JO du 5 juin
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 Le plan de lutte contre le travail illégal pour la période 2019-2021 propose 34
actions regroupées au sein de quatre axes :

‒ 1°) Renforcer les contrôles dans les secteurs à risque pour protéger les publics
les plus fragiles

‒ 2°) Prévenir le recours au travail illégal et la fraude au détachement par une
meilleure information

‒ 3°) Renforcer l'efficacité des contrôles

‒ 4°) Faciliter la coordination de l'action de l'ensemble des partenaires et piloter
la mise en œuvre du plan

Plan 2019-2021 : une coopération renforcée entre les corps de 
contrôle de l'administration
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Procédure de reconnaissance des AT/MP
Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 – JO du 25 avril
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 Un décret du 23 avril 2019 publié le 25 avril modifie la procédure de
reconnaissance des AT/ MP.

 Entrée en vigueur : AT/ MP déclarées à compter du 1er décembre 2019

 Il poursuit un objectif de plus grande maîtrise du contentieux par :

‒ Une formalisation accrue du principe du contradictoire

‒ Un nouveau rythme de la procédure de reconnaissance des AT/ MP – chaque étape
est enserrée dans un délai précis

Présentation des règles qui diffèrent selon qu’il s’agisse d’un AT, d’une MP
inscrite dans un tableau ou d’une maladie relevant de la procédure de
reconnaissance par un CRRMP

Le texte – ses objectifs  
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 Modalités de déclaration d’AT plus souples

‒ La déclaration d’accident que la victime doit adresser à son employeur, lorsqu’il n’a pas
informé verbalement ce dernier dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24
heures

ET

‒ La DAT que l’employeur doit adresser à la caisse dans les 48 heures suivants

→ Devront être effectuées par tout moyen conférant date certaine à leur
réception

L’usage de la LR ne sera plus obligatoire (CSS R. 441-2 et R. 441-3 modifiés)

Procédure de reconnaissance des AT 
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 Délai pour émettre des réserves après déclaration d’un AT

 Non prévu par les textes jusqu’à présent, le délai est fixé à 10 jours francs par
le décret :

‒ Lorsque la DAT émane de l’employeur le délai court à compter de la date à laquelle il a
effectué sa déclaration

‒ Lorsque la DAT émane de la victime ou de ses représentants à compter de la date à
laquelle l’employeur en a reçu un double

 La CPAM est tenue d’adresser un double de la DAT émanant de la victime à
l’employeur et au médecin du travail.

 R. 441-6 CSS

Procédure de reconnaissance des AT 
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 La CPAM disposera d’un délai de 30 jours francs à compter de la date de
réception de la déclaration et du certificat médical initial :

‒ Soit pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident

‒ Soit pour engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu
des réserves motivées de la part de l’employeur

 R. 441-7 CSS

 La CPAM disposera d’un délai de 90 jours francs à compter de la date de
réception de la déclaration et du certificat médical initial si elle engage des
investigations. Dans ce cas :

‒ Un questionnaire sur les circonstances ou la cause de l’AT est adressé aux parties dans
les 30 jours francs

‒ Questionnaire retourné dans les 20 jours francs à compter de sa réception par les
parties

 R. 441-8 – I CSS

Procédure de reconnaissance des AT 
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 A l’issue de ses investigations et au plus tard 70 jours francs à compter de la
date de réception de la DAT et du certificat médical initial, la CPAM mettra le
dossier à la disposition des parties.

 Les parties disposeront d’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et
faire connaitre leurs observations, qui seront annexées au dossier.

 Au terme de ce délai les parties pourront consulter le dossier, sans faire
d’observations.

 R. 441-8-II CSS

Procédure de reconnaissance des AT 
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 La caisse disposera d’un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère
professionnel de la maladie ou pour saisir le CRRMP

→ A compter de la réception de la déclaration intégrant le certificat médical initial (CMI) et
du résultat des examens médicaux complémentaires éventuellement exigés par les
tableaux

 La Caisse adresse un double de la déclaration intégrant le CMI à l’employeur par
tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail

 R. 461-9-I CSS

Procédure de reconnaissance des MP
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 Durant cette période :

‒ La Caisse engagera des investigations et dans ce cadre adressera par tout moyen
conférant date certaine à sa réception un questionnaire aux parties

‒ Les parties doivent retourner le questionnaire rempli dans les 30 jours francs suivant
sa réception

‒ Les parties seront informées de la date d’expiration de la période de 120 jours lors de
l’envoi du questionnaire

‒ Possibilité pour la caisse d’interroger tout employeur et tout médecin du travail de la
victime

Procédure de reconnaissance des MP
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 A l’issue des investigations :

‒ Et au plus tard 100 jours francs à compter de l’ouverture de la période de 120 jours,
la caisse mettra le dossier à la disposition des parties,

‒ Les parties disposeront d’un délai de 10 jours francs pour le consulter et faire
connaître leurs observations,

‒ Au terme de ce délai, possibilité de consulter le dossier, sans formuler d’observations,

Procédure de reconnaissance des MP
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 En cas de saisine d’un CRRMP, la caisse disposera d’un nouveau délai de 120
jours à compter de cette saisine

 Elle devra mettre le dossier à la disposition des parties pendant 40 jours francs

 Les parties pourront le consulter, compléter par tout élément qu’elles jugeront
utiles et faire connaître leurs observations au cours des 30 premiers jours

 La caisse et le service du contrôle médical disposeront du même délai pour
compléter le dossier

 Au cours des 10 jours suivants seules la consultation et la formulation
d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.

Maladie professionnelle avec saisine d’un CRRMP
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 A l’issue de cette procédure :

‒ Le CRRMP examinera le dossier

‒ Le CRRMP rendra son avis motivé à la Caisse dans un délai de 110 jours francs à
compter de sa saisine

‒ La Caisse notifiera immédiatement aux parties sa décision conforme à cet avis

 R. 461-10 CSS

Maladie professionnelle avec saisine d’un CRRMP
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 La caisse dispose d'un délai de 60 jours francs, à compter de la date à laquelle
elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle
lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie
professionnelle. La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa
réception, le double du certificat médical à l'employeur.

 L'employeur dispose d'un délai de 10 jours francs à compter de la réception du
certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant
date certaine à leur réception, des réserves motivées.

 La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.

 Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées,
adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le
cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur.

 Le questionnaire est retourné dans un délai de 20 jours francs à compter de sa
date de réception (CSS, art. R. 441-16).

En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un AT 
ou une MP
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 Ouvrés : tous les jours effectivement travaillés dans une entreprise considérée

 Ouvrables : tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos
hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés

 Calendaires : tous les jours du calendrier de l’année civile

 Francs : le jour franc n'est pas un délai de 24 heures. C’est un jour entier de 24
heures, de 0h00 à minuit. Un délai exprimé en jours francs comprend des jours
entiers.

 Pour décompter en jours francs : il faut exclure le jour de l'événement qui initie le
point de départ du délai puis décompter chaque jour qui suit de 0h à 24h

Rappel – Règles de computation des délais
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 Article 641 Code de procédure civile :

« Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de
la notification qui le fait courir ne compte pas.
... »

 Article 642 Code de procédure civile :

« …
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est
prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »

Règles de computation des délais
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Schéma A.T.
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DAT

Réception 
de la DAT

30 jours  
pour statuer  ou engager 

les investigations

30 j 60 j 90 j

30 jours  
pour envoi du questionnaire

20 jours  
pour retour du 

questionnaire par les 
parties

La CPAM a 70 jours pour mettre le dossier à disposition des parties 10 jours  
pour consulter

et formuler 
des observations

10 jours  
pour simple 
consultation

10 jours  
pour 

émettre des 
réserves



Schéma Maladie Professionnelle
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Réception 
de la DMP 

+ CMI 30 j 60 j 90 j

Transmission questionnaire par la Caisse (pas de délai) : 
30 jours à compter de la réception du questionnaire pour retour par les parties

La CPAM a 100 jours pour mettre le dossier à disposition des parties 10 jours  pour 
consulter et 
formuler des 
observations

10 jours  
pour simple 
consultation

120 j

120 jours pour statuer ou transmettre au CRRMP



Schéma Maladie Professionnelle
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30 j 60 j 90 j

Formulation des observations 
dans les 30 premiers jours 

10 jours  
pour consultation 
et formulation des 

observations

120 j

Transmission au CRRMP

Mise à disposition du dossier 
pendant 40 jours

Le CRRMP a 110 jours pour rendre son avis motivé
(en réalité 70 jours)

saisine

La CPAM 
a 10 jours  

pour rendre un 
avis conforme



Loi Pacte 22 mai 2019
Plan d’action pour la croissance et la transformation des 

entreprises
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La loi PACTE comporte son lot de dispositions ayant une incidence en droit
social. On retiendra principalement :

- la modification des règles relatives aux seuils d'effectifs dans les entreprises,

- la volonté de promouvoir les dispositifs de participation des salariés aux résultats
de l'entreprise et à la prise de décision,
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 Rationaliser les seuils d'effectif,

 Harmoniser les modalités de décompte des salariés et

 Atténuer les effets du franchissement des seuils en les retardant

 Deux décrets du 31 décembre 2019 parachèvent cette réforme qui est désormais
pleinement applicable depuis le 1er janvier 2020.

 Ces décrets :

‒ précisent les modalités de décompte des salariés,
‒ étendent le calcul des effectifs selon les règles du code de sécurité sociale à des

obligations réglementaires prévues par le code du travail et
‒ modifient certains seuils.

Objectifs 
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Décompte des effectifs : Etat des lieux
(Article 11)

137

Harmonisation du mode de calcul des effectifs entre les différentes législations.

Création d’un nouvel art. l’article L. 130-1 du CSS.

Ce dispositif permettra de mobiliser la déclaration sociale nominative (DSN) pour un plus grand 
nombre de seuils d’effectifs et de prévoir un décompte automatique de ceux-ci.

Liste limitative des seuils d’effectifs concernés

199 seuils d’effectifs répartis en 49 niveaux pour les PME. 

Différents modes de calculs prévus par : 
- Le code de la sécurité sociale
- La législation fiscale
- Le code de commerce
- Le code du travail

Franchissement des seuils (visés à L. 130-1 CSS) :

5 années consécutives de franchissement du seuil à la hausse pour répondre aux obligations 
qui en découlent.

A la baisse : au bout d’une année civile complète

Pour le code du travail, seuls les seuils concernés par la règle de l’article L. 130-1
CSS sont concernés par les règles de franchissement.



 Dans l'objectif d'harmoniser les règles de décompte des effectifs, la loi Pacte
privilégie le mode de décompte prévu à l'article L.130-1 du code de sécurité
sociale, c'est à dire celui de "l'effectif salarié annuel moyen".

 Il s'agit du mode de décompte utilisé dans la DSN.

 L'application de ce mode de décompte concerne :

‒ l'ensemble des obligations subordonnées à un seuil issues du code de sécurité sociale
et,

‒ depuis la loi Pacte, de nombreuses obligations légales du code du travail.

Décompte des effectifs : les nouvelles règles
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 L 130-1 CSS :

‒ I.-Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, correspond à
la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois
de l'année civile précédente.

‒ Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l'application de la tarification au titre
du risque “ accidents du travail et maladies professionnelles ”, l'effectif pris en compte
est celui de la dernière année connue.

‒ L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi
salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif
présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première
embauche.

‒ Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories de personnes incluses dans l'effectif et
les modalités de leur décompte.

‒ II.-Le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte
lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles
consécutives.

‒ Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour
effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent
II.

Décompte des effectifs
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 Harmonisation des modalités de calcul des effectifs :

‒ pour l’OETH (C. Trav : L. 5212-1 ; L. 5212-5-1 ; L. 5212-14 abrogé)

‒ le seuil de 250 salariés pour l’obligation de désigner un référent en matière de
handicap

‒ pour l’intéressement (L. 3312-2 du C. Trav.)

‒ pour la participation (L. 3322-2 du C. Trav.)

‒ le seuil de 250 salariés pour l’obligation de désigner un référent en matière de lutte
contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (L. 1151-2 nouveau) ;

‒ le seuil de 250 salariés pour bénéficier du prêt de main d’œuvre (mécénat de
compétences) à une PME sur la base d’un montant facturé inférieur aux salaires versés
(L. 8241-3) ;

Harmonisation
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 Harmonisation (suite)

‒ apprentissage : le seuil de 250 salariés pour l’obtention d’une aide à l’embauche
d’apprentis (art. L. 6243-1-1 nouveau)

‒ CPF : le seuil de 50 salariés déterminant les entreprises susceptibles d’être soumises à
l’abondement sanction s’il apparaît lors de l’entretien bilan des 6 ans que l’employeur
a manqué à ses obligations (art. L. 6315-1.II et L. 6323-13) ;

‒ formation professionnelle :
 les seuils pour le financement de la formation
 les différents seuils concernant le chapitre sur les Opco

‒ le seuil de 50 salariés pour les modalités de versement de la rémunération au salarié en
projet de transition professionnelle
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 Harmonisation (suite)

‒ le seuil de 50 salariés pour la participation des employeurs à l’effort de
construction (art. L. 313-1 in fine du code de la construction et de l’habitat), y compris
dans le domaine agricole (c. rur., art. L. 716-2) ;

‒ le seuil de 11 salariés pour le versement transport (déjà décompté selon l’article R.
130-1, cf. art. D. 2531-9 et D. 2333-91) (c. coll. terr. art. L. 2333-64 et L. 2531-2) ;

‒ le seuil de 250 salariés qui oblige les entreprises à encourager le co-voiturage entre le
domicile et le lieu de travail (C. transp., art. L. 1231-15) ;

‒ le seuil de 20 salariés pour bénéficier des mesures, financées par le fonds de
prévention des risques naturels majeurs, relatives aux biens utilisés dans le cadre
d'activités professionnelles (c. env. art. L. 561-3).
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 Pour calculer cet effectif, la détermination des catégories de personnes à inclure
est détaillée à l'article R.130-1 du code de sécurité sociale modifié par le
décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019.

 Le décret exclut désormais les mandataires sociaux (harmonisation avec le code
du travail qui exclut les mandataires sociaux sans contrat de travail mais affiliés
au régime général de la sécurité sociale).

 Toutefois, il existe toujours une différence concernant le mode de décompte des
intérimaires et autres salariés mis à disposition : dans le code du travail, ces
salariés sont pris en compte dans l'entreprise utilisatrice s'ils sont présents depuis
au moins un an alors que cette condition n'est pas prévue par le code de sécurité
sociale.

 ► A noter que jusqu'à maintenant les salariés mis à disposition étaient
systématiquement exclus des effectifs de l'entreprise utilisatrice pour les
règles relatives à la formation professionnelle et à la tarification.
Désormais cette exception ne s'applique que pour les règles relatives à la
tarification des accidents du travail (article R.1111-1 du code du travail).
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 Les décrets du 31 décembre 2019 étendent l'application de l'effectif calculé selon
le code de sécurité sociale à des obligations réglementaires prévues par le code du
travail. Sont visées :

 l’attestation d’assurance chômage que l’employeur doit en cas de licenciement
transmettre à Pôle emploi (c. trav. nouvel art. L. 1231-7) (art. 11.VI.2°) ;

 l’ensemble des seuils prévus dans la partie règlementaire du code du travail
relatifs :

 aux installations sanitaires et à la restauration (c. trav. art. L. 4228-1
nouveau) (art. 11.VI.8°) : un lavabo pour 10 travailleurs, un cabinet d’aisance
et un urinoir pour 20 hommes, 2 cabinets pour 20 femmes, un local de
restauration si 25 travailleurs prennent habituellement leur repas sur place,
etc. ;

 au médecin du travail (c. trav. art. L. 4621-2 nouveau) (art.11.VI.10°) ;

 à la prévention des risques en milieu hyperbare (L. 4461-1 nouveau)
(art.11.VI.9°).
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 Le législateur a cherché à « rationnaliser » les seuils d'effectif autour de trois
valeurs : 11 salariés, 50 salariés et 250 salariés.

‒ Cela entraîne l'augmentation de certains seuils intermédiaires : par exemple,
l'obligation d'établir un règlement intérieur ne concernera plus les entreprises
d'au moins 20 salariés mais celles d'au moins 50 salariés (C. trav., art. L. 1311-
2).

‒ Cela passe aussi par la reformulation de certaines dispositions légales. Pour le
seuil de 250 salariés par exemple, certains articles du Code du travail visaient les
entreprises de moins 250 salariés (soit jusqu'à 249 salariés), d'autres les entreprises
d'au maximum 250 salariés ; certains articles s'appliquaient aux entreprises d'au moins
250 salariés, d'autres aux entreprises de plus de 250 salariés (soit 251 et plus).
Désormais, le seuil est franchi par le 250e salarié et non le 251e (pour des

exemples, v. C. trav., art. 8241-3 sur les entreprises pouvant bénéficier d'un prêt de
main-d'œuvre, ou C. trav., arts. L. 3312-3, L. 3324-2 et L. 3332-2 pour les dispositifs
d'intéressement, de participation et d'épargne salariale).

Rationnalisation
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 Cette volonté de rationalisation n’est toutefois pas absolue.

 La règle de référence de décompte des effectifs ne sera pas applicable à certaines
obligations telles que les élections professionnelles et le délai de 5 ans pour
rendre le seuil contraignant ne sera pas applicable à toutes les obligations

 Ainsi, les seuils intermédiaires de 20 et 200 sont réduits mais pas totalement
supprimés.

‒ La référence au seuil de 20 salariés reste applicable pour le bénéfice de la déduction
patronale sur les heures supplémentaires, pour le droit à un repos compensateur de
100% dû au salarié effectuant des heures supplémentaires au-delà du contingent
annuel, pour l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

‒ Il en va de même pour le seuil des 200 obligeant les entreprises à mettre à disposition
un local syndical.
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 Des seuils revus à la hausse

‒ Augmentation du seuil de 20 à 50 salariés pour :

 l’établissement du règlement intérieur (art. 11.VI.3° ; c. trav. art. L. 1311-2)
 l’obligation ne s’appliquera que lorsque le seuil de 50 aura été atteint pendant

12 mois consécutifs (renvoi à L. 2312-2 sur le CSE).

 le versement de la contribution réduite (0,1 %) au financement de l'allocation
de logement bénéficiera aux E de moins de 50 (CSS art. L. 834-1) (art. 11.I.6°) ;
le taux de 0.50 % ne concernera plus que les employeurs d’au moins 50 salariés ;
 la règle de neutralisation sur 3 ans pour les E atteignant le seuil de 20 salariés

en 2016, 2017 ou 2018 est maintenue pour celles qui en profitent
 et étendue à celles qui ont 50 salariés au 31 déc. 2019 et qui en bénéficient

(art. 11.XII)

 la taxe sur les salaires pour la participation des employeurs à l’effort de
construction (c. construction et habitat art. L. 313-1).

Modification de seuils
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 Entrée en vigueur

‒ Ces mesures entreront en vigueur le 1er janvier 2020

‒ Toutefois, la règle des 5 ans en cas de franchissement d’un seuil à la hausse ne
s’appliquera pas lorsque l’effectif de l’entreprise sera, au 1er janvier 2020, supérieur
ou égal à un seuil auquel l’entreprise était soumise au titre de l’année 2019 (art.
11.XIII).

 Dispositions transitoires : maintien temporaire de règles de
neutralisation

‒ Certaines règles de neutralisation de l’effectif continueront de s’appliquer dans leur
version antérieure aux entreprises qui en bénéficient au 31 déc. 2019.

‒ Sont visés :
 le versement transport : les entreprises qui bénéficient au 31 décembre 2019 de

la neutralisation du seuil de 11 salariés la conserveront pendant 3 ans;
 forfait social sur les contributions PSC : l’entreprise qui bénéficie au 31 déc. 2019

de l’exonération de forfait social bien qu’elle ait atteint le seuil de 11 salariés
continuera de bénéficier de l’exonération (CSS, art. L. 137-15) ;
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 Dispositions transitoires (suite)

 déduction forfaitaire sur les cotisations patronales en cas d’heures
supplémentaires : l’entreprise qui, ayant atteint les 20 salariés, bénéficie de la
neutralisation au 31 décembre 2019 continuera d’en bénéficier jusqu’au terme des
3 ans (CSS, art. L. 241-18.V bis, qui est abrogé) ;

 OETH : l’entreprise qui, ayant atteint le seuil de 20 salariés en raison d’un
accroissement de son effectif, bénéficie du délai au 31/12/2019 continuera de
bénéficier du délai (c. trav. art. L. 5212-4) ;

 financement de la formation professionnelle : l’entreprise qui, ayant atteint le
seuil de 11 salariés, bénéficie au 31 déc. 2019 de la dérogation temporaire (reste
soumise pour 3 ans à l’obligation des moins de 11 alors qu’elle a atteint ce seuil)
continuera d’en bénéficier (art. L.6131-7 et L.6131-8) ;

 contribution Fnal : l’entreprise qui compte 50 salariés au 31 décembre 2019
bénéficie du taux de O,1 % pendant 3 ans (CSS, art. L. 834-1) (et non du nouveau
délai de 5 ans) ;

 participation à l’effort de construction : l’entreprise qui compte 50 salariés au
31 déc. 2019 bénéficie d’une dispense jusqu’à l’expiration du délai de 3 ans (c.
construc., art. L. 313-2) (et non du nouveau délai de 5 ans). 149



 La nouveauté majeure de la loi PACTE en matière de calcul des seuils d'effectif
concerne les modalités de franchissement des seuils fixés en droit social.

‒ En effet, le II de l'article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « le
franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte
lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles
consécutives ».

‒ Le franchissement à la baisse du seuil pendant une seule année remet à zéro cette
période de cinq ans.

‒ Par exception, cette règle ne s'applique pas avec effet rétroactif pour les entreprises ayant
franchi un seuil avant la promulgation de la loi et étant déjà assujetties aux obligations
correspondant au seuil dépassé (Loi PACTE, art. 11-XIII-1o).
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 Ces dispositions s'appliquent à la plupart des seuils présents dans le Code du
travail.

‒ C'est par exemple le cas en matière de harcèlement moral et sexuel (C. trav., art. L. 1151-
2) et plus particulièrement pour l'obligation de désigner un référent en matière de
harcèlement sexuel et d'agissements sexistes (C. trav., art. L. 1153-5-1). C'est le cas
également pour la détermination du repos compensateur octroyé au salarié ayant effectué
des heures supplémentaires (C. trav., art. L. 3121-33 et L. 3121-38), des règles relatives
à l'intéressement et à l'épargne salariale (C. trav., art. L. 3311-1 et C. trav., art. L. 3521-
1), à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (C. trav., art L. 5212-1), à la
désignation d'un référent chargé d'accompagner dans l'entreprise les travailleurs
handicapés (C. trav., art. L. 5213-6-1), aux entretiens consacrés aux perspectives
d'évolution professionnelle (C. trav., arts. L. 6315-1 et L. 6323-13), à la participation des
employeurs au développement de la formation professionnelle continue (C. trav., art. L.
6331-1), aux entreprises pouvant bénéficier d'un prêt de main d'œuvre (C. trav., art. L.
8241-3).
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Merci de votre attention

Pour toute demande complémentaire à la suite de la formation, 
n’hésitez pas à prendre contact avec le formateur

jlevy@barthelemy-avocats.com
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