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LES PROPOSITIONS DU GARF POUR  
UNE RÉFORME DURABLE AU SERVICE  
DE LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE  
ET DE L’EMPLOYABILITÉ 
Le GARF, premier réseau professionnel des responsables 
et acteurs de la formation en France, a initié en juillet 
2017 une grande enquête auprès de ses adhérents, afin 
d’identifier leurs priorités dans le cadre de la réforme de 
la formation professionnelle. 

Sylvain Humeau, Président du GARF

 

Cette enquête à laquelle 157 Garfistes ont répondu,  
était articulée autour de 8 propositions regroupées en trois enjeux :

Enjeux Propositions

Simplifier et rendre  
plus efficace

Fusionner le CPF et le CIF

Simplifier l’accès au CPF et le rendre plus lisible

Fusionner le contrat de professionnalisation et le contrat d’apprentissage

Faciliter le développement  
des compétences

Faciliter l’accès à la formation pour les non-salariés,  
Simplifier les process pour les TPE 
Favoriser le juste à temps par des simplifications de consultations des IRP

Ouvrir le CPF à des formations non diplômantes / non certifiantes

Supprimer la catégorisation du plan de formation et les engagements  
à prendre par l’entreprise quand elle s’engage pour le développement  
de compétences de collaborateurs

Favoriser les investissements  
en formation

Proposer un régime fiscal favorable aux investissements en matière de formation

Simplifier les modalités de financement de la formation, notamment pour les 
dispositifs incluant du distanciel et des modes d’apprentissages ne répondant 
pas à la définition juridique d’une action de formation

Simplifier les modalités d’accès au financement des OPCA pour les entreprises 
en remplaçant les sections « Périodes de professionnalisation » et « Plan » au profit 
d’une section « Formations d’adaptation et de développement des compétences »
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A partir des résultats de cette enquête, la commission 
juridique du GARF a dégagé des pistes de réflexion qui 

ont été proposées aux adhérents afin de les approfondir 
dans le cadre de réunions de groupes. Nous leur avons 
alors demandé ainsi de définir des niveaux de priorités 
(basse, moyenne et haute) pour chaque proposition.

En s’appuyant sur ces travaux, la commission juridique a 
choisi de se prononcer sur un certain nombre de thèmes en 
lien avec le document d’orientation rédigé par Madame la 
Ministre du travail en novembre 2017. Ces propositions ont 
ainsi été présentées début janvier 2018, à Stéphane Lardy, 
Directeur adjoint du cabinet de Mme Muriel Pénicaud.

Voici quelques points saillants résultant de cette enquête :

Simplifier l’accès au CPF et le rendre plus lisible :
Les adhérents du GARF plébiscitent à 88% la simplification 
de l’accès au CPF et se prononcent pour son ouverture à 
toutes les formations permettant le développement des 
compétences.

Proposer un régime fiscal favorable aux investissements  
en matière de formation :
Les Garfistes, à 67%, considèrent que le développement 
du capital humain relève de la notion d’investissement et 
qu’il faut accompagner le passage de l’obligation de moyen 
d’avant 2014, au système libéré actuel par un dispositif 
fiscal incitatif.

Elargir la définition de la formation :
Nous pensons à 58%, qu’il est indispensable de passer 
d’une définition centrée sur la modalité à une définition 
centrée sur la finalité (développement des compétences), 
induisant une définition de la notion de compétences. Le 
projet de nouvelle définition évoquée dans le projet de loi, 
reprend intégralement cet esprit.

Simplifier l’alternance :
56% des adhérents pensent qu’il est pertinent de fusion-
ner le contrat de professionnalisation avec le contrat 
d’apprentissage.

Améliorer le fonctionnement des OPCA :
Une majorité des adhérents promeuvent une simplifica-
tion des modalités d’accès au financement des OPCA 
pour les entreprises en remplaçant les sections « Périodes 
de professionnalisation » et « Plan » au profit d’une sec-
tion « Formations d’adaptation et de développement des 
compétences ». 

Libérer les engagements induits par la formation :
Les adhérents au GARF demandent la suppression de la 
catégorisation du plan de formation et les engagements à 
prendre par l’entreprise quand elle s’engage pour le déve-
loppement de compétences d’un collaborateur. Force est 
de constater que cette demande a bien été entendue avec 
le nouveau « plan de développement de compétences » 
(référence au projet de loi d’avril 2018).

Fusionner le CIF et le CPF :
Pour ce dernier axe, les adhérents sont plus mitigés avec 
39% en priorité haute et 43% en priorité moyenne. Quoi 
qu’il soit, le message est bien passé auprès du cabinet de 
Madame le Ministre.

Ainsi que nous avons pu le constater, le projet de loi pré-
senté le 7 avril dernier, fait la part belle aux propositions 
portées par le GARF et sa commission juridique. Nous nous 
en rejouissons.

Dans les mois à venir, notre association poursuivra ses 
travaux et continuera à porter la voix des responsables 
formation ainsi que des autres acteurs de la formation 
professionnelle. n
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