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Vers « un Opco inter-filières des services » ? 
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« Ce ne sont pas deux Opca qui disparaissent mais les 20. » Pour Yves Hinnekint, DG d’Opcalia, le rapport 
Marx/Bagorski sur les Opco ne sonne pas le glas des deux Opca inteprofessionnels et interbranches. Dans le 
rapport remis à la ministre du Travail le 24/08/2018, ni Opcalia ni Agefos PME ne sont mentionnés dans la liste 
des possibles Opco. « C’est un changement de paradigme qui est proposé conformément aux missions que la loi 
du 05/09/2018 confie aux futurs Opco », indique Yves Hinnekint à News Tank, le 12/09/2018. 
 
Cinq services incontournables devront être assurés par les Opco, et « Opcalia les assure déjà pleinement depuis 
de nombreuses années » : 
• Assurer un vrai service de proximité, tant physique que digitalisé ;  
• Une présence territoriale au plus près des besoins des entreprises, en particulier les plus petites. « Je note à cet 
égard que le rapport salue “l’ancrage territorial précieux” de l’interprofession » ;  
• Un appui technique aux branches pour la Gpec et la certification ; 
• Développer l’alternance ; 
• Apporter des solutions innovantes aux entreprises.  
 
Comment le DG d’Opcalia vit-il cette période ? Il ne se dit « pas serein mais réaliste » : « Le changement de 
paysage est acté et je constate qu’Opcalia, qui est un opérateur interprofessionnel mais également interbranches, 
répond aux nombreux critères du rapport pour la création d’un Opco. » Le document préconise de  « s’appuyer 
sur les Opca les mieux structurés », relève Y. Hinnekint ajoutant : « Opcalia qui a arrêté ses comptes en juin 
dernier affiche une baisse de 30 % de ses frais de fonctionnement, une hausse d’activité de 20 % et une collecte 
en progression de 10 %. » 
 
Tous les jours, il rencontre des branches « déjà adhérentes d’Opcalia et d’autres qui ne veulent pas rejoindre 
l’Opco qui semble leur être destiné et qui souhaiteraient rejoindre (Opcalia) au sein de ce qui pourrait devenir un 
Opco inter-filières des services ».  

 

Yves Hinnekint répond aux questions de News Tank 
L’absence des 2 Opca interprofessionnels dans la liste des Opérateurs de compétences 
mentionnée dans le rapport Marx/Bagorski vous a-t-elle surprise ? 

Le rapport définit de grands espaces sectoriels au sein desquels il peut y avoir plusieurs filières Le scénario cible 
retenu par les auteurs du rapport rebat les cartes : ce ne sont pas deux Opca qui disparaissent mais les 20. Le 
rapport définit de grands espaces sectoriels au sein desquels il peut y avoir plusieurs filières. Prenons l’opérateur 
“Industrie” dont le secteur concerné est défini comme “le regroupement des secteurs industriels', il portera 
vraisemblablement divers secteurs des industries. 

C’est un changement de paradigme qui est proposé conformément aux missions que la loi du 05/09/2018 confie 
aux futurs Opco. 

Cinq services incontournables devront être assurés par les Opco, et Opcalia les assure déjà pleinement depuis de 
nombreuses années : 
• Un vrai service de proximité, tant physique que digitalisé ; 
• Une présence territoriale au plus près des besoins des entreprises, en particulier les plus petites. Je note à cet 
égard que le rapport salue « l’ancrage territorial précieux » de l’interprofession ; 
• Un appui technique aux branches pour la GPEC et la certification. Cela fait des années que nous assurons cette 
mission. Opcalia met également ses compétences au service de l’État via le COC/Copanef ; 
• Le développement de l’alternance : c’est dans notre ADN (plus de 80 000 contrats en alternance financés - 



professionnalisation et apprentissage) ;  
• Apporter des solutions innovantes aux entreprises. C’est ce que nous faisons depuis des années (Espace 
formation, contrat de professionnalisation sur-mesure Prodiat, le Guide du routard de l’alternance, « 1001 
Lettres » (acquisition des savoirs fondamentaux), « Les clés de mon emploi » : des solutions qui permettent aux 
alternants de préparer et financer le permis B, de se former en anglais et de passer le Bulats). 

Vous semblez serein… 

Opcalia répond aux nombreux critères du rapport pour la création d’un Opco Serein : non, réaliste : oui. Le 
changement de paysage est acté et je constate qu’Opcalia, qui est un opérateur interprofessionnel mais également 
interbranches, répond aux nombreux critères du rapport pour la création d’un Opco. Il y est écrit qu’ « il faudra 
s’appuyer pour les nouveaux opérateurs de compétences sur les opérateurs actuels les plus en capacité d’assurer 
à la fois les missions fixées par la loi et une bonne continuité de services (proximité territoriale, 
accompagnement des TPE/PME) ». 

Pour le dire autrement, il faudra s’appuyer sur les Opca les mieux structurés. 

Opcalia qui a arrêté ses comptes en juin dernier affiche une baisse de 30 % de ses frais de fonctionnement, une 
hausse d’activité de 20 % et une collecte en progression de 10 %. 

Autre point important du rapport : des secteurs pourront se rattacher à différents opérateurs « à condition que ce 
mouvement se fasse en bloc et sans émiettement ». Le rapport mentionne entre autres le commerce de gros, les 
mutuelles, les services à la personne, l'énergie, les télécommunications. 

Le paysage final devrait être composé de 10 ou 11 Opco ce qui est assez réaliste. 

Sur les 31 branches adhérentes d’Opcalia, plusieurs semblent destinées à rejoindre les 
Opco mentionnés dans le rapport dans le respect des critères de cohérence énoncés. Cela 
ne vous inquiète pas ? 

Je rencontre tous les jours des branches déjà adhérentes d’Opcalia et d’autres qui ne veulent pas rejoindre l’Opco 
qui semble leur être destiné et qui souhaiteraient nous rejoindre au sein de ce qui pourrait devenir un Opco inter-
filières des services. 

Le rapport pointe la perte de pouvoir de certains CA d’Opca en raison d’une délégation 
parfois importante de pouvoir à des instances de gouvernance territoriales. Est-ce le cas 
d’Opcalia ? 

C’est réglé chez nous : nous n’avons plus de délégataires. Les Associations régionales de formation 
professionnelle (ARFP) n’existent plus ainsi que les délégataires paritaires territoriaux que nous avions il y a 
trois ans. Quant à nos SPP, elles fonctionnent bien, dans le respect du CA qui est le régulateur de l’ensemble des 
branches. 

Le rapport relève aussi que le critère de cohérence défini par la loi du 05/03/2014 (« cohérence du champ 
d’intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ») n’a pas été systématiquement appliqué. 
« Les mouvements de branches les plus fréquents ont lieu vers les Opca (interprofessionnels) sans véritables 
critères de cohérence » peut-on lire. Le ministère du Travail nous a cependant agréés en tant qu’Opca de ces 
branches. 

Quel est le 'manque” le plus flagrant du rapport ? 

Que vont faire les entreprises qui ne sont rattachées à aucune convention collective ? Devront-elles faire le choix 
d’une CCN ou bien rejoindre l’un des Opco (jusqu'à présent les entreprises « isolées » adhèrent à l’un des 2 
Opca interprofessionnels et interbranches : Opcalia ou Agefos PME, Ndlr). 



Les 2 Opca interprofessionnels en ne figurant pas sur la liste des Opco du rapport ne 
payent-ils pas la politique commerciale parfois agressive qu’on a pu leur reprocher ? 

Le respect de son périmètre est intrinsèque aux valeurs d’Opcalia. Le réseau a une politique forte de valorisation 
de ses services apportés aux entreprises, aux branches et aux salariés dans le cadre de ses missions et objectifs en 
tant que promoteur de compétences. 

Comment gérez-vous cette période en tant que manager ? N’y a-t-il pas un risque de 
désengagement des équipes, ce qui serait préjudiciable pour les entreprises, ou même de 
départ de certaines compétences clés de l’Opca ? 

La période est anxiogène comme toute période de réforme, mais les équipes d’Opcalia restent motivées et 
s’investissent pleinement sur la question de la certification, des observatoires, des services à l’adhérent et de la 
qualité. Nous accélérons aussi la production de nouveaux produits et services. Je reste confiant dans l’avenir, 
dans l’engagement et le dynamisme de nos équipes. 

  

 


