
 

                 

        du Vendredi 27 juillet 2018 

  

   Spéciale 

Adoption du Projet de Loi 

"Pour la liberté de choisir 

son avenir professionnel" 

 

*En bleu, nos commentaires et analyses  

 

La loi « Pour la Liberté de Choisir son Avenir Professionnel » est 

en fin de navette parlementaire : Assemblée avec de nombreux 

amendements – Sénat qui a modifié fortement le texte  - Echec de 

la Commission Mixte Partiaire – Retour à l’Assemblée qui a rétabli 

l’essentiel de points de sa première lecture concernant la 

partie  apprentissage ce mardi. 

Accéder au texte (en cours d’édition à cette heure, mais devrait 

être accessible sous peu par le lien.) 

Accéder au dossier législatif 

  

A ce stade, le texte qui a été adopté ce mercredi 25 juillet ne 

devrait plus subir beaucoup de modifications, d’ici son adoption 

finale la semaine prochaine puisque la constitution donne le 

dernier mot à l’Assemblée Nationale et que le Sénat a renoncé ce 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/ta0161.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/choix_avenir_professionnel


jeudi 26 juillet  à l’examiner à nouveau. 

Ainsi : 

En matière de Taxe d’apprentissage et de sa destination : 

 La contribution reste unique et collectée par les URSSAF,  mais 

divisée en deux partie permettant de maintenir l’exonération de 

Taxe d’Apprentissage pour certaines organisations à 

commencer par nos lycées et structures de formation. 

 87% destinés directement à l’apprentissage seront ainsi 

collectés et redirigés vers France Compétence. 

 13% seront laissés à la discrétion des entreprises qui 

verseront directement les fonds à des établissements proposant 

des formations professionnalisantes (Lycées, Grandes Ecoles, 

erc…)  

o Les établissements à caractère lucratifs ont finalement été 

exclus. 

o Les CFA ne pourront  être destinataires en dehors des 

dotations en équipements 

o Il ne devrait plus y avoir de fonds libres puisqu’une 

entreprise ne désignant pas de destinataire devra verser 

sa taxe à l’URSSAF et l’on ne voit pas comment cette 

dernière pourrait organiser un reversement comme les 

anciens OCTA. 

o Reste en suspens et soumis à un éventuel décret le 

maintien de catégories. A défaut les Grandes Ecoles 

devraient voir leur champ d’action fortement élargi au 

détriment des lycées. Nous soutenons évidemment un 

maintien des catégories. 



  

En matière de Formation proprement dite : 

   

 Pour être CFA, il suffira de le prévoir dans ses statuts et 

d’avoir obtenu une labellisation reconnue par France 

Compétences.  

o Les CFA existants auront jusqu’à 2021 pour être 

labellisés 

o Les lycées publics ou privés sous contrat ouvrant un 

CFA disposeront d’un délai complémentaire jusqu’en 

2022. 

 Les OPCA devront se regrouper pour former des Opérateurs 

de Compétences (OPCO) rattachés à plusieurs branches ;  en 

charge de les conseillers en matière de politique de formation.  

o Ce qui signifie qu’au-delà des branches, ils constitueront 

pour nous des interlocuteurs de premier plan. 

o Une question pourra être posée de savoir avec quelles 

branches, la CPNL (Privé Non Lucratif dont nous faisons 

partie) sera amenée à se  regrouper. 

 Les contrats n’auront plus à être enregistrés par les 

chambres consulaires mais directement auprès des  OPCO .  

o Les contenus de formation pourront être adaptés au profil 

de l’apprenti ; 

o Les entrées et sorties de formation seront plus fluides et au 

fil de l’année. 

o La rupture du contrat de travail ne génère plus l’arrêt de 

financement de la formation pour le jeune. 



o Les coûts contrats seront définis par les Branches auprès 

de France Compétence qui pourra demander des 

arbitrages. 

o Il conviendra d’être vigilant quant au décret d’application 

sur l’hypothèse d’une différence de coût selon la nature du 

CFA, lycée ou non. Nous avons sensibilisés des 

parlementaires sur cette hypothèse problématique pour 

l’équilibre financier de nos lycées , déjà précaire en 

matière d’apprentissage. 

 Les DIMA seront remplacés par (art 8 bis) des classes de 

Troisième Prépa-Métiers. 

  

Toutes ces évolutions doivent nous amener à repenser aux 

niveaux régional et national les modalités de pilotage, et de 

coordination de  :  

 Notre offre de formation professionnelle dans toutes ses 

formes :  

o  Plein temps / par Alternance ; Initiale 

/Continue,  Promotion/Reconversion/Accès ou Retour à l’ 

Emploi ; 

o Préparation de Diplômes/Titres/Qualifications. 

o Secteurs d’activité, métiers et qualifications visées. 

o Lien aux campus des métiers et des qualifications et des 

campus d’excellence 

 L’interlocution et la communication avec les acteurs du 

Monde économique et Institutionnel, à commencer par les 

Branches et leurs OPCO sans oublier les Conseils Régionaux 



 

qui garderont un rôle ne serait-ce que par la compétence 

orientation. 

 L’attractivité pour le fléchage du Hors Quota dans une 

logique d’équilibre entre établissements 

 La mobilisation de l’expérience des CFA existants au 

service d’un développement de l’apprentissage qui soit 

coordonné et agile  face à la concurrence qui va s’exacerber 

 L’optimisation du processus de labellisation qualité 

 La mise en place d’une offre  numérique venant jouer une 

effet de levier à notre accompagnement humain  dans la logique 

du « blended-learning ». 

 La  formation de nos enseignants et formateurs aux 

spécificités nouvelles de la formation professionnelle en 

alternance et à publics d’origines et statuts multiples.  

o  pour ceux qui interviendront directement devant élèves, 

apprentis et stagiaires 

o  Pour ceux qui en collège ou en lycée général ont un rôle 

crucial en terme d’accompagnement à l’orientation 

 ….. 

 

 

  
 

 



    

 


