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Le rôle des partenaires sociaux dans la construction du dispositif

Le rôle des partenaires sociaux dans la construction du dispositif se décline sous trois 
concepts dans l'ordre d'arrivée historique :

- politique de concertation,
- politique contractuelle,
- gestion paritaire.

Je vais :
1. rappeler les grandes étapes de la genèse du système français de formation qui 

aboutissent à la loi de 1971,
2. indiquer le rôle des partenaires sociaux (organisations patronales et syndicales) dans 

l'installation de ce système, et montrer comment cette installation a consacré ce rôle, et  
même des pouvoirs pour les partenaires sociaux,

3.  relever que ces pouvoirs n'ont depuis été ni contestés, ni remis en cause, mais confirmés 
et étendus jusqu'à aujourd'hui.

1. Les grandes étapes de la genèse

11. La loi de 1959, loi sur la promotion sociale
Loi 59-960 du 31 juillet 1959 relative à certaines dispositions tendant à la promotion  
sociale.
C'est une loi très importante, qui vise à faciliter la promotion sociale, mais surtout 
importante parce qu'elle crée des instances de pilotage de la politique publique : 

- instance financière : le Fonds national de la promotion sociale,
- instance administrative : une Délégation générale à la promotion sociale,
- instances de pilotage : le Comité de coordination de la promotion sociale au 

niveau national, et les Comités régionaux et départementaux.
Ces instances, vous l'avez compris, sont les aïeules de nos instances d'aujourd'hui, 
avec seuls des dénomination et des périmètres qui ont bougé.
Les comités de coordination nationaux régionaux et départementaux sont des instances 
de consultation. La politique de concertation est ainsi introduite en 1959 dans la 
politique publique. C'est un choix des pouvoirs publics. Organisations patronales et 
syndicales siègent. Elles siègeront à partir de cette date dans toutes les instances de ce 
type.

12. L'installation su système : la période 1966-1971
L'installation du système, qui aboutit à la création du Livre IX du Code du travail, 
l'introduction de la formation dans le droit du travail se fait en quatre étapes.

121. La loi de 1966,



Loi 66-892 du 3 décembre 1966 d'orientation et de programme sur la formation  
professionnelle.
C'est une loi très importante, une loi d'orientation politique. Elle a pris la mesure des 
évolutions nécessaires : feu la promotion sociale, place à la formation professionnelle 
continue.
Cette loi institue deux principes :

- le principe du congé formation : l'introduction de l'absence pour formation dans 
le droit du travail, être en formation est une modalité de l'exécution du contrat 
de travail. La loi renvoie à des décrets la concrétisation de ce principe,

- le principe de la généralisation de la convention :  la formation est un marché 
de prestations de service. Il n'y aura pas une formation nationale comme il y a 
une éducation nationale, mais un marché : l'instrument convention pour tous 
les opérateurs privés, publics, associatifs.

Au passage cette loi institue également, entre autres, une obligation pour l'employeur 
de consulter le comité d'entreprise sur la politique de formation. (Les grandes 
entreprises, à cette époque, faisaient déjà beaucoup de formation.)
La politique de concertation est ainsi introduite en 1966 dans le droit du travail.
Les décrets annoncés pour la définition du congé formation tardent. 1967, rien n'est 
publié. 1968, rien non plus. Arrive mai 1968, puis juin, les négociations de Grenelle. 
Lors de ces négociations la question du congé formation est évoquée, mais il y a 
d'autres urgences. Il est convenu d'en reparler plus tard.

122. La loi de 1968
Loi 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la  
formation professionnelle.
C'est une loi technique qui introduit trois innovations :

- une nomenclature des actions de formation, aïeule de la nomenclature 
d'aujourd'hui,

- des règles pour la rémunération des stagiaires : ce sont les prémices du statut de 
stagiaire de la formation professionnelle,

- la possibilité de création de Fonds d'assurance formation, gestionnaires 
financiers de ressources externalisées. C'est un peu vague, mais prévu.

123. L'accord de 1970
Accord national interprofessionnel sur la formation et le perfectionnement  
professionnel du 3 juillet 1970.
Il avait été convenu lors des négociations de Grenelle de reparler plus tard du congé 
formation. Entre temps, changement de gouvernement : Jacques Chaban-Delmas 
est nommé Premier ministre avec son projet de Nouvelle société, et entre autres, le 
désir de moderniser les relations sociales. Il apparaît à Jacques Chaban-Delmas, et à 
son conseiller Jacques Delors, que la formation pouvait être un terrain 
d'expérimentation de cette modernisation des relations sociales, un espace de 
convergences possibles entre patronat et syndicats sur les dimensions économiques 
et sociales de la formation.
Ils décident alors :

1. que ce ne sera pas par décret mais par négociation que se mettra en place le 
congé formation,

2. que cette négociation sera bipartite, pas tripartite avec l'Etat, bipartite :  
patronat et syndicats seuls.

Cela aboutit en 1970 : est signé l'Accord national interprofessionnel sur la  
formation et le perfectionnement professionnel. Pour l'essentiel il définit le congé 
formation.



124. La loi de 1971
Loi 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle  
continue dans le cadre de l'éducation permanente. 
 Elle est le point d'arrivée de l'installation du nouveau système juridico-
institutionnel pensé en 1966. Qu'amène cette loi : essentiellement trois points.

1.  Elle reprend l'accord et l'inscrit dans une loi.
2. Elle crée une obligation financière pour les entreprises, en définissant 

différentes modalités pour s'en acquitter, dont le versement à un fonds 
d'assurance formation. Immédiatement après la loi, en décembre, un décret 
définit le statut, paritaire, de ce collecteur, et ses compétences. Les Fonds 
d'assurance formation naissent dans la foulée.

3. La loi fait un grand ménage de tous les textes existants, abroge l'obsolète, 
modernise les formulations, re-codifie le tout dans une cohérence : elle crée le 
Livre IX du code du travail, un chapitre du droit du travail totalement dédié à la 
formation. Le système est installé.

2. Le rôle des partenaires sociaux dans cette installation

Reprenons les trois concepts.

21. La politique de concertation
Ici les mots clés sont consultation, avis, dialogue social.
On a vu les naissances, 1959 et 1966, une confirmation en 1971.
Les organisations patronales et syndicales sont présentes lorsque sollicitées.

22. La politique contractuelle
Ici les phrases clés sont production de la règle juridique par accord bipartite, primauté 
de l'accord sur la loi.
En 1970 les partenaires sociaux créent le droit, une partie du droit.

23. La gestion paritaire
Ici les mots clés sont affectation paritaire de ressources financières.
Depuis 1971 les organisations patronales et syndicales gèrent ensemble, paritairement 
des fonds versés par les entreprises, et qui de ce fait n'appartiennent plus à l'entreprise.

Dès l'installation du système les partenaires sociaux endossent un rôle d'acteurs : acteurs de 
la concertation, acteurs de la production du droit, acteurs de la gestion financière. Ce 
faisant ils acquièrent plus qu'une place, ils acquièrent un pouvoir, en particulier avec les 
deux derniers concepts.
Ce pouvoir contrebalance la tonalité libérale du système installé : liberté du chef  
d'entreprise, marché.

3. Les évolutions ultérieures : confirmation et extension de ces rôles

Regardons  maintenant quelques évolutions majeures du système : ajustements, nouvelles 
obligations et nouveaux droits, avec ces trois concepts.

31. La politique de concertation est étendue
En voici trois illustrations :



- dans l'entreprise:
∙ lorsque qu'apparait la notion de plan de formation à la fin des années 1970, y 

est associée la consultation du comité d'entreprise : avis, avis seulement, mais 
avis obligatoire,

∙ concomitamment, lorsque se précise le droit au congé individuel de formation, 
des avis du comité d'entreprise sont nécessaires pour des décisions de type 
techniques,

- la régionalisation de la politique publique, à partir de 1982 nécessite la création 
d'instances régionales : il y aura des instances de consultation, les Commissions 
paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelle, instances du 
dialogue social en région,

- lorsque une attention forte est portée, dans les années 1980-1990 à l'échelon 
branche professionnelle, des instances de concertation sont créées : les Comités de 
coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle.

Aujourd'hui le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie 
est l'instance de concertation nationale.
Et je n'ai pas listé ici toutes les instance de concertation nationales et régionales.

32. La politique contractuelle devient la règle
On a vu l'opportunisme de Jacques Chaban-Delmas et Jacques Delors en 1968-70, la 
formation terrain d'expérimentation de la modernisation sociale. Jacques Chaban-
Delmas va quitter rapidement le pouvoir, et Jacques Delors s'en va ailleurs. Mais la 
mécanique qu'ils ont imaginé plait, et leur survit, quels que soient les gouvernements, 
droite et gauche. Ainsi :

- lorsqu'il s'agit d'opérer des ajustements à la loi de 71 :
∙ d'abord pour lever l'ambiguïté de l'initiative du congé-formation, les pouvoirs 

publics disent « faites un accord, nous en feront une loi » : 1976 accord, 1978 
loi, qui distinguent juridiquement plan de formation et congé individuel de 
formation,

∙ pour ensuite distinguer le financement du plan et le financement du congé : 
accord en 1982, loi en 1984,

∙ pour étendre le droit au congé individuel de formation à tous les salariés quel 
que soit le contrat de travail en 1990 : accord en mars, loi en juillet,

- lorsqu'il s'agit de créer de nouvelles obligations et de nouveaux droits : 
. la contribution obligatoire l'entreprise à la formation des jeunes : accord en 

1983, loi en 1984, 
∙ la convention de conversion, en cas de licenciement économique en 1986 : 

accord en octobre, loi en décembre,
∙ le bilan de compétence en 1991 : accord en juillet, loi en décembre,
∙ le DIF, accord en 2003, loi en 2004,
∙ et dernièrement, pour une nième réforme du droit de la formation en 2009, 

accord en janvier, loi en novembre.
Je n'ai pas tout listé.
Il y a eu quelques exceptions, quelques reprises partielles des contenus de l'accord par 
la loi, ce qui a fait grincer des dents, une fois  en 1993 une inversion dans l'articulation 
accord-loi (une loi-cadre renvoyant à des accords de branche), mais la mécanique 
accord-loi a été instituée comme étant la modalité princeps de la production de la règle  
juridique. Les partenaires sociaux sont devenus producteurs du droit, d'une partie du 
droit, et sont régulièrement confirmés dans ce pouvoir.
Il en est de même d'ailleurs dans la fonction publique d'Etat depuis 1989 : le droit à la 
formation est produit contractuellement.



33. La gestion paritaire est étendue et devient un passage obligé
En 1971, le versement à un Fonds d'assurance formation, collecteur paritaire est 
optionnel. Le chef d'entreprise n'y est pas obligé, il peut gérer lui-même comme il 
l'entend la totalité de son obligation.
La création de nouveaux collecteurs avec versement obligatoire change la donne.

- en 1982, le financement du congé individuel de formation est autonomisé : une 
nouvelle famille de collecteurs est créée : les Opacif (Organisme paritaire agréé 
pour le congé individuel de formation) collectent la fraction de l'obligation 
financière dédiée au congé individuel de formation,

- en 1983 une nouvelle fraction de l'obligation financière est créée pour le 
financement des formations jeunes en alternance : une nouvelle famille de 
collecteurs est créée dédiés à cette collecte, famille tôt après supprimée pour 
confier cette collecte aux Opca (Organisme paritaire collecteur agréé) 
reconfigurés.

Avec la création de ces nouveaux collecteurs :
- d'une part la place des organisations patronales et syndicales dans la gestion 

paritaire de ressources de la formation est légitimée et étendue,
- d'autre part leur pouvoir s'accroit en ce que désormais, ces deux versements étant 

obligatoires, l'entreprise, et plus globalement le monde du travail, ne peut pas faire 
sans eux : ils sont gestionnaires d'une fraction des ressources obligatoirement 
affectées à la formation et obligatoirement confiées à eux.

Lorsqu'il s'avérera utile de créer des instances supra-collecteurs, comme récemment, 
après d'autres, le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, ce 
seront des instances paritaires.

Pour terminer, le rôle des partenaires sociaux dans la construction du dispositif, en résumé :
- la politique de concertation : ils ont été et sont présents,
- la politique contractuelle,  ils créent du droit, une partie du droit, c'est à dire des droits et  

des obligations, ce n'est pas rien,
- la gestion paritaire, ils affectent librement des ressources qui leur sont optionnellement 

ou/et obligatoirement confiées, ce n'est pas rien.
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