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Matinée sur les 40 ans de la loi de 1971 : « Il faut refonder
avant de réformer car les éléments clés de la loi sont
encore valides », selon Jean-Marie Luttringer, consultant 

A l’occasion de la matinée organisée par Centre Inffo, en partenarait avec le Crefop,
et intitulée « 1971-2011, regards croisés sur 40 ans de formation continue  », Jean-
Marie Luttringer, juriste et consultant en droit de la formation, a été invité à dresser
un bilan des années passées.

Selon lui, la loi de 1971 est un référentiel « historique (…) fortement enrichi » au
cours de ces quatre décennies. Un «  millefeuille  » dont les éléments clés restent « valides » : la
formation comme obligation nationale, la négociation comme préalable à la loi, la logique fiscale, la
mutualisation, le statut des stagiaires, la délibération du Comité d’entreprise, etc. Ce référentiel a été
« enrichi  » au fil du temps, par des dispositifs tels que l’alternance ou la VAE (validation des
acquis de l’expérience), la réaffirmation du droit à la formation et à la qualification professionnelle,
notamment. Sans parler des apports de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a posé, entre
autres, le principe de l’obligation d’employabilité incombant à l’employeur. «  Le système a été
capable d’absorber beaucoup de choses », a remarqué Jean-Marie Luttringer.

Jean-Marie Luttringer souligne également que le principe fondamental d’autonomie de la
négociation collective « est contrarié par la dialectique des sources du droit qui prévaut depuis les
origines » dans le domaine de la formation professionnelle. Par ailleurs, il estime que le CIF (congé
individuel de formation) est au coeur du référentiel historique du droit de la formation, « construit
comme un espace de liberté et d’émancipation  » au sein d’un rapport de travail « caractérisé par la
subordination  ». L’alternance a également changé le rapport au travail : « on peut désormais
extraire de la valeur formative du travail productif  ». De même avec la VAE « qui n’a pas terminé
de produire ses effets ». Jean-Marie Luttringer a aussi rappelé qu’il existe un « impôt  » de la
formation professionnelle « obéit à une logique de solidarité et qui donne tout son sens à l’existence
du FPSPP » (Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels).

Enfin, quatre derniers éléments concourent dans ce bilan : « l’indépassable statut du stagiaire  » de
la formation, « l’introuvable gouvernance du système de la formation  », « le droit de l’activité de
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la formation placé sous le signe de la liberté d’établissement et d’exercice » et « une
reconnaissance juridique des acquis de la formation tout au long de la vie qui demeure
insuffisamment développée ».

En conclusion, Jean-Marie Luttringer a souligné qu’il fallait « refonder avant de réformer », car « 
la majorité des principes restent valides ». « Choisir la méthode de la table rase n’a pas de sens ».

Le 18 novembre 2011, par Sandrine Guédon 

La formation est devenue une « injonction autoritaire
implicite » (matinée d’études sur les 40 ans de formation
continue) 

« On observe une évolution inquiétante de la formation professionnelle aujourd’hui : elle est
devenue une injonction autoritaire implicite », s’est alarmé Hugues Lenoir, maître de conférence en
sciences de l’éducation à l’Université Paris Ouest, jeudi 17 novembre 2011, lors d’une matinée
d’étude organisée par le Centre Inffo, en partenariat avec le Crefop.

C’est comme si l’on disait «  sans formation point de salut », poursuit le sociologue, qui explique
qu’avant la crise économique de 1970, la formation était un outil « d’émancipation et de progrès  ».
Ensuite elle est « instrumentalisée : elle est soit un élément de lutte contre le chômage de masse ou
alors un outil de modernisation et d’adaptation aux évolutions technologiques  ». «  C’est le versus
de la loi de 1971 qui est de plus en plus remis en cause. »

La question du CIF 

«  La loi Guigou, qui a donné de plus amples prérogatives aux CE sur le plan de formation, a aussi
permis le financement du CIF (congé individuel de formation)  », souligne Hugues Lenoir. Pourtant
« aujourd’hui on constate une dérive de l’usage du CIF par les individus eux-mêmes et par l’usage
qui tombe sous le contrôle paritaire  ». En effet, le CIF n’est accepté « qu’à condition qu’il rentre
dans les définitions ou les cases de l’emploi, de la qualification », s’indigne le chercheur.

Daniel Vatant, directeur d’Habitat Formation, l’Opca des acteurs de la ville, remarque que le
problème du CIF est aujourd’hui qu’il est «  sous financé et que donc les Opacif doivent déterminer
des priorités ». « Peut-être y-a-t-il trop d’argent dans la professionnalisation ? », interroge le
directeur qui admet que son Opca utilise 35 % de sa collecte professionnalisation pour financer des
« DIF prioritaires » de branche. Mais peut-être peut-on parler également du DIF (droit indivuel à la
formation), « qui se promène depuis 2004 avec de faux papiers, » poursuit Daniel Vatant, « ce n’est
pas un droit c’est un support de dialogue social », réagit le directeur d’Opca.

« Il y a 16 millions d’actifs en France, si chacun voulait prendre un CIF on en aurait pour 400
ans », ironise Hugues Lenoir. Pour le juriste Jean-Marie Luttringer «  tout le monde n’a pas besoin
d’un CIF, 3 ou 4 % de la population active : ce n’est pas tout le monde ». De son côté Djamal
Teskouk, (CGT) rappelle que les « ordonnances Villepin » de 2005 exonèrent les entreprises de 10 à
19 salariés de l’obligation légale de financement du CIF. Un manque à gagner dans le financement
de ce congé de formation.

Le 18 novembre 2011, par Marine Miller 
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Matinée sur les 40 ans de la loi de 1971 : « Le rôle principal du
Fonds paritaire reste le cofinancement », Djamal Teskouk,
président du FPSPP 

La matinée intitulée «  1971-2011, regards croisés sur 40 ans de
formation continue » a également été l’occasion d’aborder l’action des
partenaires sociaux à travers le Fonds paritaire de sécurisation des
parcours professionnels (FPSPP). Son président, Djamal Teskouk
(CGT), et son directeur général, Bernard Abeillé, ont expliqué la raison
d’être de ce Fonds et dressé un bilan provisoire après 18 mois
d’existence.

« Nous sommes conscients qu’il y une certaine incompréhension par
rapport à la création de cet outil », a affirmé Djamal Teskouk. « Le
FPSPP n’est pas né de rien, il suit la FUP qui faisait lui-même suite au
Copacif et l’Agefal  », a-t-il rappelé. « Sa raison d’être s’appuie sur un
diagnostic réalisé lors de la réforme de 2004 : la formation ne va pas
suffisamment à ceux qui en ont le plus besoin. Le diagnostic a été le
même en 2009 bien qu’il y ait eu quelques progrès ».

Le FPSPP est un outil de mutualisation avec des ressources qui ont considérablement augmenté
avec la péréquation et qui permet la mise en place de projets en direction des Opca. « Dans
l’objectif de les amener à aller vers les publics qui ont le plus besoin de formation », a souligné
Djamal Teskouk.

Bernard Abeillé a rappelé, quant à lui, le rôle du FPSPP : « ce rôle se situe à un niveau purement
technique ; le politique concerne les partenaires sociaux  ». Ses ressources sont constituées des
contributions de 5 à 13% sur proposition des partenaires sociaux et arrêtés par le ministre, la
collecte ds excédents des Opca, les sommes versées par le Trésor public et des fonds du FSE.

« Le financement de la formation professionnelle n’est pas clair  », a estimé Djamal Teskouk. « 
Les dépenses de formation s’élèvent aujourd’hui à 30 milliards d’euros, dont 12 à 13 milliards sont
financés par les entreprises et 6 milliards sont mutualisés. Le FPSPP lui représente 650 millions
d’euros : cela questionne sur la capacité pour le Fonds d’être l’élément clé de la réforme. Quelles
actions peut-on financer avec 650 millions d’euros ? ». Selon lui, «  le rôle du FPSPP est
principalement le cofinancement, mais il doit aussi amener les entreprises à modifier leurs
pratiques ».

Le 18 novembre 2011, par Sandrine Guédon 

Matinée sur les 40 ans de la loi de 1971 : Les excédents des
Opca ont baissé de manière significative 

Intervenant sur le rôle du FPSPP à l’occasion de la matinée intitulée « 1971-2011, regards croisés
sur 40 ans de formation continue » organisée par Centre Inffo, en partenariat avec le Crefop,
Bernard Abeillé, directeur général du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, a
fourni quelques chiffres concernant son activité.

En 2010, 87% des ressources provenaient du plan de formation et de la professionnalisation et 13%
du Cif : les montants s’élevaient respectivement à 715,2 millions d’euros et 108,3 millions d’euros.
En 2011, ces montants s’élèvent à 563,5 millions d’euros pour le plan et la professionnalisation
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(87%) et à 88,5 millions d’euros (13%). Des montants moins élevés car la contribution était
moindre.

Le directeur général du FPSPP a souligné la baisse des excédents des Opca : pour le Cif les
montants sont passés de 2,6 millions d’euros en 2010 à 1,4 millions d’euros en 2011 ; pour le plan
et la professionnalisation les excédents s’élevaient à 9 millions d’euros en 2010 contre 3,1 millions
d’euros en 2011. « Une très bonne chose », a remarqué Bernard Abeillé.

Autres montants : les appels à projets ont représenté un total de 472,3 millions d’euros en 2010
contre 457 millions d’euros en 2011 (le FSE ayant moins versé). Concernant la ventilation en
fonction des axes [1]du FPSPP , en 2010, l’axe 1 a représenté une part de 39%, l’axe 2, 47% et
l’axe 3, 14%. En 2011, l’axe 1 représente 18% du total, l’axe 2, 57%, l’axe 3, 17% et l’axe 4, 8%.

[1] Axe 1 : Maintien dans l’emploi et la qualification ou requalification des salariés ; Axe 2 : Accès
des demandeurs d’emploi à des formations répondant aux besoins du marché du travail à court ou
moyen terme ; Axe 3 : Acquisition d’un socle de connaissances et de compétences ; Axe 4 :
Financer des projets territoriaux interprofessionnels ou sectoriels

Le 18 novembre 2011, par Sandrine Guédon 

Matinée sur les 40 ans de la loi de 1971 : « Les partenaires
sociaux ont un pouvoir : ils sont acteurs du droit et de la
gestion financière », Yves Palazzeschi, maître de
conférences en Sciences de l’éducation 

Invité à participer à la matinée intitulée « 1971-2011, regards croisés sur 40 ans de formation
continue », Yves Palazzeschi, maître de conférences en Sciences de l’éducation à l’Université
Panthéon-Sorbonne, est revenu sur le rôle des partenaires sociaux dans la construction du dispositif
de formation professionnelle depuis quarante ans.

«  Ce rôle se décline en 3 concepts : une politique de concertation, une politique contractuelle et
une gestion paritaire  », a-t-il précisé. Faisant la liste des grandes étapes qu’a connu l’évolution du
dispositif juridique, il a souligné combien la place de la négociation collective a pris de l’ampleur et
de l’épaisseur. « Un Ani précède toujours la loi  », a-t-il martelé, rappelant l’importance de l’accord
interprofessionnel de 1970 qui a défini le principe du congé de formation. En plus de la
concertation, « la production de la règle juridique s’est toujours fait par un accord tripartite », elle
a donc toujours été contractuelle.

Autre élément majeur : la gestion paritaire. «  Il y a une affectation paritaire de la gestion
financière : les fonds existants sont transmis aux partenaires sociaux qui les gèrent  ». « Ils sont
acteurs du droit et de la gestion, c’est un véritable pouvoir qui contrebalance la tonalité libérale du
marché », a affirmé le maître de conférences.

Quelles ont été les principales évolutions du système ? « La politique de concertation a été étendue
au comité d’entreprise, aux régions, aux branches professionnelles ; la politique contractuelle est
devenue la règle, la gestion paritaire a été étendue et est devenue un passage obligé. De nouveaux
collecteurs sont nés, la place de organisations syndicales et patronale a été légitimée et étendue,
leur pouvoir s’est accru  ».

Le 18 novembre 2011, par Sandrine Guédon 
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