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Le 6 mars 2009
Groupe de travail paritaire sur le DIF et le CIF
Document de réflexion
Réunion du 10 mars
Le point 1.4.4 de l’accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 prévoit la mise en
place d’un groupe de travail paritaire «afin de favoriser l’optimisation du DIF et du CIF » et
« d’étudier et de formuler des propositions relatives :
-

à la cohérence des dispositions relatives à la mise en œuvre du DIF et du CIF,
aux missions des OPCA et des OPACIF à cet égard,
à des modalités propres à favoriser la gestion administrative et financière, afin de
faciliter sa mise en œuvre dans les TPE-PME, dans le cadre des dispositions
financières du présent accord,
aux incidences financières relatives à la mise en œuvre du DIF,

Ce groupe de travail composé des organisations signataires du présent accord sera installé
avant le 31 janvier 2009 et rendra ses conclusions au plus tard le 30 avril 2009.Celles-ci
serviront de base à la négociation d’un avenant au présent accord. »

Il est proposé que le groupe de travail puisse, dans ce cadre :
- Etudier les hypothèses permettant d’optimiser les dispositifs existants et une plus
grande simplicité des dispositions en vigueur, conformément aux termes du préambule
de l’accord du 7 janvier 2009,
- Examiner les évolutions permettant une meilleure articulation entre le DIF et le CIF.

En ce qui concerne l’optimisation des dispositifs existants, les points suivants pourraient,
entre autres, être abordés :
I / Les mécanismes de portabilité/transférabilité du DIF en cas de licenciement
L’Accord National Interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l’accès des salariés à la
formation tout au long de la vie professionnelle distingue trois voies d’accès des salariés à
des actions de formation conduites tout au long de leur vie professionnelle :
-

le plan de formation décidé et mis en œuvre au sein de leur entreprise,
le droit au congé individuel de formation mis en œuvre à leur initiative,
le droit individuel à la formation mis en œuvre à leur initiative, en liaison avec leur
entreprise.
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Les articles 11 à 15 de l’Accord National Interprofessionnel du 7 janvier 2009 sur le
développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation
et la sécurisation des parcours professionnels ont sensiblement amélioré les conditions de
mise en œuvre du DIF et du CIF :
-

L’article 11 précise les modalités d’articulation entre le DIF et le CIF en cas de
désaccord, durant deux exercices civils consécutifs, entre le salarié et l’employeur, sur
le choix de l’action de formation qui sera suivie en application du DIF.

-

Les articles 12, 13 et 14 déterminent les modalités de financement de la portabilité du
DIF et permettent sa mise en œuvre effective.

-

L’article 15 ouvre la possibilité de prise en charge par les OPACIF des actions de
formation réalisées en dehors de la période d’exécution du contrat de travail, selon les
mêmes modalités que celles du CIF, pour les salariés ayant 12 mois d’ancienneté dans
la même entreprise.

Ces évolutions sont susceptibles de favoriser à la fois l’accès, à leur iniative, des salariés et
des demandeurs d’emploi à des actions de formation et la maîtrise « comptable » des
dépenses.
Toutefois, il convient de noter que 4 mécanismes différents sont en œuvre s’agissant de
la portabilité/transférabilité du DIF en cas de procédure de licenciement économique
(hors dispositions conventionnelles de branche) :
1. Selon les modalités de l’article 2-13 de l’ANI du 5 décembre 2003, « le DIF est
transférable en cas de licenciement sauf pour faute grave ou faute lourde, en cas de
licenciement économique, de fermeture d’entreprise ou de restructuration ».
Dans ce cas, « le montant de l’allocation de formation correspondant aux heures acquises au
titre du DIF et n’ayant pas donné lieu à utilisation est valorisé sur la base du salaire net de
base perçu par le salarié avant son départ de l’entreprise ». Les sommes correspondant à ce
montant doivent permettre de financer tout ou partie d’une action de formation, réalisée ou
non pendant le préavis, et sont donc versées à l’organisme de formation réalisant cette
action.
2. Selon les modalités de mise en œuvre de la CRP, les actions « peuvent être notamment être
mises en œuvre et financées par l’utilisation du reliquat des droits que le salarié a acquis à la
date de rupture de son contrat de travail au titre du DIF » … « seule est due une somme
correspondant à l’allocation de formation » ( art L. 1233-66 du code du travail). Cette
somme est versée à Pôle emploi.
3. Selon les modalités de mise en œuvre du congé-reclassement, celui-ci a pour objet « de
permettre au salarié de bénéficier d’actions de formation et des prestations d’une cellule
d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi »…. « L’employeur finance
l’ensemble de ces actions » (art L. 1233-71 du code du travail).
« Le financement de ces actions ne s’impute pas sur le plan de formation de l’entreprise et
ne peut être financé par des fonds de la formation professionnelle » (circulaire
DGEFP/DRT/DSS n°2002/1 p 36).
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4. Selon les modalités de mise en œuvre de la portabilité, les sommes mobilisables sont
calculées sur la base du montant horaire prévu à l’article D.6332-87 du code du travail
(soit 9,15 €) et versées par les OPCA pour abonder selon les cas des actions mises en
œuvre pendant la durée de prise en charge par l’assurance-chômage ou dans la nouvelle
entreprise qui embauche le salarié concerné (articles 12, 13 et 14 de l’ANI du 7 janvier
2009).
On pourrait ajouter que selon les modalités de l’article 2-13 dernier paragraphe de l’ANI du 5
décembre 2003, la sommes due par l’entreprise, ou l’OPCA dont elle relève, à la suite d’une
acceptation d’une demande de CIF formulée à la suite de désaccord entre le salarié et
l’entreprise sur le choix de l’action de formation durant deux exercices civils consécutifs, est
égale au « montant de l’allocation de formation correspondant à ses droits acquis au titre
du DIF majoré du cout de la formation correspondant, calculé sur la base forfaitaire
applicable au contrat de professionnalisation… » et est versée à l’OPACIF concerné (texte
de la loi/ le texte de l’ANI précisait au salarié)).
II/ Salariés en CDD
Par ailleurs, il est proposé de porter une attention particulière à l’accès à la formation
des salariés bénéficiaires de CDD.
Il convient de rappeler que l’article 2-14 de l’ANI du 5 décembre 2003 pose de facto, le
principe d’une articulation entre le DIF et le CIF :
« Les parties signataires du présent accord rappellent que les salariés sous contrat de
travail à durée déterminée peuvent bénéficier des dispositions relatives au congé individuel
de formation…Dans le cadre du dispositif financier prévue à l’article 2-47 du présent
accord, tout salarié sous contrat de travail à durée déterminée peut bénéficier d’un DIF
calculé au prorata temporis à l’issue du délai 4 mois … ».
(article 2-47 : la prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes au congé individuel
de formation ou au congé bilan de compétences des intéressés est assurée par le versement par
les entreprises ou les établissements, d’une participation financière égale à 1% du montant de
la rémunération totale brute due au salarié sous contrat à durée déterminée).
Par ailleurs l’article 2-40 1er paragraphe, relatif aux modalités d’obtention du congé
individuel de formation précise que « l’ouverture du droit au congé individuel de
formation, y compris du congé bilan de compétences est subordonnée, pour le salarié
concerné, aux deux conditions d’ancienneté suivantes qui déterminent également la date
d’ouverture de ce droit :
- vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu’ait été la nature de
ses contrats successifs, au cours des cinq dernières années,
- dont quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours
des douze derniers mois civils. »
Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 5 de l’accord du 22 décembre 2005
relatif a l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage (aides à l’insertion
durable des salariés en CDD) dont, en particulier celles du point 2) ne seront plus effectives
au plus tard le 30 avril 2009 :

3

« Les allocataires qui ne remplissent pas les conditions d’accès au CIF-CDD prévues par les
dispositions du premier alinéa de l’article 2-40 de l’ANI du 5 décembre 2003, peuvent
s’ouvrir droit au CIF CDD dés lors qu’ils ont été salariés en CDD pendant 6 mois consécutifs
ou non au cours des 22 derniers mois précédant la fin de leur dernier contrat de travail. Pour
l’ouverture de ce droit est pris en compte dans les conditions du 2ième alinéa de l’article 2-40
précité.
L’allocataire remplissant les conditions d’accès au CIF-CDD visées ci-dessus doit présenter
sa demande à l’OPACIF dont relève l’entreprise dans la quelle a été effectué le dernier
contrat de travail à durée déterminée lui ayant ouvert ses droits.
Lorsqu’il obtient de l’OPACIF concerné une prise en charge de tout ou partie des dépenses
de formation afférentes à son congé individuel de formation, l’allocataire bénéficie pendant
la durée de son indemnisation par le RAC :
- du versement de l’ARE,
- et du versement d’une indemnité financée par l’OPACIF et calculée
sur la base du différentiel entre 80% de la moyenne des salaires
perçus au cours des six derniers mois sous contrat à durée
déterminée et le montant de l’ARE ».*
*Cette dernière disposition a donné lieu à la conclusion d’une convention entre le FUP et
l’UNEDIC dont le terme était le 31/12/08.
_________________
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actualité

Dans un “document de réflexion”, le patronat propose d’optimiser les dispositifs existants en se penchant
sur les mécanismes de “portabilité” ou de “transférabilité” du Dif en cas de licenciement. État des lieux.
e groupe de travail paritaire sur le Dif et le Cif,
prévu par l’Ani du 7 janvier
2009 sur la formation professionnelle, s’est réuni le
10 mars dernier. Dans un
“document de réflexion”
remis aux syndicats, le
patronat propose que le
groupe puisse “étudier les
hypothèses
permettant
d’optimiser les dispositifs
existants et une plus grande
simplicité des dispositions en
vigueur, et examiner les évolutions permettant une
meilleure articulation entre
le Dif et le Cif”. Le groupe
doit rendre ses conclusions
au plus tard le 30 avril.
Celles-ci serviront de base
à la négociation d’un avenant à l’Ani.

L

Licenciement
Dans le cadre, donc, de l’optimisation des dispositifs
existants, le patronat propose d’aborder les mécanismes de“portabilité”ou de
“transférabilité”du Dif en cas
de licenciement économique
(hors dispositions conventionnelles de branche). Il rappelle ainsi que quatre mécanismes différents sont en
œuvre dans ce domaine. En
ce qui concerne la “transfé-

rabilité” en cas de licenciement, selon les modalités de
l’Ani du 5 décembre 2003, “le
montant de l’allocation de
formation correspondant aux
heures acquises au titre du Dif
et n’ayant pas donné lieu à
utilisation est valorisé sur la
base du salaire net de base
perçu par le salarié avant son
départ de l’entreprise”. Les
sommes correspondant à ce
montant doivent permettre
de financer tout ou partie
d’une action de formation,
réalisée ou non pendant le
préavis, et sont donc versées
à l’organisme de formation
réalisant cette action. Dans
le cadre de la CRP (convention de reclassement personnalisé), les actions “peuvent notamment être mises
en œuvre et financées par
l’utilisation du reliquat des
droits que le salarié a acquis
à la date de rupture de son
contrat de travail au titre du
Dif”. Seule est due une
somme correspondant à l’allocation de formation. Cette
somme est versée à Pôle
emploi. Dans le cadre du
congé reclassement d’un
salarié, l’employeur finance
l’ensemble des actions de
formation et des prestations
d’une cellule d’accompagnement des démarches de

recherche d’emploi. “Le financement de ces actions ne s’impute pas sur le plan de formation de l’entreprise” et ne
peut être assuré par des
fonds de la formation professionnelle (circulaire DGEFP
n° 2002-1). Enfin, selon la
“portabilité” prévue par l’Ani
du 7 janvier 2009,les sommes
mobilisables sont calculées sur
la base du montant horaire
prévu à l’article D.6332-87 du
Code du travail (soit 9,15 €) et
versées par les Opca pour
abonder, selon les cas, des
actions mises en œuvre pendant la durée de prise en
charge par l’assurance chômage ou dans la nouvelle
entreprise qui embauche le
salarié concerné.

Désaccord
À ces mécanismes, il faut
ajouter, selon le document
patronal, les modalités de
l’article 2-13 dernier paragraphe de l’Ani du 5 décembre
2003, en vertu duquel la
somme due par l’entreprise,
ou l’Opca dont elle relève, à
la suite d’une acceptation
d’une demande de Cif formulée après un désaccord
entre le salarié et l’entreprise
sur le choix de l’action de formation durant deux exerCentre

actualité

Le groupe de travail Dif-Cif aborde
la “transférabilité” du Dif
cices civils consécutifs, est
égale au montant de l’allocation de formation correspondant à ses droits acquis
au titre du Dif, majoré du
coût de la formation correspondant, calculé sur la base
forfaitaire applicable au
contrat de professionnalisation, et est versée à l’Opacif
concerné.

CDD
Par ailleurs, le patronat propose de “porter une attention
particulière à l’accès à la formation des salariés bénéficiaires de CDD”.Il rappelle que,
pour ces derniers,l’article 2-14
de l’Ani du 5 décembre 2003
pose de facto le principe
d’une articulation entre le Dif
et le Cif. Mais il rappelle que
les dispositions de l’article 5
de l’accord du 22 décembre
2005 relatif à l’aide au retour
à l’emploi et à l’indemnisation du chômage (aides à l’insertion durable des salariés
en CDD), qui prévoit des
conditions d’accès au CifCDD plus souples pour les
allocataires anciennement
sous CDD, ne seront plus
effectives au plus tard le
30 avril 2009.
Ph. G. ■
INFFO
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Dif : deux pistes de négociation
La portabilité-transférabilité du Dif et l’accès effectif des salariés en CDD au dispositif pourraient devenir
des sujets de négociation, selon Jean-Luc Gueudet, qui s’exprimait à l’issue d’une séance du groupe de
travail Cif-Dif, le 17 avril.
elon le secrétaire confédéral chargé de la formation à la CFDT, la première
piste concernerait donc les
modalités de mise en œuvre
du Dif. “Actuellement, il existe
quatre cas d’utilisation des
droits du Dif s’agissant de la
portabilité-transférabilité en
cas de procédure de licenciement économique, avec des
modalités de financement
différentes, ce qui ne facilite
pas les choses” : la transférabilité en cas de licenciement, prévue par l’Ani du

S

5 décembre 2003 ; le reliquat
des droits que le salarié a
acquis, qui peuvent être utilisés dans le cadre d’une
convention de reclassement
personnalisée (CRP) ; la mise
en œuvre du congé reclassement ; et la portabilité introduite par l’Ani du 11 janvier
2008 et inscrite dans l’Ani du
7 janvier 2009. Selon JeanLuc Gueudet, tous les partenaires sociaux ont conscience
de la nécessité de simplifier
l’utilisation et les modalités
de financement.

voit pas les demandes”,
constate-t-il.
Les partenaires sociaux
membres du groupe de travail
Cif-Dif ne sont pas entrés dans
la phase de négociation,mais
Jean-Luc Gueudet estime
qu’ils sont d’accord sur ces
axes de progression.
La séance prévue le 24 avril a
été repoussée au 11 mai, pour
cause de mise en place du
“fonds d’urgence” prévu par
l’article 60 de l’Ani du 7 janvier.

Deuxième piste : l’accès
effectif des salariés en CDD
au Dif. Le secrétaire confédéral CFDT estime qu’en
deux ans, les partenaires
sociaux ont observé que l’accès au Dif des salariés en
CDD n’était pas probant,
comparé au Cif : “Toutes les
organisations s’accordent à
dire que la question n’est pas
celle du financement, mais
celle de rendre ce droit effectif. Persister à dire que les
salariés en CDD accèdent au
Dif ne sert à rien, si l’on ne

1
Ani du 7 janvier
2009.
2
200 millions d’euros
consacrés à la
qualification et
à la requalification
des demandeurs
d’emploi et des
salariés peu ou pas
qualifiés, affectés
par le Fup, auxquels
il faut ajouter les
160 millions d’euros
de l’État.

B. D. ■

Centre

INFFO
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Portabilité du DIF et fonds de sécurisation, deux mesures phares de l’ANI du 7
janvier 2009, selon les partenaires sociaux (colloque Trophées du DIF)
Gonzague Rambaud

« La réforme de la formation professionnelle vue par les partenaires sociaux. » Tel
était l’intitulé de la table ronde qui devait se dérouler, hier, jeudi 19 mars, à l’occasion
des troisièmes Trophées du DIF, organisés par le groupe Demos, à Paris. Bien que
le DIF et la formation professionnelle en général mobilisent fortement Annie Thomas
(CFDT), Stéphane Lardy (FO), et Paul Desaigues (CGT), ces derniers ont décliné
l’invitation à la cérémonie prévue de longue date en raison du mouvement social le
même jour… Heureusement, des enregistrements vidéo projetés à la salle ont
permis aux partenaires sociaux de donner le change à Alain Druelles, responsable
formation du Medef, seul intervenant présent hier.
Interrogé sur l’accord, Alain Druelles a estimé que cet accord n’est en « rien une
révolution et que c’est clairement l’acte II de l’accord de 2003, lequel précisait
d’ailleurs qu’il convenait de mener une évaluation et corriger ce qui devait l’être ». Un
avis largement partagé par Annie Thomas, Paul Desaigues, et Stéphane Lardy. Ces
derniers ont davantage parlé d’évolution, d’avancée, et de continuité, plutôt que de
rupture. En clair, c’est une progression, « un avenant à l’ANI de 2003 », pour
reprendre l’expression du juriste Jean-Pierre Wilems, mais « ce n’est évidement pas
l’accord du siècle », a résumé Stéphane Lardy.
Un accord qui a néanmoins apporté des avancées, notamment sur le fait d’accorder
des droits et des opportunités de formation professionnelle « en fonction de la
personne et de son parcours et non plus en fonction de son statut », ce qui
représente un vrai changement, a souligné Annie Thomas. « Le système était trop
cloisonné et ne permettait pas de donner assez en fonction des besoins et des
projets professionnels ». Autre point crucial de l’accord, selon la déléguée nationale
de la CFDT : le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP),
un dispositif « souple » dans la mesure où il finance à la fois « les salariés, les
demandeurs d’emploi et les personnes en insertion », a jugé la vice-présidente de
l’Unédic.
« Nous avons signé l’accord car nous estimons qu’il permet de mettre le focus sur les
PME et les TPE et sur les salariés les moins qualifiés », a noté pour sa part
Stéphane Lardy. Lequel a aussi souligné les avancées en ce qui concerne le DIF.
Créé par l’ANI de 2003, cet outil fut la « première étape pour que les salariés
accèdent plus facilement à la formation professionnelle », a observé Stéphane Lardy.
« Aujourd’hui, avec la transférabilité et la portabilité de ce droit, nous allons vers une
deuxième étape. C’est désormais un droit qui suit la personne, quel que soit sont
statut juridique ; un salarié licencié conserve ce droit », s’est-il réjoui.

Paul Desaigues a quant à lui cité trois points forts de l’accord : « Le maintien du CIF
et du DIF en l’état, ce qui n’était pas gagné, au vu de la pression que certains
mettaient pour que les deux dispositifs soient fusionnés… ; la mutualisation des
fonds, qui va notamment permettre de mieux former les salariés travaillant pour le
compte de sous-traitants ; et enfin, la montée d’un cran en qualification lorsqu’on se
forme. »
Interrogé sur ce dernier point par la juriste Michèle Boumendil, Alain Druelles a
objecté que l’idée de monter d’un cran en qualification était « un objectif louable, il
faut se bagarrer là-dessus, mais faut-il encore pouvoir se mettre d’accord sur les
qualifications… ». Et d’ajouter que si l’accord sécurise davantage la formation des
personnes les plus éloignées de l’emploi, il ne faut pas non plus oublier d’évoquer la
question des moyens financiers « pour celles et ceux qui sont déjà formés et qui ont
malgré tout besoin de continuer à l’être. C’est un équilibre difficile à trouver ».
Manière pour le responsable formation continue du Medef de rappeler que la
formation professionnelle est à la fois un enjeu « individuel pour l’entreprise et un
enjeu collectif. Le plan de formation détermine la politique RH de l’entreprise et sa
stratégie. Mais la formation représente aussi un enjeu collectif, notamment sur la
question des jeunes, de l’apprentissage, de la professionnalisation ». Et d’ajouter
que la formation professionnelle devrait – aussi – pouvoir se « dérouler davantage
hors temps de travail et sans que le salarié ait besoin de solliciter l’entreprise ».

L’actualité de la formation 20 mars 2009
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La Cour des comptes a rendu public le 4 février son rapport annuel 2009, qui comporte un chapitre consacré
aux “dispositifs de formation à l’initiative des salariés”. La Cour juge que le Cif et le Dif n’atteignent pas leurs
objectifs et sont onéreux. Elle formule six recommandations pour les réformer en profondeur.
if et Cif “n’apportent
qu’une contribution très
incomplète à la correction des
inégalités d’accès à la formation professionnelle continue
et à la sécurisation des
parcours professionnels, en
raison notamment de leur
absence de complémentarité,
d’un faible nombre de bénéficiaires et de leur absence de
ciblage sur les publics les plus
fragiles. Pour autant, sur un
plan financier, ils se révèlent,
et tout particulièrement le
Dif, particulièrement lourds”.
C’est ce que constate la Cour
des comptes, dans son dernier rapport annuel1, publié
le 4 février. Les magistrats ont
contrôlé différents organismes
qui interviennent dans la ges-

D

tion du Cif (Fongecif Île-deFrance, Agecif-IEG pour EDFGDF,et Fonds unique de péréquation).
La Cour des comptes formule
six recommandations :
> “recentrer sans délai et très
fortement” le Dif,en “revenant
sur le principe d’une ouverture
généralisée qui creuse les
inégalités de formation plus
qu’elle ne les corrige”, et en le
réservant exclusivement aux
seuls publics les plus fragiles,
pour des formations permettant de sécuriser effectivement leurs parcours : salariés
qui n’ont pas bénéficié d’une
formation initiale débouchant
sur une qualification, salariés
de PME et TPE, seniors, etc. ;
> dédier au financement

du Dif ainsi recentré une
fraction de la contribution
acquittée au titre du Cif par
les entreprises ;
> “articuler étroitement” Cif
et Dif selon une logique de
“droit différé à la formation”
pour les publics fragiles en
situation de reconversion
ou de mobilité, en rendant
obligatoire la mobilisation
du Dif en cas de demande de
Cif, et en mettant en place
une “portabilité limitée” du
Cif en cas de transition professionnelle2 ;
> fusionner les dispositifs de
Cif-CDD et de Dif-CDD, en
majorant la contribution des
entreprises au Cif-CDD ;
> “reconfigurer le réseau des
Opacif”, en centralisant l’en-

Le coût du Dif...
La Cour avance que “le coût global deviendrait potentiellement impossible à soutenir à
terme si l’ensemble des salariés éligibles utilisaient sur leur temps de travail leur Dif à
hauteur du crédit dont ils bénéficient annuellement. Ce ne sont pas moins en effet de
12 millions environ de salariés en contrats à durée indéterminée qui, compte tenu de leur
ancienneté, acquièrent chaque année un tel droit à formation. S’ils mobilisaient intégralement leur crédit de 20 heures, la dépense supplémentaire qui en résulterait s’élèverait,
selon les estimations réalisées par la Cour et validées par les services du ministère chargé
de l’Emploi, à près de 13 milliards d’euros par an, répartie entre prise en charge de frais
pédagogiques, à hauteur de 8,5 milliards, et couverture des rémunérations pendant le
temps de formation, à hauteur de 4,45 milliards.”

... étendu à la fonction publique
L’extension du Dif à la fonction publique inquiète la Cour des comptes. La dépense
annuelle supplémentaire qui en découlerait si la totalité des agents concernés en
demandait le bénéfice est estimée à 5,5 milliards d’euros, dont environ la moitié pour
les fonctionnaires de l’État. La dépense de formation des administrations publiques
serait ainsi multipliée par deux.

Centre

semble de la collecte au sein
d’un “organisme à caractère
national et interprofessionnel”, en supprimant les
Agecif et collecteurs spécifiques, et en confiant aux
seuls Fongecif (régionaux)
une “mission d’instruction
des demandes”, selon des
priorités, des critères et des
niveaux de prise en charge
harmonisés ;
> mettre en place un “système de mutualisation effectif” des fonds de la formation
sur le plan national, notamment en permettant la
“fongibilité” des réserves du
Fup (Fonds unique de péréquation) au profit du financement de parcours de formation pour les salariés
prioritaires, et par la création
de “fonds régionaux pour la
formation tout au long de la
vie, au niveau régional”.
Selon la Cour des comptes, il
existe un “risque considérable”
pour le système de financement de la formation professionnelle continue et les
finances publiques. “La montée en charge du Dif appelle
une réorientation profonde et
immédiate de ces dispositifs,
sauf à accepter de laisser
s’accumuler des droits à la
formation dont le financement se révèlera rapidement
insupportable, avec toutes les
conséquences désastreuses qui
pourraient en résulter sur le
plan social et économique.”

actualité

Rapport annuel de la Cour des comptes :
pour une profonde révision du Dif et du Cif

1
Disponible
sur le site
www.ccomptes.fr
2
Selon des modalités
analogues à celles
prévues pour le Dif
par l’Ani du
11 janvier 2008 sur
la modernisation du
marché du travail.
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