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Loi relative au dialogue social et à l’emploi : 
Les dispositions formation 

L’essentiel 
 
La loi relative au dialogue social et à l’emploi comporte plusieurs mesures relatives à la formation 
professionnelle et à l’apprentissage : 
 

- mise en place du contrat de professionnalisation « nouvelle chance », 
- possibilité, dans le cadre du contrat de professionnalisation, de prévoir l’acquisition d’un savoir-

faire dans plusieurs entreprises, 
- modification de la période d’essai des apprentis, 
- simplification de l’accès à l’aide au recrutement d’un apprenti, 
- taxe d’apprentissage : possibilité de déduire du barème les subventions sous forme de matériels 

faits aux CFA, 
- certification des compétences correspondant à l’exercice d’un mandat de représentant du 

personnel ou d’un mandat syndical, 
- rémunération des salariés bénéficiant d’un congé de formation économique, sociale et syndicale. 

 
Le détail de ces mesures est présenté dans le présent bulletin. 

Contact : formation@fntp.fr 

TEXTE DE REFERENCE : 
Loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi 



 

 

2 

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 
 
 

 

  
1) Création du contrat de 

professionnalisation 
« nouvelle chance » 
RAPPEL 

Peuvent être embauchés dans le cadre d’un contrat de 
professionnalisation : 

1. les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus, afin de compléter leur 
formation initiale ; 

2. les demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus ; 
3. les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de 

l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l’allocation aux 
adultes handicapés (AAH) ou les personnes ayant bénéficié d’un 
contrat unique d’insertion. 

 
Des dispositions spécifiques s’appliquent aux personnes mentionnées 
au 1° ci-dessus qui n’ont pas validé un second cycle de l’enseignement 
secondaire et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de l’enseignement 
technologique ou professionnel, ainsi qu’aux personnes mentionnées 
aux 3°. Ces dispositions spécifiques portent sur les points suivants : 

- la durée du contrat ou de l’action de professionnalisation peut 
être allongée jusqu’à 24 mois, 

- la durée des actions de formation peut être portée, par accord de 
branche, au-delà de 25% de la durée du contrat, 

- des forfaits horaires spécifiques de prise en charge de la 
formation par les OPCA peuvent être fixés par accord de branche, 

- des plafonds spécifiques de prise en charge l’OPCA des coûts 
liés à l’exercice de la fonction tutorale peuvent être fixés par 
accord de branche. 

 
LA LOI DU 17 AOUT 2015 La loi du 17 août 2015 étend ces dispositions spécifiques aux chômeurs 

inscrits depuis plus d’un an sur la liste des demandeurs d’emploi, 
quel que soit leur âge. 

  
  

2) Acquisition du savoir-
faire dans plusieurs 
entreprises 

Afin de permettre aux bénéficiaires d’un contrat de 
professionnalisation de se former dans plusieurs entreprises, le 
contrat de professionnalisation peut désormais comporter des 
périodes d’acquisition d’un savoir-faire dans plusieurs entreprises. 
Une convention devra être conclue, dans ce cas, entre l’employeur, 
les entreprises d’accueil et le salarié en contrat de 
professionnalisation. Les modalités de l’accueil et le contenu de la 
convention seront fixés par décret. 

  

 
APPRENTISSAGE 
 
 

 

  
1) Modification de la 
période d’essai des 
apprentis 

Jusqu’à présent, le contrat d’apprentissage pouvait être rompu par l’une 
ou l’autre des parties durant les deux premiers mois de l’apprentissage. 
Afin de donner plus de temps aux employeurs pour évaluer l’apprenti en 
situation de travail, la loi du 17 août 2015 a modifié cette disposition. 
Désormais, pour les contrats conclus à compter du 19 août 2015, le 
contrat pourra être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à 
l’échéance des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de 
formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti. 
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2) Simplification de 
l’accès à l’aide au 
recrutement d’apprentis 

La loi de finances pour 2015 a créé une aide au recrutement 
d’apprentis, destinée aux entreprises de moins de 250 salariés qui 
embauchent un apprenti supplémentaire ou un 1er apprenti. La loi 
de finances prévoyait, qu’à compter du 1er juillet 2015, l’entreprise 
devait relever d’un accord de branche comportant des engagements en 
faveur de l’alternance pour pouvoir bénéficier de l’aide. 
 
Cette condition vient d’être supprimée par la loi du 17 août 2015. 
L’entreprise n’a donc plus besoin d’être couverte par un accord de 
branche pour bénéficier de cette aide d’un montant minimal de 1 000 €. 

  
  

3) Taxe d’apprentissage : 
versements libératoires 

La taxe d’apprentissage se décompose en trois fractions : 
 

- la fraction régionale de la taxe d’apprentissage, égale à 51% de 
la taxe d’apprentissage, 

- le quota, égal à 26% de la taxe d’apprentissage et 
exclusivement réservé aux CFA et sections d’apprentissage, 

- le hors quota ou « barème », égal à 23% de la taxe 
d’apprentissage et affecté aux formations initiales technologiques 
et professionnelles hors apprentissage. 

 
La loi du 17 août 2015 assouplit la stricte séparation entre la part 
« quota » de la taxe d’apprentissage et la part « barème », en donnant 
la possibilité aux entreprises de déduire du « barème », les 
subventions versées au CFA ou à la section d’apprentissage sous 
forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux 
besoins de la formation, en vue de réaliser des actions de 
formation. 

  

 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
 

 

  
1) Commission formation 
des entreprises 

Jusqu’à présent, le comité d’entreprise devait constituer une commission 
de la formation dans les entreprises d’au moins 200 salariés. 
Le seuil d’effectif vient d’être modifié par la loi du 17 août 2015 : 
désormais, seules les entreprises qui comptent au moins 300 salariés 
devront créer une commission de la formation. 

  
  

2) Certification des 
compétences liées à 
l’exercice d’un mandat de 
représentant du personnel 
ou d’un mandat syndical 

Le Ministre du Travail doit établir une liste des compétences 
correspondant à l’exercice d’un mandat de représentant du personnel 
ou d’un mandat syndical. 
Après avis de la Commission nationale de la certification 
professionnelle (CNCP), ces compétences feront l’objet d’une 
certification inscrite à l’inventaire établi par la CNCP et enregistrée au 
Répertoire national de certifications professionnelles (RNCP).  
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3) Rémunération du 
salarié bénéficiant d’un 
congé de formation 
économique, sociale et 
syndicale 

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi 
et à la démocratie sociale avait abrogé les dispositions relatives à la 
rémunération par l’employeur des salariés bénéficiant d’un congé de 
formation économique, sociale et syndicale tout en prévoyant que ce 
congé puisse être pris en charge par les organisations syndicales sur 
les crédits du fonds paritaire de financement des partenaires sociaux 
mis en place au 1er janvier 2015. 
 
La loi sur le dialogue social clarifie la situation en prévoyant le maintien 
par l’employeur de tout ou partie de la rémunération du salarié en 
congé de formation économique, sociale et syndicale, à condition que 
l’organisation syndicale le demande expressément par écrit. 
 
 

LA REMUNERATION DOIT ETRE 
DEMANDEE PAR UNE ORGANISATION 
SYNDICALE 

Le salarié bénéficiant du CFESS a droit au maintien total ou partiel de 
sa rémunération par l’employeur, sur demande d’une organisation 
syndicale légalement constituée depuis au moins 2 ans dans 
l’entreprise ou l’établissement. L’organisation doit satisfaire aux critères 
de respect des valeurs républicaines et d’indépendance. Elle doit avoir 
un champ professionnel et géographique couvrant celui de l’entreprise 
ou de l’établissement. 
 
La demande de l’organisation syndicale doit : 
 

- être matérialisée par un écrit, 
- préciser le niveau de maintien de la rémunération demandé, 
- contenir, en annexe, l’accord écrit du salarié pour bénéficier du 

maintien de son salaire. 
 
Si l’entreprise est couverte par un accord prévoyant la prise en charge 
par l’employeur de tout ou partie du salaire, la demande de 
l’organisation syndicale ne peut cependant porter que sur la différence 
entre le montant de la prise en charge prévue par l’accord et le montant 
total de la rémunération du salarié. 
 
 

L’EMPLOYEUR FAIT L’AVANCE DE LA 
REMUNERATION PUIS SE FAIT 
REMBOURSER PAR LE SYNDICAT 

Dès lors que l’organisation syndicale en fait la demande, l’employeur 
doit donc maintenir la rémunération du salarié. Il doit également 
maintenir les cotisations et contributions sociales afférentes à la 
rémunération maintenue. 
 
L’employeur ayant assuré la rémunération du salarié en congé de 
formation économique, sociale et syndicale peut en obtenir le 
remboursement auprès de l’organisation syndicale. 
Une convention conclue entre l’organisation syndicale et l’employeur 
fixe le montant et les délais du remboursement de l’organisation 
syndicale à l’employeur. À défaut de convention, l’organisation 
syndicale rembourse la totalité du montant maintenu au titre de sa 
demande ou d’un accord collectif prévoyant un maintien de la 
rémunération par l’employeur, sauf si l’accord en dispose autrement, y 
compris le montant des cotisations et contributions sociales afférentes à 
la rémunération, dans un délai défini par un décret en Conseil d’État. 
 
En cas de non-remboursement, l’employeur peut procéder à une 
retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans les conditions et les limites 
prévues par un décret en Conseil d’État. 
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Nous attirons l’attention des entreprises sur le fait que le 
remboursement des salaires par l’organisation syndicale n’est 
prévu que si l’organisation demande expressément le maintien de 
salaire. 
 
En cas d’accord d’entreprise prévoyant la prise en charge par 
l’employeur de tout ou partie de la rémunération du salarié et à 
défaut de demande d’une organisation syndicale de maintenir tout 
ou partie de la rémunération, l’engagement conventionnel de 
l’employeur s’appliquera et l’employeur ne pourra prétendre à 
aucun remboursement de la part de l’organisation syndicale. 

  
 


