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Préambule

Le 25 mai 2018, le règlement 
européen est entré en 
application. De nombreuses 
formalités auprès de la CNIL 
disparaîssent. En contrepartie, 
la responsabilité des 
organismes est renforcée. Ils 
doivent désormais assurer une 
protection optimale des 
données à chaque instant et 
être en mesure de la démontrer 
en documentant leur 
conformité.
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Conventions collectives
Les règles de votre branche



Qu'est-ce qu'une convention collective ?

C’est un document rédigé 
entre les employeurs et les 
employés

117 mesures 
entrées en vigueur 
au 01/01/18



Que fait la convention collective ?

Conditions de travail 
Salaire minimum. 
Gestion des licenciements
Jours de RTT
Conditions d’embauche
…

Elle détermine les droits et les obligations spécifiques 
applicables aux salariés comme aux employeurs.

A quoi sert une convention collective ?



Comment est rédigée une convention collective ?

Accord National Interprofessionnel
Accord de branche
Intervention des partenaires sociaux (dont syndicats)

Quelles sont les principales conventions collectives ?

En 2018 en France, il existe 657 conventions collectives. 
50 conventions collectives comprennent 80% des salariés Français. 



Organismes Paritaires Collecteurs Agréés 
OPCA

La loi du 24 novembre 2009 relative à 
l’orientation et à la formation 
professionnelle tout au long de la vie avait 
pour ambition d’optimiser l’utilisation des 
fonds de la formation professionnelle en 
favorisant le regroupement des 
Organismes paritaires collecteur agréés 
(OPCA).

Le 1er janvier 2012, la réforme attendue 
prend corps avec la délivrance par 
l’administration d’un ou plusieurs 
agréments à quarante-huit OPCA (quatre-
vingt-seize OPCA agréés en 1995). 

Depuis 2015 il n’y a plus que 20 OPCA.





Taux de Cotisations (à titre indicatif)



Progressivement à partir de 2019



Financement Les entreprises s’acquitteront d’une seule cotisation, au lieu de 
deux actuellement (1% formation et taxe d’apprentissage). 
Mais la contribution totale restera inchangée, à 1,68% pour les 
entreprises de plus de 11 salariés et 1,23% pour celles de 
moins de 10.

Collecte des Fonds Les sommes destinées à la formation seront désormais 
collectées par les Urssaf – organismes collecteurs des 
cotisations sociales – qui les transféreront à la Caisse des 
dépôts. Actuellement, la collecte de la formation 
professionnelle continue est réalisée par les organismes 
paritaires collecteurs agréés (Opca). Mais ce changement, 
"lourd", n’interviendrait  que fin 2020 ou en 2021.



Les OPCA seront remplacés par des 
« Opérateurs de Compétences »

Ils seront également gérés paritairement. Ces structures financeront les centre de formation d’apprentis (CFA), le 
plan formation des TPE-PME et pourront "co-construire" les diplômes avec les branches "qui le souhaitent".
Il y a actuellement 18 Opca de branches et deux Opca interprofessionnels.

Création de l’agence « France Compétences »

Elle remplacera les trois instances nationales actuelles (Copanef, Cnefop et FPSPP) et sera gérée par l’Etat, les 
organisations patronales et syndicales, et les Régions.



Modification du Conseil en Evolution 
Professionnelle
Le CEP sera géré par les régions, l’Etat et les 
partenaires sociaux.
Sa mission sera "redéfinie" selon le ministère et il va 
y en avoir un par région. Un opérateur sera 
sélectionné par appel d’offres, selon un cahier des 
charges établi par l’État, les partenaires sociaux et 
les régions.

Spécificité Formation dans les 
entreprises de moins de 50 salariés
Mise en place d’une "mutualisation asymétrique". Il s’agit d’une 
cotisation versée par l’ensemble des entreprises, mais réservée 
uniquement au financement des plans formation des entreprises 
de moins de 50 salariés. 



MISE EN SITUATION

QUESTIONS
REPONSES




