Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 13 décembre 2016
Compte personnel d’activité
Le conseil d’orientation sur le CPA a débuté ses travaux : Le ministère du Travail accueillait, jeudi 10
novembre, la séance inaugurale du conseil d’orientation sur le compte personnel d’activité (CPA). Cette
nouvelle instance, qui rassemble syndicats, organisations patronales, représentants de l’État et des
Régions, sera chargée d’accompagner l’entrée en application du compte, prévue pour janvier 2017.

Discrimination
Pour Myriam El Khomri, la formation à la non-discrimination dans les petites entreprises est primordiale
(remise du rapport sur la lutte contre les discriminations en entreprise) : Ce « rapport sur le suivi de la
mise en œuvre des propositions du groupe de dialogue sur la lutte contre les discriminations en entreprise
» comporte 13 nouvelles propositions. Certaines ont d’ores et déjà été reprises par le gouvernement dans
le cadre du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté porté par Patrick Kanner, actuellement en
discussion au Parlement.

Formation professionnelle
Christian Lajoux (Medef) et Philippe Debruyne (CFDT) nouveaux président et vice-président du Copanef

Handicap
Le Cnefop valide le projet de décret sur l’emploi accompagné : Le bureau du Conseil national de l’emploi,
de la formation et de l’orientation professionnelles s’est prononcé mardi 8 novembre 2016 en faveur du
projet de décret fixant le cahier des charges et les modalités de mise en œuvre du dispositif d’emploi
accompagné prévu à à l’article 52 de la loi du 8 août 2016 ainsi que l’assiette de contribution des
établissements et services d’aide par le travail (ESAT) pour le financement du compte personnel de
formation des handicapés prévu à l’article 43.

Illettrisme
Création d’une délégation interministérielle pour la mise en œuvre de l’Agence de la langue française
pour la cohésion sociale : Le chef du gouvernement a annoncé la création d’une délégation
interministérielle placée sous son autorité et chargée de la mise en œuvre opérationnelle de cette
nouvelle agence. Elle animera l’action de l’ensemble des ministères impliqués dans cette politique et
garantira la cohérence des actions conduites, dans ce domaine, par le Centre international d’études
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pédagogiques (CIEP), l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (Anlci) et la Délégation générale à la
langue française et aux langues de France.
"Le processus de certification CléA s’inscrit pleinement dans la multimodalité" (Jean Vanderspelden,
FFFOD) : Les formations sont de plus en plus ouvertes, à la fois au niveau des lieux et de l’espace-temps,
avec des parcours transversaux séquencés à partir d’une ingénierie multimodale qui s’appuie sur
l’intégration de ressources numériques. L’exemple du certificat CléA a été discuté lors des 14èmes
Rencontres du FFFOD (Clermont-Ferrand, 6 et 7 décembre 2016).

Insertion des jeunes
Les crédits des missions locales en nette augmentation en 2017 : Les missions locales vont bénéficier en
2017 d'une augmentation de 14 millions d'euros de leurs crédits structurels et de 91,3 millions d'euros
sur les crédits versés par l'Etat pour financer les actions d'accompagnement des jeunes.
Le rapport sur l’état de la fonction publique en 2015 zoome sur les mesures d’accompagnement du plan
de relance de l’apprentissage : À la rentrée dernière, 10 000 jeunes ont été embauchés en apprentissage
dans les services de l’État. Ils étaient 4 000 en septembre 2015.
L’Inspection générale des affaires sociales préconise une meilleure coordination des financements des
missions locales dans son rapport remis à Myriam El Khomri : Un rapport, réalisé par l’Igas, porte sur le
modèle économique des missions locales. Il propose, souligne un communiqué du ministère du Travail du
30 novembre, « de mettre en place, tant au plan régional qu’au plan national, des « conférences des
financeurs » afin que les missions locales puissent disposer d’objectifs clairs et partagés, ainsi que de
moyens en pleine adéquation avec leurs missions ».
Le comité scientifique de l’évaluation de la Garantie jeunes confirme la pertinence du dispositif : Un
rapport, élaboré par le Comité scientifique en charge de l’évaluation de la Garantie jeunes, souligne que
« la Garantie jeunes semble bien avoir atteint sa cible », et que « les caractéristiques et les situations
personnelles des bénéficiaires font apparaître un public fragile (niveau de qualification faible) ».

Offre formation
L’ordonnance précisant les contours du nouveau statut de l’Afpa publiée au Journal officiel :
L’ordonnance précisant les conditions de création de l’établissement de service public chargé de la
formation professionnelle des adultes, qui remplacera l’association Afpa, a été publiée au Journal officiel
du 11 novembre. Le texte précise aussi les modalités de nomination de son futur directeur général qui se
fera par décret et sur avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles. Son président sera également nommé par décret, tandis que les membres de son conseil
d’administration le seront par arrêté du ministre de tutelle.
La base de données référençant les organismes de formation opérationnelle au 1er janvier 2017 : Le «
Data Dock » (appellation temporaire), cette base de données référençant les organismes de formation
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qui déclarent remplir les six critères de qualité décrits dans le décret du 30 juin 2015, doit être mise en
ligne au 1er janvier 2017.
Nouvelles labellisations "Grande École du Numérique" : 54 nouvelles formations viennent de recevoir le
label, portant à 225 le total des labellisations depuis le lancement du projet par le président de la
République en septembre 2015.
Data-Dock impulse une démarche qualité ambitieuse : « Une hot-line permettra d’accompagner les
organismes de formation pour leur référencement. Par ailleurs nous lançons aujourd’hui une campagne
de communication avec un site internet qui sera en ligne dans quelques jours. Une vidéo est déjà
accessible et nous allons créer une lettre d’information », a expliqué Marc Picquette, le coordinateur du
projet et directeur général de Opcabaia (banque et assurance), lors de la matinée d’actualité organisée le
30 novembre par Centre Inffo, sur les procédures et indicateurs mis en œuvre par les Opca et Opacif dans
le champ de la qualité.

Orientation
Nouvelle version du portail Orientation pour tous à l’occasion des 40 ans de Centre Inffo

Politique emploi
Près de 950 000 demandeurs d’emplois auront bénéficié d’une formation en 2016 (Dares)
L’État consacrera un demi-milliard supplémentaire à la poursuite du plan 500 000 formations
supplémentaires au premier semestre 2017
Les partenaires sociaux proposent des pistes d’amélioration pour la poursuite du plan 500 000 : Les
dispositifs de formation initiés par Pôle emploi et les Opca pour les demandeurs d’emploi peuvent entrer
en concurrence dans certains cas. En dépit de premiers résultats encourageants, en mettant l’accent sur
une dynamique quantitative, le plan 500 000 formations doit veiller à maintenir une approche qualitative.
Le taux de radiations pour refus de suivre un cursus a augmenté en 2016, ce qui peut dénoter d’une
démobilisation des publics. Enfin le recueil des données sur le plan 500 000 est très inégal entre les
différentes régions ce qui complique l’évaluation.

Politique régionale
La région Centre-Val de Loire restructure sa politique d’achat : Pour faire face tout autant aux besoins des
entreprises qu’à ceux des demandeurs d’emploi, la région a adopté, à l’occasion de sa commission
permanente du 25 novembre dernier, une refonte de sa politique d’achat articulée autour d’un budget
de 57 millions d’euros.
Plan 500 000 : les régions Centre-Val de Loire et Bretagne s'engagent dans le prolongement du dispositif
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