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Audition	du	Synofdes	par	la	Commission	des	Affaires
sociales	de	l’Assemblée	nationale
	
Dans	le	cadre	de	sa	mission	d’évaluation	de	l’impact	de	la	Loi	pour	la
liberté	de	choisir	son	avenir	professionnel.
	
Nous	 avons	 rappelé	 notre	 adhésion	 à	 certaines	 intentions	 portées	 par	 la	 loi
2018	 (la	 confirmation	 de	 la	 place	 de	 l'individu	 dans	 une	 certaine	 liberté	 de
choisir	 et	 la	 simplification	de	 l'architecture	de	 la	gouvernance	de	 la	 formation
continue)	et	nous	avons	partagé	notre	analyse	critique	de	son	application	avec
Catherine	Fabre	et	Gérard	Cherpion,	co-rapporteurs	:
	
1)	La	nécessité	de	considérer	la	question	des	transitions	professionnelles	au-
delà	 du	 seul	 ajustement	 aux	 contraintes	 économiques,	 en	 sécurisant	 les
conditions	d’orientation,	d’accompagnement	et	le	financement	des	projets	de
ré-orientation	individuelles,	quel	que	soit	le	statut	des	personnes.	Le	Synofdes
a	 alerté	 sur	 la	 baisse	 des	 moyens	 consacrés	 aux	 dispositifs	 de	 mobilité
professionnelle	ces	dernières	années	;
	
2)	La	critique	du	CPF,	inscrite	dans	sa	conception,	qui	a	encouragé	une	posture
consumériste	de	la	part	des	acteurs	individuels	et	un	certain	mercantilisme	de
la	 part	 d'organismes	 de	 formation	 (OF).	 “Le	 point	 d’équilibre	 entre	 la	 logique
collective	qui	doit	servir	les	entreprises	et	la	logique	individuelle	qui	laisse	toute
sa	 liberté	 à	 l'individu	pour	 être	 acteur	de	 ses	 choix	n’est	 pas	atteint”	 a	 ainsi
souligné	Michel	Clezio,	Président	du	Synofdes	;
	
3)	 Le	 soutien	 au	 développement	 de	 l’alternance,	 en	 clarifiant	 la
complémentarité	entre	les	deux	types	de	contrats,	 le	traitement	financier	des
organismes	de	formation	et	des	CFA	et	les	procédures	de	chaque	Opco.
	
Les	sujets	de	préoccupation	de	nos	adhérents	ont	également	été	passés	en
revue	:	 les	mobilités	professionnelles,	 le	processus	de	certification	auprès	de
France	compétences	et	les	politiques	de	l’emploi.	
	
	
Plan	de	transformation	de	l’offre	de	formation
	
Lors	du	comité	de	suivi	du	28	septembre,	présidé	par	le	Haut-commissariat	aux
Compétences,	le	Synofdes	confirme	son	souhait	de	création	d’une	instance	de
travail	 relative	 à	 l’évolution	 des	 modalités	 d’achat	 pour	 accompagner
équitablement	nos	mutations	vers	l’hybridation.	Cela	sera	fait	sous	la	direction
de	France	Compétences	d’ici	la	fin	de	l’année.
	
Par	ailleurs,	 le	Synofdes	s’est	montré	 favorable	à	 la	création	d’une	prestation
d’appui	 ouverte	 à	 tous	 les	 OF	 incluant	 un	 recensement	 des	 aides	 à
l’investissement	dans	le	numérique.

“Comment	faire	et	se	faire	organisme	de	formation
dans	le	contexte	actuel :	état	de	l’appareil	de
formation,	stratégies	et	digitalisation…	et	utilité	des
Carif-Oref"
	
Le	 23	 septembre,	 le	 Carif-Oref	 Ile-de-France	 -	 Défi	 Métiers,	 organisait	 une
journée	sur	ce	 thème.	Le	Synofdes,	participant	aux	deux	tables	 rondes,	a	pu
rappeler	 le	 rôle	 prépondérant	 des	 organismes	 de	 formation	 dans	 le
développement	territorial	et	la	cohésion	sociale.
	
Il	a	également	 rappelé	 l’importance	à	engager	une	véritable	coordination	des
politiques	publiques	sur	la	région	et	à	développer	la	coopération	avec	et	entre
les	organismes	de	formation,	condition	nécessaire	pour	engager	un	processus
structurel	et	efficace	de	transformation	de	l’offre.

La	Région	Centre	-	Val	de	Loire	lance	sa	démarche



d'accompagnement	et	de	professionnalisation
Trans'Formation
	
En	invitant	les	acteurs	de	la	formation	de	la	région,	le	15	octobre.	Le	Synofdes
est	convié	à	la	table	ronde	d’ouverture	de	l’événement.	A	noter,	60	organismes
de	 formation	 se	 sont	 inscrits	 pour	 bénéficier	 de	 l’accompagnement	 à	 leur
positionnement	stratégique,	l’un	des	axes	du	dispositif.

Augmentation	du	Smic
En	raison	d’une	hausse	de	2,2	%	de
l’indice	 des	 prix,	 le	montant	 du	 Smic
mensuel	 passe	 à	 1589,47€	 au	 1er
octobre	2021.
	
Pour	 plus	 de	 détails	 sur	 les	 impacts
de	 l'augmentation	 du	 Smic	 sur	 les
salaires	:
	

En	savoir	plus

Le	Q/R	Covid-19
Le	Q/R	du	Ministère	du	Travail	indique
qu’en	 cas	 de	 suspension	 du	 contrat
de	 travail	 des	 alternants	 pour	 non-
respect	 de	 l’obligation	 de
présentation	 du	 passe	 sanitaire,	 leur
formation	 en	 CFA	 ou	 dans	 un	 OF	 se
poursuit.
	

En	savoir	plus

Obligation	d’ouvrir	un	compte	accidents	du	travail	et
maladies	professionnelles	avant	le	1er	décembre
	
La	notification	dématérialisée	du	taux	AT/MP	devient	obligatoire	pour	toutes	les
entreprises,	quel	que	soit	leur	effectif,	dès	janvier	2022.	Pour	ouvrir	un	compte
AT/MP	rendez-vous	sur	www.net-entreprises.fr.	Un	tutoriel	est	disponible	:

Les	replays	des	cafés	“A(prendre)”	de	la	région	Grand
Est
	
"L’apport	du	design	cognitif	en	formation"	-	Sandrine	BELIER

“Les	apprentissages	informels”	-	Jean-Joseph	KUPERHOLC

	
Une	 nouvelle	 plateforme	 lancée	 le	 28	 septembre
visant
à	accompagner	le	grand	public	dans	la	découverte	de
métiers
et	de	l’offre	de	formation
	
Cette	 nouvelle	 plateforme,	 Olecio.fr,	 propose	 gratuitement	 des	 milliers	 de
contenus	de	qualité	«	distracto-pédagogiques	»	ou	de	présentation	de	métiers
(vidéos,	podcasts,	articles	ou	jeux	d’institutions,	d’associations	ou	bien	encore
de	passionnés/influenceurs)	sélectionnés.
	
Les	organismes	de	formation	sont	invités	à	partager	leurs	informations	:	sites,
vidéos,	podcasts,	etc.

Conseil	d'administration
1er	octobre	2021

En	savoir	plus

En	savoir	plus

https://www.hexopee.org/publication/1148
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/obligation-de-vaccination-ou-de-detenir-un-pass-sanitaire-pour-certaines
https://www.net-entreprises.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=mo7PRzo6A9g
https://www.youtube.com/watch?v=mo7PRzo6A9g
https://www.youtube.com/watch?v=Kija6lHe6sA
https://youtu.be/Kija6lHe6sAst
https://www.ameli.fr/paris/entreprise/votre-entreprise/compte-accidents-du-travail-et-maladies-professionnelles/mp/ouvrir-compte-atmp#:~:text=Cliquez%20sur%20le%20SIRET%20pour,%2C%20cliquez%20sur%20%C2%AB%20Valider%20%C2%BB.
https://olecio.fr/


Hexopée	 et	 le	 cabinet	 Fidal	 organisent	 ce
colloque,	 accessible	 en	 visioconférence,	 sur	 le
positionnement	et	 les	problématiques	du	modèle
de	 l'ESS	 et	 de	 ses	 acteurs	 au	 regard	 de	 la	 Loi
Pacte,	qui	donne	une	nouvelle	dimension	sociale
et	environnementale	aux	entreprises.

Je	m'inscris

Colloque	"ESS	et	entreprises	à	mission
:
la	nouvelle	controverse	de	Valladolid	?"
7	octobre	2021

"Tous	mobilisés	pour	et	avec	les	jeunes".
Objectif	 :	 faire	 découvrir	 l’ampleur	 et	 la	 diversité
des	 actions	 des	 Missions	 locales	 à	 l’occasion
d'événements	organisés	dans	toute	la	France.

En	savoir	plus

Semaine	nationale	des	Missions	locales
Du	13	au	22	octobre	2021

Organisé	sour	la	forme	d'une	webconférence.
programme	et	inscription	:

Je	m'inscris

"La	formation	pour	(ré)concilier
numérique	et	transition	écologique"
21	octobre	2021

Organisées	par	le	Carif-Oref	Occitanie.
Frédérique	 Darnatigues,	 directrice	 pédagogique
AMS	Grand	Sud	–	Synofdes	interviendra	à	la	table
ronde	 "Quels	 impacts	 de	 la	 digitalisation	 sur
l’activité	des	organismes	de	formation	?"

Je	m'inscris

"Les	Innovantes	de	la	formation"
25	et	26	octobre	2021

Synofdes
88	rue	Marcel	Bourdarias
CS	70014	-	94146	Alfortville	Cedex
synofdes@synofdes.org
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