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Vous	avez	été	nombreux	à	assister	à	nos	événements
"Parlons	formation"	et	à	notre	matinale	spéciale
	
Votre	mobilisation	témoigne	des	préoccupations	des	entreprises	du
secteur	 et	 de	 l'adhésion	 aux	 propositions	 que	 nous	 portons	 dans
notre	plaidoyer.
	
Nous	tenons,	dans	un	premier	temps,	à	vous	remercier	de	votre	présence	lors
de	nos	rendez-vous	organisés	sur	les	territoires	et	à	l'occasion	de	la	matinale
du	 10	 juin	 dernier.	 Nos	 échanges,	 riches	 et	 constructifs,	 alimenteront	 nos
actions	 et	 nos	 propositions	 pour	 que	 le	 développement	 des	 compétences
contribue	toujours	plus	à	la	performance	des	entreprises	et	à	l’émancipation
des	individus.

Parmi	les	sujets	importants	de	ces	travaux,	c'est	au	cours	de	cette	matinale
et	de	ses	débats	autour	des	deux	tables	rondes	qu'a	été	soulevé	le	besoin	de
renforcer	 les	échanges	avec	 les	décideurs	et	acheteurs	de	 formation.	Cette
relation	 renforcée	 constituerait	 un	 levier	 important	 dans	 l’évolution	 des
pratiques	 d’achat,	 dans	 la	 structuration	 du	 secteur	 et	 la	 transformation	 de
l’offre	de	formation.	Un	chantier	pour	lequel	nous	nous	attacherons	à	créer	un
terreau	favorable.
	
Restez	connectés,	le	replay	de	la	matinale	arrive	bientôt	!
	

La	convention	constitutive	de	la	plateforme	dédiée	à
l’inclusion
vient	d’être	approuvée
	
Cette	 plateforme,	 constituée	 sous	 forme	 de	 groupement	 d’intérêt
public,	 est	 un	 dispositif	 de	 l'État	 pour	 l’insertion	 par	 l’activité
économique	des	personnes	éloignées	de	l’emploi.
	
Issue	 de	 l’un	 des	 engagements	 du	 Pacte	 Ambition	 IAE,	 lancé	 en	 2019,	 son
objectif	 est	 de	 simplifier	 la	mise	 en	 relation	 entre	 demandeurs	 d’emploi	 et
employeurs	 solidaires	 (entreprises,	 associations,	 etc.)	 pour	 favoriser
l'insertion	professionnelle	des	personnes	qui	en	sont	éloignées	en	 raison	de
difficultés	sociales,	professionnelles	ou	de	santé.
	

	
Un	plaidoyer	important	pour	que	le	financement
public
soit	au	service	de	l’égalité
	
Le	 Haut	 conseil	 à	 l’Égalité	 entre	 les	 femmes	 et	 les	 hommes	 (HCE)
publie	son	plaidoyer	"Pas	d'argent	public	sans	égalité	!"	et	dresse	un
état	des	lieux	très	défavorable	pour	les	femmes.
	
Cette	instance	consultative	indépendante,	créée	en	2013	et	placée	auprès	du
Premier	ministre,	développe	trois	axes	d’engagement	afin	d'y	remédier	:
	

Je	découvre	la	plateforme

https://synofdes.org/actualites/reservez-votre-10-juin-pour-la-matinale-du-synofdes/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pacte_d_ambition_iae_sept_2019_synthese.pdf
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/
https://inclusion.beta.gouv.fr/


L’égaconditionnalité	 (pas	de	 financement	public	sans	contrepartie	en	 faveur
de	l’égalité	femmes-hommes),	une	prime	égalité	comme	incitation	financière
à	de	meilleures	pratiques	et	que	les	budgets	soient	sensibles	au	genre	pour
mesurer	l’impact	de	chaque	ligne	budgétaire	sur	les	femmes	et	les	hommes
et	ainsi	corriger	les	déséquilibres.
	

Une	hausse	des	cotisations	prévoyance	pour	les
organismes
de	formation	
	
Les	partenaires	sociaux	de	la	branche	ont	conclu	le	9	mai	dernier	un
avenant	 procédant	 à	 une	 augmentation	 des	 taux	 de	 cotisation	 du
régime	de	prévoyance.
	
Cette	 hausse	 prendra	 effet	 dès	 le	 1er	 juillet	 2022	 et	 permettra	 d’assurer
l'équilibre	financier	du	régime	tout	en	maintenant	 le	niveau	de	garanties	tel
que	 négocié	 au	 moment	 de	 la	 nouvelle	 recommandation	 portant	 sur	 la
période	1er	janvier	2021	-	31	décembre	2025.
	

	
Le	handicap	au	cœur	des	discussions	de	la	branche
des	organismes	de	formation
	
Les	 partenaires	 sociaux	 sont	 actuellement	 en	 cours	 de	 négociation
d’un	 accord	 de	 branche	 relatif	 à	 l’insertion	 professionnelle	 et	 au
maintien	dans	l’emploi	des	salariés	en	situation	de	handicap.
	
Une	nouvelle	séquence	de	négociation	s'est	déroulée	le	15	juin	dans	le	cadre
de	ces	travaux	paritaires,	qui	sont	la	suite	d’une	étude	réalisée	en	2021	qui	a
permis	l'élaboration	d'un	guide	de	bonnes	pratiques.
	
Nous	 ne	 manquerons	 pas	 de	 vous	 tenir	 informés	 de	 l'évolution	 de	 cette
négociation.
	

La	Dares	publie	les	résultats	des	dépenses	en	faveur
de	l’emploi	et	du	marché	du	travail	en	2020	
	
La	 structure,	 qui	 dépend	 du	 ministère	 du	 Travail,	 souligne	 une
augmentation	du	soutien	aux	revenus	en	réponse	à	la	crise	sanitaire
et	 fait	 le	 point	 sur	 les	 dépenses	 générées	 dans	 ce	 contexte
exceptionnel.
	
Parmi	les	principales	dépenses,	celles	en	faveur	des	politiques	de	l'emploi	et
du	marché	 du	 travail	 représentent	 185,1	milliards	 €	 (soit	 17%	 de	 plus	 que
celles	de	2019)	et	 les	aides	financières	de	soutien	en	cas	de	perte	d'emploi
ou	de	réduction	d'activité	s'élèvent	à	76,2	milliards	€.

Côté	 formation,	 les	 dépenses	 liées	 représentent	 18,9	 milliards	 €	 (dont	 1,2
milliard	 €	 d'aides	 à	 l'embauche	 dans	 le	 cadre	 du	 plan	 1Jeune1Solution)	 et
l'aide	exceptionnelle	à	l'apprentissage	916	millions	€.
	

Je	consulte	le	plaidoyer

Je	découvre	l'article	dédié

Je	consulte	le	guide

Je	découvre	la	synthèse

http://www.labrancheformation.fr/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_-_pas_d_argent_sans_egalite_-_plaidoyer_pour_un_financement_public_au_service_de_l_egalite-2.pdf
https://www.hexopee.org/publication/1380
https://synofdes.org/wp-content/uploads/2022/04/Guide-des-bonnes-pratiques-VF.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/259fb514e5e0efc0fca46f90479232d8/Dares_resultats_depenses_2020.pdf


	
Visionnez	le	replay	de	notre	webinaire	"Transfo'
digitale"
Le	webinaire	 "Les	environnements	d’apprentissage	 innovants"	avec
Frédéric	Haeuw	est	disponible	sur	notre	plateforme	Vimeo	!
	
L'occasion	pour	lui	de	nous	partager	sa	réflexion	et	ses	retours	d'expériences
sur	comment	faire	évoluer	les	espaces	de	formation	physiques	traditionnels,
configurer	des	espaces	virtuels	intuitifs	et	accompagner	le	changement	dans
les	organismes	de	formation.
	

Cette	 journée,	 gratuite	 et	 organisée	 en
vidéoconférence,	 proposera	 de	 très	 nombreux
ateliers	 et	 tables	 rondes	 pour	 vous	 aider	 à
installer	 ou	 accélérer	 la	 parité	 au	 sein	 de	 votre
entreprise.
	
Découvrez-en	plus	sur	cette	initiative	ici.

Je	m'inscris

Les	Assises	de	la	Parité	2022
28	juin	2022	-	9h-19h30

Nous	vous	proposons	un	rendez-vous	avec	Adèle
Poujol	 de	 l'agence	 Lucie,	 Frédéric	 Rampion
d'Éducation	 &	 Formation	 et	 Nathalie	 Lange
d'EthicRSE.

Ce	 webinaire	 sera	 l'occasion	 de	 partager	 avec
nous	leurs	témoignages	et	pistes	de	réflexion	sur
les	 usages	 numériques	 au	 regard	 des	 enjeux
environnementaux.
	
Au	 programme	 notamment	 :	 le	 numérique
responsable,	 le	 retour	 d'expérience	 d'un
organisme	 de	 formation	 et	 comment	 s'engager
dans	la	démarche.

Je	m'inscris

Webinaire	"Transfo'	digitale"
"Le	numérique	responsable"
7	juillet	2022	-	9h-10h

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

Je	visionne	le	replay

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	les	listes	du	Synofdes.

	
Se	désinscrire
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https://2022.assises-parite.com/
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