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Bonnes	vacances	☀	�	�
	
Votre	 newsletter	 fait	 une	 pause	 durant	 la	 période	 estivale	 et	 vous	 donne
rendez-vous	 à	 la	 rentrée	 pour	 continuer	 à	 toujours	mieux	 vous	 informer	 et
vous	accompagner	dans	vos	activités.
	
Nous	vous	souhaitons	de	belles	vacances	et	prenez	soin	de	vous	!
	

-

Les	différentes	séquences	de	notre	matinale	"(Se)
transformer"	sont	disponibles	en	replay
	
Vous	avez	été	nombreux	à	nous	solliciter	pour	en	voir	ou	revoir	 les
moments	phares.
	
Retrouvez	 sur	 notre	 plateforme	 Vimeo	 le	 discours	 d'introduction	 mais
également	les	deux	tables	rondes	:
	
1)	 "Comment	 concilier	 demande	 sociale	 et	 demande	 économique	 en
repensant	 le	 système	 et	 les	 modalités	 de	 financement	 de	 la	 formation
professionnelle	?"	;
	
2)	"Comment	retrouver	sa	liberté	d’action	en	créant	de	nouveaux	cadres	de
collaboration	équilibrés	et	efficaces	sur	les	territoires	?".
	
N'hésitez	pas	à	les	partager	autour	de	vous	!
	

	
La	tribune	de	Jean-Marie	Luttringer	en	réponse	à
notre	appel
à	contributions	lors	de	nos	événements	"Parlons
formation"
	
Docteur	en	droit	et	aujourd'hui	consultant	en	droit	et	en	politiques
de	 formation	 professionnelle,	 Jean-Marie	 Luttringer	 nous	 fait	 le
plaisir	 de	 partager	 avec	 nous	 ses	 pistes	 d'innovations	 pour	 le
secteur	de	la	formation.
	
Sa	 contribution	 au	 débat	 public	 propose,	 sans	 prétendre	 à	 l’exhaustivité,
quelques	 innovations	présentées	sous	 la	 forme	de	thèses	qui	s'appuient	sur
le	corpus	juridique	issu	de	la	réforme	de	2018.
	
Les	sujets	abordés	vont	de	la	formation	tout	au	long	de	la	vie	et	de	l’équilibre
des	temps	sociaux	à	l’applicabilité	du	droit	de	la	consommation	aux	"clients"
des	 prestataires	 de	 formation.	 Sa	 proposition	 aborde	 également	 la
démocratie	politique	et	sociale	et	l'indispensable	engagement	citoyen.
	

Je	visionne	les	vidéos

Je	découvre	la	tribune

https://vimeo.com/synofdes
https://synofdes.org/actualites/contribution-de-jean-marie-luttringer-consultant-en-droit-et-en-politiques-de-formation-professionnelle-a-notre-plaidoyer/


Notre	Délégué	régional	PACA	Phillipe	Genin	a
participé
au	troisième	Comité	technique	de	l'ADEC	dans	la
région
	
Des	 représentants	 de	 la	 DREETS	 PACA,	 d'AKTO,	 de	 l'UROF	 et	 des
Acteurs	 de	 la	 Compétences	 étaient	 également	 présents	 pour	 le
développement	de	cette	Action	de	développement	de	l’emploi	et	des
compétences	(ADEC).
	
Ce	 comité	 technique	 a	 permis	 de	 déployer	 les	 objectifs	 du	 "parcours
dirigeant"	 pensé	 par	 le	 cabinet	 Inedy	 :	 l'accompagnement	 du	 dirigeant,	 le
développement	 de	 l'innovation	 et	 la	 création	 d'une	 communauté
d'organismes	de	formation.
	
Une	liste	des	thématiques	et	formations	éligibles	à	cette	ADEC	a	également
été	présentée	(dont	le	parcours	multimodal	avec	l'Afest)	et	le	Parcours	POEC
Formateur	3.0	a	été	précisé	et	permettra	la	validation	d'un	Titre	professionnel
de	Formateur	adulte.
	

La	revalorisation	des	salaires	minima	annuel	a	été
actée
pour	la	branche	des	organismes	de	formation
	
Les	 partenaires	 sociaux	 de	 la	 branche	 se	 sont	 entendus	 sur	 ce
principe	le	18	mai	dernier.
	
L'avenant	est	applicable	dès	sa	date	de	signature	et	la	procédure	d’extension
est	en	cours.	Voici	les	différents	paliers	:

Paliers	1	et	2	:	+	5	,5	%
Paliers	3	et	4	:	+	5,75
%

Paliers	5	et	6	:	+	6	%
Paliers	7	et	8	:	+	6,5	%
	

Paliers	9	à	24	:	+	3	%
Paliers	25	à	31	:	+	900
€

	
CFA	:	attention	à	la	date	limite	de	transmission	des
données	comptables	à	France	compétences
	
Les	 organismes	 qui	 dispensent	 des	 formations	 par	 apprentissage
doivent	 mettre	 en	 place	 une	 comptabilité	 analytique	 et	 la
transmettre	à	France	compétences	tous	les	ans.	
	
La	 campagne	est	ouverte	 jusqu’au	22	 juillet	pour	 l’exercice	2021	et	 France
compétences	 met	 à	 disposition	 une	 documentation	 utile	 pour	 mieux
accompagner	les	organismes	concernés	par	cette	obligation.
	

Une	étude	du	Céreq	sur	la	transition	écologique	au
travail
	
Le	pôle	public	d'expertise	publie	"La	transition	écologique	au	travail
:	emploi	et	formation	face	au	défi	environnemental"	afin	de	dresser
un	 panorama	 de	 ces	 questions,	 entre	 enjeux	 systémiques	 et
recompositions	des	compétences.

Je	consulte	l'avenant

Je	consulte	la	page	d'aide

http://paca.dreets.gouv.fr/
https://www.akto.fr/
http://federation-urof.org/
https://lesacteursdelacompetence.fr/
https://www.inedy.fr/
https://www.anact.fr/quest-ce-quune-action-de-formation-en-situation-de-travail-afest
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des-demandeurs-d-emploi/article/preparation-operationnelle-a-l-emploi-collective-poec
http://www.labrancheformation.fr/
http://www.francecompetences.fr/
https://www.cereq.fr/
https://synofdes.org/actualites/avenant-salaires-pour-2022/
https://www.francecompetences.fr/france-competences/le-depot-des-donnees-de-comptabilite-analytique-des-cfa/


	
La	transition	écologique	est	un	enjeu	phare	pour	les	acteurs	de	la	formation
professionnelle.	Celle-ci	implique	une	montée	en	compétences	et	ne	peut	se
limiter	 à	 l'adoption	 de	 kits	 de	 bonnes	 pratiques	 ne	 s'adaptant	 ni	 aux
territoires	ni	aux	acteurs.	En	effet,	les	témoignages	démontrent	qu'il	est	plus
judicieux	 d'aborder	 la	 transition	 écologique	 par	 l'angle	 des	 secteurs	 et	 des
marchés	plutôt	que	par	la	formation.
	
Les	 entreprises	 favorisent	 actuellement	 des	 stratégies	 de	 court	 terme	 et
promeuvent	des	écogestes	citoyens	sans	remettre	en	question	leur	chaine	de
production.	 Pourtant,	 une	 "écologisation"	 globale	 des	 activités
professionnelles	 requiert	 une	 vision	 d'ensemble	 sur	 l'activité	 de	 travail	 et
implique	 donc	 une	 hybridation	 des	 métiers	 par	 l'agencement	 de	 nouvelles
compétences.
	

	
L'enquête	du	CNAM	sur	les	difficultés
professionnelles	rencontrées	par	les	femmes
enceintes
	
Ces	dernières	se	heurtent	à	de	multiples	difficultés	mises	en	lumière
par	cette	enquête	:	retrait	de	certaines	responsabilités,	non-respect
du	 droit	 du	 travail	 pour	 l’aménagement	 du	 poste	 ou	 du	 temps	 de
travail	et,	dans	certains	cas,	rupture	du	contrat	de	travail.
	
Parmi	 les	 données	 dévoilées	 par	 le	 CNAM	 figure	 le	 fait	 qu'une	 femme
enceinte	 sur	 dix	 ne	 reprend	 pas	 d’emploi.	 Le	 taux	 d'emploi	 des	 femmes
révèle	aussi	de	fortes	inégalités	:	environ	70	%	pour	les	femmes	enceintes	et
65	%	pour	celles	qui	viennent	d’accoucher,	contre	75	%	en	moyenne	pour	les
femmes	âgées	de	24	à	49	ans.
	
Une	autre	donnée	est	également	importante	:	18	%	des	femmes	qui	viennent
d’accoucher	 sont	 au	 chômage,	 soit	 le	 double	 du	 taux	 de	 chômage	 des
femmes	âgées	de	24	à	49	ans	(9	%	en	2016).
	

Nous	vous	proposons	un	rendez-vous	avec	Adèle
Poujol	 de	 l'agence	 Lucie,	 Frédéric	 Rampion
d'Éducation	 &	 Formation	 et	 Natalie	 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	découvre	l'article

Je	consulte	l'analyse

https://www.cnam.fr/
https://agence-lucie.com/
https://www.educationetformation.fr/?q=content/nos-domaines-d%E2%80%99intervention
https://4dgh7.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Blgd200TG0IlrWEyNrWXzFVdhQ6Ev0f4Ho4ijfuzblAFWr13J8aiA07icScyqa2jQ7AefL83UfJZf97Skn0CvVhQH7uHbTz8M19kIVbQ9s5wIR1rD5R7hcC3Dw8a9I0USg8K7c-WV0Zhw1195tRLSa8Hyk-TGKaFTabZ8sGaQOyUvkZjgo-eEMxkey7NK7dw9s4Tzw
https://my.weezevent.com/webinaire-le-numerique-responsable
https://synofdes.org/
https://twitter.com/synofdes?lang=fr
https://fr.linkedin.com/company/synofdes
https://vimeo.com/synofdes
https://www.cereq.fr/sites/default/files/2022-06/Bref%20423_web.pdf
https://ceet.cnam.fr/medias/fichier/cde-180-sortir-de-l-emploi-pendant-la-grossesse_1653915767980-pdf?ID_FICHE=1118003&INLINE=FALSE
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