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Bonne	rentrée	
	
Votre	 newsletter	 est	 de	 retour	 !	 L'occasion	 de	 vous	 remercier	 pour	 votre
mobilisation	 durant	 l’été	 et	 tout	 au	 long	 de	 l'année	 mais	 aussi	 pour	 votre
soutien	assidu	et	vos	nombreux	relais	de	nos	analyses	et	de	nos	propositions.
	
Ce	 travail	 commun,	 fructueux,	 continue	 pour	 toujours	 mieux	 vous
accompagner	au	quotidien	et	valoriser	notre	secteur,	plus	que	jamais	porteur
de	sens.
	

-

275	rectifications	apportées	sur	les	niveaux	de	prise
en	charge	des	contrats	d'apprentissage
	
Ces	 rectifications	 sont	 la	 conséquence	 des	 interpellations	 des
organisations	d'employeurs	et	des	têtes	de	réseaux,	qui	ont	incité	le
ministère	à	programmer	plusieurs	séquences	de	travail	sur	 le	sujet
de	la	baisse	des	prises	en	charge	des	contrats	d'apprentissage.
	
Nous	avons	participé	à	chacune	d'entre	elles	sur	 la	base	de	vos	réponses	à
notre	 enquête	 flash	 menée	 en	 partenariat	 avec	 Hexopée,	 ce	 qui	 nous	 a
permis	d’agir	avec	des	éléments	objectifs	mettant	en	exergue	des	anomalies
significatives.
	
Ainsi,	 le	 ministère,	 en	 lien	 avec	 France	 Compétences,	 s’est	 engagé	 à
réexaminer	l’ensemble	de	nos	remontées	et	se	sont	finalement	275	niveaux
de	prise	en	charge	(NPEC)	qui	ont	été	reconsidérés,	permettant	une	meilleure
adéquation	 avec	 la	 réalité	 des	 coûts,	 que	 vous	 avez	 constatés,	 de
l’apprentissage.

Précision	 importante	 :	 ce	 sont	 les	 niveaux	 de	 prise	 en	 charge	 en	 vigueur
antérieurement	 au	 1er	 septembre	 2022	 qui	 s’appliqueront	 jusqu’à	 la
correction.	Concernant	 les	autres	 certifications,	 les	nouveaux	NPEC	entrent,
eux,	en	vigueur	au	1er	septembre	2022.
	

L'extension	de	l’avenant	portant	sur	les	salaires
minima	2022	
	
Les	partenaires	sociaux	de	la	branche	des	organismes	de	formation
ont	négocié	et	conclu	cet	avenant	pour	l'année	en	cours.
	
L’accord,	signé	le	18	mai	2022,	a	été	étendu	par	arrêté	du	25	août	2022	et	il
est	désormais	applicable	à	tous	les	salariés	de	la	branche.
	

	
Deux	jurisprudences	importantes	sur	les	CDD	d'usage
pour	les	formateurs	et	les	attestations	de	formation

Je	consulte	les	détails

https://travail-emploi.gouv.fr/
https://www.hexopee.org/
https://www.francecompetences.fr/
http://www.labrancheformation.fr/
https://synofdes.org/actualites/extension-de-lavenant-du-18-mai-2022-portant-sur-les-minima-2022/


	
CDD	d’usage	pour	les	formateurs	:	l’emploi	doit	être	temporaire

Il	ne	suffit	pas	que	le	recours	au	CDDU	soit	rendu	possible	par	la	convention
collective	étendue	(art.	5	CCN	OF),	 il	convient	en	outre	de	respecter	le	droit
communautaire.	 L’employeur	 doit	 ainsi	 être	 en	 mesure	 de	 justifier	 de
"l'existence	 d'éléments	 concrets	 établissant	 le	 caractère	 par	 nature
temporaire	de	l'emploi".
	
C’est	 ce	 que	 rappelle	 la	 chambre	 sociale	 de	 la	 Cour	 de	 cassation	 dans	 un
arrêt	du	4	novembre	2021.	Tel	n’est	pas	 le	cas	pour	 l’emploi	d’une	salariée
ayant	 conclu	 644	 contrats	 au	 cours	 de	 seize	 années	 d’activité,	 dont	 les
missions	 sont	 effectuées	 avec	 régularité	 et	 sur	 un	 rythme	 non	 aléatoire
correspondant	 aux	 besoins	 de	 l’employeur.	 Le	 risque	 encouru	 est	 alors	 la
requalification	de	la	relation	de	travail	en	CDI.

	
L'employeur	 doit	 remettre	 aux	 salariés	 leurs	 attestations	 de
formation

La	chambre	sociale	de	la	Cour	de	cassation	précise,	dans	un	arrêt	en	date	du
13	avril	2022,	qu’il	s’agit	d’une	obligation	afin	de	permettre	aux	salariés	de
s’en	prévaloir	sur	le	marché	du	travail.
	
A	défaut,	un	préjudice	peut	être	généré	:	la	perte	de	chance	d’accéder	à	un
emploi,	qui	doit	alors	être	 réparé	par	des	dommages	et	 intérêts.	Retrouvez
tous	les	détails	dans	l'actualité	dédiée	(page	5).
	

Une	plateforme	de	ressources	numériques	et
pédagogiques
dans	les	Hauts-de-France
	
Cette	initiative	est	mise	en	place	par	ChairESS,	qui	vise	à	encourager
et	à	valoriser	les	pratiques,	travaux,	recherches	et	formations	liés	à
l’Économie	 sociale	 et	 solidaire	 en	 réunissant	 depuis	 2014	 des
chercheurs	et	des	acteurs	publics	et	privés.
	
Des	 modules	 de	 cours	 y	 sont	 accessibles	 gratuitement	 sur	 l’évaluation	 de
l’utilité	sociale	et	de	l'impact	social,	sur	les	dynamiques	socio-temporelles	de
l’ESS	 dans	 la	 région	 mais	 aussi	 sur	 les	 modèles	 socio-économiques	 des
structures	de	l’Économie	sociale	et	solidaire.
	

Les	derniers	chiffres	sur	les	contrats	de
professionnalisation
et	d’apprentissage
	
La	DARES	publie	 en	 cette	 rentrée	deux	 études	 statistiques	 sur	 ces
types	 de	 contrats	 qui	 indiquent	 leur	 bonne	 dynamique	 avec	 des
augmentations	du	nombre	de	personnes	y	ayant	recours.
	
Plus	précisément,	l'étude	sur	les	contrats	de	professionnalisation	note	que	les
entrées	s’établissent	à	120	600	en	2021	et	augmentent	pour	la	première	fois
depuis	2019	(+7	%	sur	un	an).
	
L'étude	 sur	 les	 contrats	 d'apprentissage	 souligne	 quant	 à	 elle	 une	 forte
progression	du	nombre	de	nouveaux	contrats,	s'élevant	à	733	200	en	2021
(38	%	de	plus	qu’en	2020).
	

Transition	écologique	et	ajustements	des
compétences,	enjeux	incontournables	pour	certains
secteurs	professionnels

Je	découvre	la	plateforme

https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-contrats-de-travail/cddu
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALIARTI000044606436/?idConteneur=KALICONT000005635435&origin=list
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044300143?cassDecision=ARRET&cassFormation=CHAMBRE_SOCIALE&init=true&isAdvancedResult=true&juridictionJudiciaire=Cour+de+cassation&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045652625?isSuggest=true
https://www.hexopee.org/subscriber/8013/publications/1381
https://chairess.org/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/le-contrat-de-professionnalisation-en-2021
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/lapprentissage-en-2021
https://enp.chairess.org/


	
Une	 récente	 étude	 de	 Pôle	 Emploi	 de	 la	 collection	 "Éclairages	 et
synthèses"	 détaille	 que	 la	 transition	 écologique,	 pour	 les
employeurs,	 implique	 davantage	 la	 mise	 en	 place	 de	 nouvelles
méthodes	de	 travail	 et	 un	 ajustement	 des	 compétences	plutôt	 que
des	compétences	nouvelles	ou	de	nouveaux	profils	ou	métiers.
	
Ces	 enjeux	 se	 concentrent	 principalement	 dans	 les	 secteurs	 fortement
impactés	 par	 les	 évolutions	 réglementaires	 et	 par	 des	 changements	 de
pratiques	de	consommation.
	
Les	secteurs	 les	plus	 impliqués	relèvent	des	activités	agricoles,	du	bâtiment
et	 travaux	 publics,	 de	 l’hébergement,	 du	 commerce,	 de	 la	 réparation
automobiles	 et	 des	 transports.	 Le	 sujet	 est	 d'importance	 puisque,	 dans	 le
processus	 de	 recrutement,	 le	 fait	 que	 les	 candidats	 aient	 été	 formés	 aux
enjeux	de	 la	 transition	écologique	du	métier	constitue	un	atout	pour	quatre
employeurs	sur	dix.
	

Organisé	par	Cap	Métiers	 à	 Pessac,	 en	Gironde,
cet	 événement	 d’envergure	 nationale	 avec	 un
fort	 ancrage	 territorial	 traitera	 des	 thèmes	 de
l’attractivité	 des	 métiers,	 des	 formations	 et	 des
territoires	et	s’adressera	à	tous	les	acteurs	de	la
formation,	de	l'orientation	et	de	l’emploi.

Je	m'inscris

La	seconde	édition	des	"Innovantes
de	la	formation"	
13	-	14	septembre	2022

Centre	 Inffo	 organise,	 en	 partenariat	 avec	 la
DGEFP,	 ce	webinaire	 consacré	à	 la	 reconversion
professionnelle	pour	faire	le	point	sur	la	mise	en
œuvre	 des	 projets	 de	 reconversion	 et	 de
transition	 professionnelles	 dans	 un	 contexte	 de
forte	mutation	des	métiers	et	des	compétences.

Je	m'inscris

Webinaire	"Panorama	des	différents
dispositifs	de	la	reconversion
professionnelle"
16	septembre	2022	-	9h30-10h15

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

Je	consulte	l'analyse
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