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As urer la tran parence et l'efficacit' de organi me collecteurs paritaire
agréé tel ont 1 objectif: a igné par le l'gi lateur à la réforme de Opca,
Plu ieur mécani me contribuent à atteindre ce deux objectifs majeur

une convention triennale avec l'État

LES CUMULS DE FONCTIONS EN LIGNE DE MIRE
Lorsqu'une personne exerce une fonction d'administrateur ou de salarié
dans un établissement de formation, elle ne peut exercer une fonction
d'administrateur ou de salarié dans un Opca ou dans un organisme
délégué par ce dernier.
Lorsqu'une personne exerce une fonction de salarié dans un établis
sement de crédit. elle ne peut exercer une fonction de salarié dans un
Opca.
Le cumul des fonctions d'administrateur dans un Opca et d'adminis
trateur ou de salarié dans un établissement de crédit est porté à la
connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur, ainsi
qu'à celle du commissaire aux compte qui établit, s'il ya lieu, un rapport
spécial.

Quelles étaient les attentes d'Opcalia pour cette réforme?
Nous avons suivi avec attention les derniers débats parlementaires, surtout pour nous
assurer de la reprise intégrale de l'Ani. Trois sujets sont à nos yeux importants: les
entreprises de moins de 50 salariés, le FPSPP. la notion de frais de gestion. Des sujets
politiques et techniques importants pour Opcalia.

Vous mettez l'accent sur les frais de gestion?
C'es

on

Yves Hinnekint

Yves Hinnekint, directeur d'Opcalia

"Les décrets devront clairement définir
les frais de gestion"

entre les organisarion d'employeurs
er de salarié ignaraires de l'accord
consrirurif d'un Opca.
Par ailleurs, les Opca peuvent
conclure avec l'Érar des conven
rion donr l'objet esr de définir la
parr des ressources qu'ils peuvenr
affecrer au cofinancemenr d'acrions
en faveur de la formation profes
sionnelle er du développement des
compérence des alariés er des de
mandeur d'emploi,
• Anne Grillot

CONTRÔLE
L'article 58 stipule que, outre les contrô'
les effectués par les corps d'inspection
compétents à l'égard des établissements
concernés, ils peuvent être réalisés par
les inspecteurs et contrôleurs du travail.
les inspecteurs de la formation profes
sionnelle et les agents de catégorie A
placés sous l'autorité du ministre chargé
de la formation professionnelle, formés
préalablement formés, assermentés et
commissionnés à cet effet. L'objectif
est de garantir notamment que les Opca
feront l'objet d'un contrôle triennal.

Les nouvelles missions
Le nouvelle missions assignées aux
Opca onr au nombre de rrois :
• conrribuer au développemenr
de la fonnarion professionnelle
conrinu ;
• informer, sensibiliser er accom
pagner les emreprises dans l'ana
ly e er la définirion de leurs besoins
en marière de formarion profes-
ionnelle;

• parriciper à l'idenrificarion des
compérences er des qualificarions
mobilisables au sein de l'entreprise
er à la définirion des besoins collec
rifs er individuels au regard de la
rra régie de l'entreprise, en prenant

en compre les objecrifs définis par
les accords de gesrion prévisionnel
le des emplois er des compérences
(GrEC).
C'esr en effer la première fois que la
prise en compre de la gesrion prévi-
ionnelle de emplois er des compé

rence au ein de la formarion pro
fe sionnelle continue s'effecrue.
Afin de pouvoir mettre en œu
vre les mi ions ain i définies, les
Opca peuvent recourir à plusieurs
me ures:
• assurer un service de proximité au
bénéfice de très petires, perires et
moyennes entreprises er de celles
du milieu agricole er rural;
• conrrÎbuer à l'ingénierie de cerrÎ
ficarion ;
• prendre en charge les coûtS de
diagno rics de ces enrreprises, selon
le modalirés définies par accord de
branche ou accord collecrif conclu

suite de la p. 22 [> des agréments (voi r
arricle p. 24) conforme à la recons
rrucrion des organismes pariraires
collecreur agréés voulue.

rour au long de la vie, Ce dernier
érablir er rend public rous les rrois
ans un bilan des poliriques er de la
gesrion des Opca,

Une mutualisation
des collectes
des entreprises de moins
de cinquante salariés

Dans chaque Opca, les sommes
versées au rirre du développement
de la formarion professionnelle som
murualisée er gérées dans deux sec
rion paniculières.
Ain i, les sommes versées à ce ritre
par les emreprises de moins de dix
alariés som gérées parirairement

au sein d'une secrion paniculière
de l'organi me pariraire collecreur
agréé. Elle sonr murualisées dès
leur réceprion, Cerre mutualisarion
exisrair jusque-là. Mais à présem,
elle penner une fongibiliré en faveur
des enrreprises de moins de dix sa
lariés. En effer, l'Opca peur affecrer
les ver ements de employeurs de
dix salarié er plus au financemenr
des plan de formarion présemés
par le employeurs de moins de dix
salariés.
Secrion parriculière nouvelle: les
versemenr au rirre du développe
ment de la formarion professionnel
le des entreprises de dix à moins de
cinquanre alariés SOnt murualisés
dè leur réceprion, Ils doivenr im
pérarivemenr bénéficier aux perires
er moyenne enrreprises. En ourre,
l'Opca peur affecrer les versements
des employeurs de cinquame sa
lariés er plus au financement des
plans de formarion présentés par les
employeurs de moins de cinquanre
salariés. C'est ce qu'on appelle une
fongibilité descendanre.
Enfin, Je 1er janvier 2012 au plus
rard expirenr rous les agréments ac
ruel , Les rapprochemenrs nécessai
res se négocient aujourd'hui pour
obrenir un redéploiementsuitep.23 [>

moyens conclue entre l'Érar er cha
que Opea. Enfin, pour mieux érablir
un maillage des enrreprises er as urer
les moyens nécessaires aux nouvelles
mission assignées, un redéploie
menr des agrémenrs avec la créarion
de secrions murualisées pour les
TPE-PME se mema en œuvre au
plu rard le l cr janvier 2012.

Une Corn pour encadrer
les Opca

Une convenrion d'objecrifs er de
moyens triennale esr conclue enrre
chaque Opca er l'ÉraL Elle définir
les modalirés de financement er
de mise en œuvre des missions de
l'Opca. Les panies signaraires s'as
surent de son uivi er réalisenr à
l'échéance des rrois ans une évalua
rion de la convemion. Les conclu
sions de celle-ci som rransmises au
Con eil narional de la formarion

année, en tant qu'elles excèdent le tiers
de leurs charges comptabilisées au cours
du dernier exercice clos selon les règles
du plan comptable applicable aux Opca.
Deux conditions pour bénéficier de ces
versements complémentaires doivent
être réunies:
• l'Opca doit avoir affecté au moins 50 %
des fonds recuei llis lors de la collecte au
titre de la professionnalisation, déduction
faite de la part de ces fonds qui est versée
au FPSPp, aux contrats et à des périodes de
professionnalisation, visant des qualifica
tions enregistrées au Répertoire national
des certifications professionnelles (RNCPj
et celles définies par une Commission pa
ritaire nationale de l'emploi (CPNEj;
• les fonds recueillis au titre de la profes·
sionnalisation par l'Opca, déduction faite
de la part versée au FPSPP, sont insuffi
sants pour assurer la prise en charge de la
professionnalisation et du Dif.
.A,G,

La péréquation au sein du FPSPP
Mission première de l'ex-Fup, la pé
réquation demeure une des opérations
que doit accomplir aujourd'hui le Fonds
paritaire de sécurisation des parcours
professionnels (FPSPP). La péréquation
est une opération administrative qui
consiste à répartir auprès d'Opca dému
nis en trésorerie les excédents des Opca
qui. au 31 décembre de l'année, n'ont pas
consommé toutes les sommes collectées
au titre de la professionnalisation et du
congé individuel de formation.
La péréquation s'exerce donc en deux
temps: recevoir les sommes excéden·
taires dont disposent les Opca au 31 dé
cembre au titre de la professionnalisation
et du Cif, et les répartir entre les Opca
déficitaires à ce titre, mais sous certaines
conditions.
Les sommes versées au FPSPP sont celles
dont disposent les Opca au titre de la pro
fessionnalisation et du congé individuel
de formation au 31 décembre de chaque

~
n premier lieu, les ml Ion

~ des Opca Ont éré revues
l pour assurer un service de

proxirniré, noramment aux
TPE er aux PME. I.:efficience

de ces missions esr passée au crible
de la convention-cadre d'objecrifs er

Opca
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