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UA 220 W  MEMOIRE PROFESSIONNEL ET NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

Introduction 

Le DIF rend‐il les salariés acteurs de leurs parcours professionnels ? 

 
Ces  trente  dernières  années,  la  notion  de  carrière  professionnelle  a  fortement  évolué.  Hier, 
l’entreprise était une entité stable dans  laquelle un salarié pouvait passer une grande partie de sa 
vie  professionnelle,  voir  la  totalité  de  sa  carrière.  Aujourd’hui,  il  est  question  de  carrière 
« nomade ». Le salarié rencontre plusieurs employeurs tout au long de sa carrière. Ses expériences 
professionnelles  se  succèdent  et  son  parcours  n’est  plus  valorisé  uniquement  au  sein  de 
l’entreprise,  mais  également  à  l’extérieur  de  celle‐ci.  En  conséquence,  le  salarié  doit  se 
responsabiliser,  identifier  et  agir  sur  son  parcours  professionnel  pour  s’adapter  à  cette  nouvelle 
forme de mobilité ainsi qu’aux périodes de  rupture et de  transition  (chômage,  formation…) qu’il 
sera probablement amené à rencontrer. 
Le système de la formation professionnelle en France s’est adapté lentement à ces évolutions.  
Afin de permettre à chaque salarié d’être acteur de son évolution professionnelle, la réforme de la 
formation professionnelle propose un nouveau dispositif : Le DIF, Droit Individuel à la Formation. 
Ce droit, accessible à  tous, a pour objectif de permettre à  tout  salarié de  se constituer un crédit 
d’heures de formation de 20 heures par an, cumulable sur six ans dans la limite de 120 heures. Les 
formations accessibles avec cet outil sont  très  larges, et  l’utilisation du DIF a mobilisé  l’ensemble 
des partenaires sociaux lors de sa création.  
Pour la première fois, ce droit donne à tout salarié selon son initiative, la possibilité d’être acteur de 
son parcours professionnel. 
 
Ce mémoire s’attache à établir comment cet outil rend effectivement les salariés « acteur » de leurs 
parcours. Dans  une  première  partie,  je m’attache  à  démontrer  pourquoi  il  est  nécessaire  d’être 
aujourd’hui    acteur  de  son  parcours  professionnel,  en  développant  les  mutations  du  monde 
professionnel,  et  les évolutions de  gestion de  carrières, de plus  en plus  individualisées.  Le point 
suivant porte sur  l’évolution de  la  réforme de  la  formation professionnelle et son adaptation aux 
besoins des salariés jusqu’à la création du DIF.  
La  seconde  partie  est  consacrée  à  établir  dans  quelle  mesure  le  DIF  permet  aux  salariés  d’être 
acteurs de leur parcours, puisque le dispositif est controversé sur de nombreux points. La dernière 
partie montre enfin pourquoi le DIF est un outil prometteur et en quoi il peut être amélioré par les 
projets de réformes annoncés en 2009. 
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I/ Quand la gestion du parcours professionnel devient une responsabilité 
individuelle  

1. Etre acteur de son parcours professionnel : une adaptation au monde 

A. Une évolution des carrières professionnelles 

Ces  trente  dernières  années,  la  notion  de  carrière  professionnelle  a  fortement  évolué.  Hier, 
l’entreprise était une entité stable dans  laquelle un salarié pouvait passer une grande partie de sa 
vie professionnelle, voir  la  totalité de sa carrière. Cela générait un sentiment de sécurité dans un 
contexte de chômage quasi  inexistant. Gravir  les échelons garantissait une promotion en  fonction 
de  son ancienneté alors que  les  changements  fréquents d’entreprises étaient  considérés  comme 
synonyme d’instabilité. 
Dans  les années 70,  les premières vagues de  licenciements et  le chômage massif ont entraîné un 
certain nombre d’évolutions. Peu à peu,  l’organisation s’est transformée en un réseau dynamique 
sujet  aux  restructurations  et  de  nouvelles  notions  sont  apparues :  le  développement  des 
compétences, la formation professionnelle, et plus récemment l’employabilité et l’individualisation 
des parcours professionnels. 
Aujourd’hui, il est question de carrière « nomade ». Le salarié rencontre plusieurs employeurs tout 
au  long de  sa  carrière.  Ses expériences professionnelles  se  succèdent et  son parcours n’est plus 
valorisé  uniquement  au  sein  de  l’entreprise,  mais  également  à  l’extérieur  de  celle‐ci.  En 
conséquence, le salarié doit se responsabiliser, identifier et agir sur son parcours professionnel pour 
s’adapter  à  cette  nouvelle  forme  de  mobilité ainsi  qu’aux  périodes  de  rupture  et  de  transition 
(chômage, formation…) qu’il sera probablement amené à rencontrer. 
 
Cette évolution s’accompagne de l’individualisation et la diversification des parcours professionnels. 
Pour  s’accommoder  de  ces  changements  structurels,  de  ces  incertitudes  et  favoriser  l’évolution 
professionnelle,  un  ensemble  d’outils  pédagogiques  issus  de  dispositifs  légaux  est  proposé  aux 
individus :  le Bilan de Compétence,  le Congé  Individuel de Formation et plus  récemment  le Droit 
Individuel à la Formation. 
L’objectif est à terme de sécuriser les parcours professionnels en réduisant les inégalités d’accès à la 
formation, afin de préparer les individus aux périodes de transition et de rupture qui vont morceler 
leur  carrière.  Ces  dispositifs  ont  également  pour  but  d’aider  le  salarié  à  développer  ses 
compétences et à élaborer un parcours professionnel alternatif. 
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B. Le choix individuel des salariés dans leur orientation professionnelle  

 
On peut tout à fait définir la prise de décision d’un individu, comme un processus cognitif visant la 
sélection d'un type d'action parmi différentes alternatives. C’est à priori une démarche personnelle 
où  l’environnement  familial,  social  et professionnel n’intervient pas.  Si  l’on  considère  l’approche 
individuelle,  les choix professionnels de  l’individu ne  sont motivés que par un certain nombre de 
facteurs : son niveau d’intelligence, sa personnalité, ses centres d’intérêt et ses valeurs. Autant de 
facteurs qui sont déterminants, voire déterministes, dans la prise de décision.  
Par exemple, Claude LEVY‐LEBOYER avec son « mode de construction de  l’ambition»  (1)   démontre 
que  le besoin de réussite est un facteur  important de succès professionnel et d’orientation sur  les 
choix  professionnels.  L’individu  va  orienter  ses  choix  vers  des  situations  professionnelles  en 
adéquation avec ses principes. Un  individu qui aura un système de valeurs affirmé sera en général 
moins indécis dans ses choix professionnels. 
Seulement,  si  l’on  considère  l’orientation professionnelle  au  travers d’une  approche  systémique, 
des  interactions apparaissent entre les facteurs personnels propres à  l’individu et  l’environnement 
dans  lequel  il évolue, notamment  sa  famille et  ses amis. Cet environnement    influence  ses  choix 
professionnels.  
D’un  autre  angle  de  vue,  et  selon une  approche  identitaire,  nos  choix  sont  aussi  le  fruit  de nos 
expériences antérieures : expériences scolaires, universitaires, professionnelles...  
Pierre BOURDIEU va même jusqu'à considérer que « nos choix professionnels sont conditionnés par 
nos origines sociales » (2). Les enfants d’ouvriers auront tendance à être eux‐mêmes ouvriers tandis 
que  les enfants de cadres deviendront cadres. On retombe dans une approche déterministe, celle 
de la reproduction sociale. 
 
Les choix professionnels sont donc avant tout le fruit de la réflexion personnelle de l’individu, mais 
ils  sont  fortement  influencés par  l’environnement  familial, ou  amical.  L’individu  créé ensuite  ses 
propres  représentations  et perceptions des métiers. D’ailleurs,  il  tombe parfois de haut  lorsqu’il 
confronte ses choix à la réalité du marché. Il opère alors un réajustement.  
  

C. La notion de compétences 

 
La compétence est une notion complexe. Il en existe de nombreuses définitions ; en voici quelques 
unes : 
Selon Guy LE BOTERF, "La compétence n'est pas un état ou une connaissance. Les personnes qui sont 
en    possession  de  connaissances  ou  de  capacités  ne  savent  pas  obligatoirement  les mobiliser  de 
façon  pertinente  et  au moment  opportun.    L'actualisation  de  ce  que  l'on  sait  dans  un  contexte 
singulier  est  révélatrice  du  passage  à  la  compétence.  Celle‐ci  se  réalise  dans  l'action.  Elle  ne  lui 
préexiste pas,  Il n'y a de compétence que de compétence en acte " (3).  
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Pour  lui,  la compétence n’existe pas sans action et sans mise en contexte,  la compétence évolue 
sans cesse et n’existe que par des actes. 
 
Dans  le même sens, Philippe PERRENOUD  introduit  la notion de compétence comme une capacité 
d’action  dans  un  contexte  limité  dans  le  temps :  «  Une  compétence  est  une  capacité  d’action 
efficace  face à une  famille de situations, qu’on arrive à maîtriser parce qu’on dispose à  la  fois des 
connaissances nécessaires et de la capacité de les mobiliser à bon escient, en temps opportun, pour 
identifier et résoudre de vrais problèmes». (4) 
Ce qui est commun à toutes définitions, c’est que  les compétences sont reconnaissables dans des 
actions,  répondent à une  situation, un problème, à un moment donné, avec efficacité. Dans une 
dimension  RH,  cette  notion  est  reprise  dans  un  référentiel  de  compétences  regroupant  les 
compétences exigées par le poste et les compétences détenues par les salariés. 
 
Ces  notions  de  compétences  sont  aujourd’hui  reconnues  dans  les  entreprises,  et  sont  même  à 
l’origine des nouvelles politiques de gestions des  ressources humaines comme  la GPEC – Gestion 
prévisionnelle des Emplois. Mais le développement des compétences n’est pas réservé uniquement 
aux directions des ressources humaines. Elles sont aussi recherchées et accessibles par les individus.  
Afin de  valoriser  leurs parcours et  reconnaître  leur portefeuille de  compétences,  les  salariés ont 
accès à deux outils récents : le bilan de compétence et la validation des acquis de l’expérience. 
 
Pour  faire  face  à  l’exigence de mobilité professionnelle,  la  loi de décembre 1991  sur  le bilan de 
compétences(5) permet aux salariés qui cherchent à identifier leurs compétences, d’établir un bilan 
aussi bien  sur  le plan professionnel que personnel, qui  leur permet d’établir  leur portefeuille de 
compétences,  dans  l’objectif  de  clarifier  leur  parcours,  voir  de  gérer  leur  carrière.  Il  peut  être 
demandé par tout membre d’une entreprise, et ses résultats ne sont communiqués à  l’employeur 
ou  au  recruteur  qu’à  l’initiative  de  la  personne  qui  est  l’objet  du  bilan.  C’est  donc  permettre  à 
chacun  de  réfléchir  à  son  orientation,  et  de  se  donner  les  moyens  de  faire  évoluer  sa  vie 
professionnelle.  
 
La validation des acquis met en relief le rôle de l’expérience. Alors qu’on donne traditionnellement, 
et  surtout  en  France,  une  grande  importance  aux  diplômes  acquis  en  formation  initiale(6),  les 
différents concepts de compétence (3)et(4) ont mis l’accent sur l’idée que l’expérience professionnelle 
est  le  seul  moyen  d’acquérir  des  compétences  non  reconnues  par  des  diplômes,  mais  dont 
l’évaluation objective est nécessaire pour que  l’individu puisse  les utiliser et  les  faire  reconnaître 
dans le monde du travail. 
 
Ces  actions  de  reconnaissance  des  compétences  rendent  les  salariés  acteurs  de  leurs  projets 
professionnels. Ils peuvent associer en parallèle ou en complément de ces démarches un parcours 
de formation destiné à finaliser un objectif personnel ou professionnel.  



 
 

 
189 

                                               Bénédicte BENDER
Mémoire professionnel et notes bibliographiques 

Parmi  les outils utiles pour gérer  ses  compétences, nous pouvons également ajouter  le DIF droit 
Individuel  à  la  Formation,  qui  permet  plus  largement  d’accéder  ou  de  réaliser  un  bilan  de 
compétence,  une  VAE,  ou  des  formations  diverses.  Cet  aspect  sera  développé  dans  le  chapitre 
suivant.  

2. L’adaptation de la formation professionnelle continue 

 

A. La formation professionnelle continue en France : un système mitigé 

  A.1 La naissance du système de formation professionnelle continue 
 
C’est dans  le courant des années 1970 que  le système français s’est progressivement mis en place 
sous sa forme actuelle. Sur  la base d’une négociation entre  les partenaires sociaux avec un accord 
signé  en  1970,  la  loi  Delors  du  16  juillet  1971(7)  fixe  les  règles  de  la  Formation  Professionnelle 
Continue ‐ FPC ‐ en France. Pour la première fois, la formation des adultes se centre sur la formation 
professionnelle permanente qui devient une obligation nationale et un droit.  
 
Les  entreprises  ont  désormais  obligation  de  contribuer  au  financement  de  la  formation 
professionnelle  continue  et  de  construire  des  plans  de  formation  pour  leurs  salariés.  Les 
financements dégagés permettent  la  création d’un véritable «marché de  la  formation  continue». 
D’autre part, L’État et les 22 Régions Françaises participent à la formation. L’espace régional devient 
peu  à  peu  le  niveau  opérationnel  des  programmes  de  formation  nationaux.  Les  organisations 
professionnelles d’employeurs et  les syndicats de salariés sont consultés sur  les orientations et  les 
programmes de la politique d’emploi et de formation professionnelle continue. C’est le début de la 
«décentralisation». 
 
Le  but  de  la  loi  est  de  combiner  plusieurs  objectifs :  l’insertion  professionnelle  des  jeunes,  la 
promotion  sociale,  le perfectionnement professionnel des  salariés,  la  formation des demandeurs 
d’emploi, le développement de la compétitivité des entreprises... 
C’est pourquoi  le droit de  la  formation est une des branche du droit du  travail qui  sera  les plus 
modifiée en 30 ans. 
La loi Delors a été conçue pour répondre aux besoins sans cesse évolutifs des entreprises et rendre 
les  salariés plus  compétitifs en  termes de qualification. Elle organise  le dispositif de  la  formation 
professionnelle continue en fixant trois objectifs : 

‐ Donner une chance aux salariés peu ou pas qualifiés 
‐ S’adapter aux évolutions de l’emploi 
‐ Accompagner les salariés dans leur projet professionnel 

 
Cette  loi  intègre  légalement  la  formation au  temps de  travail, et généralise  le principe du  congé 
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individuel  de  formation  (CIF),  qui  est  le  premier  dispositif  permettant  au  salarié  de  se  former  à 
travers une démarche individuelle. 
 
  A.2 Des résultats mitigés et une réforme nécessaire  
 
Bien que  le budget global consacré à  la formation professionnelle a fortement progressé au cours 
de ces vingt dernières années, tous les partenaires s’accordent à penser qu’il faut rendre le système 
de formation plus accessible et plus efficace au regard des besoins des entreprises et du marché de 
l’emploi.  
Trente ans après la naissance du système de la FPC, l’accès à la formation continue demeure inégal : 
on constate que les formations sont destinées aux plus hauts potentiels et ciblées sur les salariés les 
plus  formés(8).  La  taille  et  la  stratégie  de  l’entreprise,  le  niveau  de  formation  ou  la  situation 
professionnelle  du  salarié  conditionnent  largement  la  facilité,  voire  la  fréquence  d’accès  à  la 
formation : trop d’écarts existent.  
D’autre part et malgré de sérieux moyens, la formation continue souffre d’un manque de crédibilité 
sur  la  façon d’acquérir une qualification, comparé à ce que garanti  la  formation  initiale. Enfin,  le 
système apparaît cloisonné, complexe et peu lisible.  
 
Autant  de  constats  qui  ont  amené  les  pouvoirs  publics  et  les  partenaires  sociaux  à  engager  un 
processus  de  réflexion  pour  réaffirmer  et  garantir  les  objectifs  de  formation,  tels  qu’ils 
apparaissaient  à  la  naissance  du  système,  c’est  à  dire  former  les  salariés  peu  ou  pas  qualifiés, 
proposer des dispositifs adaptés aux évolutions de  l’emploi, et accompagner  les salariés dans  leur 
projet professionnel. Ce processus de réformes a abouti à la loi du 4 mai 2004 (9). 
 

B. Les nouveautés apportées par la réforme de 2004 

 
Fruit  de  la  négociation  collective,  la  loi  du  4  mai  2004  rénove  en  profondeur  le  paysage  de  la 
formation professionnelle. L’esprit de cette loi est issu de l’Accord National Interprofessionnel, ANI 
du  5  décembre  2003  (10)  et  place  l’homme  en  tant  qu’acteur  de  son  projet  professionnel.  De 
nouveaux  dispositifs  sont  désormais  à  sa  disposition  pour  lui  permettre  d’évoluer  au  sein  de 
l’entreprise. 
 
L’Accord National Interprofessionnel relatif à l’accès des salariés à la formation tout au long de la vie 
professionnelle, est réputé « historique » car signé par l’ensemble des partenaires sociaux. Il décrit 
les  modalités  d’accès  à  la  formation  tout  au  long  de  la  vie  professionnelle  et  notamment  les 
dispositifs  d’information  et  d’orientation,  les  dispositifs  de  mise  en  œuvre  de  la  formation 
professionnelle  tout  au  long  de  la  vie,  le  rôle  des  différents  acteurs,  ainsi  que  les  dispositions 
financières. 
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L’objectif initial de l’ANI est inscrit dans son préambule, à savoir « Permettre à chaque salarié d’être 
acteur de son évolution professionnelle grâce aux entretiens professionnels ou aux actions de bilan 
des compétences ou de validation des acquis de l’expérience ».  
Les moyens accordés (passeport formation, observatoires des métiers) doivent permettre à chaque 
salarié  d’être  en  mesure  d’élaborer  et  de  mettre  en  œuvre  un  projet  professionnel  qui  tienne 
compte  non  seulement  des  besoins  en  qualification  de  son  entreprise,  mais  aussi  de  sa  propre 
ambition de développer ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles. » 
 
Il est repris par la loi du 4 mai 2004 : « la mise en œuvre de ce principe de formation professionnelle 
tout au long de la vie » s’effectue notamment par : 

‐ Des actions d’adaptation au poste, des actions de formations  liées à  l’évolution de  l’emploi et des 
actions de développement des compétences, conduites par  l’entreprise dans  le cadre de son plan 
de formation. 

‐ La mise en place de contrats et de périodes de professionnalisation. 
‐ Des actions de formation réalisées pendant, ou en partie, en dehors du temps de travail du salarié. 
‐ Le développement des compétences des salariés dans  le cadre du droit  individuel à  la formation – 

DIF. 
‐ L’accès à un bilan de compétences, à une validation d’acquis de  l’expérience et à des actions de 

formation conduites dans le cadre du congé individuel de formation CIF ou du DIF. 
 

C. Les modalités de mise en place du DIF  

 
Le droit  individuel à  la  formation a pour objectif de permettre à  tout  salarié de  se constituer un 
crédit  d’heures  de  formation  de  20  heures  par  an,  cumulable  sur  six  ans  dans  la  limite  de  120 
heures. L’initiative d’utiliser les droits à la formation appartient au salarié, mais la mise en œuvre du 
DIF requiert l’accord de l’employeur sur le choix de l’action de formation.  
La formation a lieu hors du temps de travail sauf s’il existe un accord de branche ou d’entreprise le 
permettant.  Le DIF  est  un  droit  reconnu  au  salarié,  celui‐ci  est  libre  ou  non  de  l’utiliser.  S’il  ne 
l’utilise  pas,  il  n’aura  pas  de  compensation  financière  de  la  part  de  son  employeur  au  titre  des 
heures acquises. 
L’employeur a l’obligation d’informer chaque salarié, par écrit et annuellement, du total des droits 
qu’il a acquis au titre du DIF. Les  frais de  formation, ainsi que  l’allocation de  formation, sont à sa 
charge. 
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Un droit destiné aux salariés en CDI et en CDD 

Ce droit est ouvert aux salariés en CDI ‐ Contrat à durée  indéterminée comme en CDD ‐ Contrat à 
durée Déterminée, qu’ils  soient employés  à  temps  complet ou  à  temps partiel.  En  revanche,  les 
apprentis  et  les  salariés  en  contrat  de  professionnalisation  sont  exclus  du  DIF.  
Les  salariés en CDI  travaillant  à  temps  complet doivent  avoir  au moins un  an d’ancienneté dans 
l’entreprise  et  ont  droit,  sauf  dispositions  conventionnelles  plus  favorables,  à  20  heures  de 
formation minimum par an.  
Pour les salariés en CDD, le nombre d’heures acquises au titre du DIF est calculé au prorata de leur 
durée de travail. Par exemple, un travail à mi‐temps ouvrira droit à 10 heures de formation par an. 
Comme  pour  le  calcul  des  congés  payés,  la  période  d’absence  du  salarié  pour  un  congé  de 
maternité, d’adoption, de présence parentale ou un congé parental d’éducation est  intégralement 
prise en compte dans le calcul des droits ouverts au titre du DIF. 
 
Un capital d’heures cumulable 

Les  salariés  en CDI  qui  n’utilisent  pas  leurs  heures  de DIF  peuvent  les  cumuler d’une  année  sur 
l’autre : pour les salariés à temps complet, le cumul peut se faire sur six ans, avec un plafond de 120 
heures. Pour les salariés à temps partiel, c’est le plafond de 120 heures qui s’applique quel que soit 
le temps mis pour l’atteindre. Par exemple, un salarié travaillant à mi‐temps qui acquiert 10 heures 
par an au  titre du DIF pourra cumuler ses droits sur 12 ans. Une  fois  le plafond atteint,  le salarié 
garde son capital DIF intact. 
Les  actions  de  formation  effectuée  dans  le  cadre  du  DIF  sont  déduites  du  capital  acquis.  Par 
exemple, le salarié ayant atteint le plafond de 120 heures tombe à 80 s’il entreprend une formation 
de 40 heures. Il peut ensuite de nouveau acquérir des droits dans la limite de 120 heures. 
 
Un calcul adapté aux salariés en CDD 
 
Les  salariés  en  CDD  peuvent  bénéficier  du  DIF  à  condition  d’avoir  travaillé  au  moins  4  mois 
(consécutifs ou non) en CDD, dans les 12 derniers mois. Il n’est pas obligatoire que l’ancienneté ait 
été acquise au titre du même contrat.  
Dans  ce  cas,  le  volume  d’heures  acquis  est  calculé  au  prorata  de  la  durée  de  leur  contrat.  
Par exemple, un CDD de six mois ouvrira droit à 10 heures de formation au titre du DIF. Si le salarié 
travaille à temps partiel, il convient d’effectuer une double proratisation en fonction de la durée de 
son contrat et de son temps de travail. Par exemple, un CDD de six mois à mi‐temps ouvrira droit à 5 
heures de formation au titre du DIF. 
Les frais de formation, de transport et d’hébergement, ainsi que l’allocation de formation sont pris 
en charge par l’organisme paritaire agréé qui perçoit la contribution 1 % de l’employeur destinée au 
financement du congé individuel de formation des salariés en CDD. 
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La mise en œuvre du DIF relève de l’initiative du salarié 
 
La  demande  du  salarié  doit  s’effectuer  par  écrit  en  indiquant  les  informations  nécessaires  à 
l’employeur pour qu’il se prononce sur cette demande (formation envisagée, durée…). Aucun délai 
n’est prévu par  la  loi pour  formuler  la demande, mais  le  salarié doit  s’y prendre  suffisamment à 
l’avance  sachant  que  l’employeur  dispose  d’un  délai  d’un  mois  pour  répondre.  D’ailleurs,  des 
accords  collectifs  peuvent  préciser  les  délais  pour  présenter  cette  demande. 
L’employeur doit donner son accord dans un délai d’un mois. L’absence de réponse dans ce délai 
vaut acceptation du choix de l’action de formation proposée par le salarié. 
 
L’employeur est souverain dans l’acceptation de la demande 
 
Face  au  refus  de  l’employeur,  le  salarié  ne  dispose  d’aucun  autre  recours  que  de  réitérer  sa 
demande  ultérieurement  (de  nombreux  accord  précisent  que  la  demande  peut  être  reformulée 
l’année suivante). Si le désaccord persiste pendant deux exercices successifs, le salarié peut déposer 
sa demande dans le cadre du CIF ‐ congé individuel de formation. 
L’organisme paritaire de gestion du CIF dont relève l’entreprise doit alors examiner en priorité cette 
demande de prise en charge, et la formation choisie par le salarié doit correspondre aux priorités et 
aux critères fixés par cet organisme.  
Si la demande est acceptée, l’employeur est tenu de verser à cet organisme une somme équivalente 
au montant  de  l’allocation  de  formation  correspondant  aux  droits  acquis  par  l’intéressé,  ceux‐ci 
étant appliqués sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation, à savoir 9,15€ 
de l’heure. 
 
Un large choix de formations accessibles 
 
Un  accord  collectif d’entreprise ou de branche ou  interprofessionnel peut définir des  actions de 
formation prioritaires. Le salarié peut choisir une  formation parmi celles‐ci, mais ce n’est pas une 
obligation. A défaut d’un  tel accord,  les actions de  formation accessibles au  titre du DIF  sont  les 
actions de promotion (dont  l’objectif est d’acquérir une qualification plus élevée) ou d’acquisition, 
d’entretien ou de perfectionnement des connaissances. 
 
Une formation rémunérée et suivie hors du temps de travail 
 
La  formation  suivie  dans  le  cadre  du DIF  se  déroule  en  dehors  du  temps  de  travail,  sauf  si  une 
convention ou un accord collectif de branche prévoit que  la formation peut s’effectuer pendant  le 
temps  de  travail.  Les  heures  de  formation  effectuées  en  dehors  de  son  temps  de  travail  sont 
rémunérées et le salarié perçoit de son employeur, une allocation de formation égale à 50 % de sa 
rémunération nette de référence.  
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Le salaire horaire de référence pris en compte pour le calcul de cette allocation s’obtient en divisant 
le  total des  rémunérations nettes  versées au  salarié  au  cours des 12 derniers mois précédant  le 
début de la formation par le nombre total d’heures rémunérées au cours de ces mêmes 12 derniers 
mois. Des modalités particulières de calcul sont prévues pour les salariés dont la durée de travail est 
fixée par une convention de forfait en jours. Si la formation a lieu en partie sur le temps de travail, 
la rémunération du salarié est maintenue normalement pour les heures passées à se former. 
 
Que deviennent les droits acquis lors de la rupture du contrat de travail 
 
En  cas de  licenciement  ‐  sauf pour  faute  grave ou  lourde,  le  salarié peut demander  à bénéficier 
d’une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience au 
titre du crédit d’heures qu’il a acquis dans le cadre du DIF, si sa demande est formulée avant la fin 
de son préavis.  
Si cette condition est respectée, l’employeur doit lui verser le montant de l’allocation de formation 
correspondant aux heures acquises au  titre du DIF, cette somme devant servir à  financer  tout ou 
partie  de  l’action  de  formation,  le  reste  étant  à  la  charge  du  salarié.  
L’employeur  est  tenu  de mentionner  dans  la  lettre  de  licenciement,  le  nombre  d’heures  de DIF 
acquis par le salarié et la possibilité de demander, pendant le préavis, à bénéficier d’une action de 
bilan de compétences, de VAE ou de formation. 
En cas de démission,  le salarié peut demander à bénéficier de son DIF, à condition que  l’action de 
formation soit engagée avant la fin du préavis.  
En  cas de départ  à  la  retraite,  le  salarié perd  les droits qu’il  a  acquis  au  titre du DIF  s’ils ne  les 
avaient pas utilisés. 
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II/  Le Droit Individuel à la formation : un outil controversé qui reste prometteur 

1. Le DIF est un outil controversé … 
 

A. Un système de financement complexe 

La complexité du financement de la formation professionnelle continue, et par conséquent celle du 
DIF,  a  été  dénoncée  par  tous  les  acteurs  de  la  formation.  Outre  la  multiplicité  des  organismes 
collecteurs due au croisement du financement par  le secteur professionnel et  l’interprofessionnel, 
par  le  national  et  le  régional,  la  taille  des  entreprises  détermine  le  taux  de  contributions.  
 
La  contribution  des  entreprises  de  moins  de  10  salariés  au  financement  de  la  formation 
professionnelle continue, a été fixée à 0,55 % de leur masse salariale brute annuelle (MSB) avec une 
part de 0,15 % minimum de  la MSB  affectée  aux priorités définies par  la branche ou  à défaut  à 
l’interprofessionnel. Le solde de la contribution, soit 0,40 % de la MSB est consacré au financement 
des actions de formation (y compris professionnalisation) des salariés, au financement du DIF et au 
financement de l’allocation formation. 
 
Les  entreprises  de  10  salariés  et  plus  sont  divisées  en  deux  catégories  d’entreprises :  celles 
employant de 10 à 19 salariés et celles de 20 salariés et plus. Pour les premières, le pourcentage de 
leur contribution est fixé à 1,05 de leur MSB. Pour les secondes, un pourcentage minimum légal de 
1,6 de leur MSB a été déterminé. 
 
Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et les professions non salariées 
participent au financement de leur formation continue par une contribution de 0,24 % du montant 
annuel du plafond de la sécurité sociale qui est recouvrée par l’URSSAF. 
 
A ces principes de financement cloisonnés, doivent s’ajouter la particularité des modalités de prise 
en  charge  du DIF  par  branche  d’activité.  Chaque  accord  propose  des  solutions  de  financements 
différentes car aucun texte n’a prévu de régime particulier au financement du DIF. Il n’y a pas une 
contribution spécifique adossée à l’obligation de « former sur 20 heures par an » chaque salarié. On 
peut  le  financer sur  le « 0,9% »  (le plan de  formation géré par  l’entreprise) ou sur  le « 0,5% »  (les 
fonds des OPCA, lorsque les formations sont prioritairement éligibles ou lorsque ce DIF est intégré à 
une période de professionnalisation) ou encore sur le « 0,2% » (utilisé par le FONGECIF lorsqu’il y a 
désaccord marqué entre le salarié et son employeur). 
 
Avec des financements "aléatoires", les employeurs peuvent se perdre : selon son OPCA,  il peuvent 
disposer de fonds supplémentaires pour financer les demandes de DIF, ou alors, rien n’est prévu et 
les actions sont à imputer sur le plan de formation de l’entreprise. Pour les entreprises cotisantes à 
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plusieurs OPCA,  la gestion devient plus complexe, avec parfois des modifications de modalités de 
financement par les OPCA en cours d'année. 
 
 
 
OBLIGATION DES ENTREPRISES POUR LES COTISATIONS LEGALES DE FORMATION EN FONCTION 
DE LEURS EFFECTIFS EN 2009 
 
Les pourcentages représentent le pourcentage de Masse salariale brute MSB. 

 
2009 ‐  Source site d’OPCA DISTRIFAF ‐  http://www.distrifaf.com  
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B. De nombreux accords de branche  

 
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi du 4 mai 2004, 375 textes (accords ou avenants) ont abordé la 
question de  la formation professionnelle, dont 245 signés en 2005. On note une année d’écart,  le 
temps de définir les adaptions et les priorités de chaque branche par les partenaires. 
Sur  cette  période  de  20 mois,  les  dispositifs  les  plus  fréquemment  traités  ont  été  le  contrat  de 
professionnalisation  (abordé  par  53  %  des  textes),  le  DIF  (46%  des  textes),  la  période  de 

professionnalisation 
(43% des textes) et enfin 
le plan de formation (32 
% des textes). 
 
D’après  le bilan 2005 du 
Ministère  de  l’emploi, 
de la cohésion sociale et 
du  logement,  la 
Direction  des  relations 
du  travail,  la  Direction 
de  l’animation  de  la 
recherche, des études et 
des  statistiques(11),  les 
principaux  thèmes 

abordés  lors  des  négociations  de  branches  ont  plus  particulièrement  porté  sur  les  conditions 
d’acquisition  des  droits  au  DIF,  les  crédits  d’heures  disponibles  à  ce  titre,  la  transférabilité,  la 
définition des actions prioritaires,  les conditions de mise en œuvre ainsi que  l’organisation d’une 
anticipation des droit au DIF. 
92 accords sont intervenus à ce titre. 
Si la majorité des accords reprend la durée minimale de 20 heures telle que prévue par le Code du 
travail, 19 accords proposent  cependant des durées plus  importantes. C’est ainsi que 16 accords 
fixent  à  21  heures  le  droit  par  an,  2  le  fixent  à  22  heures  et  1  prévoit  24  heures  (pharmacies 
d’officine). 
Certains accords fixent des clauses de procédure encadrant les conditions selon lesquelles l’accord 
de l’employeur est donné ou précisent les modalités de l’information des salariés sur leurs droits. 
 
La mise  en  place  de  tous  ces  accords  de  branche  s’est  développée  dans  l’esprit  de  la  loi,  qui  a 
souhaité impliquer les partenaires sociaux dans l’ajustement des modalités de gestion du DIF, mais 
le nombre d’accords de chaque branche et les actions de gestion spécifiques menées par les OPCA 
pour financer le DIF rendent le système complexe, voir opaque pour la plupart des employeurs. 
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C. La correction des inégalités : un leurre 

 
En  juillet 2006,  le rapport « La formation professionnelle des adultes : un système à  la dérive » de 
Pierre CAHUC et André ZYLBERBERG  (12) – dénonce un outil  inefficace contre  la  lutte des  inégalités 
d’accès à  la  formation et  le développement de véritables qualifications. L'étude va même  jusqu'à 
proposer de supprimer le DIF. Le rapport explique que « seules des formations longues et onéreuses 
ont un  impact  significatif  sur  les parcours professionnels. « En moyenne, on peut attendre d’une 
année  de  formation  à  plein  temps  entraine  un  accroissement  de  revenu  qui  se  situe  dans  une 
fourchette de 5 à 15%. » 
Comparé au rendement de la formation initiale, les rendements nets de la formation continue sont 
faibles, voire négatifs pour les adultes les moins qualifiés. Ce qui explique le phénomène largement 
constaté d'une  formation qui va d'abord aux plus qualifiés. C'est à dire celles et ceux pour qui  le 
rendement formation est intéressant. En d'autres termes ce sont les salariés les plus productifs qui 
vont en formation et qui obtiennent les plus fortes hausses de salaires.  
Les  dispositifs  de  formation  continue,  dont  le  DIF,  ne  permettent  donc  pas  de  jouer  un  rôle 
d’ascenseur social. De tels systèmes, également ouverts à tous mais où tous n’ont pas  les mêmes 
capacités,  ont  plutôt  un  impact  opposé  :  ils  permettent  aux  personnes  les mieux  loties  de  plus 
d’avantages.  
 
Trois ans plus tard,  la Cour des comptes constate aussi dans son rapport annuel de 2009 « que  le 
DIF et le CIF n’apportent qu’une contribution très incomplète à la correction des inégalités d’accès à 
la  formation  professionnelle  et  à  la  sécurisation  des  parcours  professionnels »(13).  Leurs  priorités 
sont  imprécises, et  ils ne  sont pas  ciblés  sur  les publics  les plus  fragiles et  les moins  formés.  En 
outre, ils bénéficient à un très faible nombre de personnes par rapport à la population active. 
De plus, bien que partageant une même  finalité, ces dispositifs ne  sont pas complémentaires. La 
Cour  relève  une  absence  totale  d’articulation  entre  eux.  Le  cloisonnement  des  organismes 
gestionnaires pour le CIF est à l’origine de disparités de prise en charge. La diversité des stratégies 
d’entreprise  pour  le  DIF  explique  des  résultats  insatisfaisants.  Le  rapport  souligne  l’échec  des 
dispositifs  spécifiques ouverts  aux  salariés  en CDD, dont  les besoins de  formation  sont pourtant 
majeurs. 
Par ailleurs, selon la Cour des comptes, sur le plan financier, ces droits à formation ouverts de façon 
indifférenciée à  la quasi‐totalité de  la population salariée représentent des sommes considérables 
s’il en était  fait un usage plus  large.  Ils  font ainsi peser des risques sur  l’ensemble du système de 
formation et sur les finances publiques pour ce qui concerne la Fonction publique. 
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D. La transférabilité du DIF : un faux ami 

 
En cas de licenciement du salarié, le nouvel article L. 933‐6 du Code du travail dispose que le droit 
individuel à la formation est "transférable".(14)  
Le terme "transférable" est source d’erreur. D’abord parce qu’il ne correspond à aucun mécanisme 
juridique clairement  identifié. Ensuite parce que  le droit du salarié n’est pas à proprement parler 
"transféré".  Si  le  salarié  a  acquis un  certain nombre d’heures  au  titre du DIF,  il peut,  en  cas de 
licenciement et dans  le délai de préavis, demander à son employeur  le droit d’en bénéficier. Dans 
cette hypothèse, il ne s’agit pas de transférer un droit, mais d’en demander l’exécution. Ce qui est 
très différent.  
Certaines conventions collectives prévoient un transfert du DIF d’une entreprise à l’autre, mais dans 
la  même  branche  d’activité.  Dans  tous  les  cas,  l’obligation  financière  de  l’employeur  n’est  pas 
transférée.  Tout  au  plus,  elle  est  mutualisée  par  un  versement  auprès  de  son  OPCA,  ce  qui 
permettrait au salarié d’en bénéficier même après la rupture de son contrat de travail. 
Concernant les dommages‐intérêts, le texte précise qu’en cas de licenciement pour faute grave ou 
faute  lourde  le DIF n’est pas dû au  salarié. Si  le conseil de prud’hommes décide de  requalifier  le 
licenciement,  le  salarié  risque  la  perte  illégitime  de  son  DIF.  Il  s’annonce  fastidieux  d’obtenir  le 
paiement de dommages‐intérêts dont  le montant pourrait être au minimum équivalent à celui de 
l’allocation formation, sur le fondement de la "perte d’une chance”. 
 
Une tentative avec le titre formation 
 
Dans l’Amendement n° 9, présenté par la commission des Affaires sociales en 2004 (15), il est adopté 
que  « L'employeur  peut  s'acquitter  de  ses  obligations  relatives  aux  frais  de  formation  par 
l'utilisation d'un titre spécial de paiement émis par des entreprises spécialisées. Sa mise en œuvre 
par  accord  de  branche  s'effectue  dans  des  conditions  fixées  par  décret ».  Pour  simplifier  les 
formalités administratives  liées au DIF, notamment pour  les PME,  l’amendement propose de créer 
un « titre‐formation » sur le modèle du « ticket‐restaurant ».  
Il suffit à  l'employeur d'acheter ces titres auprès d'entreprises spécialisées et de  les remettre aux 
salariés. Ceux‐ci transmettront ce titre pour paiement à  l'organisme de formation. Le dispositif du 
titre‐formation  permet  aux  entreprises  de  simplifier  les  formalités  administratives,  d'obtenir  la 
certitude que les sommes versées sont bien affectées à des coûts pédagogiques et de mieux gérer 
leur  budget  de  formation  ;  aux  salariés,  d'accéder  à  une  offre  plus  ciblée  de  formation;  aux 
organismes de  formation, de bénéficier d'un accès  facilité à  la clientèle  individuelle, de  limiter  les 
difficultés liées à la solvabilité et aux délais de paiement ; aux partenaires sociaux, d'utiliser cet outil 
au service d'une politique de formation au niveau de chaque branche professionnelle. Ce dispositif 
est neutre pour le budget de l'État. Afin d'associer les partenaires sociaux à sa mise en place, celle‐ci 
serait confiée aux accords collectifs dans des conditions fixées par décret.  
La  mise  en  œuvre  apparait  toutefois  compliquée  lorsque  le  salarié  arrive  dans  une  nouvelle 
entreprise avec un crédit d’heures qu’il a acquises chez son ancien employeur. "Que se passe‐t‐il si 
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la convention collective applicable dans  la nouvelle entreprise prévoit que  la formation peut avoir 
lieu en partie pendant  le temps de travail ? A priori, aucune charge ne devrait peser sur  le nouvel 
employeur :  il  peut  refuser  la  formation  sur  le  temps  de  travail.  La  convention  collective  peut 
également ne pas s’appliquer pour des heures acquises chez l’ancien employeur." Selon le ministère 
de  l’Emploi,  du  Travail  et  de  la  Cohésion  sociale,  la  remise  d’un  "titre‐formation"  au  salarié  au 
moment de  son départ devait permettre de pallier  les  inconvénients d’une  telle  situation. Mais, 
pour l’heure, ces titres sont encore à émettre… 
 
Une forte désillusion de la part des salariés 
 
Ma propre expérience en  tant que chargée de mission à  l’AFDAS en 2004 et 2005 m’a montré à 
plusieurs reprises que  l’information faite aux salariés sur  le DIF était partielle, voire  inexistante. La 
question de  la  transférabilité du DIF  au moment du  licenciement  a été  la plupart du  temps une 
grande source de désillusions. 
En effet, le texte prévoit le versement de l’allocation de formation, qui correspond grossièrement à 
50 % du taux horaire gagné par le salarié dans l’entreprise. 
Par exemple : Un salarié gagne 2000 € net / mois ce qui revient à gagner environ 12 € / heure en 
considérant  qu’il  travaille  dans  une  PME  à  39  heures  par  semaine,  et  en  arrondissant  à  l’unité 
supérieure. S’il bénéficie de 100 heures de DIF, le montant de son allocation se monte à 100 x 12 = 
1200 €. 
Cette  somme  ne  permet  pas  de  bénéficier  d’une  formation  100  heures,  dans  un  organisme  de 
formation privé dans tous les cas. 
En ce qui me concerne, j’ai souvent constaté que le montant de l’allocation de formation ne permet 
pas  ou  peu  de  proposer  une  formation  intéressante  à  un  salarié  qui  en  bénéficie.  Dans  mon 
domaine  d’activité,  les  nouvelles  technologies,  les  salariés  issus  des  agences  de  publicités 
souhaitent bénéficier d’une formation ciblée sur les techniques métiers ou l’utilisation des logiciels 
pour trouver plus facilement du travail.  
En effet, l’utilisation des nouvelles techniques dans le secteur de la publicité est un facteur essentiel 
de l’employabilité des salariés. Par exemple, un salarié qui souhaite se mettre à jour sur les logiciels 
PAO dans le cadre d’un licenciement pense en toute logique, que les 100 heures de DIF auxquelles il 
a droit vont lui permettre de suivre une formation complète et technique. Il faut savoir que le coût 
moyen d’une  formation de perfectionnement sur un tel  logiciel est de 1600 € HT pour 5  jours de 
formation. Que peut‐on alors proposer avec une enveloppe de 1200 € ? 
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Cette problématique très « concrète » n’est jamais abordée dans la presse, mais c’est pourtant une 
réalité à laquelle je suis confrontée dans le monde professionnel. 
Certains dénoncent un coût trop élevé des organismes de  formation, d’autres s’interrogent sur  le  
tarif modique de  certaines « formations bas de gamme ».  Le débat n’est pas  ici de  juger du prix 
justifié  d’une  formation,  mais  de  constater  que  les  salariés  qui  souhaitent  une  formation  leur 
permettant de se rendre employable à la suite d’un licenciement sera à leur charge dans la grande 
majorité des cas. 
 

E. Le pouvoir de l’employeur et les dérives potentielles du système  

 
Peut‐on vraiment être acteur de son parcours professionnel lorsque l’employeur à le dernier mot ? 
 
Face  aux mutations  du monde  du  travail,  le  salarié  est  désormais  responsable  et  acteur  de  son 
évolution de carrière. C’est d’ailleurs ce constat qui aboutit à la mise en œuvre du DIF à l’initiative 
du salarié.  
Cependant, ce droit ne peut intervenir sans l’accord de l’entreprise. Au‐delà de l’obligation légale, la 
Direction des Ressources Humaines ‐DRH‐ doit accompagner et faciliter les démarches d’orientation 
professionnelle de ses salariés. Elle seule peut, dans le cadre des entretiens annuels, identifier leurs 
attentes en termes d’évolution de carrière et mettre à leur disposition des outils ou les orienter vers 
des établissements leur permettant de faire le point sur leurs ressources.  
Les  CIBC  (Centres  Interinstitutionnels  de  Bilans  de  Compétences)  dispensent  par  exemple,  d’un 
grand  nombre  de  prestations  (bilan  de  compétences,  accompagnement  des  mobilités 
professionnelles…). De même, dans un  contexte de multiplication des périodes de  rupture et de 
transition  de  carrières,  la  DRH  a  pour  mission  de  participer  à  la  sécurisation  des  parcours 
professionnels.  Elle  doit  préparer  ses  salariés  à  ces  périodes  souvent  difficiles  pour  qu’elles  ne 
soient  plus  subies.  Ce  qui  passe  nécessairement  par  le  développement  et  l’entretien  de  leur 
employabilité  (compétence  et  expertise  reconnues  qui  permettent  de  retrouver  facilement  un 
emploi). Certes,  le choix d’orientation professionnelle appartient à  l’individu, mais  il s’inscrit dans 
une réalité, celle de la stratégie de l’entreprise. 
 
Orienter et devenir acteur de  son parcours professionnel demande une  réflexion et une prise de 
recul sur son activité, pour chaque salarié. Cet accompagnement est proposé par des professionnels 
externes à l’entreprise, comme les CIBC,  mais c’est tout de même l’entreprise qui donne le dernier 
mot pour financer ou non une telle action.  
A  l’heure  où  la  presse  parle  de  « prise  d’otages  des  patrons»  (16),  de  « DRH  inhumaine»  (17)  et 
« destructuration du social» (18), on peut penser que la liberté de choix dans ses formations grâce au 
DIF dépend intrinsèquement de la stratégie de l’entreprise. 
Il est évident qu’une grande  inégalité  se creuse  selon  les  secteurs d’activité des  salariés,  selon  la 
taille de l’entreprise et de la stratégie des ressources humaines qu’elles adoptent. 
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Les dérives potentielles 
 
Bien que l’objectif des pouvoirs publics soit entre autre la promotion sociale avec la création du DIF, 
le système actuel consiste à « faire payer par  le biais de prélèvements obligatoires  l’ensemble des 
salariés  et  des  entreprises  pour  la  formation  des  travailleurs  les  plus  qualifiés  qui  peuvent  ainsi 
accroître  leurs  revenus  ou  améliorer  la  stabilité  de  leur  emploi »,  par  Pierre  CAHUC  et  André 
ZYLBERBERG dans Le rapport La formation professionnelle des adultes : un système à la dérive(12). 
Depuis 2004, l’employeur a l’obligation « d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il 
veille au maintien de  leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de  l’évolution des 
emplois, des  technologies et des organisations », article  L. 930‐1 du  code du  travail(19). Ainsi, par 
exemple à  l’occasion d’un  licenciement, un employeur peut potentiellement être attaqué pour ne 
pas avoir assuré  l’adaptation d’un de ses salariés à  l’évolution de  la technologie. Cette disposition 
peut inciter les employeurs à diriger, encore plus que par le passé, les salariés vers des formations 
inutiles, pour se “couvrir” contre des attaques futures.  
Du coup, la mise en œuvre des DIF peut être déviée de son objectif en laissant le choix aux salarié 
de  faire  des  formations  qui  ne  rentrent  que  dans  l’objectif  de  mieux  s’adapter  à  l’emploi,  en 
apportant des « touches » de perfectionnement des acquis par tranche de 20 heures de formation. 
 
Conclusion 
 
Grâce au DIF, apprendre tout au long de sa vie professionnelle allait enfin devenir une réalité pour 
tous  les  salariés.  Mais  cinq  ans  après  son  lancement,  le  dispositif  est  fortement  critiqué. 
Financement opaque, mise en œuvre complexe, accès  inégal aux salariés,  information donnée au 
compte goutte. Dans les faits, le DIF est en fait peu utilisé : 
Selon l’enquête du groupe DEMOS – organisme de formation, réalisée en mars 2009, seuls 27 % des 
salariés ont utilisé leur droit en 2008. Et ils ne sont que 8 % à y recourir systématiquement chaque 
année. (20) 
De  nombreux  rapports  ont  critiqué  les  perversions  du  système :  le  rapport  de  Pierre  CAHUC  et 
André  ZYLBERBERG  dénoncent  un  système  :  «inéquitable»  et  «inefficace»,  qui  «  bénéficie 
essentiellement  aux  salariés  les  mieux  formés  »  et  qui  «  offre  peu  de  véritable  perspective  de 
promotion  sociale  ».  Dans  le  même  sens,  la  Commission  Attali,  en  2008,  souligne  aussi  les 
déficiences du système de formation professionnelle qui « bénéficie essentiellement aux salariés les 
mieux formés » (21). 
Le  rapport  Sellier,  au  nom  de  la  Mission  commune  d’information  sur  le  fonctionnement  des 
dispositifs  de  formation  professionnelle,  décrit  «  un  système  marqué  par  la  complexité,  le 
cloisonnement et les corporatismes » (22). 
Plu  grave,  « l’absence  de  définition  des  conditions  d’existence  du  parcours  professionnel »  est 
dénoncé  par  le Conseil  national  de  la  formation  tout  au  long  de  la  vie  – CNFPTLV,  qui  souhaite 
mettre l’accent sur la sécurisation des parcours professionnels. (23) 
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Pour  finir,  l’Inspection générale des affaires sociales –  IGAS – constate en 2008, que «  l'accès à  la 
formation  professionnelle  reste  très  inégalitaire  en  fonction  de  divers  facteurs  dont  la  taille  de 
l'entreprise » et  ce, en défaveur des petites et  très petites entreprises. Par  ailleurs, elle met en 
avant l’inégalité d’accès individuel à l’information sur la formation. (24) 
 
Face aux nombreuses critiques faites sur  la mise en place du DIF, et sur  les nouveautés apportées 
par  la réforme de  la  formation professionnelle du 4 mai 2004,  l’ensemble des partenaires sociaux 
ont souhaité entamer des négociations qui améliorent le dispositif. 
L’outil apporte tout de même, dans les textes,  de véritables possibilités d’accès à la formation pour 
tous,  et  de  nouvelles  réformes  imminentes  pourraient  nous  laisser  entrevoir  un  véritable  espoir 
pour que chaque salarié ait accès à des actions sur leur propres parcours professionnels.  
 

2. …mais outil qui reste prometteur 

 

A. Un droit qui ouvre un large éventail de possibilités 

 
Les actions concernées par  le DIF dans  le  texte de  loi de 2004 décrivent  les actions de  formation 
dont  l’objectif est d’acquérir une qualification plus élevée ou une action d’acquisition, d’entretien 
ou de perfectionnement des connaissances.  
Le choix des actions peut être très varié, voici quelques pistes : 
 

‐ Obtenir une qualification professionnelle : les certifications professionnelles attestent de la maîtrise 
d’une fonction ou d’une activité. Et sont généralement plus courtes que les diplômes reconnus par 
l’état et peuvent s’adapter au format du DIF. 
 

‐ Obtenir  un  diplôme  par  le  biais  d’une  VAE  (validation  des  acquis  de  l’expérience).  Pour  mettre 
toutes  les chances de son côté,  il est  fortement recommandé d’être accompagné pour monter ce 
dossier.  De  la  rédaction  du  document  à  la  simulation  du  passage  devant  le  jury,  cet 
accompagnement  prend  environ  20  heures,  et  proposé  le  plus  souvent  par  les  organismes  de 
formation délivrant le diplôme.  
 

‐ Demander  un  bilan  de  compétences :  bâtir  un  plan  de  formation  et  un  projet  professionnel 
demande  un  peu  de  réflexion.  Pour  construire  un  projet  précis,  il  est  intéressant  d’utiliser  ses 
heures de DIF pour un bilan de compétences. 
 

‐ Améliorer  son  niveau  de  langues  et  passer  les  examens  souvent  demandés  pour  les  postes  à 
caractères  internationaux,  comme  le TOEIC.  Suivre par exemple plusieurs  sessions de 20 heures, 
espacées de quelques mois. Les cours de langues constituent l’utilisation la plus courante du DIF. 
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‐ Changer  de  métier :  quelques  dizaines  d’heures  de  formation  pour  permettre  de  découvrir  un 

métier avant de changer d’entreprise, à condition de convaincre son manager.  
 

‐ Obtenir un apport pour financer une formation longue : pour accéder à ces formations diplômantes, 
plutôt  longues,  le  DIF  peut  être  utilisé  comme  un  apport,  et  peut  être  complété  par  d’autres 
dispositifs de formation, comme la période de professionnalisation ou le plan de formation. 
 

‐ Suivre une  formation pour créer  son entreprise : Utiliser  le DIF peut aussi  s’avérer utile avant de 
créer  son  entreprise.  II  existe  des  formations  spécifiques,  (comptabilité,  développement 
commercial, marketing, droit des affaires,) adaptées.  
 

‐ Se protéger en cas de plan social : le DIF peut permettre de financer en partie une formation prévue 
dans le cadre d’un PSE ‐ plan de sauvegarde de l’emploi. Un salarié au chômage à la suite d’un plan 
de sauvegarde de l’emploi (communément appelé plan social) voit son crédit de DIF doublé.  
 
L’utilisation  du DIF  peut  donc  être  très  diversifiée  et  concoure  fortement  à  la  construction  d’un 
parcours de formation individuel.   
 

B. Une forte mobilisation des acteurs dès sa mise en place  

     
L’implication des entreprises dans la gestion du DIF   
 
Les entreprises sont tenues d’informer les salariés sur leur compteur d’heures annuelles, et de gérer 
les licenciements en informant les salariés vis à vis du DIF. 
De nombreuses voix se sont élevées contre cette loi, car si on considère que le DIF ne se provisionne 
pas en comptabilité, la menace financière qui pèse sur les entreprises qui ne communique pas sur le 
DIF est très importante (25). En effet, mieux vaut financer une formation de 20 heures tous les ans à 
un  salarié  que  120  heures  en  une  fois.  Les  Directions  des  Ressources  Humaines  ont  du 
communiquer sur le dispositif et jouer le jeu  dans leur propre intérêt. 
 
Dans une vision plus progressiste, de nombreuses entreprises, comme  le groupe SFR  (26), ont aussi 
vu  le DIF comme une grande opportunité offerte pour se positionner en  leader de son secteur. En 
jouant  avec  les  obligations  légales  et  en  ayant  une  vision  à  long  terme  des  montées  en 
compétences, les grandes entreprises on pu mettre en place une stratégie puissante : 

‐ en élaborant et en mettant en place une gestion optimisée du plan de formation 
‐ en mettant en place une gestion prévisionnelle du DIF 
‐ en connaissant  les nombreux dispositifs de  financement qui permettent de couvrir  la  totalité des 

dépenses engagées en formation 
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‐ en créant un véritable département formation (en interne ou en externe) dans le cadre de la GPEC ‐ 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 
 
En effet, accompagner  les démarches d’orientation professionnelle de  ses  salariés présente aussi 
une  source  de  motivation  et  de  satisfaction  au  travail  (27).  Un  comportement  motivé  peut  être 
orienté vers une promotion. Une entreprise qui souhaite conserver ses « hauts potentiels » a tout 
intérêt  à  leurs  donner  des  perspectives  d’évolution,  sans  quoi  ils  risquent  de  partir  ou  d’être 
débauchés. De même, une entreprise qui affiche des possibilités d’évolution à ses salariés attire les 
candidats à l’embauche. 
D’un  point  de  vue  de  la  valorisation  sociale,  l’accompagnement  de  la  démarche  professionnelle 
contribue à la satisfaction d’un certain nombre de besoins de l’individu, identifiés dans la Pyramide 
de MASLOW : besoin de sécurité, besoin de s’accomplir et besoin d’estime. 
 
 
Un relai d’information à travers les médias et les acteurs de la formation 
 
La  communication  autour  du  DIF  a  été  relayée  par  de  nombreux  médias  dès  sa  mise  en  place, 
notamment  dans  la  presse  et  la  presse  spécialisée  RH.  Les  OPCA  ont  aussi  contribué  à  diffuser 
l’information dans les entreprises.  
Par exemple, L’AFDAS, fond d'assurance formation des secteurs de la culture, de la communication 
et  des  loisirs ,  a  engagé  de  nombreuses  actions  de  communications,  en  déployant  des  réunions 
d’informations auprès des salariés dans le cadre de l’information donnée aux salariés sur le DIF dès 
la rentrée 2004.  
A l’époque chargée de mission dans cet OPCA, mon rôle était de transmettre une information claire 
aux salariés sur leurs droits et les modalités d’accès à ce dispositif, en tenant compte des spécificités 
des  accords  de  branche.  Mon  rôle  était  également  d’apporter  un  soutien  aux  services  des 
Ressources humaines dans la mise en place de stratégies de communication et de mise en place du 
DIF. 
Mon expérience terrain m’a démontré que  l’information relayée par  les médias était déformée et 
que  la  connaissance du dispositif passait par une  réelle  stratégie d’information dans  l’entreprise. 
Cette stratégie d’information a été soutenue par les OPCA, notamment auprès des PME et des TPE 
ne disposant pas des  ressources  internes  suffisantes pour développer  les nouvelles  stratégies de 
formation offertes. 
 
Une offre de formation adaptée 
 
Les  organismes  de  formation  ont  aussi  adapté  leur  offre  de  formation  au  format  du  DIF,  en 
proposant  tout  type  d’actions  sur  des  durées  courtes.  Les  moyens  pédagogiques  modernes  ont 
aussi  permis  de  proposer  des  formations  à  distance,  des  formations  en  ligne  pour  faciliter  les 
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formations  hors  du  temps  de  travail. De  nombreux  organisme  de  formation  ont même  créé  un 
catalogue DIF, formations à réaliser dans le cadre du DIF. 
Dans  le  baromètre  DIF  publié  par  le  GARF  –  Groupement  des  Acteur  et  des  Responsables  de 
formation et de la FFP ‐ Fédération de la Formation Professionnelle publié fin 2006, les chiffres sont 
encourageants  (28).  Dans  cette  étude,  100  organismes  de  formation  ont  répondu  sur  la  base 
d’entretiens téléphoniques. Sur les organismes de formation interrogés, 2/3 ont communiqué sur le 
DIF  auprès  des  responsables  de  formation,  et  1/3  ont  développé  une  offre  de  services  pour  les 
responsables de formation. 
 
 

C. Un réel engagement vers une nouvelle réforme  

 
Face aux critiques évoquées dans le chapitre précédent sur les travers de la loi, tous les partenaires 
sociaux ont contribué à l’émergence d’une nouvelle réforme prévue pour la fin 2009. 
Ces travaux ont été  le fruit d’un  long consensus et devraient aboutir avant  la fin de  l’année à une 
rénovation du système de formation continue, et notamment permettre aux dispositifs individuels, 
comme le DIF de répondre mieux aux objectifs d’origine. 
 
Une volonté politique accompagne aussi la rénovation du système. En 2006, Jacques Chirac appelait 
à  la construction d’une « véritable  sécurisation des parcours professionnels », volonté confirmée 
par Nicolas Sarkozy en 2008, qui promis : «qu’à l’issue de la conférence quadripartite (Etat, régions, 
syndicats  et  patronat),  les  partenaires  sociaux  engageront  une  négociation  débouchant  sur  un 
projet de loi […] voté avant la fin de l’année» (30).  
 
Dès le mois de juillet 2008, Christine Lagarde, ministre de l’Economie, lance le processus de réforme 
de  la  formation  professionnelle  qui  s’inscrit  dans  une  démarche  globale  de  sécurisation  des 
parcours professionnels et de modernisation du marché du travail.  
En  juillet,  le  gouvernement  présente  les  «  4  axes  de  la  réforme  sur  lesquels  la  négociation 
interprofessionnelle pourra s’engager » : (31) 

- Améliorer le lien entre formation et emploi,  
- Construire  un  système  plus  juste  permettant  de  réduire  les  inégalités  d'accès  à  la  formation  au 

profit  des  salariés  des  petites  et moyennes  entreprises,  des  salariés  peu  qualifiés  et  des  jeunes 
sortis sans qualification du système scolaire,  

- Rendre  le système de  la formation professionnelle plus efficace par une amélioration de  la qualité 
des formations et une meilleure coordination des acteurs  

- Rendre l'individu acteur de son parcours professionnel.  
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En novembre 2008, le patronat transmet aux syndicats deux documents de travail dont l’un évoque 
Le Système individualisé de formation (SIF). Fusionnant CIF et DIF, il bénéficierait aux salariés et aux 
personnes hors de l’entreprise en période de « transition professionnelle ».  
Cette proposition est alors rejetée. En décembre 2008 Le patronat soumet aux partenaires sociaux 
deux  nouveaux  textes  concernant,  d’une  part,  le  CIF  et  le  DIF  (portabilité,  accès  simplifié  ou 
regroupement du CIF et du DIF dans un dispositif unique : le Droit personnel à la formation –DFP‐) 
et d’autre part, le financement de la formation des publics cibles (FUP « rénové » avec une mission 
de  financement  des  actions  concourant  à  la  sécurisation  des  parcours  professionnels).  La 
perspective d’une fusion DIF/CIF est rejetée de nouveau par les syndicats. (32) 
Au  final,  Les partenaires  sociaux on  finalisé  les 6 et 7  janvier 2009 un projet « d’accord national 
interprofessionnel  ‐ANI‐  sur  le  développement  de  la  formation  professionnelle,  la 
professionnalisation  et  la  sécurisation  des  parcours  professionnels  »  (33).  Le  texte,  ouvert  à  la 
signature comprend parmi  les dispositions  importantes  les modalités de  financement du DIF et  la 
transformation du Fond unique de péréquation (FUP) qui pourrait le financer, et invite à réfléchir à 
l’optimisation du DIF et du CIF dans le cadre d’un groupe de travail.  
 
 

D. La mise en œuvre de la Portabilité du DIF 
 
Dans  le  texte  qui  doit  être  examiné  par  le  sénat  en  novembre  2009,  plusieurs  questions  sur  la 
portabilité du DIF sont proposées, en notant au passage, qu’il n’est plus question de transférabilité, 
mais de portabilité : 
Seule la faute lourde (et non plus la faute grave) priverait le salarié licencié du droit de bénéficier de 
la portabilité du DIF. 
Le financement des heures de DIF en cas de portabilité se ferait sur la base du montant forfaitaire 
de droit commun, à savoir 9,15 € de l’heure. 
Lorsque  le  nouvel  employeur  et  le  salarié  sont  en  désaccord  sur  l’utilisation  du DIF  portable,  le 
salarié pourrait mobiliser son DIF portable pour financer un bilan de compétences, une VAE ou une 
formation dans  les domaines prioritaires de  la branche à  laquelle son entreprise appartient. Cette 
action se déroulerait hors temps de travail et  l’employeur ne serait pas tenu de verser  l’allocation 
de formation. 
Le texte propose aussi quelques précisions sur la mise en œuvre : lorsque l’action financée grâce au 
DIF serait réalisée pendant l’exercice du préavis, elle se déroulerait pendant le temps de travail. En 
cas de démission,  le  salarié pourrait demander à bénéficier de  son DIF  sous  réserve que  l’action 
envisagée (bilan de compétence, VAE ou formation) soit engagée avant la fin du préavis. 
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E. Création d’un système de financement harmonisé 

 
Concernant  la  transformation  du  Fond  unique  de  péréquation  (FUP),  Le  Fond  paritaire  de 
sécurisation  des  parcours  professionnels  ‐  FPSPP  devrait    assurer  un  rôle  de  péréquation  et  de 
financeur  d’actions  de  qualification  et  de  requalification  des  salariés  peu  qualifiés  et  des 
demandeurs  d’emploi.  Le  financement  de  cet  organisme  serait  assuré  par  un  pourcentage  des 
contributions  versées  aux  OPCA  au  titre  du  plan  de  formation  et  de  la  professionnalisation.  Ce 
pourcentage, compris entre 5 et 13 %, serait fixé par arrêté ministériel. 
 
Le contrôle des versements serait fait par la Direction générale des finances publiques, chargée de 
recouvrer  les  fonds que  les OPCA  auraient omis de  verser au  FPSPP  avant  le 30  avril de  chaque 
année. 
Les  actions  de  professionnalisation,  le  CIF,  ainsi  que  les  formations  ayant  pour  thématique  le 
développement durable, et notamment  l’éco‐construction ou  le recyclage des matières premières 
seraient susceptibles d’être financés par le FPSPP. 
  
Autre nouveauté, le projet de loi prévoit un relèvement du seuil de collecte à 100 millions d’euros 
pour  ramener  le  nombre  D’OPCA  à  une  quinzaine  –  contre  100  aujourd’hui,  avec  la  volonté 
d’accroître le fonds mutualisés destinés aux entreprises de moins de 50 salariés. 
Le projet instaure également le principe d'une fongibilité asymétrique des fonds collectés au titre de 
la formation professionnelle en faveur des entreprises de moins de 50 salariés. En d’autres termes, 
les  financements  versés  aux  OPCA  par  les  entreprises  de  moins  de  cinquante  salariés  seront 
exclusivement consacrés à  la  formation des salariés de ces entreprises et  la mutualisation avec  le 
financement des grandes entreprises, si elle a  lieu, s’opèrerait au bénéfice des petites. A cet effet, 
sont créées deux sections dans  les OPCA : plus et moins de cinquante salariés.   Dans un délai de 
deux ans, le réseau des OPCA sera réorganisé "sur la base de secteurs d’activités cohérents et de la 
capacité des OPCA à exercer leurs nouvelles missions". (34) 
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Conclusion : Vers une amélioration du dispositif ? 

 
En  France,  la  formation  professionnelle  continue  a  toujours  été  considérée  comme  un  outil  de 
promotion sociale. Dans la réalité, elle n’a rempli cet objectif que très partiellement dès sa création 
en 1971, et les réformes récentes de 2004 ont souhaité apporté une profonde refonte du système, 
en  créant  notamment  le  Droit  individuel  à  la  formation,  pour  que  la  formation  professionnelle 
puisse jouer un rôle dans la réduction des inégalités, et que les salariés puissent devenir acteurs de 
leurs parcours professionnels. 
Le  DIF  a  pour  volonté  d’être  un  dispositif  ouvert,  en  proposant  de  nombreuses  possibilités  de 
formation et permettant aux salariés de choisir les actions qui leurs permettront de devenir acteur 
de leurs parcours professionnels. 
Le dispositif a été salué par les partenaires sociaux qui soulignent l’impulsion donnée par la réforme 
à  la  formation  professionnelle :  En  mars  2008,  l’organisme  de  formation  DEMOS  a  publié  deux 
enquêtes  effectuées  auprès  de  DRH  et  responsables  de  formation.  Selon  lui,  89  %  des  salariés 
connaissent  le  DIF  et  20  %  l’ont  déjà  utilisé  (20).  Même  constat  pour  AGEFOS‐PME  (OPCA 
interprofessionnel et interbranches) : « Le nombre de DIF dans les PME a explosé puisqu’il est passé 
de  4800  en  2005  à  presque  57000  en  2007  »  note  Laurence  CARLINET,  directrice  nationale  du 
développement d’AGEFOS‐PME. (35) 
 
Ces  chiffres montrent un engouement généralisé pour  la mise en œuvre du DIF.  Les actions ont 
connu une véritable croissance et les salariés ont pu accéder à un grand nombre d’actions.  
En revanche, ces chiffres ne garantissent pas une réelle initiative, pour chaque salarié, de s’engager 
sans contraintes dans son parcours professionnel.  
 
Cet  engouement  peut  même  s’avérer  risqué,  puisque  les  fonds  mobilisés  par  le  DIF  sont 
ponctionnés  sur  des  fonds  réservés  aux  autres  dispositifs :  pour  le  moment,  les  entreprises  ont 
encore  les  financements  nécessaires  pour  répondre  aux  demandes  de  DIF  effectuées  par  leurs 
salariés. Mais l’argent pourrait en effet venir à manquer.  
Face à un nombre exponentiel de demandes,  les OPCA vont avoir de plus en plus de difficultés à 
répondre aux sollicitations des entreprises de financer les formations sous leur forme actuelle.  
 
C’est la raison pour laquelle le dispositif doit avoir un financement propre. 
La  création  du  FPSPP  pourrait  générer  des  financements  qui  seraient mutualisés  sur  une  entité, 
mais  l’état  et  les  partenaires  sociaux  doivent  alimenter  le  fond  ensemble  ‐  la  question  reste  de 
savoir « combien l’Etat va mettre », et « combien les OPCA devront versés » … question qui sera au 
cœur des négociations. 
De plus,  le FPSPP devrait   financer des actions de qualification et de requalification des salariés et 
des demandeurs d’emploi. Mais rien n’est dit sur le rôle du DIF ? En effet, sin on considère que les 
actions  de  qualification  sont  plutôt  des  actions  longues  inscrites  au  répertoire  national  des 
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certifications professionnelles, ou diplômantes,  les 120 H de  formations capitalisée par  salarié ne 
seront pas suffisante. 
 
Pour l’heure, d’autres solutions émanant des OPCA peuvent être proposées. On peut penser que le 
financement du DIF  se  fera grâce à des  cofinancements, avec des priorités définies par branche. 
C’est  d’ailleurs  déjà  le  cas  pour  le  secteur  de  la  métallurgie.  Grâce  à  un  accord  de  branche 
spécifique, les entreprises attribuent une cotisation supplémentaire au DIF. Avec 40 000 demandes 
en 2006, ce modèle a permis de voir le nombre de DIF pris en charge augmenter considérablement 
par rapport aux autres branches.  
 
Dans le même esprit, AGEFOS PME propose un dispositif original, le « Reshum DIF » qui donne aux 
PME les moyens d’intégrer le DIF dans leur stratégie de formation. 
Première  étape  :  un  rendez‐vous  avec  un  conseiller AGEFOS  PME  établit  un  diagnostic DIF  dans 
l’entreprise.  Grâce  à  un  outil  de  simulation,  ce  diagnostic  intègre  les  données  et  hypothèses 
fournies par l’entreprise et permet d’évaluer les départs en DIF des salariés pour les trois années à 
venir et d’en estimer les coûts. 
L’entreprise  conclut  ensuite  un  contrat  de  prestations  complémentaires  et  choisit  la  formule  de 
couverture  des  coûts  la  plus  adaptée  à  sa  politique  de  formation  :  financement  des  frais 
pédagogiques,  de  déplacement  et  d’hébergement  auquel  peut  s’ajouter  celui  de  l’allocation  de 
formation  si  le  DIF  se  déroule  hors  temps  de  travail.  En  contrepartie,  AGEFOS  PME  garantit  le 
financement des départs des salariés en DIF et assure la gestion des dossiers.  
 
D’une manière générale,  le relèvement du seuil de  la collecte à 100 millions d’euros pour recevoir 
un agrément permettra aux OPCA de remplir  leur rôle d’ingénierie financière et de conseil auprès 
des TPE  grâce à une masse financière suffisante. On peut espérer que  les actions mises en œuvre 
pour développer et financer le DIF se développeront dans ce sens. 
 
Autre satisfaction, la portabilité du DIF.  
Le DIF ne serait plus perdu ou réalisé à tout prix avant le départ de l’entreprise, mais pourrait être 
utilisé par  la suite. Cependant, on est encore  loin d’un droit du salarié qui serait utilisable tout au 
long de sa vie professionnelle. 
Toutes  les propositions  faites en 2008  sur  la  création d’un « système  individualisé de  formation, 
fusionnant CIF et DIF, ou regroupement les deux dans un dispositif unique : le Droit personnel à la 
formation ont été rejetés par les syndicats. 
Pour l’heure, le développement des actions individuelles passe par l’accord des entreprises.  
 
Concernant le financement des heures de DIF en cas de portabilité, le calcul se ferait sur la base du 
montant  forfaitaire de droit commun, à savoir 9,15 € de  l’heure. Si on considère un salarié ayant 
atteint  le  maximum  d’heures  dans  le  cade  du  DIF,  il  peut  recevoir  1098  €  pour  effectuer  ses 
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formations.  La  question  est  encore  financière :  les  formations  métier  ou  spécialisées  sont  elles 
vraiment accessibles à ce taux horaire ? 
 
Pour terminer, on peut espérer une amélioration du dispositif dans  les prochaines réformes, mais 
les  propositions  faites  pour  soutenir  le DIF,  notamment  financières,  établiront  une  amélioration 
réelle apportée par un nouvel accord.  
Peut  être  que  le  développement  des  DIF  passera  par  une  action  accrue  des  OPCA  auprès  des 
entreprises, qui restent seules décisionnaires dans  la gestion des parcours  individuels des salariés. 
C’est  finalement  par  une  prise  de  conscience  généralisée  que  les  Directions  des  Ressources 
Humaines soutiendront, orienteront et appuieront les actions individuelles des salariés en ayant les 
moyens d’utiliser le DIF.  
On peut tout de même espérer pour l’avenir, que ce droit, tout juste fraichement né d’une ambition 
collective de rendre les individus acteur de leurs parcours, connaitra son essor, tant espéré par les 
acteurs de la formation.  
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