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FORMATION 

Le gouvernement fixe les trois axes 
de la concertation sur l'apprentissage 
Développement et financement 
de l'apprentissage, simplification 
du réseau de collecte de la taxe 
d'apprentissage, moyens 
de sécurlsation du parcours 
des jeunes: tels sont les trois 
axes de la concertation sur 
la réforme de l'apprentissage, 
présentés par le gouvernement 
dans un document de cadrage 
établi le 29 août. 

Annoncée lors de la grande conférence 
sociale des 20 et 21 juin (v. l'actualité 
no 16372 du 25 juin 2013) et présentée 
dans le document d'orientation de la 
prochaine négociation interprofession
nelle sur la formation (v. l'actualité 
n " 16383 du 10 juillet 2013), la concerta· 
ô~~ relati\-e à l'apprentissage, réunissant 
l'Etat, les partenaires sociaux, les régions 
et les organismes consulaires, doit être 
lancée dans les jours qui viennent, après 
l'établissement par le gouvernement, le 
29 août dernier, d'un document de 
cadrage fixant les trois axes de discussion. 
Ses conclusions devraient alimenter le 
projet de loi portant réforme de la for
mation professionnelle, attendu pour la 
fin de l'année, et le projet de loi de 
finances pour 2014 pour les aspects bud
gétaires, dont l'examen par les députés 
doit débuter mi-octobre. 

Développement et financement 
de l'apprentissage -Les acteurs de la concertation devront 
se mobiliser, selon le document de 
cadrage, pour remplir l'objectif fixé par 
le gouvernement dans le " Pacte national 
pour la croissance, la compétitivité et 
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l'emploi ,. d'atteindre 500 000 apprentis 
en 2017, contre 435000 aujourd'hui. 
Différents facteurs de développement 
de l'apprentissage devront être analysés: 
la mobilisation des entreprises et des 
branches, l'action des développeurs de 
l'apprentissage et la levée des freins pou
vant exister dans certains secteurs ou 
chez certains employeurs (Fonction 
publique, par exemple); la pertinence 
de la construction de 1 'offre de forma
tion au regard des besoins des entre
prises et des projets des jeunes; l'image 
de l'apprentissage elle-même. 
Les acteurs de la concertation devront 
également se pencher sur le finance
ment de l'apprentissage. Ils devront 
réfléchir à une meilleure répartition de 
la taxe d'apprentissage entre la part qui 
re\ient aux régions selon des règles de 
péréquation et les parts << quota » et 
«barème "• sur la base d'une assiette 
globale qui pourrait être élargie par la 
fusion de la taxe et de la contribution 
au développement de l'apprentissage 
(CDA) et, le cas échéant, par un élargis
se ment du périmètre des employeurs 
rede\-ables. Autre axe de travail fixé : 
faire en sorte qu'une part plus impor
tante de la taxe d'apprentissage soit flé
chée vers les formations par apprentis
sage elles-mêmes. 
Les modalités d'exercice de la libre affec
tation des fonds par les entreprises, le 
mode de gestion des fonds libres et une 
détermination plus précise des bénéfi
ciaires du barème seront également au 
menu des discussions. La question de la 
pertinence du mode de calcul du 
« quota alternance "• qui conditionne 
l'assujettissement à la contribution sup
plémentaire à l 'apprentissage (CSA), 
devra aussi être posée. 

Simplification du réseau de collecte 
~taxe d'apprentissage 
S'agissant de la collecte de la taxe d'ap
prentissage, les acteurs de la concerta
tion devront résoudre le problème d'un 
réseau, composé de plus de 140 orga
nismes collecteurs (les Oeta), jugé 
« extrêmement complexe et trop 
concurrentiel, avec des niveaux de col
lecte très hétérogènes ». L'objectif sera 
donc de rationaliser et simplifier le 
réseau de collecte, aussi bien au plan 
régional que national, en articulant 
mieux ces deux niveaux et en inscrivant 
les politiques d'apprentissage dans le 
cadre plus général du développement 
de l'alternance. 
La concertation devra également PQtter 
sur les voies et les moyens de respo~a
biliser davantage les partenaires sociaux 
dans la gouvernance et la gestion du sys
tème, de conforter le positionnement 
des réseaux consulaires (chambres de 
commerce et de l'industrie, etc.) et de 
renforcer le dialogue entre les Oeta et 
les régions, en particulier en matière 
d'affectation des fonds libres. 

Sécurtsatlon du parcours des jeunes -Trois préoccupations devront être au 
centre des discussions en vue de sécuri
ser le parcours des jeunes: 
- les difficultés des jeunes intéressés 
par l'apprentissage à trouver un 
employeur. Les différentes parties 
devront s'interroger sur les conditions 
d'accès à l'apprentissage, les obstacles 
matériels à lever pour les jeunes et les 
familles ainsi que le rôle du centre de 
formation dans 1 'accompagnement des 
démarches du jeune; 
- la sécurisation et la qualité du par
cours de formation du jeune. n sera 
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question du rôle des tuteurs et maîtres 
d'apprentissage, de leur formation et 
des conditions d'exercice et de valori
sation de leur fonction. Une réflexion 
sera aussi engagée sur l'organisation 
d'actions de préparation à l'alternance 
et sur les conditions de certification, 
ainsi que sur les articulations souhaita
bles entre l'apprentissage et les autres 
modalités d'accès au diplôme (voie sco
laire notamment). La problématique de 

la rupture du contrat d'apprentissage 
(identification des causes, prévention 
etaccompagnementdujeune) devraen 
outre être abordée; 
-le lien entre apprentissage et insertion 
durable dans l'emploi. La nature du 
contrat d'apprentissage et les conditions 
de rémunération des apprentis devront 
être évoquées, de même que la possibi
lité de conclure un contrat d'apprentis
sage en contrat à durée indéterminée 

(à l'instar du contrat de professionnali
sation). 
Pour conclure, le document de cadrage 
prévoit que la concertation devra per
mettre d'étudier les moyens de faire pro
gresser l'égalité d'accès à l'apprentissage 
des garçons et des filles, ainsi que l' em
bauche de jeunes handicapés. • 
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MALADIE 

Les espaces de loisirs recommandent un assureur 
pour leur nouveau régime frais de santé 
Un avenant 45 du 28 juin 2013 
institue un régime de remboursement 
de frais de santé dans le cadre 
de la CCB des espaces de loisirs, 
d'attractions et culturels, tandis 
qu'un accord, signé simultanément, 
recommande un assureur pour 
ce régime. 

Les partenaires sociaux unanimes des 
espaces de loisirs, d'attractions et cultu
rels ont signé trois textes (deux avenants 
et un accord), le 28juin 2013, qui trai
tent de prb.·oyance et de couverture frais 
de santé. Leur procédure d'extension 
est lancée par un avis publié au JO du 
3 septembre. L'un d'entre eux, l'ave
nant 45, qui est conclu pour une durée 
indéterminée et prévoit de s'appliquer 
le 1er janvier 2014, institue le régime de 
remboursement des frais de santé. Un 
autre, l'avenant 44, modifie l'accord de 
prévoyance, et le troisième recommande 
l'assureur du régime frais de santé. 

La meilleure mutualisation possible -L'avenant 45 met en place un régime 
collectif et obligatoire de rembourse
ment de frais de soins de santé, com
plétant les prestations de sécurité 
sociale, par adhésion à un contrat col
lectif. En préambule, la branche indique 
avoir ouvert cette négociation, avant 
que ne débute celle de l'ANI sur la sécu
risation de l'emploi du 11 janvier 2013, 
afin d'obtenir la meilleure mutualisa
tion des risques possible au nh·eau pro
fessionnel. 

Le régime couvre les salariés et leurs 
ayants droit. Certains salariés peuvent 
refuser l'adhésion au régime, l'accord 
rappelant qu'il s'agit, notamment, des 
salariés et des apprentis en CDD de 
moins de 12 mois. À la première adhé
sion de l'entreprise, une ancienneté de 
six mois est requise pour le rembour
sement de certaines dépenses, notam
ment l'optique et des dépenses den
taires, à l'exclusion des soins. 
La cotisation finançant la couverture 
est à la charge du salarié pour 50 %. 
Elle est fixée, hors Alsace-Moselle, pour 
la famille, hors conjoint non à charge 
au sens de la Sécurité sociale, à 1,20% 
du PMSS (plafond mensuel de sécurité 
sociale). La cotisation, facultative, qui 
assure le conjoint non à charge, est égale 
à 1,03 % duPMSS. 

La recommandation d'un assureur 
La recommandation de l'organisme assu
reur est faite par accord séparé. Les par
tenaires sociaux, qui ont procédé à un 
appel d'offres, émettent une recomman
dation de l'organisme assureur qui orga
nisera, à partir du 1•r janvier 2014, le 
régime tel que prém par l'avenant 45 
ou ses éventuels avenants de révision. 
«Dans l'objectif d'accompagner les 
entreprises dans la recherche de la cou
verture d'assurance la plus avantageuse "• 
ils recomrnandentAG2R Prévoyance. lls 
s'engagent à se réunir avant la fin de 
2017 pour décider soit de la prorogation 
de cette recommandation, soit de l 'or
ganisation d'un appel d 'offres. 

!:!...couverbJre prévoyance 
L'avenant 44 modifie l'avenant 23 du 
28 juin 2006 (v. Bref social no 14702 du 
12 septembre 2006). n précise le montant 
du capital de base, qui est prévu par la 
garantie décès. Il organise également 
la portabilité des garanties au bénéfice 
d'anciens salariés pris en charge par l'as
surance chômage. La durée de la por
tabilité est égale à la durée du dernier 
contrat de travail, dans la limite de neuf 
mois de couverture, limite qui sera por
tée à 12 mois au 1er juin 2015, en appli
cation de la loi de sécurisation de l' em
ploi. 
L'avenant fixe aussi la cotisation, qui 
finance le régime à 0,56 % des salaires 
bruts, tranche A et tranche B, au 1er jan
vier 2014, y compris pour le personnel 
relevant de la filière spectacle, la répar
tition restant de 40 % à la charge du 
salarié et 60 % à la charge de l'em
ployeur. 
n rappelle à cette occasion que les entre
prises doivent se conformer à l'obliga
tion prévop.nce résultant de la conven
tion Agirc du 14 mars 1947. Les 
cotisations de 0,56 % sont prises en 
compte pour apprécier le respect de 
cette obligation. • 

Avenants et accord du 28 juin 2013 relatifs 
au remboursement des soins de santé 
et à la prévoyance dans les espaces de loisirs, 
d'attractions et culturels 
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