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Introduction
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La Loi PACTE :

Le Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises

Lois PACTE et « Avenir professionnel » : les volets d’une logique de réformes

Les « ordonnances Macron »

« Il y a pour moi trois temps à la
transformation économique.

Le premier, c’est la souplesse, la flexibilité
qu’on donne aux entreprises et aux salariés
par le dialogue social.

Le deuxième est celui de la formation, de
l’apprentissage et de l’assurance chômage.

Je veux maintenant que l’on réforme
profondément la philosophie de ce qu’est
l’entreprise. »

E. Macron, le 15 octobre 2017

La loi Avenir Professionnel + la réforme
de l’assurance chômage (à venir)

La loi PACTE

La loi PACTE poursuit deux objectifs : faire grandir les entreprises pour qu’elles créent
plus d’emplois et redéfinir la place de l’entreprise dans la société.



4

La loi « Avenir professionnel »

La loi « Avenir professionnel » poursuit deux objectifs : 

 Faire des salariés les acteurs de leur avenir professionnel ;

 Impulser la formation au sein des entreprises.

« La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, porte l’ambition que
chacun puisse se réaliser dans sa vie professionnelle ».

Muriel Pénicaud, ministre du Travail
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La loi « Avenir professionnel » et ses mesures principales:

La loi « Avenir professionnel »

 1) Le compte personnel de formation ;

 2) Le congé de transition professionnelle ; 

 3) La formation en entreprise ; 

 4) Assouplir et renforcer l’attractivité de l’apprentissage ;

 5) Consultation et négociation sur la thématique formation ;

 6) L’index égalité femme / homme ;

 7) Le financement de la formation professionnelle ;

 8) Protéger les entreprises face au travail détaché ;

 9) Transformation du paysage de la formation professionnelle (ses acteurs) ;

 10) Faciliter l’accès à l’emploi et à la formation aux travailleurs en situation de handicap.
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La loi PACTE

La loi PACTE poursuit deux objectifs : 

 Faire grandir les entreprises pour qu’elles créent plus d’emplois ;

 Redéfinir la place de l’entreprise dans la société.

« L’ambition du PACTE est donc claire : faire grandir nos entreprises et mieux
partager la valeur»

Bruno Lemaire Juin 2018
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• Le PACTE et ses 10 mesures principales:

La Loi Pacte

 1) Simplifier les seuils applicables aux PME ;

 2) Supprimer le forfait social sur l’intéressement et la participation ;

 3) Repenser la place de l’entreprise dans la société ;

 4) Créer son entreprise 100% en ligne à moindre coût ;

 5) Faciliter le rebond des entrepreneurs ;

 6) Rapprocher la recherche publique de l’entreprise ;

 7) Faciliter la transmission d’entreprise ;

 8) Simplifier et assurer la portabilité des produits d’épargne retraite ;

 9) Soutenir les entreprises à l’export ;

 10) Protéger les entreprises stratégiques.
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La notion d’intérêt social de l’entreprise : La mort symbolique de Milton Friedman

La Loi Pacte : remettre l’entreprise au cœur de la société

 Intégrer les préoccupations sociales et environnementales

 Modification des statuts

 La Loi Pacte modifie la rédaction de l’article 1833 du Code Civil en
précisant que l’objet social de l’entreprise ne se limite pas à la recherche
du profit mais que celle-ci a aussi un rôle social et environnemental

“The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits” 
Milton Friedman – 1970

 Cette évolution ne s’accompagne d’aucune contrainte juridique pour les
entreprises

 Risque d’être un simple argument marketing
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Partie 1 : Les seuils d’effectifs
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• Seuils d'effectif : les changements apportés par la loi PACTE

au 1er janvier 2020

La loi PACTE

 L’article 11 de la loi PACTE adopté le 11 avril vise trois objectifs :

 Rationnalise certains 
seuils d’effectif

Réduire la 
multiplicité des 

seuils d'effectif en 
deçà de 250 salariés 

en privilégiant les 
seuils de 11, 50 et 
250 salariés et en 

réduisant les seuils 
intermédiaires de 

10, 20 et 25 salariés. 

 Harmoniser les modalités
de décompte de l'effectif

 Atténuer les effets 
du franchissement 
des seuils 

La loi Pacte tente 
d’harmoniser  le mode de 
calcul des effectifs salariés 
en privilégiant le mode de 
décompte actuellement 

prévu par l’article R 130-1 
du code de sécurité 

sociale (mode de calcul 
mis en œuvre dans la 

DSN).

La loi prévoit un 
mécanisme 

générique de lissage 
de l’effet de seuil à la 

suite du 
franchissement, à la 

hausse ou à la baisse, 
d’un niveau d’effectif, 

retardant ainsi les 
effets de seuils. 
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• Rationalisation des seuils d’effectif : tableau récapitulatif des seuils
applicables en droit du travail, modifiés à compter du 1er janvier 2020

Seuils d'effectif applicables Avant le 1er 
janvier 2020

Au 1er janvier 
2020 

Obligation d'établir un règlement intérieur dans l'entreprise 
ou l'établissement (C. trav., art. L. 1311-2) (art. 11 PACTE)

≥20 salariés ≥50 salariés

Autorisation de prêt de main d’œuvre en faveur d'une PME 
(C. trav., art. L. 8241-3) (art. 11 PACTE)

Au maximum 
250 salariés

Moins de 250 
salariés

Droit au bénéfice de la participation, de l'intéressement et 
du plan d'épargne salarial pour les dirigeants (L. 3312-3, 
L. 3324-2, L. 3332-2) (art. 155 PACTE)

Entre 1 et 250 
salariés

Entre au moins 1 
salarié et moins de 
250 salariés

Obligation d’ouvrir un compte bancaire pour attribuer des 
titres restaurants (C. trav., art. L. 3262-2) (art. 11-VI-6°) 
(art. 11 PACTE)

≥ 25 salariés >0

La loi PACTE



12

• Harmonisation des modalités de décompte des seuils d’effectif

 Pour apprécier les seuils d’effectif
 Le périmètre d’appréciation de l’effectif est l'entreprise (et non l'établissement)
 L’effectif à prendre en compte est l’effectif moyen de l'année civile précédente. Celui-ci est donc

apprécié au 31 décembre de l'année N-1 en fonction de la moyenne de chacun des mois de
l'année N-1. La seule exception reste la période de référence de la tarification au titre du risque
« accidents du travail et maladies professionnelles » : l’effectif pris en compte est celui soit de la
dernière année connue, soit l'année N-2.

 Personnel à prendre en compte ou à exclure
L’article L. 130-1 I du Code de la sécurité sociale renvoie à un décret la détermination des
catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte selon leur
statut (CDD, CDI, temps plein, temps partiel, intérimaires, mandataires…). Ces modalités restent
donc fixées au niveau réglementaire.

 Seuils concernés par la méthode de calcul des effectifs de la sécurité sociale
 Outre le décompte des effectifs de la sécurité sociale, la méthode de calcul est désormais

étendue à certains dispositifs du code du travail. Ex : La désignation d’un référent harcèlement à
partir de 250 salariés (art. L. 1151-2 du Code du travail)

 Les seuils d'effectifs et les modalités de calcul de l'effectif concernant la représentation du
personnel sont inchangés et restent soumis aux règles du code du travail.

La Loi Pacte
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• L’instauration d’un mécanisme d’atténuation des effets de seuils :

 Gel à 5 ans : le franchissement à

la hausse d'un seuil d'effectif salarié

est pris en compte lorsque ce seuil a

été atteint ou dépassé pendant

5 années civiles consécutives

(CSS art. L.130-1, II, al. 1 nouveau).

Les obligations pesant sur les entreprises
d'au moins 50 salariés ne s'imposeront
que pour les entreprises dont l'effectif
était d'au moins 50 salariés au cours de
chacune des 5 années précédentes (N−1 à
N-5).

 Le franchissement à la baisse

d'un seuil d'effectif sur une année

civile : a pour effet de faire à

nouveau courir la règle de prise en

compte du franchissement à la

hausse précité (CSS art. L.130-1, II,

al. 2 nouveau)

Une entreprise tenue de respecter les
obligations des entreprises d'au moins
50 salariés l'année n, n'y sera plus tenue
en N+1 si son effectif de l'année N est
inférieur à 50 salariés. Elle ne redeviendra
alors assujettie à ces obligations que
lorsque son effectif de chacune des
5 années antérieures atteindra au moins
50 salariés.

Par exception, l'obligation de se doter d'un règlement
intérieur dans les entreprises ou établissements employant au
moins 50 salariés s'applique au terme d'un délai de 12 mois à
compter de la date à laquelle ce seuil a été atteint, (L. 2312-2
du Code du travail).

La Loi Pacte



14

Partie 2 : La répartition des richesses



A compter de 2020, toutes les entreprises d’au moins 50 salariés devront publier le résultat de l’index
obtenu au plus tard le 1er mars de l’année en cours (résultats de l’année N-1).

Pendant la période transitoire, la 1ère publication intervient à des dates différentes selon l’effectif de
l’entreprise :

 Entreprise d’au moins 1000 salariés : première publication avant le 1er mars 2019 (résultats année
2018)

 Entreprise de 250 à 1000 salariés : première publication avant le 1er septembre 2019 (résultats
année 2018)

 Entreprise de 50 à 250 salariés : première publication avant le 1er mars 2020 (résultats année
2019)

En l’absence de publication de l’index, l’employeur encourt une sanction à savoir le
versement d’un montant pouvant aller jusqu’à 1% des rémunérations et gains versés aux
salariés au cours de la période au titre de laquelle l’entreprise ne respecte pas son
obligation

Publication

Index sur l’égalité femme/homme
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Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 + annexes I et II, articles D. 1142-2 et suivants du Code du travail.



Obligation d’informer le CSE tous les ans sur le résultat final de l’index de l’égalité femmes-
hommes ainsi que sur le résultat de chaque indicateur (cf. infra.) via la BDES.

Les informations seront accompagnées de toutes les précisions utiles à leur compréhension,
exemple : méthodologies appliquées, répartition des salariés, mesures de correction envisagées
ou déjà mises en œuvre.

Le CSE doit être informé lorsque certains indicateurs ne peuvent pas être calculés et la Direction
devra en expliquer les raisons.

Par la suite, ces informations devront être mises à disposition du CSE chaque année avant le 1er

mars.

Information du CSE

Index sur l’égalité femme/homme
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L’index de l’égalité femme-hommes est établi à partir de l’évaluation de 5 indicateurs :

1. L’écart salarial = 0 à 40 points

2. Les augmentations individuelles = 0 à 20 points

3. Les promotions = 0 à 15 points

4. La part des salariées augmentées au retour de congé-maternité = 0 à 15 points

5. Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix plus hauts salaires = 0 à 10 points

Pour les entreprises de 50 à 250 salariés,
les indicateurs 2 et 3 sont fusionnés

La somme des différentes indicateurs représente le résultat de l’index de l’entreprise

Inférieur à 75 
points

Egal ou supérieur à 75 
points

Les différents indicateurs

Index sur l’égalité femme/homme
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Paramètres à connaître avant d’effectuer les calculs

Paramètre de calcul Définitions

Entreprise
Calcul de l’index au niveau de l’entreprise ou de l’UES (si elle 

existe).

Période de référence
Période de 12 mois consécutifs au choix de l’employeur, civile 

ou toute autre période.

Salariés pris en compte
Exclusion des stagiaires, apprentis, contrat de 

professionnalisation, salariés mis à disposition (intérimaires), 
salariés expatriés, salariés absents plus de 6 mois.

Rémunération

Rémunération reconstituée en équivalent temps plein sur la 
période annuelle de référence.

Exclusion des indemnités de licenciement et de départ à la 
retraite, des primes liées à une sujétion particulière qui ne 
concerne pas la personne du salarié, prime d’ancienneté, 

heures supplémentaires et complémentaires, primes 
d’intéressement et de participation.

Index sur l’égalité femme/homme
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Indicateurs
Score

Effectif < 250 salariés Effectif ≥ 250 salariés

Ecart de rémunération De 0 à 40 points

Ecart de taux d’augmentation individuelle hors promotion (1)

0 à 35 points

0 à 20 points

0 à 15 points
Ecart de taux de promotion (1)

% salariées augmentées à leur retour de congé de maternité 0 à 15 points

Nombre de salariés du sexe sous-représenté dans les 10 plus hauts 
salaires

0 à 10 points

Total = Index 0 à 100 points

(1) Ces deux indicateurs sont regroupés dans les entreprises de moins de 250 salariés.

Tableau de synthèse

Index sur l’égalité femme/homme
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2ème étape : éliminer les groupes où il y a strictement moins de 3 hommes et 3 femmes

Lorsque les groupes « âge / classification » ou « âge / CSP » comportent – de 3 hommes ou 3 femmes, les données sont 
jugées inexploitables et exclues du calcul de l’indicateur.

La répartition entre les 4 grandes CSP s’impose si l’indicateur est incalculable avec la répartition par niveau ou 
coefficient hiérarchique ou si l’employeur ne souhaite pas une répartition différente !

1ère étape : constitution des groupes en croisant tranche d’âge et catégories

Répartition par tranche
d’âge :

Répartition par catégorie de postes 
équivalents :

 - de 30 ans

 30 à 39 ans

 40 à 49 ans

 50 ans et +

Répartition entre les 4
CSP :
• Ouvriers
• Employés
• Techniciens et agents

de maîtrise
• Ingénieurs et cadres

Répartition par niveau ou
coefficient hiérarchique selon
la classification de branche ou,
selon une autre classification
spécifique.

Avis du CSE nécessaire avant
de choisir cette méthode !

ou

Constitution des groupes

Ecart salarial (suite) : de 0 à 40 points (8 étapes de calcul)

Index sur l’égalité femme/homme
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3ème étape : calculer l’effectif des groupes retenus

Il faut calculer l’effectif de tous les groupes retenus à l’exclusion des groupes « éliminés » lors de l’étape 2.

4ème étape : vérifier que l’effectif est d’au moins 40 % de l’effectif total

Il faut vérifier que l’effectif, déduit des groupes « éliminés », est supérieur ou égal à 40 % des effectifs totaux de l’entreprise. A défaut,
l’indicateur et l’index ne sont pas calculables.

5ème étape : calculer, pour chaque groupe valable, la rémunération moyenne et l’écart

La rémunération moyenne des femmes et des hommes est calculée, pour chacun des groupes retenus, en prenant en compte le
salaire de chaque salarié en ETP et en faisant une moyenne.

L’écart entre la rémunération moyenne des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d’âge et par « classification » est égal
au : salaire moyen hommes – salaire moyen femmes / salaire moyen hommes. Formule = ( SMH – SMF) / SMH

6ème étape : pondérer l’écart de rémunération de chaque groupe

Si l’écart de rémunération est positif :

 Retrancher 5 si la répartition est
faite par CSP

 Retrancher 2 si la répartition est
autre que par CSP

Si l’écart de rémunération est négatif :

 Ajouter 5 si la répartition est faite
par CSP

 Ajouter 2 si la répartition est autre
que par CSP

Les écarts entre :

• 0 et 5 ou entre -5 et 0 sont
ramenés à 0

• 0 et 2 ou entre -2 et 0 sont
ramenés à 0

Ecart salarial (suite) : de 0 à 40 points (8 étapes de calcul)

Index sur l’égalité femme/homme
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7ème étape : calculer l’effectif des groupes retenus

Pour obtenir l’écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, les écarts pondérés de rémunération de
chaque groupe sont multipliés par le ratio de l’effectif du groupe à l’effectif total des groupes retenus puis additionnés.

C’est la valeur absolue de ce résultat, arrondie à la première décimale qui sera retenue.

8ème étape : déterminer le nombre de points obtenus en fonction de l’écart global calculé

Résultat (%) Points Résultat (%) Points

0 40 10-11 25

0-1 39 11-12 23

1-2 38 12-13 21

2-3 37 13-14 19

3-4 36 14-15 17

4-5 35 15-16 14

5-6 34 16-17 11

6-7 33 17-18 8

7-8 31 18-19 5

8-9 29 19-20 2

9-10 27 >20 0

Ecart salarial (suite) : de 0 à 40 points (8 étapes de calcul)

Index sur l’égalité femme/homme
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 Répartir les salariés en 4 groupes selon les CSP : ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres.

 Exclusion des groupes de moins de 10 femmes et de 10 hommes.

 Vérifier si les effectifs des catégories prises en compte atteignent 40 % des effectifs totaux. En deçà, cet indicateur est incalculable
et l’index ne peut être publié.

 Calculer les taux d’augmentation des femmes (nombre de femmes augmentées / l’effectif des femmes) et les taux d’augmentation
des hommes (nombre d’hommes augmentés / l’effectif des hommes), en pourcentage, dans chacun des groupes.

 Calculer l’écart de taux d’augmentation, en points de pourcentage, pour chacun des groupes, en soustrayant le taux d’augmentation
des hommes au taux d’augmentation des femmes.

 Multiplier chacun des écarts obtenus par le ratio de l’effectif du groupe à l’effectif total des groupes retenus et les additionner pour
obtenir l’écart global.

 Déterminer le résultat final : valeur absolue de l’écart global de taux d’augmentation, arrondie à la première décimale

Résultats Points

≤ 2 points de % 20

2-5 points de % 10

5-10 points de % 5

> 10 points de % 0

Ecart de taux d’augmentation individuelle dans les entreprises d’au
moins 250 salariés (hors promotion) : 0 à 20 points

Index sur l’égalité femme/homme
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La notion de promotion retenue correspond au passage à un niveau ou à un coefficient supérieur.

Il s’agit de calculer et de comparer le pourcentage de femmes promues (nombre de femmes promues /
l’effectif des femmes) et d’hommes promus (nombre d’hommes promus / l’effectif des hommes).

Une nouvelle fois, les salariés sont répartis par CSP et la méthode de calcul est similaire à celle concernant
l’indicateur de l’écart de taux d’augmentation.

L’indicateur sera calculable si les CSP comportant au moins 10 hommes et 10 femmes totalisent au moins 40
% des effectifs totaux.

Résultats Points

≤ 2 points de % 20

2-5 points de % 10

5-10 points de % 5

> 10 points de % 0

Ecart du taux de promotions pour les entreprises de plus de

250 salariés : 0 à 15 points

Index sur l’égalité femme/homme
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Il s’agit ici du pourcentage de salariées revenues de congé de maternité pendant l’année de référence (en 2018 pour l’index
publié en 2019) et ayant bénéficié d’une augmentation à leur retour de congé maternité pendant cette même période (en
2018 pour l’index publié en 2019) si des augmentations sont intervenues durant la durée de leur congé.

Il suffit qu’une seule femme ne soit pas augmentée (avec une augmentation au moins équivalente aux augmentations des
salariés de la même catégorie) pour qu’aucun point ne soit attribué.

Résultats Points

100 % 15

< 100 % 0

Il s’agit du plus petit des deux nombres suivants : le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi les salariés ayant perçu
les 10 plus hautes rémunérations.

Résultats Points

4 ou 5 salariés 15

2 ou 3 salariés 5

0 ou 1 salarié 0

Pourcentage de salariées augmentées au retour de congé de maternité : 0 à
15 points

Nombre de salarié du sexe sous-représenté parmi les dix plus hautes
rémunérations : 0 à 10 points

Index sur l’égalité femme/homme
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Tous les indicateurs sont calculables :

La note finale de l’index, qui devra être publiée, est obtenue par la somme du nombre de points obtenus pour chacun des
5 indicateurs.

Certains indicateurs sont incalculables, 2 solutions :

 Soit il est possible d’évaluer l’index avec les indicateurs restants (car le nombre théorique maximum de points des indicateurs
restants est d’au moins 75), l’index est alors recalculé en retirant le ou les indicateurs manquants, proportionnellement sur 100.
Cet index recalculé devra être publié ;

 Soit il est impossible d’évaluer l’index avec les indicateurs restants (car le nombre théorique maximum de points des indicateurs
restants est inférieur à 75), il est alors impossible de publier l’index. Dans ce cas, le CSE et la Direccte devront être informés de
l’impossibilité de calculer des indicateurs et du score obtenu pour les indicateurs restants.

Indicateurs Cas où ils sont incalculables

Ecart salarial

Somme des effectifs de chacun des groupes
déterminés par la CSP retenu pour cet indicateur 

inférieur à 40 % de l’effectif retenu pour la totalité des 
indicateurs.

Ecart taux d’augmentation et de promotion

Aucune augmentation individuelle ni promotion 
pendant la période de référence.

Effectif retenu pour cet indicateur > 40 % effectif 
retenu pour la totalité des indicateurs.

% de salariées augmentées après congé mat.
Absence de retour de congé maternité pendant la 

période de référence
Aucune augmentation pendant la durée du congé

Détermination de la note finale

Index sur l’égalité femme/homme
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Dans l’entreprise où le nombre de points obtenus pour l’indicateur sur l’écart salarial est inférieur à 40, elle obtient (pour les
entreprises de + de 250 salariés) :

 La note de 20 points à l’indicateur sur les augmentations si les écarts constatés à cet indicateur favorisent la population
ayant la rémunération la plus faible au regard des résultats obtenus à l’indicateur sur les écarts de salaries. Autrement dit
si les augmentations versées tendent à restreindre les écarts de salaire ;

 La note de 15 points à l’indicateur sur les promotions si les écarts constatés à cet indicateur favorisent la population ayant
la rémunération la plus faible au regard des résultats obtenus à l’indicateur sur les écarts de salaires. Autrement dit si les
promotions versées tendent à restreindre les écarts de salaire.

Lorsqu’à la date de la publication de l’index, celui-ci est inférieur à 75 points (100 maximum), l’entreprise a 3 ans
pour se mettre en conformité afin d’éviter la pénalité.

Une procédure est prévue permettant à l’employeur d’échanger avec la Dirrecte.

Lorsque le Directeur de la Direccte, à l’expiration des délais requis, décide de prononcer une pénalité, son montant
ne peut excéder 1 % de la masse salariale annuelle.
Il s’agit des rémunérations et gains (au sens de l’assiette des cotisations sociales) versés aux salariés au cours de
l’année civile précédant l’expiration du délai de 3 ans laissé à l’entreprise pour se mettre en conformité.

Si l’employeur ne transmet pas le montant de ces revenus, la pénalité sera calculée sur la base de 2 fois le plafond
mensuel (3 377 € en 2019) de la Sécurité sociale, par salarié et par mois compris dans l’année civile.

Sanction potentielle

Bonus pour les entreprises prenant des mesures correctives

Index sur l’égalité femme/homme

27



Participation / Intéressement
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Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Principes

En l’absence d’accord, la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise
porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de
l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche (C.
trav., art. L. 2312-25, I, al. 1er).

Informations à 
transmettre

En l’absence d’accord, les informations à fournir au CSE dans le cadre de la consultation sont
mentionnées à l’article L. 2312-15 :
- Informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi

que sur ses perspectives pour l'année à venir.
- Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis

annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés
(notamment le rapport de gestion et le rapport des commissaires aux comptes)

- Pour les SA, communication des documents établis en application de l’article L. 251-13 et
des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code.

- Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents
comptables qu'elles établissent.

- Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique
de l'entreprise.

Liste supplétive des informations à communiquer en l’absence d’accord en fonction que
l’effectif de l’entreprise est inférieur à 300 salariés (C. trav., art. R. 2312-16) ou supérieur à
300 salariés (C. trav., art. R. 2312-17).

Avis du CSE
L'avis du comité social et économique est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de
la surveillance de l'entreprise (C. trav., art. L. 2312-25, I, al. 2).

Les modalités d’information, de consultation et d’exercice des missions du CSE
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• La participation des salariés et les sommes versées au titre de
l’intéressement : une évolution fiscale

La Loi Pacte : épargne salariale

 Peut faire l’objet d’un accord conclu (art. L. 3322-6 Code du travail) :
 Soit entre l’employeur et les OS représentatives ;

 Soit entre l’employeur et CSE ou CSEC ;

 Soit par ratification par le personnel, à la majorité des deux tiers, d’un projet de contrat proposé par
le chef d’entreprise.

 En l’absence d’accord Application d’un régime dit d’autorité

 Obligatoire dans toutes les entreprises de 50 salariés et plus
(art. L. 3322-2 al. 2 du Code du travail) - (les modalités de
décompte des seuils d’effectif, ainsi que l’atténuation des effets
de seuils instaurées par la loi pacte s’appliqueront).

 L’employeur doit présenter tous les ans au comité un rapport sur la réserve
de participation, et le comité peut se faire assister d’un expert-comptable
payé par l’entreprise (D. 3323-13 – D. 3323-14 Code du travail)
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• L’intéressement : Sécurisation et individualisation de l’accord
d’intéressement

 La formule de calcul de l’intéressement peut désormais intégrer des
objectifs pluriannuel de performance :
 Pour bénéficier des exonérations fiscales et sociales, l’intéressement doit présenter un caractère

aléatoire et résulter d’une formule de calcul liée aux résultats de l’entreprise au cours d’une durée
comprise entre 3 mois et 1 an (art. L. 3314-2).

 Désormais il est possible de compléter cette formule de calcul par un objectif pluriannuel lié aux
résultats ou aux performances de l’entreprise (art. L. 3314-2 code du travail).

 L’accord d’intéressement peut prévoir un intéressement de projet
définissant un objectif commun à tout ou partie des salariés de
l’entreprise (article L. 3312-6 du Code du travail modifié).

 Toute entreprise qui satisfait à ses obligations en matière de
représentation du personnel peut mettre en place un système
d’intéressement du personnel aux résultats (art. L. 3312-2).

La Loi Pacte : épargne salariale
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Mais commencer négocier l’intéressement ?

La Loi Pacte : épargne salariale

L'intéressement a pour objet d'associer
collectivement les salariés aux résultats ou aux
performances de l'entreprise. Il présente un
caractère aléatoire et résulte d'une formule de
calcul liée à ces résultats ou performances.

La mise en place de l'intéressement s'effectue par
accord et elle est facultative.

L’accord doit notamment mentionner :
- La période de trois ans de son application
- Le champs d’application
- Les critères et modalités de calcul et de

répartition de l'intéressement,
- Les dates de versement

Intéressement lié aux performances de
l’entreprise

Tout intéressement doit donner une
définition de(s) l'élément(s) servant de
base à son calcul.

L'intéressement donne aux partenaires
sociaux une grande latitude dans
l'établissement de la formule de calcul. Il
doit refléter le mieux possible la
contribution des salariés aux
performances de l'entreprise. Ces
dernières peuvent notamment se
mesurer par l'atteinte d'objectifs ou par
l'amélioration de la productivité, les
paramètres choisis devant toujours être
objectifs, quantifiables et vérifiables par
rapport à une situation clairement
établie.
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Partie 3 : La politique de formation



Maintenir l’adaptabilité et l’employabilité des salariés

Obligation pour l’employeur

L’employeur doit obligatoirement :

 Assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail ;

 Veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, notamment au regard de l’évolution des emplois.

L’insuffisance de formation établit « un manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail
entrainant un préjudice distinct de celui de sa rupture » (Cass. Soc., 5 juin 2013, n° 11-21.255).

L’employeur à « l’obligation d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de
sa capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail »
(Cass. Soc., 21 avril 2017, n° 15-28.640).

Cette obligation est à l’initiative de l’employeur et même si le salarié n’en a jamais fait la demande
(Cass. Soc., 12 octobre 2016, n° 15-19.830).

L’employeur remplit son obligation grâce au Plan de Développement des Compétences même si
l’établissement de ce dernier n’est pas obligatoire.
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Actions concourant au développement des compétences

Les actions concourant au développement des compétences sont les suivantes (article L. 6313-1 du Code du travail) :

 Les actions de formation ;

 Les bilans de compétences (nécessite l’accord du salarié) ;

 Les actions permettant de faire Valider les Acquis de l’Expérience (nécessite l’accord du salarié) ;

 Les actions de formation par l’apprentissage.

Les catégories d’action

Les actions de formation ont pour objet de :

 Permettre aux personnes d’accéder plus facilement à l’emploi ;

 Favoriser l’adaptation des travailleurs à leur poste de travail et développer leurs compétences ;

 Sécuriser les salariés dont l’emploi est menacé en leur permettant d’accéder à des emplois exigeant une
qualification différente ;

 Favoriser la mobilité professionnelle.
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L’action de formation se définit comme « un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel

(article L. 6313-2 du Code du travail). Elle peut également être réalisée en situation de travail.

La notion d’action de formation

Actions concourant au développement des compétences

Art. D. 6313-3-1
La mise en œuvre d'une action de formation en tout ou partie à distance comprend:
1 Une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de 

son parcours;
2 Une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne;
3 Des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation.

Art. D. 6313-3-2
La mise en œuvre d'une action de formation en situation de travail comprend:
1 L'analyse de l'activité de travail pour, le cas échéant, l'adapter à des fins pédagogiques;
2 La désignation préalable d'un formateur pouvant exercer une fonction tutorale;
3 La mise en place de phases réflexives, distinctes des mises en situation de travail et destinées à utiliser à des fins 

pédagogiques les enseignements tirés de la situation de travail, qui permettent d'observer et d'analyser les écarts 
entre les attendus, les réalisations et les acquis de chaque mise en situation afin de consolider et d'expliciter les 
apprentissages;

4 Des évaluations spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent ou concluent l'action.



Consultation et négociation sur la 
politique sociale et sur les orientations 

stratégiques
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Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

Principes

La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur
l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation
envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en
matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la
durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit
d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la
qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit (C. trav., art. L. 2312-26, I).

Informations à 
transmettre

L’article L. 2312-26 II du Code du travail établit la liste des informations à transmettre au CSE dans le cadre de la
consultation notamment celles relatives à la formation professionnelle :
• Le plan de formation du personnel (Plan de Développement des Compétences dorénavant) ;
• Mise en œuvre du CPF ;
• Mise en œuvre des entretiens professionnels et de l’état des lieux récapitulatif.

Liste supplétive des informations à communiquer en l’absence d’accord en fonction que l’effectif de l’entreprise
est inférieur à 300 salariés (C. trav., art. R. 2312-19) ou supérieur à 300 salariés (C. trav., art. R. 2312-20)

Avis du CSE

Le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa
ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes (C. trav., art.
L. 2312-16, I, al. 2)
Lors de l'avis rendu sur le rapport et sur le programme annuels de prévention, le comité peut proposer un ordre
de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires (C. trav., art. L. 2312-17)

Consultation du CSE sur la politique sociale 
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Consultation sur les orientations stratégiques

Principes

Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise définies par l’organe chargé de l’administration ou
de la surveillance de l’entreprise et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des
compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à
des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur
les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences
(C. trav., art. L. 2312-24, al. 1er).

Informations à 
transmettre

Pas de précision dans le Code du travail des informations spécifiques à fournir dans le cadre de cette
consultation, mais l’article R. 2312-7 précise que « l'ensemble des informations de la base de données contribue
à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de
l'entreprise. »

Avis et propositions 
du CSE sur les 
orientations 
stratégiques

Le CSE émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations
alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui
formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. (C. trav., art. L. 2312-
24, al. 2)

Possibilité de 
consulter le comité 

de groupe sous 
condition d'accord 

de groupe

Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au
niveau du groupe (C. trav., art. L. 2312-20)

Consultation sur les orientations stratégiques
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L’entretien professionnel

L’entretien professionnel permet à un salarié et son employeur d’échanger sur les perspectives d’évolution
professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi (article L. 6315-1 du Code du travail).

Cet entretien comporte également des informations relatives :

 A la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) ;

 A l’activation de son CPF ;

 Aux abondements que l’employeur est susceptible de financer ;

 Au Conseil en Evolution Professionnelle (CEP).

Il ne s’agit en aucun cas d’évaluer le travail du salarié (lors de l’entretien annuel d’évaluation) !

Le salarié bénéficie tous les 2 ans de cet entretien et est systématiquement proposé au salarié qui reprend son
activité à la suite d’un congé de maternité, d’un congé sabbatique, d’une période d’activité à temps partiel, d’un
arrêt longue maladie ou à l’issu d’un mandat syndical (liste non exhaustive).

Tous les 6 ans, l’entretien professionnel fait un état récapitulatif du parcours professionnel du salarié donnant lieu à
la rédaction d’un document remit au salarié.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsqu’au cours de ces 6 années, le salarié n’a pas bénéficié des
entretiens prévus et d’au moins une formation non-obligatoire, son CPF fait l’objet d’un abondement « correctif » à
hauteur de 3 000 euros.

Un accord collectif peut modifier la périodicité des entretiens, prévoir d’autres modalités d’appréciation du parcours
professionnel du salarié et définir un cadre, des objectifs et des critères d’abondement par l’employeur du CPF.
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Le plan de développement des compétences

Le plan de formation est remplacé par le Plan de Développement des Compétences (PDC).

Toute formation suivie dans le cadre du PDC doit entrer dans le champ de la qualification professionnelle du salarié.

Contenu du PDC

Formation obligatoire Formation non-obligatoire

Obligatoire = toute formation qui conditionne
l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en
application de règlementations nationales ou
internationales (article L. 6321-2 du Code du travail).

Le temps passé en formation constitue du temps de
travail effectif et donne lieu au maintien de la
rémunération.

Ces formations doivent avoir lieu systématiquement
pendant le temps de travail et le salarié ne peut
refuser d’y participer.

Non-obligatoire = les autres formations constituent
également du temps de travail effectif donc maintien
de la rémunération.

Par exception, elles peuvent se dérouler en dehors du
temps de travail (pas de maintien du salaire) :
• Si un accord collectif le prévoit et fixant une limite

horaire ;
• Avec l’accord du salarié dans la limite de 30 heures

par an.

Le salarié bénéficie de la protection en matière
d’accidents du travail et des maladies professionnelles.

Le salarié peut refuser d’y participer sauf si cette
exception est prévue par accord collectif.
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Négociation sur la formation professionnelle

La branche est un acteur de la formation professionnelle, cette dernière doit se réunir périodiquement afin de
négocier. Elle peut négocier une périodicité portant la négociation à 4 ans.

A défaut d’accord, les organisations syndicales représentatives de la branche doivent se réunir tous les 3 ans. La
négociation porte notamment sur l’égal accès à la formation des salariés selon leur catégorie professionnelle et la
taille de leur entreprise, les abondements supplémentaires du CPF, la VAE, l’accès aux certifications, le
développement du tutorat et la valorisation de la fonction de maitre d’apprentissage (article L. 2241-14 du Code du
travail).

La négociation au niveau de la branche

La négociation au niveau de l’entreprise

Dans le cadre des négociations périodiques obligatoires, à défaut d’accord, l’entreprise doit négocier tous les ans sur
l’égalité professionnelle. Cette négociation porte sur les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de suppression des écarts de formation
professionnelle (article L. 2242-17 du Code du travail).

Un accord peut porter la périodicité de cette négociation à 4 ans et semble pouvoir supprimer cette thématique du
champ de la négociation (articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail).

Possibilité pour les représentants du personnel de demander l’ouverture d’une négociation spécifique sur la formation
professionnelle.
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Négociation sur la formation professionnelle

La négociation au niveau de l’entreprise

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, l’employeur engage, à défaut d’accord, tous les 3 ans une
négociation sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) (article L. 2242-20 du
Code du travail).

Cette négociation porte notamment sur la mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences ainsi que sur les mesures susceptibles de lui être associées, en particulier
en matière de :

 Formation

 Abondement du CPF

 VAE

 Bilan de compétences

 Objectifs du PDC
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CPF et Congé de transition professionelle
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Bénéficiaires du CPF

Le compte personnel de formation

« Chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail et jusqu’à la retraite, indépendamment de son
statut d’un compte personnel de formation … lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formations. »

(Article L. 6111-1 alinéa 4 du Code du travail).

Alimentations et abondements du CPF

Depuis le 31 décembre 2018, les heures inscrites sur le CPF ont été monétisées à hauteur de 15 euros par heure.

Durée supérieure ou égale à la moitié de la
durée légale mensuelle ou conventionnelle

Durée inférieure à la moitié de la durée 
légale mensuelle ou conventionnelle

Alimentation de 500 euros par an dans
la limite d’un plafond de 5 000 euros.

Alimentation à due proportion de la durée du travail
effectuée dans la limite d’un plafond de 5 000 euros.

Les salariés n’ayant pas atteint un niveau V (CAP, BEP ou sortie de 2nd cycle général et
technologique avant l’année de terminale) de qualification bénéficient d’une alimentation majorée.

Le montant versé sur le CPF varie selon la durée du travail effectuée par l’intéressé durant l’année.

Durée supérieure ou égale à la moitié de la
durée légale mensuelle ou conventionnelle

?
Alimentation de 800 euros par an dans
la limite d’un plafond de 8 000 euros.
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Le compte personnel de formation

Alimentation du CPF

Aux termes de l’article L. 6323-12 du Code du travail les périodes d’absence (ci-dessous) sont
intégralement prises en compte pour le calcul de la durée du travail effectué :

 Congé de maternité, paternité et d’adoption ;

 Congé d’accueil de l’enfant et de présence parentale ;

 Congé parental d’éducation ;

 Pour une maladie professionnelle ou un accident du travail.
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Le compte personnel de formation

Abondements du CPF

Différents abondements peuvent venir s’ajouter au versement annuel précité :

 Abondement « correctif » de 3 000 euros versé par l’employeur en cas de non respect de son obligation
d’organiser des entretiens professionnels (article L. 6323-13 du Code du travail) ;

 Abondement en application d’un accord d’entreprise, un accord de branche ou un accord conclu par les
organisations syndicales gestionnaires d’un opérateur de compétences (article L. 6323-14 du Code du travail) ;

 Lorsque le coût de la formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou supérieur aux
plafonds, le compte peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements en droits complémentaires
pour assurer le financement de la formation (organismes listés à l’article L. 6323-4 II du Code du travail) ;

 Au titre de la reconversion professionnelle, la victime atteinte d’une incapacité permanente supérieure ou égale
à 10 % peut bénéficier d’un abondement (articles L. 432-12 et D. 432-15 du Code de la sécurité sociale) ;

 En cas de licenciement d’un salarié suite au refus de la modification de son contrat de travail en application d’un
accord de performance collective, il bénéficie d’un abondement de 3 000 euros.

(articles L. 2254-2 et D. 6323-3-2 du Code du travail)

 Par décision unilatérale de l’employeur notamment à travers le Plan de Développement des Compétences (PDC).
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Le compte personnel de formation

Gestion du CPF

Depuis 2017, chaque actif dispose d’un compte personnel d’activité (CPA) qui intègre :

 Le compte personnel de formation (CPF) ;

 Le compte professionnel de prévention (CPP ou C2P) ;

 Le compte d’engagement citoyen (CEC).

Chaque salarié peut connaître les droits acquis sur son CPF et accéder à la liste de formations éligibles en
accédant à son espace personnel sur le site www.moncompteactivite.gouv.fr.

La Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) gère les compteurs CPF.

En 2020, elle assurera également le financement des CPF (hors CPF de transition professionnelle).

Une application mobile devrait être mise en place en octobre ou novembre 2019, elle permettra à chaque
titulaire d’accéder au montant des droits inscrits sur son compte ainsi que des informations sur les formations
éligibles. Il pourra également s’inscrire à la formation choisie et payer.
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Le compte personnel de formation

Utilisation du CPF

Le CPF peut uniquement être utilisé pour suivre des formations éligibles (article L. 6323-6 du Code du travail) :

 Actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au Répertoire National
des Certifications Professionnelles (RNCP) ;

 Bilans de compétence ;

 Actions de formation permettant de faire Valider les Acquis de l’Expérience (VAE) ;

 Préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique du permis de conduire des
véhicules du groupe léger (permis B) et du groupe lourd ;

 Formations dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprise ;

 Actions de formation sanctionnées par les certifications enregistrées dans le Répertoire Spécifique des
Certifications et des Habilitations (RSCH) (article L. 6113-6 du Code du travail) :

 Habilitations électriques

 Caces

 Certifications informatiques (Cisco, Microsoft)

 Certaines certifications en langue (par exemple le TOEIC)

 Le socle de connaissances et de compétences
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Le compte personnel de formation

Utilisation du CPF

Le CPF ne peut être mobilisé qu’avec l’accord express du salarié, le refus de son utilisation ne peut en aucun cas
constituer une faute (article L. 6323-2 du Code du travail).

L’employeur ne peut contraindre le salarié à utiliser son CPF !

Pendant le temps de travail

Le salarié doit adresser une demande d’autorisation
d’absence à son employeur avant le début de la formation :

 60 jours calendaires si la formation dure moins de 6
mois ;

 120 jours calendaires si la formation dure plus de 6
mois.

L’employeur dispose de 30 jours pour répondre à cette
demande. L’absence de réponse dans ce délai vaut
acceptation (article D. 6323-4 du Code du travail).

Le salaire est maintenu et le salarié bénéficie de la
protection contre les accidents du travail.

L’action de formation peut se dérouler soit :

En dehors du temps de travail

Le salarié n’a pas besoin d’obtenir
l’accord de son employeur pour mobiliser
son CPF.

Dans le cadre du CPF, les frais
pédagogiques et les frais liés à la
validation des compétences et
connaissances sont pris en charge par la
Caisse des Dépôts et des Consignations
(en 2019 par les OPCO).
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Conditions d’accès et financement

Le CPF de transition professionnelle

Le CPF de transition professionnelle (CTP) remplace le CIF. Mobilisation des droits inscrits sur le CPF pour changer de
métier (article L. 6323-17-1 du Code du travail).

Le salarié doit choisir une formation certifiante sanctionnée par une certification professionnelle enregistrée au RNCP
ou sur le RSCH.

Pour en bénéficier le salarié doit justifier d’une ancienneté minimale de 24 mois dont 12 mois dans l’entreprise.

L’ancienneté est appréciée à la date de départ en formation du salarié (article D. 6323-9 du Code du travail).

Il bénéficie d’un positionnement préalable permettant d’identifier ses acquis professionnels afin d’adapter le
contenu et la durée de la formation.

Le salarié présente une demande de congé dans le cadre d’un CTP à son employeur au plus tard :

 120 jours avant le début de l’action de formation si celle-ci dure au moins 6 mois ;

 60 jours avant le début de l’action de formation si celle-ci dure moins de 6 mois.

L’employeur ne peut refuser le départ du salarié en formation sauf si ce dernier ne respecte pas les délais susvisés ou
si la demande du salarié ne mentionne pas la date du début de l’action de formation, la désignation et la durée de
celle-ci ainsi que le nom de l’organisme, l’intitulé et la date de l’examen concerné.

A partir de 2020 (Fongecifs jusqu’au 31 décembre 2019), les Commissions Paritaires Interprofessionnelles Régionales
(CPIR) s’occupent des demandes de prise en charge financière (articles R. 6323-11 et suivants du Code du travail).



Merci pour votre attention !

Expert Comptable auprès des C.E./C.S.E.
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ANNEXES
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Glossaire des sigles

 OPCA = Organisme Paritaire Collecteur Agréé
 DIF = Droit Individuel à la Formation
 CIF = Congé Individuel de Formation
 Fongecif

 OPCO = Opérateurs de Compétences
 CPF = Compte Personnel de Formation
 CTP = Congé de Transition Professionnelle
 CPIR = Commission Paritaire Interprofessionnelle

Régionale
 CEP = Conseil en Evolution Professionnelle
 RNCP = Répertoire National des Certifications

Professionnelles
 RSCH = Répertoire Spécifique des Certifications et

des Habilitations
 VAE = Validation des Acquis de l’Expérience
 PDC = Plan de Développement des Compétences
 CPA = Compte Personnel d’Activité
 CPP = Compte Professionnel de Prévention
 CEC = Compte d’Engagement Citoyen
 CDC = Caisse des Dépôts et des Consignations
 CA = Conseil d’Administration
 SA = Société Anonyme
 SCA = Société en Commandite par Action
 OSR = Organisations Syndicales Représentatives
 CC = Conseil Constitutionnel
 GPEC = Gestion Prévisionnelle des Emplois et des

Compétences
 GEPP = Gestion des Emplois et des Parcours

Professionnels
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Le calendrier de la réforme

SEPTEMBRE - DECEMBRE

Promulgation de la loi 
« Avenir professionnel »

Parution des premiers 
décrets d’application

1 2 3 4

2018
31 

DECEMBRE

Les branches 
professionnelles 
désignent leurs 

11 OPCO

JANVIER jusqu’à MARS

Agrément provisoire des OPCA > OPCO

2019

31 
DECEMBRE

Fin de la gestion 
des CPF par les 

OPCO
Mise en place 

des CPIR

AUTOMNE
Mise en service 

de l’appli CPF

1er JANVIER

• Nouvelle définition de
l’action de formation

• Création de France
Compétences

• Monétisation du CPF
• CPF de transition

28 FEVRIER

Collecte sur la masse
salariale 2018 (FPC et TA
selon les règles 2018),
par les OPCA et OCTA

Nouvelles 
dispositions du 

contrat 
d’apprentissage

2020

1er JANVIER

Apprentissage :
Financement au 
contrat par les 

OPCO

1er JANVIER

• Gestion financière du CPF par la
CDC

• Début de l’activité des
opérateurs du CEP sélectionnés
par France Compétences

2021

1er JANVIER

• Mise en place du régime
qualité pour les OF et les
CFA

• Collecte de la contribution
unique par les URSSAF

Votée le 5 
septembre 

2018



Le financement de la formation professionnelle

Opérateurs de 
compétences

Commissions 
Paritaires Interpro. 
Régionales (CPIR)

Opérateurs du CEP

Etat

Caisse des dépôts et 
des consignations

Régions

France 
Compétences

Institution nationale 
quadripartite (Etat + 

Régions + Partenaires 
sociaux

URSSAF
(2021)

Entreprises

Financement CFA

Financement projets de
transition professionnelle

Financement CPF

Formation 
demandeurs d’emploi

Financement CEP

• Financement alternance
• Aide pour les entreprises

de – de 20 salariés
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La Loi Pacte : le calendrier

23 octobre 2017 : lancement

du plan d'action pour la

croissance et la transformation

des entreprises

10 décembre 2017 : 

clôture de la première 

phase de consultation

15 janvier 2018 : lancement de 

la consultation publique en ligne

18 juin 2018 : présentation 

du projet de loi PACTE en 

Conseil des ministres

À partir du 5 septembre 

2018 : examen du projet de loi 

au Parlement

9 octobre 2018 : projet 

de loi voté par 

l'Assemblée nationale en 

première lecture

12 février 2019 : projet de 

loi voté par le Sénat en 

première lecture

20 février 2019 : 

commission mixte 

paritaire

15 mars 2019 : adoption du 

projet de loi par l'Assemblée 

nationale en seconde lecture

18 mars 2019 : examen du 

projet de loi par le Sénat en en 

seconde lecture

11 avril 2019 :  adoption définitive de 

la loi PACTE par le parlement


