
 

 

FO signe l'accord sur la formation 
professionnelle 

 

Lors des négociations de l'accord sur la formation en 2012, la direction avait répondu 

favorablement à un grand nombre de nos revendications, mais avait refusé de créer un 

observatoire des métiers et qualifications.  

Or pour FO, la création de cet observatoire était nécessaire pour adapter réellement la 

formation aux besoins afin que la formation permette la promotion sociale. 

 Pendant toute la durée des négociations FO avait indiqué que deux points étaient 

incontournables pour notre syndicat pour envisager de signer l'accord:  

• la création d'un observatoire prospectif des métiers et qualifications  

• et que le droit individuel à la formation ne soit plus détourné  

• que l'offre du DIF ne soit plus limitée aux formations proposées dans le répertoire 

interne des formations et relevant la plupart du temps du plan. 

Concernant  le DIF, la direction avait répondu favorablement, mais elle avait continué à refuser 

notre demande (datant de 2004) de création d'un observatoire prospectif. 

L'accord n'ayant pas obtenu l'adhésion de syndicats représentant 30% des résultats aux 

élections, la direction a donc décidé de mettre en place un plan d'action unilatéral.  

En l'absence d'accord, les heures de formation relevant du DIF sont effectuées hors temps de 

travail.  Pour le personnel en horaire décalé, organiser les formations en dehors du temps de 

travail (et rémunérées à hauteur de 50%) allait aboutir à une perte de ce droit.  

S'agissant d'un acquis important pour le personnel, FO a continué pendant 11 mois à 

revendiquer la création d'un observatoire des métiers à tous les niveaux de l'entreprise, qu'il 

s'agisse du Comité d'Entreprise, du Comité de groupe, auprès de la DRH, du PDG…  

La direction vient de réunir les organisations syndicales lors d’une nouvelle réunion de 

négociation et a répondu favorablement à notre revendication de création d'un observatoire 

prospectif des métiers et qualifications. 

FO a donc voté POUR le nouveau projet d'accord formation en Comité d'Entreprise et signera 

l'accord, le rendant ainsi majoritaire au sens de la loi puisque la CFE-CGC sera également 

signataire.  

Ainsi, les formations au titre du DIF pourront de nouveau être exercées sur le temps de travail et 

donc rémunérées intégralement.  

 



Qu’est-ce qu’un observatoire prospectif des métiers et des 
qualifications ? 

 
Le concept fondateur de tous les observatoires est la notion de veille qui doit permettre de traduire ce 

qui se passe dans un secteur professionnel tant quant à son présent qu’à son devenir. Cette continuité 

d’observation distingue l’observatoire des centres d’études et d’analyse en ce sens où elle va permettre 

d’instaurer un système de vigilance permettant d’alerter et d’alimenter au fil de l’eau les acteurs d’un 

champ professionnel et les aider à élaborer des solutions pour faire face à des tendances lourdes et/ou 

anticiper des évolutions prévisibles. 

La double finalité de donner de la visibilité à court et long terme constitue le fondement et la complexité 

des observatoires qui vont à la fois produire des diagnostics et des pronostics. 

C’est la loi du 4 mai 2004 qui, en modifiant l’article L.934-2, rend la création d’un observatoire prospectif 

des métiers et des qualifications obligatoire pour chaque branche professionnelle. Cette disposition fait 

suite à l’Accord National Interprofessionnelle (ANI) sur la formation, signé par les partenaires sociaux le 5 

décembre 2003, et plus particulièrement son article 4, qui prévoit la création d’observatoires prospectifs 

des métiers et qualifications par branche professionnelle (ou dans le cadre de regroupement de 

branches) dans le but « d’accompagner les entreprises dans la définition de leurs politiques de formation 

et les salariés dans l’élaboration de leurs projets professionnels » ou d’aider les entreprises à construire 

une cartographie de leurs métiers en tenant compte de leurs évolutions ou leur stratégie.  

Les fonctions d'un observatoire 
• Produire de la connaissance sur l’existant – fonction état des lieux qui permet de rendre visible et 

lisible les effectifs du secteur (profil des entreprises représentées par la branche à travers des 

données tels que le nombre de salariés, la typologie des contrats de travail, la pyramide des âges 

etc.), les métiers exercés, les qualifications des salariés du secteur, l’offre de formation. Cette 

fonction doit permettre également de qualifier les emplois et les qualifications (répertoires, 

référentiels) et de capitaliser l’ensemble des éléments produits (dont pratiquement toujours des 

éléments statistiques). 

• Mettre à disposition cette connaissance – fonction de communication qui doit permettre aux 

"clients" (salariés et employeurs) de l’observatoire de disposer d’éléments objectifs relatifs à 

l'emploi, la formation, favoriser le dialogue social ; permettre de mieux gérer les ressources 

humaines, aux salariés de s’orienter et construire un parcours professionnel en vue d'une promotion, 

faire connaître les métiers et qualifications. 

• Aider à anticiper les évolutions – fonction de veille prospective et proactive, d’anticipation sur :  

o l’évolution des métiers, des qualifications, des compétences en cherchant à détecter les 

métiers émergents, les mouvements de main d’œuvre, les compétences à développer afin 

d'éviter une pénurie dans certaines qualifications 

o l’adaptation de l’offre de formation aux besoins quantitatifs et qualitatifs des entreprises en 

compétences ; favoriser l’adaptation de l’offre de certification professionnelle par le biais de 

rénovations ou de créations (diplômes, titres, CQP…). Cette dimension vise à éclairer les 

décisions des acteurs du secteur. 

 

 Un champ spécifique 
Le champ thématique : travail, emploi, formation.  

 

Des « structures de veille active » 
La finalité ou fonction première d’un observatoire est d’aider les entreprises à mieux anticiper les 

besoins en compétences, d’accompagner les salariés dans la définition de leurs parcours professionnels 

et bien sûr d’outiller les acteurs dans la définition de la politique Emploi-Formation. Le qualificatif de « 

prospectif » inscrit par conséquent leur logique de production dans une logique d’action. De surcroît, elle 

la situe dans le moyen et long terme.  

           Roissy, le 20/01/14 


