N"13ET N'14
DEL'AGCORD
DE PROROGATION
AVENANT
A LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
RELATIF

ARTICLEI : ObJetde l'avenant
prisà la suitede la conclusion
desaccords
n'13et n"'14
Afind'assurer
la continuité
desengagements
prolonger
professionnelle,
sociauxsouhaitent
les partenaires
de la CCNFSJT,relatifsà la formation
leurmiseenæuvre.
pourune périodede deuxans et de dix-huitmois,les
respectivement
En effet,concluinitialement
partiesconviennent
qu'un délai supplémentaire
est nécessaireafin d'accomplirles différentes
priseset optimiser
au mieuxlesdécisions
de la Branche
durantcettepériode.
mesures
prorogerces accordspar le présentavenantet
En conséquence,
les partenaires
sociauxsouhaitent
par la même occasionmodifiernotammentles dispositions
relativesau comptepersonnelde
formation.
ARTfCLE2 : Dispositionsmodifiéesde l'accordn'î3 du 11iévrier20'15
2.1: Modification
de I'article3.3.2
< Abondement
supplémentalre
du Gompte
L'article
3.3,2de l'accord
n"13 du 11 février2015 intitulé
personnelde formation> estsupprimé
et remplaécommesuit:
K3.3.2 - Abondement spécifique de certains proJets réalisés dans le cadre du Compte
personnelde formation> :
parun salarié
d'aumoinsun pointsursoncompte
Lorsque
la duréede la formation
retenue
disposant
personnel
(C3P)est supérieure
de prévention
de la pénibilité
au nombred'heuresinscrites
sur son
de formation
et conformément
L 6323-4-ll
comptepersonnel
auxdispositions
desarticles
et L 6323-14
parla CPNEF.
le projetde formation
du Codedu travail,
estabondéselonlesmodalités
arrêtées
La détention
d'aumoinsun pointsur le C3Pest appréciée
du dossierpar
à la datede validation
paritaire
parla branche.
I'organisme
collecteur
agréédésigné
paritaire
Cetabondement
spécifique
est activéavantceluique l'organisme
collecteur
agréédésigné
par la branchepourraitaccorderen mobilisantles fonds du Plan de formationou de la
Profession
nalisation.
Par exception,
cet abondement
spécifique
n'estpas déclenché
lorsquele CPFest mobilisédansle
cadred'uncongéindividuel
de formation,
de validation
des acquisde I'expérience
ou de bilande
compétences.
Lesmodalités
de financement
de cetabondement
spécifique
sontdéfinies
à I'article
6.1.2du présent
accord.
Lesmodalités
de miseen æuvrede cet abondement
(dontles typesde dépenses
financés
et les
parla CPNEF.
montants
horaires
de priseencharge.,.)
sontdéfinies
prévues
parI'article
Conformément
auxdispositions
L.6323-15
du Codedu travail,cet abondement
spécifique
n'entrepas en comptedansles modesde calculdes heurescréditées
sur le comptedu
salariéchaque
annéeet du plafond
mentionné
à I'article
L.6323-11
du Codedutravail.
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2.2.Modificationde I'article6.1
>
L'article6.1 de I'accordn"13 du 11 février2015 intitulé< contributions
légaleset conventionnelles
est suppriméet remplacépar les dispositions
suivantes:
<c6.1. Contributions légales et conventionnelles:
6.1.1Contrlbution légaleset contributions complémentairesconventionnellesde droit commun
Conformément
aux dispositionsde la loi du 5 mars 2014, les entreprisesrelevantdu champ du
présentaccordversentà Uniformation
une contributionlégaleau titre de la formationcontinuede
leurssalariês.Cefte contribution
est gérée par Uniformation
selon les modalitésprévuespar la loi.
que cette contribution
Les partenaires
sociauxconsidèrent
légalen'estpas suffisanteau regarddes
de la branche.
besoinsdes associations
permettant
Aussi,ils décidentd'instaurer
conventionnelle
:
unecontribution
- de développer
les politiques
de formationinstaurées
dansla branche,
- de financerla missiond'ingénierie
prévueà I'article1.4, selon les modalités
et communication,
définies
en CPNEF;
- de garantirune mutualisation
au développement
de la formationau sein des
des fondsnécessaire
gestionnaires
entreprises
de
et ainsicréerun hautdegréde solidaritédansle secteurdes entreprises
foyerset servicespourjeunestravailleurs.
pourra
En effet,la contribution
conventionnelle
est mutualiséeet gérée par la branche.L'entreprise
pour
bénéficier,
suivantdes modalitésdécidéespar la branche,de financements
complémentaires
l'évolution
des actionsd'adaptation
maisaussiaccompagnant
clupostepor.rrle maintiendans l'emploi
et le développement
des compétences.
qui s'ajouteà la contribution
Ce tauxconventionnel,
légaledu plan de formation,est égal à 1,43 %
pourlesentreprises
de moinsde 10 salariéset à 0,98% pourles autresde 10 salariéset plus.
Au total,toutesles entreprises
sonttenuesde consacrerun tauxégalà 1,98 Vode la massesalariale
au titrede la formationprofessionnelle
continueet de verseren totaliteles contributions
légaleset
conventionnelles
au sein d'Uniformation.
Le taux de 1,98% est constituépar l'additiondu taux prévu
par la loi du 5 mars 2014 et du tauxconventionnel
sociauxde la branche.
décidépar les partenaires
6.1.2 Contribution supplémentaire conventionnelle additionnelle pour les projets CPF des
salariés titulaires d'un compte personnel de prévention de la pénibilité
Afinde contribuerau financement
de I'abondement
spécifique
accordéà certainsprojetsde formation
réalisésdans le cadre du comptepersonnelde formationqui est prévuà I'article3.3.2 du présent
accord,I'entreprise
est redevabled'un financement
dédiéd'un montantforfaitairede 312 euros par
salariédisposantd'au moinsun pointsurson C3P.
Ce montantforfaitaireest dû quelleque soit la duréedu travaildu salariêconcernéet quelleque soit
sonancienneté
dansI'entreprise.
L'entreprise
supplémentaire
conventionnelle
additionnelle
auprèsde
s'acquittede cettecontribution
I'organismeparitairecollecteuragréé désignépar la brancheavant le 1er mars de I'annéede
de l'exposition
à I'undes facteursde pénibilité.
déclaration
Par exception,pour les salariésayant été exposésà l'un des facteursde pénibilitéen 2015, le
versementcje ia contributionsuppiémentaire
conventionneiie
acjcjitionneiie
sera acquiitée par
l'employeur
au plustard le 1er mars2017.
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6.1.3Miseen æuvrede Ia politiquedeformation
La CPNEFadressera
chaqueannéeà Uniformation
prioritaires
lesorientations
à prendre
en compte
pourI'affectation
qu'ils'agissede projetscollectifs
descontributions
conventionnelles
ou de réponses
à l'expression
desbesoins
individuels
desentreprises.
Par ailleurs,Uniformation,
au sein de ses délégations
régionales,
recherchera
tous les fonds
permettant
régionaux
supplémentaires
professionnelle
le développement
de la formation
au seinde la
branche
gestionnaires
desentreprises
pourjeunestravailleurs
de foyerset services
en lienavecles
réalités
spécifiques
desbassins
>.
d'emplois
ARTICLE
3 : Prorogatlon
de la duréede I'accordn"13du {1 février2015et de I'accordnoî4du
9 septembre
2015
Lespartenaires
sociauxconviennent
de proroger
la duréede l'accord
n'13 du 11 février2015et de
I'accordn"14 du 9 septembre2015de la CCN FSJT,relatifsà la formationprofessionnelle.
En
conséquence,
se substituent
aux dispositions
des articlesI de ces deuxaccords,les dispositions
suivantes
:
< Le présentaccordprendeffetà compterde sa datede signature.
ll est conclupourune durée
dêterminé
dontle termeest fixéau 31 décembre
2018.A l'expiration
de ce délai,le présentaccord
cesserade produire
seseffetset ne pourradoncêtrereconduit
tacitement.
Au coursde sa périodede validité,
peutêtremodifiéparavenant
I'accord
à la demande
de l'uneou
I'autredesparties>.
L'OPCAfourniraun bilan fin 2017permettant
aux partenaires
sociauxde mesurerles effetsdes
dispositifs
>.
de formation
Lesautresdispositions
desaccords
no13et n"14restent
inchangées.
ARTICLE
4 : Accordd'entreprise
Aucunaccordd'entreprise
ne peutmodifier
pardesdispositions
le présent
avenant
quiseraient
moins
favorables
auxsalariés.
ART.ICLE
5 : Révision,
dénonclation
pourraêtreréviséoudénoncé
Le présent
avenant
conformément
auxdispositions
légales
ARTICLE
6: Extension
Lesparties
signataires
demandent
l'extension
du présent
avenant.
Fait à Paris,le 28juin et signé par:
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La Fédération CF'IC, Santé et
Sociaux :

SNEPÀT-FO:

La fédération française de la
santé, de la médecine et de
I'action sociale, CFE-CGC :

SIMONNEAU

DenisLANGLOIS

AlainLEROIIL

La FédérâtionCFIIT de santé L'union nationaledes eyndicats
et servicessociaur(C.F.D.T.): CGT des salariésdes foyers et
servicespour jeunestravailleurs
(UNS.CGT.FJT):
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