
Compétences, mobilité et formation professionnelle,
repères juridiques pour une réforme
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L’évolution des modalités de gestion de l’emploi et des compétences met à l’épreuve le cadre juridique de la
formation professionnelle de la loi de 1971, que son articulation au contrat de travail rend peu adapté à la
mise en œuvre de la formation tout au long de la vie. Aux multiples espaces de mobilité d’aujourd’hui, internes
et externes à l’entreprise, devrait répondre une architecture nouvelle du droit de la formation professionnelle,
mettant l’accent sur une individualisation plus poussée du droit à la formation. C’est à une réflexion stimulante
sur ce thème que Marie-Laure Morin invite les lecteurs dans cet article. Une plus grande place pour l’initiative
des salariés, l’amélioration de la reconnaissance des qualifications et compétences acquises en formation ou
par l’expérience, l’aménagement de leur transférabilité, la sécurisation des trajectoires d’emploi sont autant
d’enjeux des propositions qu’elle formule afin d’aménager un nouveau compromis entre la performance des
entreprises et le maintien de l’employabilité des salariés.

Le débat sur la réforme de notre système de for-
mation professionnelle continue est ouvert depuis
plusieurs années(1). La formation tout au long de la
vie, ou plutôt le développement des compétences et
des qualifications, est inscrite dans les orientations
européennes de la commission et des partenaires so-
ciaux(2) comme élément de la sécurité des trajectoi-
res d’emploi. En France, la mise en place de la vali-
dation des acquis de l’expérience prévue par la loi de
modernisation sociale(3) et l’ouverture en 2001, puis
la reprise, de négociations entre les partenaires so-
ciaux dans l’attente de nouvelles réformes annon-
cées, soulignent l’ importance du débat, mais aussi
ses difficultés.

L’objectif de cet article n’est pas de reprendre
l’ensemble du sujet. Il s’agit de partir d’une question
déterminée, celle de la gestion de l’emploi et des
compétences dans l’entreprise et du rôle qu’y joue la
formation professionnelle, pour éclairer quelques
unes des questions juridiques que soulève la défini-
tion de nouveaux droits ou obligations, dans la pers-
pective de la construction « droit à la formation tout
au long de la vie », dont l’ énoncé n’a pas à ce jour de
contenu précis.

Ce travail repose sur l’hypothèse suivante : dans
un contexte marqué par des changements économi-
ques et sociaux profonds et rapides, l’adaptation

conjointe des hommes et des organisations pour
répondre à des situations inédites est au centre du
processus de gestion des ressources humaines (Stan-

kiewitz, 1998). Cela repose, dans l’organisation, sur
les compétences individuelles et collectives, gage de
performance pour l’entreprise et d’employabilité
pour les salariés. L’ échange performance contre em-
ployabilité en interne mais aussi en externe pourrait
être alors au cœur d’un nouvel échange salarial
(Reynaud, 2001 ; Paradeise, Lichtenberger

2001). La formation sous toutes ses formes (formel-
les ou non) comme moyen de développement de
l’employabilité peut être un élément de ce compro-
mis, mais elle n’est probablement pas le seul, la re-
connaissance de l’expérience acquise l’est aussi.

Dans cette perspective, « l’employabilité », com-
prise comme la possibilité de se maintenir dans l’em-
ploi ou d’en changer(4) apparaı̂t comme un élément
clé du risque de l’emploi (Morin, 2000), si l’on
considère que ce risque, pour l’employeur comme
pour le salarié, ne tient pas seulement à la durabilité
d’un emploi donné compte tenu des aléas économi-
ques, mais également aux capacités du salarié à sui-
vre les évolutions de l’entreprise, ou à faire face aux
mobilités volontaires ou subies qui peuvent jalonner
la carrière de ce dernier. De ce point de vue, c’est
moins de l’employabilité (au sens statique du terme)

1. Perry N. (1998), Gauron A. (1999), Lichtenberger Y., Méhaut

Ph..(2002), Formation emploi, Trente ans d’analyse, n° Spécial, 2001
et en particulier Merle V., Lichtenberger Y (2001) et Germe J.F.

(2001).
2. Mémorandum sur la formation tout au long de la vie, Commission
européenne, Octobre 2001, Déclaration commune CES UNICE du 28
février 2002.
3. art. L. 934-1 nouveau du Code du travail, et L.335-5 et s. du Code
de l’ éducation.

4. Selon la définition donnée par le BIT lors de la 88ème conférence
internationale : l’employabilité des salariés comprend « l’ensemble des
compétences, connaissances, qualifications qui renforcent les aptitudes
à trouver, conserver un emploi, progresser au niveau professionnel,
s’adapter au changement, trouver un autre emploi s’ils le souhaitent
ou s’ils ont été licenciés et s’intégrer plus facilement au marché du tra-
vail dans les différentes périodes de leur vie ».
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qu’ il s’agit, que d’entretien et de développement de
l’employabilité pour faciliter les mobilités (Thierry

D., Sauret A, 1993 ; Gazier B., 1990).

Il convient alors de préciser les modalités actuelles
de la gestion de l’emploi et des compétences pour
clarifier le rôle assigné à la formation profession-
nelle. Il est nécessaire ensuite, d’ éclaircir les condi-
tions économiques et sociales dans lesquelles la for-
mation peut être un élément de l’ élaboration du com-
promis entre les performances de l’entreprise et le
développement de l’employabilité des salariés en in-
terne et en externe, en tenant compte des évolutions
du marché du travail. Il s’agit enfin de préciser, à par-
tir de ces éléments, certaines des évolutions possibles
ou souhaitables du droit de la formation profession-
nelle pour une plus grande sécurité des trajectoires
d’emploi, en conjuguant l’horizon temporel des en-
treprises et celui des individus. A cet égard il
convient particulièrement de s’ interroger sur la res-
ponsabilité des différents acteurs dans ce domaine et
sur le point de savoir comment ce qui peut être ac-
quis dans l’entreprise en termes de compétence ou de
formation peut avoir une valeur plus large sur le mar-
ché du travail.

Une telle démarche suppose de croiser le point de
vue des entreprises, des individus et des pouvoirs pu-
blics.

Pour les entreprises, l’objectif principal est la per-
formance. Or la compétence individuelle des indivi-
dus est une condition nécessaire mais non suffisante
de la performance de l’organisation, le lien entre
compétence des salariés et performance des entrepri-
ses est en tout cas indirect(5). Dans tous les cas l’ é-
tendue des obligations de l’entreprise en matière de
développement de l’employabilité et de formation
des salariés doit être précisée, car l’employabilité des
personnes peut s’entendre dans des espaces de mobi-
lité très différents.

Du point de vue des individus, la construction
d’une plus grande sécurité des trajectoires d’emploi
passe par la construction de repères et d’articulations
lisibles entre la certification des compétences des
personnes, la formation, les classifications et la rému-
nération pour clarifier la gestion des carrières et des
parcours. Sur ce point il est tout aussi important de
construire des garanties collectives qui permettent de
donner une certaine transférabilité aux qualifications
et compétences acquises que de permettre l’accès à
de nouveaux dispositifs de formation qui ne sont pas
par eux-mêmes un gage de sécurité d’emploi.

Enfin, du point de vue des pouvoirs publics, les
changements du marché du travail imposent de tenir
compte de la diversité des publics, ce qui peut les
conduire à définir des politiques prioritaires pour
telle ou telle catégorie (les jeunes, les non qualifiés,
les salariés âgés), qui ne seront pas sans incidences
sur le fonctionnement du marché du travail.

On examinera donc d’abord brièvement les princi-
paux changements de la gestion de l’emploi et des
compétences, pour situer la nécessité d’une réforme.
On insistera en second lieu sur le rôle de la formation
professionnelle dans la construction de l’employabi-
lité des salariés en interne et en externe, pour préciser
les liens entre employabilité et mobilité et poser la
question de la responsabilité des acteurs. Enfin d’un
point de vue plus normatif, on tentera de situer les
éléments d’un compromis possible pour préciser
quelques points clés d’une réforme possible du droit
de la formation professionnelle continue.

La nécessité d’une réforme

Par rapport au contexte de la loi de 1971, des
changements connus mais importants dans les moda-
lités de gestion de l’emploi dans les entreprises ont
eu des conséquences sur le fonctionnement du mar-
ché du travail en modifiant le rôle de la formation
professionnelle. Indiquons les brièvement.

Changements des modes de gestion
et des relations d’emploi

Du fait de la mondialisation et des contraintes de
la concurrence, l’horizon de survie à long terme des
établissements a probablement diminué et l’ incerti-
tude économique s’est accrue. Aussi, sont-ils amenés
à adopter une gestion de la main-d’œuvre à court
terme, très dépendante de l’ état du marché du travail.
Il est vraisemblable également que l’organisation de
l’entreprise et le contenu des emplois se modifient
plus souvent sous l’effet du changement technique ou
des besoins du marché. Il est alors plus risqué pour
les entreprises de ne rien changer dans la gestion de
leur main-d’œuvre que de chercher à l’adapter, tout
au moins certains de ses segments. Ceci peut expli-
quer les difficultés des politiques de GPEC (gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences), pro-
mues par les pouvoirs publics au début des années
quatre-vingt-dix dans une optique de prévention des
difficultés d’emploi, qui ont surtout été utilisées dans
une perspective d’ajustement quantitatif que d’ évolu-
tion qualitative des emplois(6), et le développement
des politiques de gestion des compétences.

5. V. Medef, « Le rôle du salarié dans la gestion de ses compétence »,
cahier n° 7, Objectif compétence, Novembre 2002, qui relève que les
joueurs d’une équipe de football peuvent être très compétents indivi-
duellement, et contre performants collectivement.

6. Blanc et alii, Gestion des compétences et formation profession-
nelle, ENA 2002.
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Dans un tel contexte, en effet, la performance
de l’entreprise nécessite de conjuguer orientation
stratégique de l’entreprise, réorganisation et dévelop-
pement des compétences individuelles et des compé-
tences collectives de l’organisation si l’on entend par
compétences, « l’ensemble des qualités mises en œu-
vre pour faire face à une situation »(7) et, partant,
permettant de s’adapter aux changements (Grasser,
Rose, 2001). Le développement des démarches com-
pétences prônées par le MEDEF trouve là son ori-
gine(8), mêmes si elles sont encore très inégalement
utilisées et si les données précises manquent pour ap-
précier l’ étendue des évolutions.

Globalement, les plus grandes entreprises semblent
avoir intégré ces relations entre compétitivité et com-
pétences, notamment sous la contrainte des réorgani-
sations(9). Mais pour nombre d’entreprises, particu-
lièrement les PME, dans lesquelles le taylorisme est
probablement moins développé, la question est plus
celle de la gestion et de la lisibilité des qualifications
en tant que repères collectifs adaptés aux évolutions
en cours pour conserver leurs salariés, que celle de la
gestion des compétences au sens fort.

Par ailleurs, si ce mode de gestion peut permettre
d’améliorer les carrières internes des salariés (10), il
n’est pas exempt de difficultés comme le montrent
les études disponibles sur le sujet (Colin, Grasser,
2002). Il va de pair avec une individualisation de la
relation employeur/salarié qui peut entrer en tension
avec l’organisation collective du travail. La réouver-
ture de carrières bloquées dans l’ancien système de
postes appelle la construction de nouveaux repères
collectifs pour assurer l’ équité de l’ évaluation (Tal-

lard, Bessuco, 1999). Or, toute remise en cause des
grilles de classification s’avère difficile et longue. Les
contraintes pesant sur l’augmentation de la masse sa-
lariale peuvent aussi empêcher les progressions sala-
riales qui devraient en résulter.

Il faut, de toutes façons, rester très prudent sur la
portée des constats qui peuvent être faits. La gestion
des compétences, ou par les compétences, porte assu-
rément en germe une modification importante de l’ é-
change salarial, qui substitue à l’ échange salaire
contre productivité, l’ échange performance contre
employabilité, pour conduire les réorganisations de
l’entreprise dans une perspective stratégique.
(Anact, 2002). Et de ce point de vue, il ne faut cer-
tainement pas sous-estimer l’ importance du mouve-
ment en cours. Mais dans les pratiques, la gestion des

compétences peut aussi bien s’entendre d’une simple
individualisation de la relation salariale que d’un
nouveau modèle articulant précisément orientation
stratégique, mode d’organisation du travail et gestion
des relations d’emploi.

Vis-à-vis de la formation, cette logique de gestion
des personnes modifie en tout cas la donne : c’est de
l’ évaluation des personnes que découlent en principe
les besoins éventuels de formation et la formation est
un élément de leur adaptation aux évolutions des em-
plois de l’entreprise. La formation au sens formel du
terme n’est d’ailleurs pas toujours nécessaire. Au-
delà, aller plus loin, et savoir si ces formations et/ ou
la reconnaissance des compétences acquises peuvent
avoir une valeur plus large sur le marché externe,
suppose de s’ interroger sur la responsabilité propre
de l’entreprise en matière de formation et sur celle du
salarié, mais également de préciser la portée des sys-
tèmes de reconnaissance des compétences et des qua-
lifications sur le marché externe, ce qui ne peut cer-
tainement pas être résolu dans le strict cadre de l’en-
treprise.

Évolutions du marché du travail

Ces évolutions se conjuguent avec d’autres qui
modifient le fonctionnement du marché du travail,
même si là encore on dispose de peu de certitudes.

Les premières concernent les liens en réalité lâches
entre diplômes et qualification qui ont conduit à la
prédominance des marchés internes dans notre pays
(Eyraud, Marsden, Sylvestre, 1990 ; Germe,
2001).

S’agissant tout d’abord des carrières des individus,
on sait que le niveau du diplôme acquis en formation
initiale joue toujours un double rôle pour l’accès aux
emplois : signal de la possession de compétences gé-
nérales, il est d’abord un facteur de sélection impor-
tant ; avec des différences selon les branches, il par-
ticipe ensuite à la détermination du niveau de quali-
fication des emplois dans la grille de classification.
Mais, sauf exception fixant des seuils d’accueil (Jo-

bert, Tallard, 1997), le diplôme ne garantit nulle-
ment à son titulaire l’obtention d’un emploi de même
niveau et la rémunération correspondante. Le déve-
loppement de carrière se fait encore, bien que des
évolutions soient en cours, par changement de poste
ou par ancienneté. Celui-ci dépend également des

7. Pour le MEDEF « La compétence professionnelle est une combinai-
son de connaissances savoir faire, comportements s’exerçant dans un
contexte précis, elle se constate lors de sa mise en œuvre en situation
professionnelle à partir de laquelle elle est validable ». CNPF, 1998,
Journées internationales de la formation Tome I : La compétence pro-
fessionnelle enjeu stratégique.
8. Voir en dernier lieu l’ensemble des cahiers publiés à l’occasion de la
journée du MEDEF, Objectif compétence, Paris, Novembre 2002.

9. ANACT (2000).
10. Comme le montrent quelques rares accords, notamment Accord
Acap 2000, Brochier et alii, « les syndicats face à la logique compé-
tence », Bref Céreq n° 173, 2001, accord RENAULT, sur la profession-
nalisation par la compétences des opérateurs de production du 29 juin
2001, Liaisons Socials C3 n° 187, du 12 Octobre 2001, Pour une étude
d’ensemble de ces accords, Blanc et alii, Gestion des compétences et
formation professionnelle, ENA 2002.
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compétences acquises par l’expérience au cours de la
vie professionnelle, même si la validation des acquis
ne donne pas non plus automatiquement accès à un
emploi correspondant au niveau reconnu. Il existe
ainsi des possibilités de complémentarité et de subs-
titution entre diplôme et expérience, fondamentales
pour comprendre la diversité des relations entre l’em-
ploi et la formation au cours de la carrière (Vincens,
2001).

Le changement principal tient ici à la hausse géné-
rale du niveau de formation initiale, particulièrement
marquée en France, qui a changé la valeur relative
des diplômes selon les générations (Béduwé, Pla-

nas, 2001). En particulier, les nombreux non diplô-
més nés juste après-guerre ont pu faire carrière, alors
que les jeunes non diplômés sont stigmatisés par leur
échec scolaire. Un salarié non diplômé âgé n’est pas
un non qualifié ! Il en résulte des perspectives démo-
graphiques sur lesquelles on ne s’attardera pas, bien
qu’elles soient capitales, un problème de gestion des
âges dans les embauches et les promotions, le di-
plôme ne pouvant être qu’un critère parmi d’autres.
La fonction de la formation continue peut en être
modifiée, les jeunes plus formés pourront être des
meilleurs clients de la formation continue que leurs
aı̂nés pour autant qu’on assimile formation continue
à formation formelle.

S’agissant plus généralement du marché du travail,
des auteurs insistent sur l’affaiblissement des mar-
chés internes (Gautié, 2002 ; Maurin, 2002) et
l’augmentation de la mobilité, en tout cas de la pro-
babilité de passer par le chômage (Germe, 2003),
même s’ il faut faire preuve de circonspection compte
tenu de la variété des trajectoires possibles (Germe,
2001). Mais on s’accorde en tout cas pour constater
la diversification des relations d’emploi et l’existence
probable d’une grande hétérogénéité des marchés du
travail (Boyer, Beffa, Touffu, 1999 ; Gautié,

2002). Cela ne fait pas disparaı̂tre les marchés inter-
nes, mais les rétracte sur certains secteurs ou catégo-
ries de main-d’œuvre au détriment des jeunes, des sa-
lariés âgés ou des non qualifiés, ce qui pose aussi des
questions spécifiques de validation des acquis ou de
formation.

La Loi de 1971, des résultats mitigés

Dans ce contexte, les résultats de l’application de
la loi de 1971 sont aujourd’hui mitigés. Cette loi, co-
hérente sur ce point avec la construction historique
du statut de l’emploi en France, attache les droits in-
dividuels et collectifs des salariés en matière de for-
mation professionnelle à l’existence d’un contrat de
travail. Elle définit toujours les droits et obligations

collectifs (obligation de dépense de l’employeur, plan
de formation) ou individuels (le congé individuel for-
mation ou CIF), à partir de l’entreprise et du contrat
de travail. Elle a pour objet central la formation des
salariés dans l’entreprise, l’obligation de formation
qui conduit au plan de formation étant la contrepartie
de l’obligation de dépense de l’employeur, ce qui
justifie que la définition de ce plan relève du pouvoir
de l’employeur. Le CIF est certes un droit individuel
fondé sur la mutualisation, il concourt au développe-
ment de l’ éducation permanente et à la promotion so-
ciale, mais il est resté d’utilisation limitée.

Les évolutions qui viennent d’ être citées ont
contribué à renforcer cette logique : prédominance
des formations d’adaptation courte, grande inégalité
d’accès à la formation au détriment des catégories de
main-d’œuvre citées ci-dessus, faible effort de forma-
tion dans les TPE PME, etc. Pour l’essentiel la déci-
sion de formation reste du domaine du pouvoir du
chef d’entreprise, ce qui contribue à la clôture du
système de formation sur l’entreprise. Enfin, la défi-
nition formalisée des actions de formation entrant
dans l’obligation de dépense, qui fonde le système
français, cadre mal également avec les modalités
nouvelles de formation qu’appelle la gestion des
compétences.

Les réformes entreprises jusqu’ ici ont principale-
ment porté sur la rationalisation du financement et
l’ introduction d’une gestion paritaire(11). Mais elles
ont également tenté d’ introduire entre la dimension
collective de la formation matérialisée par le plan de
formation et le droit individuel du congé individuel
formation, de nouveaux droits dans une logique d’ in-
dividualisation comme le droit au bilan de compéten-
ces, ou la définition des droits mixtes d’accès à la
formation impliquant la responsabilisation du salarié
dans le financement et la décision de la formation
comme le co-investissement (art. L. 932-1 C. du tra-
vail), le capital temps formation (art. L 932-3 C du
travail). Cette dynamique a été prolongée par les lois
sur la réduction du temps de travail (art. L. 932-2)
(Luttringer, 2001).

Pour autant, ces réformes n’ont pu trancher plu-
sieurs points : elles ne répondent pas à la question de
la plus grande mobilité des personnes, ni à celle des
contreparties possibles du développement des com-
pétences, en terme d’employabilité ni enfin à celle
des inégalités de formation. Tant les pouvoirs publics
que les partenaires sociaux ont donc été conduits à
s’ interroger globalement sur les mérites de notre ac-
tuel système de formation continue (Méhaut, Lich-

tenberger, 2001 ; Merle Lichtenberger, 2001).

L’une des principales questions posées par la pers-
pective de la formation tout au long de la vie est en

11. Loi du 13 juillet 1991 créant les OPCA.
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effet celle de savoir s’ il est possible de construire la
formation des salariés en débordant le cadre de l’en-
treprise et du contrat de travail, pour prendre en
compte les mobilités supposées plus grandes. Lors-
que A. Supiot propose de construire le droit à la for-
mation comme un droit de tirage social participant à
l’ état professionnel de toute personne, indépendam-
ment de l’accomplissement d’un travail particulier,
c’est bien un tel déplacement qu’ il préconise (Su-

piot, 1997). Le concept de « droit individuel garanti
collectivement » avancé dans le livre blanc de 1999,
ou celui de « sécurité sociale professionnelle » pro-
cède du même changement de problématique. D’un
point de vue plus théorique, le déplacement du droit
à la formation du contrat de travail à la personne peut
être aussi considéré comme un élément du passage
de l’ échange « subordination contre sécurité de l’em-
ploi », à l’ échange « liberté contre sécurité de la tra-
jectoire ». En tout cas un débat important est ouvert
sur le rôle de la formation à cet égard (Gautié,
2002 ; Boyer 2002).

L’ interruption de la négociation interprofession-
nelle en octobre 2001 et l’ incertitude des concepts
employés comme celui de « sécurité sociale profes-
sionnelle » ou « assurance emploi » montrent cepen-
dant la difficulté d’aller plus avant dans cette voie
pour plusieurs raisons. Les premières tiennent préci-
sément aux conditions dans lesquelles peuvent être
conjuguées la responsabilité de l’entreprise et celle
du salarié ainsi qu’ à la définition du contenu des
droits propres que celui-ci peut avoir pour accéder à
la formation et voir reconnaı̂tre la valeur de celle-ci
dans l’entreprise et au-delà. La seconde, qui a été la
cause directe des difficultés de la négociation, porte
sur le rôle de l’entreprise, lieu où s’ éprouvent les
compétences, par rapport aux règles externes suscep-
tibles de garantir les évaluations et la transférabilité
des droits. La troisième tient aux conditions dans les-
quelles on peut répondre aux inégalités de formation,
particulièrement s’agissant des jeunes non diplômés
et des salariés âgés.

Si l’on cherche à suivre la voie ouverte par ces dé-
bats tout en tenant compte de la place de la formation
dans l’ élaboration d’un nouvel échange salarial entre
performance et employabilité, il nous semble qu’ il
faut alors prendre en compte les différents espaces de
mobilité dans lesquelles l’employabilité peut se cons-
truire, pour déterminer les responsabilités des diffé-
rents acteurs en croisant l’univers temporel du
contrat dans l’entreprise (l’ échange de travail dans le
court terme de la performance) et celui de la trajec-
toire professionnelle du salarié.

Cette équation est en réalité l’ équation tradition-
nelle du droit social (Supiot, 1997) qui fonde dans la
réalisation du travail et la solidarité collective les
droits sociaux individuels garantissant contre les
aléas de la vie. S’agissant de la formation profession-
nelle, cette problématique de la prise en charge des
risques sociaux fait alors de la formation profession-
nelle une garantie sociale. Elle pose cependant des
questions particulières. Les changements des entre-
prises et des relations d’emploi conduisent en effet à
s’ interroger, non pas au moment de la réalisation de
l’aléa (comme dans les risques sociaux traditionnels)
mais en amont de l’ échange de travail, sur les garan-
ties que peut apporter la formation pour l’entretien et
le développement des capacités des individus. Il ne
s’agit donc pas seulement de s’ interroger en termes
de répartition des risques, mais aussi en termes
d’ouverture d’espaces d’action concrets des indivi-
dus, c’est-à-dire en termes de liberté (Supiot, 1999),
ce qui suppose une formulation particulière des
droits.

Espaces de mobilité, employabilité et
responsabilité des acteurs

Si l’ instabilité professionnelle est plus grande, la
mobilité probablement plus intense et les relations
d’emploi plus hétérogènes, les individus doivent-ils
développer une employabilité en quelque sorte subs-
tantielle abstraite, générale ? Ou au contraire ne faut-
il pas poser concrètement la question de l’employa-
bilité, comme celle de la compétence, en situation et
en fonction des espaces concrets de changement
d’emploi, c’est-à-dire de mobilité, où elle aura à s’ é-
prouver ?

Cette alternative est importante. Dans le premier
cas, les responsabilités de formation ne peuvent être
que publiques, sauf à déterminer des signaux de com-
pétence(12). Dans le second, on doit au contraire
construire une co-responsabilité des différents acteurs
dans les espaces concernés, en assurant la coordina-
tion des droits entre les différents espaces de mobi-
lité, c’est-à-dire en définissant des lieux de cohérence
entre mobilités, formations et qualifications.

Or, dans la seconde perspective, les enjeux de la
formation d’une part, de la certification des compé-
tences acquises susceptibles de leur donner une visi-
bilité d’autre part (Liaroutzos et alii, 2002), ne sont
pas en réalité les mêmes selon les espaces de mobi-
lité (13).

12. Et n’est-ce pas finalement le rôle de la formation initiale ?.
13. On doit à O. Liaroutzos, et aux travaux qu’ il a effectués au

CEREQ sur la question de la certification cette réflexion en termes
d’espaces de mobilité (2002).
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Espaces de mobilité

À la mobilité interne dans l’entreprise correspond
un enjeu de professionnalisation(14), c’est-à-dire
d’adaptation des salariés aux évolutions des activités
et aux nouveaux modes d’organisation de l’entreprise
avec un développement de leur expertise.

À la mobilité interne à la branche correspond un
enjeu d’ouverture des possibilités d’ évolution profes-
sionnelle, ce qui implique une plus grande lisibilité
des qualifications pour tracer des parcours sectoriels
en cas de changement d’emploi.

À la mobilité intersectorielle peut correspondre un
double enjeu : faire face à des reconversions vers
d’autres secteurs, permettre des progressions de car-
rière transversales(15).

Le découpage des responsabilités correspondant à
ces divers niveaux de mobilité pourrait être le sui-
vant : à l’entreprise, la gestion des compétences ; à la
branche, la définition des repères objectifs et des fi-
lières qui permettent de rendre plus lisibles les carriè-
res possibles ; aux pouvoirs publics, l’accompagne-
ment de la mobilité intersectorielle, ainsi que des re-
conversions par l’assistance à des montages entre en-
treprises et branches. Mais de nombreuses questions
restent à résoudre quant à la validité de cette réparti-
tion des responsabilités et quant aux conditions né-
cessaires pour que chacun puisse assurer efficace-
ment son rôle. En particulier, et si l’objectif est bien
d’ établir un nouveau compromis entre le développe-
ment des performances de l’entreprise et celui de
l’employabilité des salariés, la responsabilité de l’en-
treprise peut être engagée pour ces trois formes de
mobilité.

Tentons d’aller plus avant sur ce dernier point.

Développement de l’employabilité
et adaptation

L’obligation d’adapter les salariés à l’ évolution de
leurs emplois est aujourd’hui inscrite dans la loi. Elle
se réfère à deux situations : l’art. L. 932-2 C. trav.
définit une obligation générale d’adaptation à l’ évol-
ution des emplois, dans le cadre du contrat de tra-
vail ; l’art L 321-1 prévoit une obligation de forma-
tion et d’adaptation en matière de licenciement éco-
nomique qui est le corollaire de l’obligation de re-
classement (laquelle peut se faire sur un emploi de

même niveau de qualification, ou de niveau infér-
ieur). Le premier texte issu de la loi du 19 janvier
2000, distingue cependant entre la formation d’adap-
tation à l’ évolution des emplois, comprise dans le
temps de travail effectif, et les formations de « déve-
loppement des compétences » qui, par accord collec-
tif, peuvent être effectuées pour partie en dehors du
contrat de travail.

Cette distinction entre formation d’adaptation et
formation de développement des compétences n’est
guère opérationnelle, elle est en tout cas très mal for-
mulée.

Liée au contrat de travail, et conséquence de l’exé-
cution de bonne foi du contrat de travail, la formation
d’adaptation semble s’entendre en effet de toute for-
mation liée à l’emploi contractuel, compris comme le
poste ou la catégorie d’emploi entrant dans la quali-
fication contractuelle du salarié. Cette qualification
contractuelle peut être formulée en termes larges.
Cette dernière peut elle-même changer au cours de la
carrière du salarié en cas de modification du contrat
de travail. Dans le contexte actuel d’ évolution rapide
des emplois et des organisations, où les emplois sont
définis de façon moins stricte, moins en référence à
des postes qu’ à des fonctions, ou des niveaux d’em-
ploi (dans les grilles à critères classants), l’obligation
d’adaptation peut ainsi avoir une portée beaucoup
plus grande qu’auparavant : elle doit permettre l’ évo-
lution conjointe des hommes et des organisations en
adaptant les compétences à cette évolution. Au de-
meurant, l’obligation d’adaptation ne nécessite pas
nécessairement une formation(16).

Des difficultés sont cependant susceptibles d’ inter-
venir lorsque l’ évolution du contenu de l’emploi ac-
compagne un changement technique important qui
nécessite des formations lourdes, sans rapport avec le
niveau de formation initiale de l’ individu. Elles sont
redoublées lorsque survient un changement majeur
des métiers mêmes de l’entreprise, pour un niveau
d’emploi donné. S’agissant il est vrai de l’adaptation
liée au reclassement, la jurisprudence considère en ef-
fet que la formation d’adaptation ne s’entend pas
d’une formation destinée à donner au salarié une for-
mation initiale qu’ il n’a pas(17). Mais ce qui peut se
comprendre pour une adaptation à l’occasion d’un re-
classement sur un emploi qui ne correspond pas à la
qualification contractuelle du salarié, ne se justifie pas
lorsqu’ il s’agit du même emploi, surtout lorsqu’en
réalité l’expérience professionnelle acquise a pu

14. Le terme de professionnalisation correspond assez bien à la logique
de développement des compétences, il est utilisé par exemple par l’ac-
cord Renault sur « la Professionnalisation des opérateurs » du 29 juin
2001.
15. Des jeunes notamment peuvent trouver un premier emploi dans une
branche (de service) qui ne correspond pas à leur formation, et ensuite
progresser en revenant aux métiers correspondant à leur formation pro-
fessionnelle initiale.

16. Pour une compréhension de l’obligation d’adaptation qui ne passe
pas nécessairement par une formation, Soc. 22 mai 2002, Droit Social,
2002 p. 779.
17. Un arrêt de la Cour de cassation considère que les formations
d’adaptation n’ont pas pour objet de donner au salarié une formation
initiale qu’ il n’a pas (Cass. Soc. 3 avril 2001, Bull civ. V n° 114 p. 90).
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suppléer la formation initiale. C’est beaucoup plus de
cette expérience acquise que devrait dépendre l’ éten-
due des formations liées à l’obligation d’adaptation.

En tout cas, la distinction légale entre la formation
d’adaptation comprise dans le temps de travail effec-
tif et la formation de développement des compéten-
ces qui peut être effectuée pour partie en dehors du
temps de travail est indécidable, sauf à se référer pré-
cisément à l’emploi contractuel actuellement tenu, et
à l’expérience acquise qui a pu permettre précisé-
ment de développer les compétences. Ceci conduit à
distinguer la formation d’adaptation liée à l’ évolution
de l’emploi contractuel (Lyon-Caen, 1992 ; Wau-

quier, 2002), et la formation non pas de développe-
ment des compétences, mais de développement de la
qualification pour accéder à un emploi de qualifica-
tion différente, le cas échéant. C’est très exactement
cette distinction qui est à la base du co-investisse-
ment de l’article L. 932-1 C. Trav., qui non seule-
ment s’entend d’une formation permettant d’accéder
le cas échéant à un emploi de qualification supé-
rieure, mais qui nécessite que dans un certain délai
cet emploi soit fourni au salarié. Autrement dit, le co-
investissement lie formation et reconnaissance de la
qualification dans l’emploi.

Or, actuellement, la formation dite de « développe-
ment des compétences » de l’art. L. 932-2 qui peut
être, par accord collectif, effectuée pour partie en de-
hors du temps de travail, n’entraı̂ne pas nécessaire-
ment l’accès à un autre niveau de qualification que ce-
lui qui résulte de l’emploi contractuel, à la différence
du co-investissement de l’art. L. 932-1, et c’est bien là
qu’est la difficulté. Car juridiquement, comme on l’a
dit, en l’ état actuel du droit, et sauf exception conven-
tionnelle ou utilisation du co-investissement, rien
n’oblige l’employeur à reconnaı̂tre à un salarié un ni-
veau de rémunération ou une qualification correspon-
dant à une formation donnée, sanctionnée ou non par
un diplôme. L’ équilibre de l’art. L. 932-2 revient donc
à faire peser sur le salarié, au moins pour partie, la
charge du « développement de ses compétences »,
sans qu’on sache très bien à quoi cela correspond.

C’est probablement pour répondre à ces questions
difficiles que les négociateurs du projet d’accord in-
terprofessionnel en 2001, aujourd’hui abandonné, ont
substitué au critère de l’adaptation/développement
des compétences, le critère de l’ initiative de l’envoi
en formation, qui permet d’ introduire plus nettement
la responsabilité du salarié sur sa propre employabi-
lité. Mais ce second critère n’est pas non plus tota-
lement satisfaisant pour déterminer l’ étendue de la
responsabilité de l’entreprise et les conditions de l’ é-
quilibre entre les obligations du salarié et celles de

l’entreprise, dans la mesure où il aurait fallu que les
conditions de l’ initiative du salarié soient entourées
de garanties, notamment collectives, pour assurer la
liberté de sa décision. Par ailleurs le projet ne disait
rien non plus sur les conditions de reconnaissance de
la formation dans la qualification, qui reste un point
crucial d’achoppement.

Enfin, si l’obligation d’adaptation est une obliga-
tion contractuelle tirée du contrat de travail, peut-on
continuer à admettre que l’envoi en formation relève
du seul pouvoir unilatéral du chef d’entreprise ? Ne
faut-il pas que les conditions de mise en œuvre de
cette obligation contractuelle soient déterminées par
la négociation collective dont la fonction première
est bien de définir les conditions d’exécution du
contrat, compte tenu de l’ inégalité née du lien de su-
bordination ? Il faudrait alors s’ interroger sur les
conditions dans lesquelles le plan de formation pour-
rait être négocié. Cette question est rarement abordée
aujourd’hui dans la mesure où, dans l’ équilibre de la
loi de 1971, le pouvoir de décision du chef d’entre-
prise est la contrepartie de l’obligation de dépense.

Responsabilité de l’entreprise
et développement de carrière

Tout autre est la question de savoir quelle peut être
l’ étendue de la responsabilité de l’entreprise lorsque le
salarié souhaite développer sa qualification pour pou-
voir évoluer dans sa carrière (i.e changer d’emploi
contractuel dans le cadre ou non de la même entre-
prise). C’est à ce type de formation que devrait être ré-
servée la terminologie de « développement des com-
pétences », encore qu’elle demeure très ambiguë. Ici
on peut concevoir que le salarié soit responsable au
moins pour une part de sa formation, et qu’un compro-
mis puisse avoir lieu entre le développement des com-
pétences de l’ individu pour progresser dans sa carrière
et l’utilisation que peut en faire l’entreprise.

Le rôle des branches peut être ici non négligeable
pour déterminer les conditions de ce compromis. La
négociation dans les grilles de qualification, de la
place que peuvent y tenir les formations suivies ou les
titres donnés par la VAE comme seuils d’accueil est
évidemment très importante. Le fait de tracer dans ces
grilles des filières ou des parcours de qualification en
leur donnant la lisibilité nécessaire l’est également.
Les branches peuvent être aussi des « centres de res-
sources » pour permettre aux entreprises d’avoir ac-
cès à l’ ingénierie nécessaire pour organiser ces par-
cours. Les pratiques actuelles montrent qu’elles s’en-
gagent d’ailleurs de plus en plus dans des opérations
de validation des qualifications (Liaroutzos,
2002)(18). Les partenaires sociaux s’ impliquent aussi

18. Voir sur ce point les parcours modulaires qualifiant dans la branche
textile, Actualité de la formation permanente nov. dec. 2001, n° 175.
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de plus en plus dans le cadre des CPNE et des OPCA
où, assistés d’expert, ils peuvent donner aux entrepri-
ses les outils utiles. Mais, si la branche peut détermi-
ner des garanties collectives, fixer des procédures et
des repères, l’utilisation des possibilités qu’elle peut
ouvrir reste évidemment de la responsabilité de l’en-
treprise et du salarié.

Employabilité et risque de l’emploi :
quel partage du risque ?

Indépendamment de la question de l’ évolution des
emplois de l’entreprise, l’ instabilité professionnelle
plus forte pose d’autres problèmes. Il est certes diffi-
cile de développer une politique préventive tant que
l’on ne sait pas vers quels emplois le salarié peut être
orienté. L’employeur, à travers l’obligation d’adapta-
tion, participe déjà à la lutte contre l’obsolescence
des compétences du salarié. Faut-il aller plus loin et
admettre que les salariés doivent avoir régulièrement
droit au bilan de compétences visé par l’art. L. 900-2
C trav. par exemple ? Ou que l’entreprise qui licencie
un salarié qu’elle n’a jamais formé ou qui privilégie
les contrats de courte durée, doive payer une prime
de risque ? L’art. L. 321-1 C du travail déjà cité qui
oblige l’employeur à réaliser des actions d’adaptation
et de formation pour éviter les licenciements écono-
miques ou faciliter le reclassement ne prévoit pas de
disposition de ce type. Et la loi Fillon du 3 janvier
2003 qui prévoit qu’une part de la prime de précarité
des CDD peut être convertie en actions de formation,
en fait plutôt peser le coût sur le salarié.

Pourtant, les bilans de compétences réguliers, as-
sortis de formation correspondant à l’ évolution envi-
sagée des emplois sont essentiels pour les personnes
qui ne peuvent se prévaloir d’aucune qualification re-
connue et qui ont occupé une succession d’emplois,
souvent précaires, dans diverses spécialités ou sec-
teurs d’activité. La validation des acquis de l’expé-
rience est en tout cas décisive pour elles. Qu’ il
s’agisse du bilan de compétences, de la VAE ou de la
formation, les questions posées sont alors celles des
garanties d’accès individuel (le salarié peut-il deman-
der à être formé ?) et du partage des coûts.

S’agissant des trajectoires inter-entreprises, le ser-
vice public de l’emploi a cependant évidemment une
responsabilité propre. La coordination de l’action des
différents acteurs au niveau du bassin d’emploi est ici
essentielle : partenaires sociaux, collectivités territo-
riales (en particulier le Conseil régional dans son rôle
de pivot de la formation professionnelle), service pu-
blic de l’emploi, mais aussi l’ensemble des autres in-
tervenants sur le marché du travail (19).

Souligner que les enjeux de la formation et les res-
ponsabilités ne sont pas nécessairement les mêmes
selon les espaces de mobilité, c’est donc dire que
dans la construction d’un droit à la formation tout au
long de la vie, la définition des conditions d’accès à
la formation ou à la validation des acquis, les condi-
tions de leur reconnaissance en terme de qualifica-
tion, et le partage des coûts de formation ne résultent
probablement pas d’une solution unique, mais d’un
ensemble de droits et d’obligations qui prennent en
compte les situations possibles. Si l’on raisonne en
termes de mobilité, les droits permettant d’avoir ac-
cès à la formation existent, ils sont très divers, mais
ils sont aujourd’hui segmentés (insertion et formation
des jeunes, formation dans l’entreprise, formation des
chômeurs, promotion sociale etc.). L’enjeu est donc
surtout de définir leur fondement et leur architecture
d’ensemble pour qu’ ils puissent prendre sens, et ser-
vir à l’ élaboration d’un compromis entre le dévelop-
pement des compétences au service des performances
de l’entreprise et la reconnaissance des compétences
acquises sur le marché du travail, entre l’accès à la
formation dans l’ intérêt de l’entreprise et l’accès à la
formation pour soutenir une trajectoire profession-
nelle.

Quelle architecture de droits
pour quel compromis ?

La construction de ce compromis pose en réalité
trois questions :

La première porte sur les éléments du compromis
pour le salarié et l’entreprise. Pour le salarié, défini-
tion d’un parcours reposant sur l’ évaluation des com-
pétences en fonction du projet professionnel, défini-
tion des formations éventuellement nécessaires, certi-
fication assurant la visibilité des compétences acqui-
ses ; pour l’entreprise, définition des compétences
nécessaires aux performances de l’entreprise et for-
mations correspondantes. Les éléments centraux du
compromis portent sur l’accès à la certification, la
charge du financement de la formation et la recon-
naissance du développement des compétences dans
les grilles de rémunération et de classification.

La seconde question porte sur l’architecture juridi-
que des choix qui peuvent être faits pour promouvoir
la formation au service de ce compromis. Que signi-
fie exactement le concept de droit à la formation tout
au long de la vie, ou encore celui de droit individuel
garanti collectivement ?

La troisième, compte tenu de l’ état du marché du
travail et des perspectives démographiques, porte sur

19. Les missions de J.-P. Aubert, et de P. Vial comportent quelques
préconisations dans ce sens.
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le point de l’ égalité d’accès à la formation profes-
sionnelle, principalement pour les moins qualifiés.

On examinera principalement les deux premières
questions. Non que la troisième pose moins de pro-
blèmes. La formation et l’ insertion des jeunes, celle
des salariés âgés pour favoriser leur maintien dans
l’emploi font aujourd’hui l’objet de nombreuses dis-
cussions, et d’un point de vue pragmatique elles sont
probablement les plus urgentes. Pour autant, il nous
semble qu’une évolution de fond de notre système de
formation continue passe d’abord par la réponse aux
deux premières questions. Ce sont elles qui peuvent
orienter les mesures à prendre pour résoudre la troi-
sième. Chercher à résoudre la troisième sans s’ inter-
roger sur les deux premières risques de conduire au
simple ajout de nouveaux dispositifs dans un ensem-
ble déjà d’une grande complexité.

Les éléments d’un compromis :
VAE, Formation et Certification

On a essayé d’analyser les espaces de mobilité
pour situer les responsabilités. Il reste que la mobilité
a besoin de repères objectifs qui permettent de vali-
der et de certifier les compétences acquises par les
individus (Campinos, 2001). Le signal de l’employa-
bilité est un vieux problème, auquel le diplôme, com-
plété par le CV ou les effets de réputation, était censé
répondre. La validation des acquis de l’expérience
(VAE) a le même objectif, en tenant compte du déve-
loppement des compétences au cours de la vie active,
en particulier pour les non diplômés. Mais outre l’ef-
fet de signal en lui-même très important, encore faut-
il savoir si les qualifications acquises par l’expé-
rience ou la formation ainsi attestées peuvent être
aussi reconnues dans un parcours professionnel dans
et hors l’entreprise. Les difficultés sont là plus gran-
des et elles ne peuvent être résolues que par la négo-
ciation des grilles de qualification. Plusieurs points
doivent être ici éclaircis.

Le premier porte sur la portée de la VAE : les com-
pétences acquises par l’expérience et que la VAE
rend visibles sont-elles de même nature que celles
dont prétend rendre compte le diplôme de formation
initiale ? La loi de modernisation sociale dans ses
dispositions sur la validation des acquis de l’expé-
rience procède à cette assimilation, même si elle en-
visage les titres et diplômes de façon très large. On
admettra cependant que les modalités de la certifica-
tion ne peuvent pas être de même nature que celles
qui sanctionnent la formation initiale.

Au-delà même de la valeur du titre, quatre élé-
ments paraissent essentiels pour que la VAE rende

compte de l’employabilité des personnes : l’ évalua-
tion plurielle de leurs capacités, l’ ingénierie de l’ éva-
luation pour laquelle des dispositifs paritaires ou lo-
caux, en tout cas externes à l’entreprise, sont d’autant
plus importants qu’ ils peuvent permettre de tracer
des parcours en dehors de l’entreprise et d’en assurer
la visibilité, la construction des référentiels d’activité
utilisés dans ces évaluations, enfin les dispositifs
d’orientation et d’accompagnement qui permettent de
donner à l’ensemble de ces processus la lisibilité né-
cessaire (Liatouzos, 2002). La responsabilité est ici
celle des partenaires sociaux dans les branches, ou
dans les instances interprofessionnelles.

S’agissant en second lieu de la formation, tout ceci
souligne qu’elle n’est pas toujours nécessaire, au
moins s’agissant de formations formelles. Elle n’est
pas une fin en soi. Inscrite dans des repères généraux
lisibles et accessibles, elle doit être liée aux procédu-
res d’ évaluation des personnes. Ceci implique de mo-
difier l’usage courant de la formation en entreprise,
de réfléchir aux garanties collectives pour que le sa-
larié puisse y avoir accès, et de redéfinir les modali-
tés de reconnaissance de l’acte de formation dans le
cadre de l’obligation de dépense(20). Ici peuvent se
conjuguer des réformes législatives et des garanties
négociées dans l’entreprise ou plus largement.

Enfin la reconnaissance des diplômes et celles des
titres ou certifications acquises par la VAE dans la ré-
munération et/ou les grilles de classification est évi-
demment essentielle, aussi bien comme support
d’une carrière interne, qu’en cas de mobilité externe.
C’est, on l’a dit, une question cruciale. Aujourd’hui
les diplômes initiaux ne donnent pas automatique-
ment droit à l’accès à un emploi d’un niveau corres-
pondant. Peut-on dans ces conditions créer cette cor-
respondance pour des diplômes acquis par la VAE,
ou par la formation ? La réponse est certainement né-
gative, si l’objectif principal de la VAE est de per-
mettre l’accès à des diplômes qui n’ont pu être ac-
quis en formation initiale. Mais si l’on considère que
la VAE et les formations suivies attestent avant tout
d’un parcours de professionnalisation dont l’objectif
est une reconnaissance de la qualification acquise, la
solution peut être différente. Il faut alors préciser en
quoi les titres de la VAE et les formations suivies
sont le gage d’une qualification acquise, d’une autre
nature que celle qui résulte de la formation initiale.

Parmi les incitations à la formation, la reconnais-
sance de celle-ci et de la VAE dans la rémunération
et/ou les grilles de qualification est évidemment très
importante. Cette reconnaissance peut alors concourir
à la promotion de marchés professionnels. On me-
sure en tout cas l’enjeu s’agissant de la négociation

20. Il y a là une question importante, si la formation n’est pas toujours
formelle, à quoi doit correspondre l’obligation de dépenses ?
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des grilles de qualification au niveau des branches
comme des entreprises qui reste encore largement
fondée sur la logique des postes, mêmes si les grilles
à critère classant ont permis plus de finesse dans la
prise en compte des qualifications.

D’ores et déjà, le développement de la VAE est un
élément très important d’une politique en faveur de
publics prioritaires non diplômés ou peu qualifiés.
Dans les branches en déclin, ou dans les secteurs tra-
ditionnels, le développement de bilans de compéten-
ces et de validation des acquis de l’expérience, par
rapport aux potentialités du marché du travail, est
certainement nécessaire pour assurer la stabilisation
de ces publics ou leur reconversion. Le rôle des pou-
voirs publics est ici important.

Mais si l’on situe la réforme de la formation pro-
fessionnelle dans le cadre du compromis que nous
avons essayé d’esquisser et auquel la VAE donne un
premier appui, il faut aller plus loin. Il faut, nous
semble-t-il, sortir de la problématique actuelle de la
formation professionnelle comme contrepartie d’une
obligation de dépense de l’entreprise, pour individua-
liser les droits à la formation professionnelle en réar-
ticulant les différents dispositifs d’entreprise, de
branches et de politiques publiques dans le cadre de
la trajectoire du salarié. C’est dans cette direction que
l’objectif d’un « droit au développement des compé-
tences et des qualifications tout au long de la vie »
(pour reprendre la formule des partenaires sociaux
européens) dont la traduction juridique n’existe pas
encore, peut prendre sens.

Individualisation et architecture
des droits à la formation

Une succession de tentatives pour insérer, entre le
droit individuel du congé individuel de formation et
les actions de formation du plan, des droits mixtes
qui permettent une certaine individualisation du droit
à la formation, ont déjà eu lieu.

Ces essais d’ individualisation reposent sur trois
axes : le volontariat, une implication de la personne
qui capitalise du temps pour sa formation ou accepte
de suivre une formation pour partie hors du temps de
travail (ce qui signifie qu’elle prend une part de res-
ponsabilité de sa formation), la reconnaissance de
l’effort de formation par la qualification dans le co-
investissement. Ces essais ont été en partie infruc-
tueux pour diverses raisons : difficulté à assurer la
transférabilité des comptes temps, manque d’appé-
tence pour le salarié à se former, lui-même lié à la
faiblesse de l’ impact des efforts de formation sur la
qualification et la rémunération.

Le projet d’accord de septembre 2001 prolongeait
ces essais en opérant des déplacements sensibles fon-
dés sur l’ initiative et la coresponsabilité des acteurs.

Le Plan de Développement Concerté (PDC) tentait
notamment de trouver un compromis encore flou en-
tre une logique purement individuelle dans une opti-
que libérale (responsabilité de l’ individu, épargne in-
dividuelle) et une conception sociale (la formation en
tant que ressource pour l’ individu mais aussi en tant
que bien collectif à répartir selon un principe d’ é-
quité) supposant la mise en place de mécanismes as-
surantiels de nature à transformer le rôle des OPCA.
Ces derniers nécessitaient d’une part, une articulation
entre la branche et l’entreprise (la branche définissant
les modalités de contribution des salariés et des em-
ployeurs et l’articulation entre formation et classifi-
cation, l’entreprise étant responsable de la gestion
des compétences et de leur développement dans l’ in-
térêt de l’entreprise) qui n’a pas été réellement clari-
fiée, et d’autre part, une réflexion approfondie non
seulement sur les modalités de financement de la for-
mation, mais surtout sur les fondements de celles-ci.

Demeure en effet un problème de fond : doit-on
concevoir le droit à la formation tout au long de la
vie comme un droit individuel subjectif, fondé sur
une épargne individuelle, ou comme un principe gou-
vernant un ensemble de droits et d’obligations pro-
pres à chaque situation, qui autorise cependant une
certaine individualisation des droits et leur transféra-
bilité ?

Droit subjectif ou droit à la formation
tout au long de la vie ?

L’ économie juridique actuelle de la formation pro-
fessionnelle repose sur le principe d’ égalité d’accès,
énoncé dans le Préambule de la constitution, et sur
un principe de coresponsabilité de l’ensemble des ac-
teurs (art. L 900-1 C. trav. qui définit la formation
professionnelle comme une obligation nationale).
L’affirmation d’un droit à la formation tout au long
de la vie pourrait changer cette économie. Elle pro-
cède en effet d’une idée de base : en permettant au
salarié de développer ses compétences, on lui donne
des espaces de liberté supplémentaires sur le marché
du travail. Mais, comme toujours en droit du travail,
vu l’ importance de la subordination, la liberté indivi-
duelle n’a de réalité que si elle est entourée des ga-
ranties collectives pour assurer une négociation plus
équilibrée.

L’ énoncé même d’un droit à la formation tout au
long de la vie, surtout s’ il s’agit de donner des espa-
ces de liberté individuelle supplémentaire, peut alors
se décliner de deux façons en réalité assez différentes.

Le droit à la formation tout au long de la vie peut
tout d’abord être considéré comme un droit subjectif,
c’est-à-dire comme une prérogative individuelle que
la personne peut opposer à autrui, qu’ il s’agisse des
pouvoirs publics, ou de l’entreprise. L’exercice de
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cette prérogative individuelle peut être lui-même en-
touré de garanties procédurales collectives permettant
l’accès à la formation et de garanties collectives en
matière de financement. La notion de droit individuel
garanti collectivement correspond à un tel système.

Il peut s’ inscrire soit dans un régime de pré-
voyance individuelle fondée sur une épargne forma-
tion alimentée par les divers acteurs. L’ équité du sys-
tème se mesure aux diverses contributions. Mais l’es-
sentiel dans un tel système est que l’ individu est libre
de tirer sur son compte formation, et donc en défini-
tive responsable du développement de son employa-
bilité (au moins s’agissant de la formation). L’ écono-
mie de ce système n’est pas très éloignée de celle du
CIF, sous réserve de la mutualisation qui préside au
financement du CIF.

Ce droit peut aussi se concevoir dans un régime
d’assurance sociale fondée sur une mutualisation du
financement des formations, sous réserve de définir
les conditions de réalisation du « risque » qui permet
de mettre en jeu l’assurance. Mais en réalité ce n’est
pas tant le risque, en tant qu’ événement aléatoire,
qu’ il faut définir. Ce sont bien plutôt les conditions
dans lesquelles le salarié peut faire jouer ces droits à
l’assurance qu’ il faut définir. On est alors dans l’op-
tique des droits de tirage sociaux évoqués par A. Su-

piot. La formation apparait alors comme une garan-
tie sociale propre et originale, dont l’assurance chô-
mage est un prolongement en cas de perte d’emploi.

Prévoyance ou assurance, il y a là un premier ni-
veau de choix tout à fait important. Mais on com-
prend bien que dans une optique d’assurance sociale,
la définition d’un droit subjectif à la formation pro-
fessionnelle pose de redoutables questions : que se
passe-t-il si le salarié n’utilise pas ce droit ? Quelles
sont les obligations propres de l’employeur : doivent-
elles se résumer à une obligation de financement, ou
a-t-il une responsabilité propre en matière de déve-
loppement de l’employabilité du salarié ? Définir les
conditions dans lesquelles l’assurance peut jouer,
conduit en réalité à envisager une construction plus
large du droit à la formation qui ne peut pas se résu-
mer à l’affirmation d’un droit subjectif. Et si la for-
mation est un élément d’un nouveau compromis, la
réduire à un droit individuel est peu opératoire.

Une seconde approche est possible. On peut en ef-
fet considérer le droit à la formation comme un droit
fondamental des travailleurs dont la mise en oeuvre
est assurée par un ensemble de règles ou institutions
dont il marque la finalité d’ensemble.

Les droits fondamentaux des travailleurs sont sou-
vent énoncé sous forme de « droit à » (par exemple,
le droit à l’emploi, le droit au logement). On peut
analyser ces « droits à » comme des droits de
créance, au sens des droits économiques et sociaux
constitutionnellement reconnus. Ils imposent à l’Etat

ou à ceux à qui ils sont opposables de prendre les
mesures propres à leur réalisation, sachant que ces
conditions de réalisation peuvent évidemment évo-
luer. L’ énonciation globale du droit détermine sa fi-
nalité d’ensemble, en l’espèce le développement des
compétences et des qualifications. Mais il peut em-
prunter des modalités variées. L’affirmation globale
du droit permet surtout de l’ invoquer pour fonder des
solutions juridiques nouvelles en cas de litige ou de
silence des textes, en particulier lorsqu’ il s’agit de
trouver un compromis entre plusieurs droits fonda-
mentaux. Le « droit à » laisse donc place à une dyna-
mique des institutions, aussi bien dans un cadre légis-
latif que judiciaire (Jeammaud, Le Friand, 2000).
Le droit à l’emploi par exemple n’a jamais fondé une
prérogative individuelle de tout individu d’avoir un
emploi, ce n’est pas un droit subjectif directement
opposable à autrui, mais il fonde aussi bien l’action
du service public de l’emploi, que la réglementation
du licenciement propre à assurer ce droit ou à le
concilier avec le principe de la liberté d’entreprendre
qui fonde le pouvoir de gestion du chef d’entreprise.
Il y a donc une dynamique du droit, propre à assurer
son évolution dans des situations variées. Dans la
mise en oeuvre du « droit à », il y a évidemment des
prérogatives individuelles, mais en tant que droit fon-
damental, il ne se résume pas à cela. Il faut prendre
en considération l’ensemble des conditions et en par-
ticulier des garanties financières ou collectives qui
permettent sa réalisation effective. L’affirmation d’un
droit à la formation comme droit fondamental pour-
rait alors assurer sous son égide la coordination des
différents dispositifs de la formation professionnelle
en les refondant non seulement sur le principe cons-
titutionnel d’ égal accès, ce qui est le cas aujourd’hui,
mais aussi sur le droit fondamental reconnu aux per-
sonnes d’assurer leur développement professionnel,
quelle que soit la situation, avec les garanties néces-
saires de mise en œuvre.

Une telle approche suppose de définir, pour chaque
type de situation, le régime de droits et obligations
des parties prenantes et les garanties collectives qui
peuvent accompagner leurs mises en œuvre, aussi
bien en terme de financement, (la technique de l’as-
surance sociale fondée sur la mutualisation paraı̂t ici
la plus cohérente) que d’accès au droit. Les relations
entre mobilité et employabilité que nous avons tenté
de clarifier peuvent être un guide pour préciser cette
architecture.

En vertu du contrat de travail, l’employeur a bien
une obligation d’adaptation aux évolutions de l’em-
ploi contractuel. Le salarié est tenu de suivre les for-
mations demandées par l’employeur payées comme
du temps de travail effectif. Mais des droits de re-
cours pourraient être institués pour permettre au sala-
rié qui n’aurait pas reçu de formation de demander à
être formé, et la négociation collective du plan de
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formation pourrait constituer la garantie collective
nécessaire pour définir les conditions d’exercice de
cette obligation réciproque (Gauron, 2000)

S’agissant du développement de carrière, les droits
individuels pourraient porter sur la définition des
conditions d’accès et de financement des bilans de
compétences et/ou de la validation des acquis de
l’expérience, complétée par la possibilité d’accéder
aux formations complémentaires nécessaires. Des co-
financements dans le cadre de comptes individuels,
gérés de façon mutualisée dans une optique d’assu-
rance sociale sont ici tout à fait envisageables. La né-
gociation collective d’accords de branche, complétés
par des accords d’entreprise, pourrait définir les
conditions de financement et de mise en oeuvre des
droits, ainsi que les conditions de reconnaissance des
formations suivies ou des compétences validées dans
les grilles de qualification en fonction des emplois te-
nus ou des parcours que ces grilles peuvent organiser.

Enfin, dans les mobilités inter-entreprises ou dans
les restructurations, le droit individuel à la formation
pourrait reposer sur un compte épargne formation
dont la création pourrait être prévue dans un cadre
interprofessionnel, garantie par un système de mutua-
lisation, sans que le droit fondamental ne se réduise à
cela. Il pourrait aussi se traduire par une éventuelle
prime de risque au profit de celui qui n’a pas été
formé. L’articulation de ces nouveaux droits avec
l’assurance chômage ou les politiques de l’emploi
devrait alors être envisagée.

Dans tous les cas, ces éventuelles réformes suppo-
sent de préciser le niveau de gestion des droits et la
coordination des instances de gestion avec les instan-
ces paritaires ou locales en charge du marché du tra-
vail. Le « local » a sûrement un rôle à jouer ici. La
réflexion sur la décentralisation de la formation pro-
fessionnelle a ici toute sa pertinence ; elle nécessite-
rait beaucoup d’autres développements, en particulier
sur les formes et les conditions du dialogue social
territorial en la matière (Lindeberg, 2000) Notons
seulement que cette question se pose moins en ter-
mes de champ de compétence, qu’en termes de coor-
dination des acteurs et de construction de projets.

*
* *

Il s’agit donc bien, en fonction des situations
d’emploi ou de mobilité, de préciser l’ étendue des
droits et obligations des différents acteurs, les droits

individuels qui permettent au salarié de mobiliser la
formation si nécessaire et les garanties collectives qui
permettent sa mise en œuvre.

La construction d’un droit à la formation tout au
long de la vie nécessite donc probablement une
refonte assez complète du livre IX du code du travail
pour assurer la cohérence des différentes institutions
de la formation professionnelle à partir d’un ensem-
ble de principes fondateurs (garanties collectives des
droits d’accès à la formation, responsabilité propre
de l’entreprise dans le champ du contrat de travail,
responsabilité du salarié mais responsabilité partielle
sur le développement de son employabilité, sauf à
ouvrir des droits à la reconnaissance des compéten-
ces, etc.). Des réformes seulement partielles du dis-
positif actuel qui repose sur des principes fondateurs
très différents ne feraient qu’obscurcir encore plus
une construction déjà largement illisible.

De telles réformes n’ écartent certainement pas la
nécessité de garantir l’ égalité d’accès à la formation,
au contraire. L’ individualisation risque en effet d’ac-
centuer les inégalités dont les salariés les moins qua-
lifiés sont les premières victimes. Les solutions ne
sont d’ailleurs probablement pas les mêmes selon les
catégories de public. Il demeure essentiel que tous les
jeunes accèdent à un niveau de formation initiale suf-
fisant qui conditionne en particulier le bénéfice ulté-
rieur de la formation continue. Néanmoins, l’ idée
d’un compte spécifique permettant une reprise d’ étu-
des pour ceux qui les ont abandonnées prématuré-
ment peut être utile. Pour les salariés plus âgés, le dé-
veloppement de la validation des acquis de l’expé-
rience, comme anticipation des risques auxquels ils
peuvent être confrontés, est au contraire une réponse.
Il y a là probablement des actions prioritaires à
conduire. Intégrées dans une perspective d’ évolution
d’ensemble de la formation professionnelle, elles
peuvent être des étapes dans la construction d’un
nouveau compromis social.

Vaste chantier ! Il y a assurément beaucoup
d’autres points d’entrée que la gestion de l’emploi
dans l’entreprise pour tirer les fils d’une réforme de la
formation professionnelle : la décentralisation, les
changements démographiques, le fonctionnement du
marché du travail et le rôle des intermédiations néces-
saires etc. sont autant de fils qui doivent aussi être ti-
rés. Les développements qui précèdent ne sont qu’une
contribution au débat, ils sont à critiquer, à amender, à
discuter, mais les enjeux sont d’ importance.
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Documents n° 161, 2002.

LICHTENBERGER Y., MEÌHAUT PH., 2001, Les enjeux
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ÉTUDES

Travail et Emploi no 95 • Juillet 2003 • 39 •



PERRY N., 1999, Formation Professionnelle, diagnos-
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des femmes et à la formation professionnelle.

REYNAUD J.-D., 2001, « Le Management par les com-
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et usages de la notion de compétences », in A. SUPIOT
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