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La cfdt s’est appuyée sur l’accord national interprofessionnel du 
22/02/2018 pour faire évoluer  le projet de loi «  Pour la liberté 
de choisir son avenir professionnel «  et défendre un dialogue 
économique et social centré sur la construction d’une société de la 
compétence pour tous.

cependant, cette loi s’appuie beaucoup sur les principes de 
simplification et de désintermédiation. Elle compte des avancées 
sur l’accompagnement et l’alternance mais aussi des risques pour 
les salariés notamment au travers de droits hyper individualisés et 
monétisés qui confondent pouvoir d’achat et pouvoir d’agir.

La cfdt revendique l’accès à la formation pour tous, tout au long 
de la vie professionnelle.

La cfdt s’est engagée à travers plusieurs accords chez Orange 
allant dans ce sens, afin de permettre une évolution professionnelle 
et une adaptation des salariés aux prévisions des besoins en 
emplois et compétences.

L 

a cfdt revendique l’accès à la formation pour tous et toutes, 
tout au long de la vie professionnelle.

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel » entraîne de nombreux 
changements dans le paysage de la formation professionnelle et 
de l’apprentissage.  La cfdt s’était appuyée sur l’accord national 
interprofessionnel du 22 février 2018 pour faire évoluer le projet 
de loi initial et défendre un dialogue économique et social centré 
sur la construction d’une société de la compétence pour tous.

cependant, cette loi s’appuie sur les principes de simplification 
et de désintermédiation. Elle compte des avancées sur 
l’accompagnement et l’alternance mais aussi des risques pour 
les salariés notamment au travers de droits hyper individualisés 
et monétisés qui confondent pouvoir d’achat et pouvoir d’agir.

La cfdt s’est d’ailleurs fortement engagée à travers plusieurs 
accords chez Orange, afin de permettre une évolution 
professionnelle et une adaptation des salariés aux prévisions des 
besoins en emplois et compétences du Groupe.

La cfdt revendique l’accès à la formation pour tous et toutes, 
tout au long de la vie professionnelle : c’est dans ce cadre qu’elle 
vous apporte dans cette édition 2019 du livret formation pour les 
salariés d’Orange, les éclairages et commentaires tels qu’elle les 
avait formulés lors du projet de loi à l’appui de l’accord national 
interprofessionnel du 22 février 2018.
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L’aPPreNTiSSaGe
L’apprentissage constitue l’élément phare de la nouvelle loi.
Des nouveaux dispositifs ont été adoptés tant sur l’orientation des 
jeunes et le pré apprentissage que les droits des apprentis et les 
centres de formation.

DroiTS DeS aPPreNTiS
L’âge limite d’entrée en apprentissage est repoussé à 29 ans révolus.

La durée minimale du contrat  d’apprentissage passe à 6 mois.

Les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation 
convergent : éléments contractuels, financement au coût du contrat qui 
est porté de 24 à 36 mois.

La rémunération augmente de  30 euros net pour les moins de 20 ans.

Les apprentis de 26 ans et plus seront payés au minimum au SMIC.

Une aide de 500 euros est proposée aux apprentis majeurs pour passer 
le permis de conduire.

Il est désormais possible de conclure un contrat d’apprentissage pour 
une durée inférieure à celle du cycle de formation afin de tenir compte 
du niveau initial de l’apprenti et des compétences déjà acquises.

Il est possible de supprimer la prolongation du contrat en cas de 
dérogation ou de suspension pour une raison indépendante de la 
volonté de l’apprenti.

Il devient possible de déroger aux durées maximales du travail pour 
certaines activités.

orieNTaTioN eT PrÉaPPreNTiSSaGe
Afin de permettre aux jeunes collégiens volontaires de découvrir les 
métiers et de construire leur projet de poursuite d’étude, la loi a créé les 
classes de 3ème prépa métiers en remplacement des 3ème prépa pro. Ce 
dispositif sera mis en œuvre par les centres de formation pour apprentis 
à partir de septembre 2019.

La formation comportera des enseignements communs, des séquences 
d’observation et des stages en milieu professionnel.

Une action de pré apprentissage est également créée pour accompagner 
les jeunes qui souhaitent s’orienter vers l’apprentissage.

Tout employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur 
poste de travail.
Il doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au 
regard notamment de l’évolution  des emplois, des technologies et 
des organisations (art. L6321-1 du Code du travail).
A l’inverse, l’employeur peut donc imposer au salarié le suivi d’une 
formation, un refus de sa part pouvant être considéré comme une faute 
professionnelle.

Loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel »
Cette  loi du 5 septembre 2018 implique 3 changements majeurs :

  La politique de formation en entreprise est financée sur les fonds 
propres de l’entreprise
  Le plan de formation annuel devient plan de développement des 
compétences
  Hors formations réglementaires, les formations pourront avoir lieu 
HORS temps de travail dans la limite de 30 heures par an.

Elle rassemble aussi les réformes de la formation professionnelle, de 
l’assurance chômage, de l’apprentissage.
Elle traite également l’égalité femmes/hommes dans le milieu professionnel 
et l’insertion des personnes handicapées au travail.
Son objectif est d’anticiper les mutations économiques et sociétales.
Le développement des compétences devient une responsabilité de plus 
en plus individuelle avec la volonté de supprimer nombre d’intermédiaires.

DroiTS eT DeVoirS DeS SaLariÉS  
eN maTiÈre De FormaTioN
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POSITION CFDT 
La CFDT a toujours été favorable aux pédagogies de 
l’alternance. Elle estime que l’apprentissage doit être le levier 
d’une double réussite pour les jeunes : insertion durable 
dans l’emploi et/ou tremplin vers d’autres compétences et 
certifications.

Au cours des négociations, la CFDT s’est positionnée sur une 
réforme systémique articulée autour de trois objectifs : le statut 
rénové de l’apprenti, la qualité des pédagogies, la mobilisation 
des entreprises qui ont une responsabilité sociale importante.

L’aLTerNaNCe CHeZ oraNGe
Un accord intergénérationnel pour la période 2019/2021 a été signé 
par la CFDT en décembre 2018. Cet accord porte, d’une part, sur les 
engagements de l’entreprise en matière d’accueil des alternants et 
de recrutements en CDD et CDI, et d’autre part, sur les conditions 
d’insertion des jeunes dans l’entreprise.

Par ailleurs, l’entreprise, du fait de ses obligations d’employeur, verse 
chaque année une taxe d’apprentissage dont 49 % étaient, jusqu’à 
présent, affectés en fonction des priorités de l’entreprise : 

  priorisation des cursus délivrés en apprentissage correspondants 
aux besoins futurs de compétences ;
  organismes qui développent des actions soutenant la politique de 
l’entreprise en matière de diversité tel que le handicap, la mixité 
(promotion des métiers techniques auprès des jeunes filles), 
l’égalité des chances (insertion des jeunes de milieu modeste) ;

  activités relatives à l’orientation scolaire professionnelle.

Dans la nouvelle loi, à compter du 1er janvier 2021, une contribution 
unique de 1,68 % de la masse salariale sera collectée par l’URSSAF 
avec une distinction spécifique pour l’apprentissage.

À compter du 1er janvier 2019, les modalités de rupture du contrat 
passés 45 jours sont assouplis  : rupture à l’amiable maintenue, un 
apprenti pourra rompre unilatéralement son contrat après avoir sollicité 
un médiateur.

L’employeur pourra rompre le contrat sous la forme d’un licenciement 
pour motif personnel en cas de force majeure, pour faute grave ou 
pour inaptitude.

L’exclusion définitive de l’apprenti de son centre de formation des ap-
prentis (CFA) constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Pour les maîtres d’apprentissage, la loi complète le statut et les 
qualifications requises.
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La FormaTioN CHeZ oraNGe
Les orientations de la formation à trois ans s’appuient sur la politique 
de développement des compétences issue de la stratégie d’Orange. 
Elles servent de cadre pour l’élaboration des plans annuels de 
développement des compétences.

Afin de soutenir la transformation des compétences dans l’entreprise 
et servir les besoins d’aujourd’hui et de demain, Orange s’est fixée 
trois priorités :

  garantir les compétences utiles pour demain notamment sur 
les métiers émergents et les métiers en transformation ;

  permettre à chacun de développer ses compétences avec des 
nouvelles expériences d’apprentissage personnalisées et ainsi 
développer son parcours professionnel ;

  soutenir la mise en œuvre de nouveaux modes de 
fonctionnement.

Des projets majeurs de formation et de développement des compé-
tences sont mis en œuvre en fonction des métiers (38 en 2019) autour 
de quatre domaines stratégiques : empathie client, leadership techno-
logique, confiance numérique, entreprise ouverte et agile.

À partir de ces domaines stratégiques, Orange a identifié  
six compétences clés pour tous et sept expertises clés en 
fonction des métiers. 

Afin que chacun puisse développer ses compétences et les faire 
reconnaître, l’entreprise a mis en place de nouvelles expériences 
d’apprentissage afin de renforcer les possibilités offertes aux salariés 
d’apprendre grâce au digital, de bénéficier de formations multi 
modes combinant digital et présentiel, de créer des communautés 
d’apprentissage et de partage.

Chaque salarié d’Orange possède un accès personnel à Orange 
Learning (dans anoo et via Mon SI), qui permet d’accéder au catalogue 
des formations disponibles,et déposer une demande de formation, qui 
sera examinée par le manager.

Certaines formations sont en libre-service, les salariés n’ont, dans ce 
cas, pas besoin de l’accord de leur manager pour les effectuer depuis 
leur poste de travail.

La planification d’une formation est soumise à l’accord du manager, 
sous réserve des nécessités de service. Les formateurs métiers convo-
queront automatiquement les salariés concernés aux formations liées 
à leur poste de travail.

Des formations en matière de santé, sécurité et conditions de travail 
sont aussi proposées sur les périmètres de chacun. 

Exemple : formation de secouriste ou recyclage, formation prévention 
du risque incendie, formation posture de travail sur écran etc.
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POSITION CFDT 
La baisse continue des heures de formation au fil des années 
(moins 5,58 % en 2018 et moins 4 % en 2019), en lien avec la 
baisse des effectifs selon l’entreprise, ne répond pas pour la 
CFDT aux ambitions d’accompagnement des salariés dans la 
transformation massive des compétences.

Pour la CFDT, les orientations et plans de formation tels que 
présentés actuellement n’apportent pas la lisibilité nécessaire 
sur l’engagement de l’entreprise en fonction de l’évolution des 
métiers qu’ils soient émergents, en transformation ou 
en décroissance.

La prévision d’une progression importante des formations 
digitales à distance pour atteindre 20 % en 2020 prévoyant ainsi 
d’inclure de plus en plus d’agilité dans la formation, fait craindre 
à la CFDT que ce soit un facteur de difficultés supplémentaires 
pour des salariés déjà soumis à de fortes pressions dues à 
une intensification du travail, un manque d’effectifs et une 
polyvalence accrue.

PoUr LeS SaLariÉS CHeZ oraNGe
Afin de reconnaître et valoriser les compétences, Orange fait le choix 
de formations diplômantes et de certifications reconnues.

Orange donne la possibilité aux salariés de mobiliser leur compte 
personnel de formation dans le cadre d’un projet professionnel  
co-construit et partagé avec l’entreprise. Cette formation pourra être 
suivie sur le temps de travail. Dans ce cas, Orange peut compléter par 
un abondement approprié le financement de la formation à hauteur 
du coût total de la formation.

En ce qui concerne la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), 
Orange accompagne les salariés dans le cadre de leurs demandes 
individuelles et peut, pour certains métiers, reconnaître l’expérience 
professionnelle acquise en proposant des VAE à des groupes de 
salariés. Le salarié bénéficie de 24h d’autorisation d’absence pour 
préparer sa VAE. Si la VAE s’effectue dans le cadre d’un projet 
professionnel co-construit et partagé avec l’entreprise, Orange peut 
abonder le congé pour VAE dans la limite de 54h.

Voir anoo : Mon parcours professionnel \ J’évolue\ 
Certification des compétences 
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Le rÔLe DeS FUTUrS CSe eT DU CSeC 
DaNS La FormaTioN
La formation est un enjeu capital pour chacun et chacune puisqu’elle 
a des conséquences sur le niveau d’emploi, la progression dans l’en-
treprise et la rémunération.

Les Comité Social et Économique d’établissement (CSE) et le CSE 
Central (CSEC), chacun sur leurs périmètres respectifs, ont des 
compétences complémentaires en matière de formation.

L’entreprise présente au CSEC les orientations générales de la formation 
à trois ans. 

L’employeur doit présenter chaque année au CSE (sur son périmètre) 
et au CSEC le bilan du plan de formation de l’année précédente ainsi 
que le projet de plan de développement des compétences.

Les élus du CSEC rendent un avis tous les trois ans. Un point d’étape  
est effectué annuellement.

Les commissions spécifiques Emploi/Formation travaillent toute 
l’année sur ces sujets au CSEC et dans vos CSE et veillent aussi à ce 
que les besoins en formations exprimés par les salariés soient bien 
pris en compte par l’entreprise.

Le ComPTe PerSoNNeL De FormaTioN (CPF)
La conversion du compte personnel de formation en euros est 
effective depuis le 1er janvier 2019. 

Cette conversion des droits acquis dans le CPF ancienne formule est 
fixée à 15 euros de l’heure.

À partir du 1er janvier, chaque actif bénéficie de 500 euros par an soit 
un plafond de 5000 euros sur 10 ans et pour ceux de niveau BEP/
CAP et infra de 800 euros par an soit un plafond de 8000 euros sur 
10 ans.

L’alimentation du CPF se fait en fonction de la durée du travail. Les 
salariés à temps partiel dont la durée du travail est supérieure ou 
égale à la moitié de la durée globale bénéficient d’une alimentation 
identique aux salariés à temps plein.

Ces droits sont calculés sur la base des déclarations des employeurs. 
Le salarié n’a aucune démarche à faire.

Les demandeurs d’emploi ne cumulent pas de droits sur leur CPF 
mais les heures acquises précédemment sont mobilisables pendant la 
recherche d’emploi.

Une actualisation des droits pourra se faire tous les trois ans suivant 
l’évolution des coûts de la formation. 

Le  CPF étant un droit attaché à la personne, il ne peut être mobilisé 
qu’avec l’accord exprès de son titulaire.

Le refus du titulaire du compte, de le mobiliser, ne constitue pas une 
faute (art. L6323-2 du Code du travail).

Chez Orange, en plus des salariés en CDI, les alternants et les CDD ont 
accès au CPF. Ce n’est pas le cas des stagiaires qui n’ont pas débuté 
leur vie professionnelle. Chaque salarié a accès à son CPF sur le site 
www.moncompteactivite.gouv.fr.

En s’identifiant grâce à son numéro de Sécurité Sociale, chacun peut y 
consulter librement le nombre d’heures acquises, l’équivalent en euros 
et le solde disponible. 

http://www.moncompteactivite.gouv.fr
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ABONdEMENt
Le CPF peut être abondé par :
  le titulaire lui-même,
  l’entreprise, et c’est le cas chez Orange, dans le cadre d’un accord 
négocié, en cas de projet partagé, quand le salarié mobilise son CPF,  
l’entreprise peut abonder à hauteur du coût intégral de la formation,
  les opérateurs de compétences, OPCO, dispositifs nouveaux de la loi,
  l’UNEDIC,
  les collectivités territoriales.

Le CPF est « rechargeable » au fur et à mesure que le salarié l’utilise.

Les heures de formation cumulées sur le compte d’une personne 
restent inscrites quels que soient sa situation et ses changements 
professionnels et/ou d’entreprise(s).

fOrMAtIONS ÉLIGIBLES AU cPf
Avec cette loi, il n’y a plus d’inventaire de listes de formations 
éligibles au CPF. Toutes les formations sanctionnées par une 
certification professionnelle inscrites au répertoire national sont 
accessibles par le CPF :

  toutes les actions de formation permettant de valider une VAE ;
  les bilans de compétences ;
  la préparation à l’épreuve du code de la route et à l’épreuve 
pratique du permis de conduire ;
  les actions de formation destinées aux bénévoles et aux volontaires 
au service civique permettant d’acquérir les compétences 
nécessaires à leur mission.

dÉMArcHES AUPrÈS dE L’EMPLOYEUr
Il n’est plus nécessaire d’obtenir l’accord de son employeur sur le 
contenu et le calendrier de la formation.

Le salarié doit simplement faire une demande d’autorisation d’absence :

  60 jours minimum avant le début de la formation si elle est 
inférieure à six mois ;
  120 jours si elle est égale ou supérieure à six mois ;
  l’employeur doit donner sa réponse dans un délai de 30 jours.

Si la formation a lieu hors temps de travail, le salarié mobilise ses 
droits comme il l’entend. 

L’utilisation du CPF relève de la seule volonté du salarié.

Une application smartphone est prévue pour 
consulter ses droits, chercher une formation et 
faire une demande d’inscription.  
Elle sera lancée en automne 2019. 
Site : www.mon-cep.org

POSItION cfdt 
La CFDT a vivement critiqué dès l’origine la monétisation du 
CPF alertant sur les risques de perte de droit pour les salariés et 
demandeurs d’emploi.

Sur l’éligibilité des formations, l’objectif du gouvernement est de 
diminuer le nombre de certifications et de développer leur qua-
lité. L’organisation des certifications en blocs de compétence sera 
généralisée.

Pour la CFDT, l’accès de tous à la certification est une revendi-
cation majeure. C’est un levier déterminant de la sécurisation des 
parcours professionnels notamment grâce aux passerelles que 
peuvent représenter les blocs de compétences.

Même si la CFDT regrette un manque d’ambition, elle est assez 
favorable à ce qui est proposé par la loi  mais estime qu’une 
réforme de la certification s’impose.

http://www.mon-cep.org
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Le ComPTe PerSoNNeL D’aCTiViTÉ (CPA)

Depuis le 1er janvier 2017, le CPF est inclus dans le Compte Personnel 
d’Activité (CPA).

Celui-ci  permet de valoriser et déclarer les activités d’engagement 
citoyen, comme par exemple les activités de bénévolat dans une 
association. Ces activités déclarées permettent d’acquérir des 
heures supplémentaires pour alimenter le CPF ou bien de faciliter 
une Validation des Acquis de l’Expérience. Le CPA a été élargi à 
tous les actifs en 2018 : salariés, demandeurs d’emploi, travailleurs 
indépendants, fonctionnaires (ordonnance n°2017-53).

Sur la nouvelle interface du Compte d’Activité apparaissent  
trois types de droits possibles : CPF, CEC, CPP

Le ComPTe ProFeSSioNNeL De 
PrÉVeNTioN (CPP)
En 2011, dix facteurs de risques ont été définis et inscrits dans le code du 
travail. La loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du sys-
tème de retraites a créé le Compte Professionnel de Prévention (CPP).

Depuis le 1er octobre 2017, seuls six des dix facteurs de risques 
professionnels sont concernés par le Compte Professionnel de 
Prévention (CPP).

LES cONdItIONS POUr AcqUÉrIr dES POINtS cPP

Pour acquérir des points CPP, il faut respecter les conditions ci-dessous :

  être salarié en contrat de droit privé (hors salariés de particuliers 
employeurs) affiliés au régime général ou agricole,

  être exposés à au moins un des six facteurs de risques 
professionnels suivants :

Activité en milieu 
hyperbare

Températures  
extrêmes

Bruit

Travail de nuit

Travail en équipes 
successives alternantes

Travail répétitif

cALcUL dES POINtS 

Le calcul des points acquis fonctionne selon le barème suivant 3 mois 
d’exposition à un même facteur au-delà du seuil donnent droit à 1 point. 
Plus d’information sur : https://www.moncompteactivite.gouv.fr
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8 activités bénévoles, de volontariat, de réserviste ou de maître 
d’apprentissage permettent d’acquérir 240 euros sur votre 
compte d’engagement citoyen (CEC) par année, dans la limite 

maximale de 720 euros :

Le service civique  
Il faut avoir une activité 
minimale de six mois 

continus sur une ou deux 
années civiles.  
article L. 120-1 du code du service national

La réserve militaire  
opérationnelle  
pour une activité de 90 

jours sur une année civile.
article L. 4211-1 du code de la défense 

La réserve civile de la 
police nationale  
durée continue de trois ans 

d’engagement ayant donné lieu à la 
réalisation de 75 vacations par an.

La réserve sanitaire  
une durée d’emploi de 30 
jours.  

article L. 3132-1 du code de la santé publique

L’activité de maître 
d’apprentissage  
pour une activité mini-

male de 6 mois continus sur une 
ou deux années civiles.  
article L. 6223-5 du Code du travail

Les activités de bénévolat 
associatif, si le siège dans 
l’organe d’administration 

ou de direction de l’association 
ou participe à l’encadrement 
d’autres bénévoles, et ce, pendant 
au moins 200 heures au cours de 
l’année civile dans une ou plusieurs 
associations.

Le volontariat dans le corps 
des sapeurs-pompiers  
signature d’un engagement 

d’une durée de 5 ans.

La réserve civique et ses thématiques 

LES cONdItIONS POUr AcqUÉrIr dES drOItS cEc

Le ComPTe D’eNGaGemeNT CiToYeN (CEC)

1

3

5

7

2

4

6

8

Le Compte Engagement Citoyen (CEC) a pour objectif de recenser 
et de valoriser les activités citoyennes, et ainsi permettre d’acquérir 
des droits à formation. Le CEC s’adresse à tous (plus de 16 ans ou plus 
de 15 et en contrat d’apprentissage), salariés, demandeurs d’emplois, 
agents publics, travailleurs indépendants, étudiants, parents au foyer, 
retraités. Le forfait en euros est cumulatif et s’ajoute aux droits à la 
formation acquis sur le CPF. Les droits acquis peuvent être utilisés  
à la retraite.

Réserve civique 
Réserve militaire opérationnelle 
Réserve civile de la police nationale 
Réserve civique et ses thématiques
Réserve sanitaire 
Activités de maître d’apprentissage 
Activités de bénévolat associatif 
Volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers

•	 Réserve civique 

•	 Réserve militaire 
opérationnelle 

•	 Réserve civile de  
la police nationale 

•	 Réserve civique et 
ses thématiques

•	 Réserve sanitaire 

•	Activités de maître 
d’apprentissage 

•	 Activités de 
bénévolat associatif 

•	 Volontariat dans  
les corps des 
sapeurs-pompiers
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SaLariÉS De DroiT PriVÉ :  
UTiLiSer Le CPF à oraNGe

 Deux solutions sont possibles (extrait d’anoo)

PouR suiVRe une FoRmAtion VisAnt à déVeLoPPeR et CeRtiFieR  
des ComPétenCes dAns Le CAdRe d’un PRojet PARtAgé PAR L’entRePRise 

En accord avec le manager et le RH, demande pour suivre la formation 
en mobilisant le CPF. La formation s’effectue sur le temps de travail. 
La demande doit être faite sur Orange Learning.
à partir d’Orange Learning.
1/ Saisir dans le moteur de recherche : “demande de CPF” et aller 
jusqu’au bout.
2/ Sélectionner un des deux choix suivants :

•	“J’ai vérifié que ma formation figure dans le catalogue Orange et j’ai relevé 
sa référence” et remplir le code formation indiqué dans Orange Learning.

•	“Ma formation ne figure pas au catalogue Orange” puis remplir l’ensemble des 
champs des informations indiquées par le prestataire de votre formation.

Puis valider

Une documentation claire, en pas à pas, existe sur anoo rubrique  
Mon parcours professionnel > Je me forme > Compte Personnel de 
Formation > Je suis salarié de droit privé..

  Il faut, au préalable, 
créer son compte CPF 
en allant sur le site du 
Compte d’Activité :  
www.moncompteactivite.gouv.fr  
puis cliquer sur  
« accéder à mon compte » 
et s’inscrire.

  Tous les champs 
obligatoires doivent 
être renseignés dont 
le numéro de Sécurité 
Sociale qui servira à  
chaque fois  pour  se 
connecter.  
Une fois le mot de 
passe créé, ces deux 
éléments (numéro 
de Sécurité Sociale 
et mot de passe) 
seront utilisés pour se 
connecter sur  
le compte.

PouR un PRojet PeRsonneL non PARtAgé AVeC oRAnge

Mobilisation du CPF sans demander l’autorisation à son manager.
Faire la demande auprès du FONGECIF (ou de l’APEC pour les cadres) de 
la région.
Pour aider à construire son projet de formation, contacter un conseiller en 
évolution professionnelle. Leurs prestations sont entièrement gratuites. Ils 
sont présents dans les organismes suivants :
•	Association pour l’emploi des cadres (Apec);

•	Organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation 
(Opacif);

•	CAP emploi pour les personnes en situation de handicap.
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VaLiDaTioN DeS aCQUiS De 
L’eXPÉrieNCe (VAE)
L’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience 
(VAE) entre dans le champ d’éligibilité du CPF. Il est donc, à ce titre, 
finançable.

LA VAE SE dÉrOULE EN qUAtrE ÉtAPES cLÉS

1.  Choix du diplôme, titre ou Certificat de Qualification Profession-
nelle (CQP) cible de la VAE.

Il est possible de s’adresser à « Orange Avenir » ou auprès des 
Points Relais Conseil (PRC) VAE, présents dans chaque région, 
dont la liste se trouve sur www.vae.gouv.fr.

2.  Dépôt du dossier de candidature

  Le salarié retire un dossier de candidature auprès de l’organisme 
qui délivre la certification. Une fois rempli, ce dossier permet à 
l’organisme certificateur de vérifier que le salarié dispose bien de 
trois ans d’expérience (professionnelle ou extra-professionnelle), 
continue ou discontinue, en rapport avec la certification. Cette 
étape conditionne la recevabilité de la demande de VAE.

3.  Accompagnement

  Dès lors que sa candidature est déclarée recevable par l’organisme 
certificateur, le salarié peut bénéficier d’un accompagnement 
(notamment en mobilisant son compte personnel de formation) 
lui permettant de préparer l’étape suivante.

4.  Passage devant le jury de l’organisme validateur pour l’obtention 
du diplôme.

Le ProJeT De TraNSiTioN 
ProFeSSioNNeLLe
La loi a supprimé le Congé Individuel de Formation (CIF).

Pour permettre de financer des formations plus lourdes, elle crée le 
Projet de Transition Professionnelle.

Depuis le 1er janvier 2019, tout salarié ayant un projet de transition 
professionnelle (évolution professionnelle, changement de métier) 
peut bénéficier d’un congé spécifique en tout ou partie sur le temps 
de travail avec une rémunération associée.

Au-delà des droits CPF à mobiliser, le salarié peut bénéficier d’un 
financement complémentaire.

cE qUE PErMEt LE PtP

  Accéder à un niveau de qualification supérieure.

  Changer de profession ou de secteur d’activité.

   Enrichir ses connaissances dans le domaine culturel et social ou se 
préparer à l’exercice de responsabilités bénévoles.

  Préparer un examen pour l’obtention d’un titre ou diplôme.

à noter : Les modules complémentaires de formation ne sont 
pas pris en compte au titre de la VAE.

http://www.vae.gouv.fr/
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LE SALArIÉ EN fOrMAtION
  Le salarié bénéficie d’un 
positionnement préalable 
afin d’identifier ses acquis 
professionnels.

  Le temps passé en congé de 
formation est assimilé à du 
temps de travail.

  Le salarié continue à bénéficier 
de toutes les prestations de la 
sécurité sociale.

  Le salarié doit justifier d’au 
moins deux ans consécutifs 
ou non dont un dans la même 
entreprise quel que soit la 
nature des contrats successifs.

  Le salarié doit adresser une 
demande écrite d’autorisation 
d’absence auprès de son 
employeur.

  Cette demande doit être 
fournie 120 jours avant le début 
de la formation si elle dure six 
mois ou plus et si elle s’effectue 
en un fois à temps plein ou 
60 jours si elle est inférieure à 
six mois et si elle s’effectue à 
temps partiel.

  L’employeur a 30 jours pour 
répondre.

  La durée de la formation est  
de un an pour une formation à 
temps plein ou 1 200 heures pour 
une formation à temps partiel.

  Concernant la rémunération, 
pour un PTP sur le temps de 
travail, un pourcentage du 
salaire moyen de référence 
calculé sur la base des 
salaires des 12 derniers mois. 
Ne sont pas pris en compte 
dans le calcul, les contrats 
d’apprentissage et de 
professionnalisation.

POSITION CFDT 
Le CPF de transition est un 
acquis de la CFDT face à la 
volonté du gouvernement de 
supprimer le CIF et d’imposer 
la démission aux salariés 
voulant se reconvertir.

Les actions de 
positionnement et de 
VAE sont des facteurs de 
personnalisation des parcours 
utiles pour les bénéficiaires.

CoNGÉ De FormaTioN ÉCoNomiQUe 
SoCiaLe oU SYNDiCaLe (CFESS)

Chaque salarié a droit à 12 jours de formation supplémentaires 
par an au titre d’un Congé de Formation Économique Sociale ou 
Syndicale (CFESS). Ces formations sont dispensées en dehors de 
l’entreprise, par des organismes habilités.

La CFDT propose notamment à ses adhérents un catalogue complet 
de formation sur des thématiques variées.

Le CREFAC propose des formations à tous les cadres adhérents de 
la CFDT. D’autres organismes sont habilités à former les adhérents 
et adhérentes, comme les Institut d’Études Sociales (IES).

Par ailleurs, depuis 2015, le maintien des salaires pendant ces 
jours de formation est assuré par un organisme paritaire agréé qui 
collecte des fonds auprès de chaque entreprise. 

Renseignez-vous auprès de votre militant CFDT 
qui vous indiquera la démarche pour ne pas perdre 
vos 12 jours de formation annuels.
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Le CoNSeiL eN ÉVoLUTioN 
ProFeSSioNNeLLe (CEP)
La loi du 5 janvier 2018 vise à renforcer le conseil en évolution 
professionnelle (CEP) afin de mieux accompagner les salariés dans la 
construction de leurs parcours. Il est entré en vigueur au 1er janvier 2019.

Le CEP un dispositif gratuit et personnalisé proposé à toute personne 
souhaitant faire le point sur sa situation professionnelle : salarié du 
secteur privé ou du secteur public, travailleur indépendant, personne 
en recherche d’emploi, artisan, profession libérale, autoentrepreneur, 
jeune sorti du système scolaire sans qualification ni diplôme.

Il permet : 
•	 un entretien individuel ;

•	 un conseil visant à définir son projet professionnel ;

•	 un accompagnement dans la mise en œuvre du projet.

Solliciter le conseil en évolution professionnel est une démarche 
individuelle sans accord de l’employeur.

Il se déroule en dehors du temps de travail et peut être articulé 
avec l’entretien professionnel au cours duquel l’employeur est tenu 
d’informer le salarié de l’existence du CEP.

POSITION CFDT 
La gratuité et le financement du CEP sont des acquis de la CFDT. 
La CFDT est favorable à un meilleur maillage territorial du CEP.

OUTIL : www.mon-cep.org

L’eNTreTieN ProFeSSioNNeL (EP)  
oU eNTreTieN D’ÉVoLUTioN 
ProFeSSioNNeLLe (EEP)
La loi maintient les fondamentaux de l’entretien professionnel 
obligatoire tous les deux ans. L’employeur doit prévoir tous les deux 
ans un entretien professionnel et tous les six ans un écrit récapitulatif 
du parcours du salarié au sein de l’entreprise, via un relevé de 
situation.

SON OBJEctIf
•	  Accompagner le salarié dans ses perspectives d’évolution 

professionnelle (qualification, changement de poste, promotion).

•	 Identifier ses besoins en formation.

•	 Il ne vise pas à évaluer le travail du salarié (par différence avec 
l’entretien annuel).

•	 Depuis le 1er janvier 2019 il doit comporter des informations sur 
l’actualisation du CPF, les abondements éventuels par l’employeur 
et sur le conseil en évolution professionnelle.

Depuis 2014, l’entretien professionnel doit être systématiquement 
proposé au salarié qui reprend son activité à l’issu d’un congé 
maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé sabbatique, 
d’une mobilité volontaire sécurisée, d’une période d’activité à 
temps partiel, d’un arrêt longue maladie (+ de six mois) ou à l’issue 
d’un mandat syndical.

Depuis le 1er janvier 2019, cet entretien peut avoir lieu à l’initiative du 
salarié à une date antérieure à la reprise de poste.

L’EI doit être dissocié de l’EEP.

Si l’entretien n’a pas eu lieu, il faut en parler à votre RH ou votre 
manager et aller voir un représentant CFDT.

http://www.mon-cep.org


28 29

L’ÉTAT DES LIEUX RÉCAPITULATIF à 6 ANS

Tous les six ans, l’entretien professionnel doit faire l’objet d’un état 
des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié (première 
échéance en 2020).

Jusqu’à présent, cet état des lieux permettait d’apprécier :

•	 le suivi d’accès à au moins une action de formation;

•	 l’acquisition des éléments de certification par la formation  
ou la VAE;

•	 si le salarié a bénéficié d’une progression salariale ou 
professionnelle.

La loi n’a conservé que le premier item

CHEZ ORANGE

Hormis l’application de ces conditions dans la décision unilatérale, 
il est cependant à signaler que chaque salarié envisageant une 
évolution professionnelle en dehors des cycles d’entretien peut être 
accompagné à sa demande par un consultant en développement 
professionnel et recrutement au sein d’Orange Avenir.

Chez Orange, entreprise de plus de 50 salariés, le CPF du salarié est 
abondé lorsqu’au cours des six dernières années il n’a pas bénéficié 
des entretiens prévus et d’une formation autre qu’une formation obli-
gatoire définie à l’article L.6321-2 du code du travail.

Le montant de l’abondement sera déterminé par décret dans la limite 
de six fois le montant annuel d’alimentation du CPF soit au maximum 
3000 euros.

POSItION cfdt 
La CFDT se félicite du maintien des entretiens professionnels, du 
renforcement de leur contenu et du maintien du bilan à six ans.
En revanche, la CFDT trouve très négatif la modification en cours 
de route du bilan à six ans qui ne vise plus l’accès à la certification 
alors que ces règles étaient appliquées depuis la loi de 2014.

Il doit être dissocié de 
l’Entretien Individuel (EI)

Il doit avoir lieu 
tous les deux ans 

et faire l’objet d’un 
bilan de parcours 

professionnel tous  
les six ans.

Il doit faire l’objet d’un 
compte rendu écrit.

Tous les salariés en 
bénéficient sans 

condition de statut
ni de contrat.

Il est obligatoire quel 
que soit l’effectif de 
la société. Pour les 
entreprises de plus 
de 50 salariés, dont 

Orange, des sanctions 
sont possibles s’ils 

ne sont pas réalisés 
correctement.

Il doit être 
systématiquement 

proposé aux 
salariés ayant été 
absents pour une 

longue période. Les 
nouveaux salariés 

doivent être informés 
de son existence.

EntrEtiEn 
ProfEssionnEl

l’EntrEtiEn ProfEssionnEl (EP)  
En résumé
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L’ambition de la formation professionnelle est de permettre à chacun, 
indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser des connais-
sances et des compétences favorisant son évolution professionnelle. 

La CFDT rappelle la nécessité d’un droit universel en matière de formation 
permettant de donner les mêmes chances à chacun sur le marché  
du travail.

La formation est donc un enjeu essentiel dans le parcours 
professionnel. Parfois, la charge de travail ou la vie personnelle et 
familiale représentent des freins à l’envie de se former. Pourtant, des 
solutions existent pour la prise en charge des frais liés à la formation: 
transport, hébergement, garde d’enfant, maintien de la rémunération.

Faites-vous conseiller par un militant CFDT.

rEJOIGNEz LA cfdt
1ère OrGANISAtION 

SYNdIcALE dU  
GrOUPE OrANGE !

Avec son Mémo, la CFDT vous donne les clés pour faciliter 
votre compréhension de la formation chez Orange.

Flashez ce code pour retrouver toutes les informations CFDT.

N’hésitez plus, 
rapprochez-vous de votre militant CFDT.
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FÉDÉRATION COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE CFDT : SEPTEMBRE 2019

CFA : Compte personnel de formation
VAE : Validation des Acquis de 
l’Expérience
CPF : Compte personnel de formation 
CQP : Certificat de Qualification 
Professionnelle
CIF : Congé Individuel de Formation
CEP : Conseil en évolution 
professionnelle
CSE : Comité Social et Économique 
d’établissement 
CPA : Compte Personnel d’Activité

CFESS : Congé de Formation Économique 
Sociale ou Syndicale
PTP : Projet de Transition Professionnelle
CSEC : CSE Central 
CREFAC : Centre d’étude et de 
formation pour l’accompagnement des 
changements
IES : Institut d’Études Sociales
CPP : Compte Professionnel de 
Prévention
OPCO : Opérateur de compétences
CEC : Compte Engagement Citoyen 

GlossairE
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Alors, prenez contact avec la CFDT, 
vous serez bien accueillis :

UN rÉSEAU, UNE fOrcE
 
Vous avez un réseau de collè-
gues, une équipe, on ne se laisse 
pas faire, on est solidaire.
 
Les adhérents de la CFDT pensent 
qu’un syndicat ne sert pas à dire 
toujours non, qu’il peut aussi dire 
oui quand il négocie des droits 
nouveaux, quand il défend les 
intérêts des salariés.

 UN SOUtIEN
 
C’est le syndicat français le plus 
implanté dans les entreprises, les 
administrations.
Le 1er syndicat du secteur des 
Télécoms et à Orange.
 
à Orange, ce sont plus de 1500 
hommes et femmes engagés 
avec la CFDT pour vous repré-
senter, vous écouter, vous ren-
seigner...

f3c.cfdt.fr

Vous voulez : 
 inventer de nouveaux droits ;
 que l’égalité professionnelle devienne la réalité.

LA CFdt s’engAge PouR ChACun, Agit PouR tous

LA cfdt,
c’eSt...

ORANGE

http://cfdt.rh.francetelecom.fr/index.php
http://www.f3c-cfdt.fr/entreprises/orange

