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12 MESURES POUR TRANSFORMER LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

La ministre du Travail a présenté, le 5 mars 2018, les 12 me-
sures-clés de la future réforme de la formation profession-
nelle. Comme elle l’avait annoncé, la réforme voulue par le 
gouvernement va beaucoup plus loin que l’accord élaboré 
par les partenaires sociaux le 22 février dernier. C’est une 
refonte totale du système de formation professionnelle qui 
est engagé. 

La réforme sera inscrite et détaillée dans le « projet de loi 
pour la liberté de choisir son avenir professionnel », qui 
comprendra également la réforme de l’apprentissage et 
celle de l’assurance chômage. Il est attendu en Conseil des 
ministres pour la deuxième quinzaine d'avril. 

Des droits plus importants et plus facilement accessibles 
pour les salariés et les demandeurs d’emploi 

1. Tous les salariés verront leur Compte Personnel de For-
mation (CPF) crédité de 500€ par an pour choisir leurs 
formations en toute liberté. 

2. Pour les salariés non qualifiés, 800€ par an plafonné à 8 
000€ leur permettront de changer de catégorie profes-
sionnelle. 

3. Tous les salariés à temps partiel auront davantage de 
droits. 

4. Le CPF de transition apportera davantage de droits 

EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE   

Votre expert-comptable de proximité   

pour les formations longues. 
5. Les formations seront facilement accessibles et éva-

luées en toute transparence. 
6. Un nouveau conseil en évolution professionnelle sera 

créé pour accompagner les salariés. 
7. Les demandeurs d’emploi auront davantage accès à la 

formation. 
 

Des règles plus simples pour toutes les entreprises et des 
fonds mutualisés pour les TPE et PME 

8. Les TPE et PME bénéficieront d’une solidarité financière 
des grandes entreprises pour faciliter l’accès de leurs 
salariés à la formation. 

9. Simplification : les entreprises ne paieront plus qu’une 
seule cotisation, la cotisation formation professionnelle, 
au lieu de deux aujourd’hui (1% formation et taxe d’ap-
prentissage). 

10. La cotisation formation professionnelle sera automati-
quement collectée par les Urssaf, ce qui simplifiera les 
démarches administratives des entreprises. 

11. La construction du plan de formation sera fortement 
simplifiée. 

12. L’innovation pédagogique sera libérée et encouragée. 
 

Gouvernance et financement: une simplification rigou-
reuse du système  

Il n’y aura plus qu’une seule cotisation formation et elle sera 
collectée par les Urssaf. Les entreprises et les branches pro-
fessionnelles pourront s’appuyer sur des opérateurs de 
compétences, qui remplaceront les OPCA, pour anticiper la 
transformation des métiers, bâtir une gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences et construire leur plan de 
formation.  

Les opérateurs de compétences seront bâtis sur des lo-
giques de filières économiques cohérentes. Gouvernance et 
financement: une simplification rigoureuse du système au 
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Le gouvernement entend s’attaquer à la fraude fiscale 

Annoncé mi-décembre 2017, le futur plan de lutte contre la 
fraude fiscale, qui sera discuté au printemps, se dévoile pe-
tit à petit : introduction du « name and shame » pour at-
teindre la réputation de l’entreprise fraudeuse, création 
d’une police fiscale dotée de pouvoirs de police judiciaire, 
exploitation renforcée du data mining, etc.  

Travailleurs détachés 

Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut pas se 
déduire de la seule application d'une convention de forfait 
illicite (Cass. soc. 28-2-2017 n° 16-19.060 FS-D).  

Source : cours de cassation 

Pour en savoir plus  n’hésitez pas à nous consulter. Contactez-
nous à info@agora-sea.fr ou  au  06 63 12 90 87. 

AUDIT AUDIT AUDIT ---   CONSEIL CONSEIL CONSEIL ---   PAIEPAIEPAIE   
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LES DERNIERES BREVES 
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service des entreprises, des salariés et des demandeurs 
d’emploi - Ils financeront les CFA, en application des coûts 
contrats définis par les branches, et appuieront les branches 
qui le souhaitent dans la co-construction des diplômes. Obli-
gatoirement doté d’un service de proximité, les opérateurs 
de compétences financeront également le plan de forma-
tion des TPE et PME.  

Une agence nationale, France compétences, remplacera les 
trois instances de gouvernance actuelles (FPSPP, Cnefop, 
Copanef). France compétences sera en charge de la régula-
tion de la qualité et des prix des formations, notamment les 
coûts contrats des formations en alternance. Elle assurera 
également la péréquation interprofessionnelle mécanique 
en matière d’alternance et de formation des TPE et PME. 
Elle sera composée de trois collèges : État, partenaires so-
ciaux, régions.  

Les salariés comme les demandeurs d’emploi pourront 
choisir et payer eux-mêmes, avec leur CPF, leur formation : 
l’application numérique CPF leur permettra de connaître 
toutes les formations disponibles, les taux d’insertion et de 
satisfaction de ces formations, de s’inscrire en formation et 
de payer la formation. L’organisme de formation sera direc-
tement payé par la caisse des dépôts et consignations.  

Un suivi pluriannuel de la montée en charge du CPF sera mené 
par l’État et les partenaires sociaux pour garantir sa soutenabilité. 

Source : economie.gouv  

Le rôle de l’entreprise 

 L’entreprise a  4 obligations:  

1. Appliquer le taux transmis par la Direction générale des 
Finances publiques (DGFiP) ; 

2. Retenir le prélèvement à la source sur le salaire net à 
verser au titre du mois M, en appliquant le taux au sa-
laire net imposable. 

3. Déclarer les montants prélevés pour chaque bénéfi-
ciaire de revenus. 

4.    Reverser en M+1 à la DGFiP les prélèvements à la 
source du mois M.  

La transmission des taux  

La transmission par l’administration aux entreprises du taux 
applicable à chaque salarié passe par la DSN. Les entreprises 
qui utilisent la DSN reçoivent déjà des informations de la 
part de certains opérateurs de la DSN via un “flux retour” dit 
compte-rendu métier (CRM). C’est ce type de flux retour qui 

LA MISE EN ŒUVRE DU PRÉLÈVEMENT À LA 

SOURCE POUR LES ENTREPRISES 

est utilisé par la DGFiP pour transmettre, pour chaque sala-
rié, le taux de prélèvement à la source qui doit être appli-
qué le mois suivant. Les données de la DSN nécessaires au 
pré-remplissage de la déclaration de revenus sont déjà 
transmises à la DGFiP, comme elles l’étaient antérieure-
ment via la DADSU. À compter de 2018, la DGFiP recevra 
également via cette même DSN les données relatives au 
prélèvement à la source.  

Le reversement à l’État  

Les entreprises reversent l’impôt à l’administration fiscale plu-
sieurs jours après le versement du salaire. Elles bénéficient 
d’un effet positif sur leur trésorerie pouvant aller de quelques 
jours à plusieurs mois selon la taille de l’entreprise. En effet, les 
reversements des montants prélevés sont opérés :  

 pour les entreprises de plus de 50 salariés ayant une date 
limite de dépôt de la DSN au 5 du mois : le 8 du mois ;  

 pour les entreprises de moins de 50 salariés ayant une date 
limite de dépôt de la DSN au 15 du mois : le 18 du mois ;  

 pour les entreprises de moins de 11 salariés, sur option : 
possibilité de reversement trimestriel selon un dispositif 
analogue à celui des cotisations sociales. 

 

Pour répondre à la complexité et à la constante évolution 
de la législation sociale, pour produire une paie fiable dans 
les délais impartis et pour faire face aux impératifs liés à la 
dématérialisation obligatoire des déclarations sociales, nous 
vous proposons d’externaliser l’établissement des bulletins 
de paie et des obligations correspondantes  Contactez-nous 
à info@agora-sea.fr ou au  06 63 12 90 87. 

Source : prelevement-a-la-source 
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