
 
 

 

Conférence sociale 2015 

Contribution de la CFE-CGC sur le Compte Personnel d’Activité 
 

 

Créé par la loi du 17 aout 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, le Compte Personnel 

d’Activité a été annoncé comme la grande réforme sociale du quinquennat du Président de la 

République. La CFE-CGC est prête à accompagner le gouvernement sur ce sujet, et à faire 

des propositions constructives, à la condition que de réelles ambitions soient affirmées pour 

ce dispositif. Le CPA tel que nous le voyons ne se résume pas à un instrument 

conjoncturel de lutte contre le chômage, mais doit être un véritable outil 

d’émancipation, d’ « empowerment » des individus.  

 

Pour la CFE-CGC, le Compte Personnel d’Activité doit en effet répondre à un triple enjeu : 

 

- Assurer la sécurisation des parcours professionnels des personnes, en 

garantissant la continuité des droits sociaux dans un contexte où les carrières sont de 

plus en plus hachées et les changements de métiers et de statuts plus fréquents ; 

- Offrir aux personnes l’opportunité d’évoluer dans leur carrière, en favorisant 

notamment le développement des compétences et les mobilités professionnelles 

ascendantes ; 

- Répondre aux aspirations de nos concitoyens de mieux concilier les temps de 

vie, en leur offrant notamment plus de souplesse dans l’articulation vie privée / vie 

professionnelle 

 

On voit ainsi que pour notre confédération, le CPA ne se résume pas à un simple outil de lutte 

contre le chômage. Nous souhaitons d’ailleurs insister sur le caractère universel de ce 

dispositif : si évidemment le CPA a un rôle fondamental à jouer pour faciliter le retour à l’emploi 

des demandeurs d’emploi, il doit également permettre aux salariés en poste d’être acteurs de 

leur évolution professionnelle.  

 

 

Un consensus semble se dégager pour faire du Compte personnel d’activité un outil au service 

de la sécurisation des parcours professionnel. Cet objectif est d’ailleurs explicitement inscrit 

dans la loi du 17 aout 2015. Pour nous, la sécurisation des parcours professionnels repose 

avant tout sur la transférabilité des droits sociaux : droit à la formation professionnelle, 

bien entendu, mais également droits à l’assurance chômage, à l’assurance-maladie, et 

transférabilité des garanties santé et prévoyance.  

 

Cependant, nous l’avons dit, il nous paraîtrait dommage de limiter le CPA à cet objectif de 

sécurisation des parcours. Nous souhaitons aussi faire de ce compte un instrument au 

service de l’autonomie et de la liberté d’actions des personnes. S’il doit assurer la sécurité 

des salariés en cas de perte d’emploi, il doit également pouvoir être mobilisé dans le cas de 

mobilité choisie, ou pour permettre à un salarié des mobilités professionnelles 

ascendantes, que ce soit dans son entreprise, chez un nouvel employeur, ou, pourquoi pas, 

en favorisant la création ou la reprise d’entreprise. C’est la raison pour laquelle nous rappelons 

que les droits à la formation doivent nous seulement permettre l’acquisition des compétences 



 
 
de base et de garantir une seconde chance aux personnes sorties sans diplôme de leur 

formation initiale, mais aussi  permettre le développement des compétences des individus 

et accompagner leurs choix de reconversion professionnelle. Cet objectif répond non 

seulement à une aspiration naturelle des personnes à progresser professionnellement, mais 

également à une nécessité économique : la compétitivité française reposera sur notre capacité 

à tirer notre épingle du jeu dans le cadre de la nouvelle économie de la connaissance, où 

l’avantage comparatif essentiel d’un pays reposera sur les compétences et la capacité 

d’innovation de la main-d’œuvre.  

De la même façon, parce que les mobilités professionnelles seront plus fréquentes, nous 

souhaiterions pouvoir inclure dans le futur CPA les droits permettant l’accompagnement et le 

soutien à la mobilité géographique des salariés, tels que les services proposés par Action 

logement. 

 

Enfin, la création du CPA et les discussions qui vont s’engager doivent être pour nous 

l’occasion de travailler sur l’organisation des temps de vie des individus, en particulier 

pour favoriser la conciliation vie professionnelle / vie privée. Il s’agit aujourd’hui d’un 

enjeu fondamentale pour nos concitoyens, y compris pour les jeunes qui arrivent sur le marché 

du travail. C’est pourquoi il nous apparaît indispensable de s’interroger sur l’accès aux 

différents congés existants, afin de rendre réellement effectif, pour tous les salariés, l’accès 

aux congés familiaux ou sabbatiques (en favorisant notamment l’articulation des différents 

dispositifs de gestion du temps existants, tels que le CET, l’épargne salariale, et les possibilités 

d’aménagement du temps de travail existant).  

L’inscription du C3P dans le CPA fait également de cet outil l’instrument privilégié pour 

répondre aux enjeux créés par le l’allongement de l’espérance de vie et le rallongement 

des carrières professionnelles.  

Il nous semblerait de plus intéressant de profiter des débats qui vont s’engager pour réfléchir 

aux modalités permettant aux salariés de pouvoir s’engager sans crainte dans des 

activités citoyennes à un moment de leur parcours, qu’elles soient syndicales, politiques ou 

associatives.  

 

 

La création d’un dispositif unique est-elle la seule réponse possible à ces enjeux ? Nous n’en 

sommes pas sûrs, et le premier objectif de la concertation qui s’ouvrira entre les différents 

acteurs devra être définir les contours du CPA, les domaines concernés par ce dispositif, 

et, le cas échéant, les thématiques qui devront être traitées dans un autre lieu. Il s’agira 

également de définir une méthodologie précise et un programme de travail sur le long 

terme, l’échéance du 1er janvier 2017 ne pouvant être qu’une première étape dans la 

construction de ce dispositif. 

 

Car, si le CPA pourra reposer dans un premier temps sur des dispositifs préexistants, la 

nécessité de lever les barrières entre les différents statuts (salariés du privé et du public, 

demandeurs d’emploi, mais aussi prise en compte des formes atypiques d’emploi, des salariés 

indépendants et des créateurs d’entreprise) aboutira nécessairement à la création de droits 

nouveaux ou du moins à l’extension de certains droits à des publics nouveaux, qui poseront 

de réelles difficultés organisationnelles et de financement. Ainsi, pour que le CPA aboutisse à 

une réelle amélioration des droits pour l’ensemble de nos concitoyens, et ne se transforme 

pas en usine à gaz qui déstabiliserait les régimes existants, il est nécessaire de progresser 

par étape, et d’associer l’ensemble des acteurs concernés à ce projet. 


