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LANCEMENT DU DEBAT PARTICIPATIF SUR LE COMPTE PERSONNEL 
D’ACTIVITE (CPA) 

À l’initiative de Myriam El Khomri, Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social, un débat public participatif sur le Compte Personnel 
d’Activité (CPA) a été lancé ce matin. Son animation est confiée à France Stratégie. 

 

En avril 2015, le Président de la République a lancé une réforme sociale ambitieuse autour de la création du CPA. 
Parce que les enjeux sont divers et concernent l’ensemble des acteurs sociaux ainsi que les citoyens, Myriam El 
Khomri a souhaité organiser un large débat public sur le CPA et les parcours professionnels. 

Jusqu’au 20 mars 2016, les citoyens sont invités à participer à la création du CPA. France Stratégie a développé et 
animera une plateforme internet afin que chacun soit en mesure de s’exprimer et de faire vivre le débat. A l’issue des 
deux mois, les propositions issues du débat public viendront alimenter la réforme. La construction du CPA se fera ainsi 
dans le cadre d’une démarche participative. 

Trente organisations (associations, think tanks, acteurs de l’innovation, etc) se sont d’ores et déjà engagées pour 
contribuer au débat public. Pendant deux mois, le rendez-vous est donné sur le site France Stratégie 
(strategie.gouv.fr/cpa). Quatre rubriques présenteront les diverses possibilités de contribution : 

       - «Evénements publics » recense les débats et ateliers de réflexion organisés par les partenaires du débat 

- « Contributions écrites » reflète la prise de position d’un partenaire ou de son réseau d’adhérents 

- « Ateliers utilisateurs » proposera les comptes rendus des entretiens organisés avec des publics ciblés 
(demandeurs d’emploi, jeunes, employeurs, acteurs de l’accompagnement, etc). 

- « Réflexions conduites à l’étranger » regroupera les expériences étrangères en lien avec la mise en œuvre 
d’un compte d’activité attaché aux individus. 

Chaque citoyen peut également y participer en rédigeant une contribution ou en posant une question ;  une seule 
adresse : cpa@strategie.gouv.fr ! 

Pour en savoir plus : 
http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/compte-personnel-d-activite-cpa/ 

www.strategie.gouv.fr/cpa 
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