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Titre de la présentation 



 
 
 
  
Article 21 du projet de loi relatif au dialogue social et à 
l’emploi (Titre III. Sécurisation des parcours et retour à l’emploi) 

« Afin que chaque personne dispose au 1er janvier 2017 d’un compte 

personnel d’activité qui rassemble, dès son entrée sur le marché du travail et 

tout au long de sa vie professionnelle, indépendamment de son statut, les 

droits sociaux personnels utiles pour sécuriser son parcours professionnel, une 

concertation est engagée avant le 1er décembre 2015 avec les organisations 

professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés représentatives au 

niveau national et interprofessionnel qui, si elles le souhaitent, ouvrent une 

négociation sur la mise en œuvre du compte personnel d’activité. 

Avant le 1er juillet 2016, le Gouvernement présente un rapport au Parlement 

sur les modalités possibles de cette mise en œuvre. » 
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Dans l’exposé des motifs (complété du dossier législatif), sont définis pour le 

Compte personnel d’activité : 

 

une finalité d’ordre général : la sécurisation des parcours professionnels ;  

 

un périmètre : « les droits sociaux personnels utiles pour sécuriser son parcours 

professionnel », « notamment le compte personnel de formation et le compte 

personnel de prévention de la pénibilité », le périmètre exact restant à déterminer ; 

 

un levier principal : une activation facilitée des droits (dont des vecteurs sont 

esquissés : lisibilité, portabilité, transférabilité et disponibilité, regroupement et 

fongibilité des droits) ; 

 

un outil : un portail numérique réunissant des droits sociaux individuels (associés, 

le cas échéant, à des services d’accompagnement) ; 

 

une date d’entrée en vigueur : le 1er janvier 2017 ; 

 

une méthode : l’animation d’une réflexion, suivie d’une concertation ou d’une 

négociation, un rapport du gouvernement au Parlement avant le 1er juillet 2016, 

puis le dépôt d’un projet de loi, une perspective de déploiement par étapes au-delà 

de l’entrée initiale en vigueur. 
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1. La genèse du CPA  : Des réponses aux mutations 

socio économiques qui convergent depuis 20 ans 

Le contexte : instabilité de l’emploi, diversité des statuts 

d’emploi, segmentation du marché du travail (séance 1) 

 

3 grandes réponses traversent les débats depuis 20 ans : 

 

 « Attacher des droits » à la personne et non à l’emploi 

 

 Accroître le recours à la formation et l’entretien des 

qualifications au titre de l’employabilité 

 

 Permettre aux actifs d’être « acteurs » de leur 

évolution professionnelle (dont nouveaux outils de « pilotage » de 

leur trajectoire professionnelle)  
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Un cadre en construction depuis 20 ans  

Des rapports : Boissonnat (1995), Supiot (1999) 

 

Des concepts : sécurité sociale professionnelle (CGT), droits de tirage 

sociaux (Supiot), flexicurité, sécurisation des parcours professionnels 

 

Impact sur le droit du travail et l’architecture des droits sociaux. 

 

Une conception du travail qui dépasse l’emploi salarié : contrat 

d’activité (Boissonnat), état professionnel (Supiot), statut du travailleur 

(CFTC, 2006), statut de l’actif (ITG, 2014). 

 

Des comptes : compte individuel social (CAS, 2011), compte social 

universel (Davy, 2012), compte social personnel (CFDT, 2014), compte 

personnel d’activité (France Stratégie, 2014). 
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2. Quelles ambitions pour le Compte personnel 
d’activité ? 

Des objectifs finaux et intermédiaires multiples : 

 

- la sécurisation des parcours professionnels et la promotion de mobilités 

choisies (dont anticipation des mutations économiques) 

 

- plus largement un meilleur accompagnement des parcours de vie 

 

- un encouragement à l’activité  

 

- la réduction des inégalités entre les actifs qui passe par de la 

redistribution et de la personnalisation  

 

- une lisibilité accrue et un meilleur accès aux droits (activation facilitée 

des droits par une meilleure information) voire une simplification et une 

unification de la protection sociale 
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Des objectifs sous-tendus par 2 grands types de 
travaux 

 Des travaux sur la sécurisation des parcours professionnels, 

avec comme objet d’étude nodal la formation professionnelle 

 - la formation est au cœur de la sécurisation : nécessité de réformer 

l’accès, le recours, le marché, etc. 

 - un individu acteur de son parcours professionnel 

 - des enjeux de dotations et de capacités 

 

 Des travaux prônant une réforme des moyens de la protection 

sociale et de la nature même des droits  

 - une adaptation des droits au fonctionnement du marché du travail 

et aux besoins sociaux (cf. séance 1) 

 - une vision qui dépasse le cadre de l’emploi salarié 

 - une réponse plus systémique aux besoins des individus 

 - la création de nouveaux droits 
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Des enjeux identifiés en lien avec ces objectifs 

- Le recours, l’activation du compte : bien identifier les besoins des 

différents types d’usagers (leur intérêt respectif) et les 

droits/services/dispositifs clefs pour eux 

 

- L’accompagnement et le rôle de l’intermédiation : une condition 

nécessaire ?  

 

- Le champs du CPA : à tous les individus ayant des droits / critère 

d’activité, d’insertion sur le marché du travail / tous les individus en 

âge de travailler ?  

 

- Liberté/autonomie vs encadrement/accompagnement dans 

l’ouverture du compte, l’accumulation et la mobilisation des droits  
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3. Périmètre du CPA : contours et perspectives 

 

- Un périmètre contingent aux objectifs visés : critères de pertinence 

et de cohérence 

 

- Des critères de réalisme et de faisabilité : éviter le « crash » 

opérationnel ; un périmètre « maîtrisable » (ne pas chercher à 

réformer d’emblée toute la protection sociale) 

 

- Des critères d’efficacité et d’opportunité : intérêts des différentes 

parties (individu, employeurs, organismes de protection sociale, 

prestataires de l’offre,…) ; une articulation avec les autres comptes, 

dispositifs et outils, actuels ou à venir (futur compte retraite unique, 

Emploi Store, etc.).  
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6 sous-ensembles de droits individuels et de 
dispositifs à considérer  
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1. Droits générés par le 

travail récemment créés 

ou réformés 

2. Droits à des fins de 

regroupement ou de 

conversion vers 

la formation 

3. Droits à créer ou 

consolider au titre de 

la sécurisation des 

parcours 

professionnels 

4. Congés, 

aménagements du 

temps de travail 

et crédits d’heures 
5.Droits assurantiels 

6. Solidarité et droits 

assistanciels 



1. Des droits individuels réformés ou créés dans 
une logique de sécurisation  
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Cf. loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi, loi du 20 janvier 2014 

garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, loi du 5 mars 2014 sur la 

formation professionnelle 

 

 - le compte personnel de formation (CPF) ; 

 

 - le compte personnel de prévention de la pénibilité. 

 

Par ailleurs : 

 

- Un dispositif de droits rechargeables dans le régime d’assurance chômage. 

- Des droits à la protection sociale, en matière de garanties santé et prévoyance. 

- De nouveaux droits et obligations en matière d’entretien des capacités 

professionnelles du salarié et d’accompagnement de l’évolution professionnelle : 

réforme de l’entretien professionnel, conseil en évolution professionnelle (CEP). 

Egalement période de mobilité volontaire sécurisée. 

 

 



2. Des droits ou facultés à des fins de 
regroupement ou de conversion vers la formation 
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- Des dispositifs de formation d’autres natures et conditions d’accès que les droits 

inscrits au CPF : le congé individuel formation (CIF), le plan de formation, le bilan 

de compétence (dans le cadre d’un congé spécifique ou du plan de formation de 

l’entreprise). 

 

- La validation des acquis de l’expérience (VAE) : elle n’est pas une conversion 

automatique de l’expérience en certification, elle n’est pas une formation (elle a 

son propre portail).  

 

- Les dispositifs de compte épargne temps (CET) et de RTT (unité jour). 

 

- L’épargne salariale (unité monétaire) .  

 

 



3. Des droits ou accompagnements « à créer » 
ou « consolider » au titre de la sécurisation des 
parcours professionnels 
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- Droit à la deuxième chance (non diplômé ou peu qualifié).  

 

- Accompagnement et soutien à la mobilité géographique (déjà existants dans les 

accords collectifs de mobilité interne, les aides financières à la mobilité de Pôle 

emploi).  

 

- Droit à l’information et à l’orientation en fonction des évolutions anticipées du 

marché du travail (projets de « GPEC » territorial, d’anticipation en matière de 

filières économiques – notamment par le biais du Conseil national de l’Industrie).  

 



4. Droits à congés, aménagements du temps de 
travail et crédits d’heures  
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Ils visent à permettre aux actifs de concilier le travail avec d’autres responsabilités 

familiales et sociales ou projets et choix de vie personnels : 

  

- Congés familiaux multiples : congé parental, mais aussi jours de congé « enfant 

malade », congé d’adoption, de présence parentale, de soutien familial, de 

solidarité familiale, etc. 

 

- Les facultés d’aménagement du temps de travail 

 

- Autorisations d'absence et crédits d'heures au titre d’un mandat électif ou syndical   

 

- Congé pour création ou reprise d’entreprise ou participation à la direction d’une 

"jeune entreprise innovante" 

 

- Congé sabbatique  



15 

5. Autres droits assurantiels ayant un lien avec l’activité 

- Assurance retraite : dispositions de la loi du 20 janvier 2014 intéressantes à 

l’aune des objectifs de lisibilité, d’accessibilité et de prévisibilité, dont création d’un 

GIP Union Retraite (perspective du compte retraite unique). 

Voir également les dispositifs de retraite supplémentaire (limites de transférabilité). 

 

- Au sein de l’assurance-maladie, les droits aux indemnités journalières, 

maladie, maternité, paternité qui sont conditionnés par l’activité (durée 

d'immatriculation, heures de travail, montant des cotisations). 

 

- Des droits spécifiques existent pour les travailleurs temporaires en matière 

d’accidents du travail et maladies professionnelles ; également, matière à 

s’intéresser à la médecine du travail, notamment sur le volet de la prévention (en lien 

avec le C3P).  

  

6. Solidarité et droits assistanciels présentant un lien avec 

l’activité 

- prime d’activité  

- accompagnements vers l’emploi menés au titre de l’insertion professionnelle. 



Trois grands « types idéaux » de CPA 
Un CPA « transitions et trajectoires professionnelles », dont l’objectif de 

sécurisation des transitions entre états et statuts d’emploi serait fondé sur l’accès à la 

formation, le conseil en évolution professionnelle et la portabilité des droits. Son 

fonctionnement selon une logique contributive pourrait être complété d’une 

dimension de personnalisation (solidaire/redistributive).  

 

Un CPA « guichet unique des actifs », dont l’accès et l’activation facilitée aux droits 

serait la pierre angulaire (« expérience usager »), mais qui porte également un enjeu 

de simplification voire d’unification de la protection sociale (vers un « compte social 

universel »).  

 

Un CPA « liberté dans le travail », qui viserait à permettre aux actifs de mieux 

maitriser leurs parcours de vie, en regroupant notamment les droits à formation, les 

différents droits à congés/crédits d’heures (pour responsabilités familiales, sociales, 

etc.), et assets des actifs (épargne salariale, etc.). Il associerait des mécanismes de 

fongibilité (entre les droits) et de mutualisation (entre actifs et entre employeurs).     

 

Des logiques et des « types idéaux » qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. 

Des inspirations qui pourraient, reprises partiellement et à des degrés 

différents, se combiner dans un futur compte personnel d’activité. 
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