Commission « Compte personnel d’activité »

Dossier de séance n°2
Objectifs, principes et moyens du Compte personnel d’activité
16 juillet 2015, 14h-17h, salle Jean Monnet, France Stratégie

Questions pour la Commission :













Quel est l’objectif premier du compte ? lisibilité / sécurisation des transitions / redistribution et
réduction des inégalités / simplification de l’accès aux droits sociaux …
Est-ce que le compte doit uniquement regrouper des droits existants avec possibilités de
fongibilité et/ou ouvre de nouveaux droits (ou élargit l’accès à des droits existants pour certaines
populations) ?
Quel est le périmètre du compte : quels types de droits inclure ? selon quels critères ?
uniquement ceux issus de l’activité ou également des droits sociaux universels ? uniquement ceux
qui sont (partiellement) fongibles ?
Au-delà des droits inclus, quels usages pour le compte ? du point de vue des actifs : support
d’information, de procédures et d’activation de droits ? de l’employeur : déclaration sociale
nominative, … ?
Quel processus de mise en œuvre ? Quel chemin avant et après le 1er janvier 2017 ?
Quel est le champ du compte ? actifs occupés (salariés du privé, public, indépendant),
demandeurs d’emploi. A quelle échéance ? Quid des inactifs ?
Qu’est-ce qui déclenche l’ouverture du compte ? l’âge/la situation de fin d’étude/la situation par
rapport à l’emploi ? La création du compte se distingue-t-elle de l’alimentation, de l’activation et
de l’utilisation des droits regroupés dans le compte ?
Qu’est-ce qui déclenche sa fermeture ?

Organisation de la séance n°2
14h – 14h30 : Cadrage général de la séance
Selma Mahfouz, Commissaire générale adjointe de France Stratégie, présidente de la Commission.
14h30 – 15h30.
I. Quelles ambitions pour le CPA ? Retour sur des expériences étrangères de comptes individuels de
formation
o

Intervention en séance : Coralie Perez, Socio-économiste, Centre d’économie de la Sorbonne,
Université Paris 1 et Jérôme Gautié, Professeur d’économie, Université Paris 1 PanthéonSorbonne, Centre d'Economie de la Sorbonne

15h30 – 15h45 : pause
15h45 – 16h45.
II. Périmètres du CPA : perspectives à moyen et long terme
Présentation par Marine Boisson-Cohen et Hélène Garner, France Stratégie, d’une note de synthèse
sur les projets de CPA qui sont dans le débat (revue de littérature et état des positions).
Au regard des ambitions affichées, discussion et réflexion collective sur les périmètres possibles de
droits et les problèmes spécifiques posés par leur intégration dans un compte personnel portable.
16h45 – 17h. Conclusion et synthèse de la séance par la présidente de la Commission.
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