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L’accord de 2019 relatif à la formation professionnelle dans la branche du travail temporaire 
est  revenu  sur  ces  objectifs.  Par  ailleurs,  en  attribuant  à  cette  contribution  une  nature 
conventionnelle, le patronat entend récupérer ces fonds pour la seule mise à l’emploi.  
 
C’est  d’ailleurs  précisément  les  ambitions  fixées  par  un  accord  conclu  à  l’été  2020,  lequel 
insiste  sur  la  population  d’ouvriers  non  qualifiés  de  l’intérim,  qu’il  convient  de  mettre  à 
l’emploi. Par contraste, FO souligne la tendance à des emplois plus qualifiés et à la nécessité 
de  permettre  à  ces  travailleurs  de  rejoindre  la  population  (majoritaire  dans  la  branche) 
d’emplois d’ouvriers qualifiés. FO avait obtenu que cet accord – qui contenait encore cette 
demande de dénaturation de la contribution à la formation – demeure lettre morte.  
 
Depuis  trois années à présent, FO  réitère  sa demande et  ses propositions en  faveur d’une 
politique de branche et d’une gestion paritaire en faveur des parcours professionnels.  

Les	grandes	manœuvres	en	cours	
 
Depuis  trois  années,  le  patronat  tente  de  passer  l’obstacle  du  législateur  afin  de  pouvoir 
dénaturer la nature légale de cette surcotisation.  
 
L’organisation patronale n’en est pas à son coup d’essai. Ayant pris en main la négociation 
sur  le  portage  salarial  en  2008,  notre  organisation  a  obtenu  en  2014  une  décision 
d’inconstitutionnalité :  la  branche  ne  pouvait  se  saisir  d’un  sujet  qui  ressortait  de  la 
compétence du législateur. Une analyse semblable avait été remise par le Conseil d’Etat fin 
2018 s’agissant du CDI des intérimaires. Il avait fallu que, par un cavalier législatif glissé dans 
la  loi  du  5  septembre  2018  dite  pour  « la  liberté  de  choisir  son  avenir  professionnel »,  le 
législateur anticipe la décision du Conseil d’Etat… 
 
Selon  des  informations  délivrées  au  cours  d’une  réunion  paritaire,  la  Ministre  du  travail 
aurait donné son accord afin que  la dénaturation de  la contribution formation de  l’intérim 
puisse aboutir à l’occasion de la loi de finances pour 2022. Elle aurait invité les interlocuteurs 
de la branche à conclure un nouvel accord en ce sens, que le législateur entérinerait… FO a 
demandé en vain à disposer de cette habilitation à négocier sur une règle prévue par le Code 
du travail. Elle attend par ailleurs toujours d’être reçue par la Ministre du travail sur ce sujet, 
depuis sa lettre adressée en mai 2019… 
 
FO  réitérera  ses  revendications  en matière  d’une  politique  de  branche  orientée  vers  une 
amélioration  des  parcours  professionnels  des  intérimaires.  Si  des  blocages  existent  pour 
parvenir à cet objectif (discrimination des intérimaires sur le dispositif ProA, difficultés liées 
à  la nature d’une contribution, …), elle portera  les  solutions permettant de  les  surmonter. 
Elle  ne  donnera  en  aucun  cas  mandat  pour  que  le  patronat  et  l’exécutif  garantissent  les 
éléments d’une gestion paritaire.  
 

Paris, le 9 novembre 2021 

 
Contacts : Nicolas FAINTRENIE, Secrétaire de la Section fédérale des services ‐ services@fecfo.fr 
Béatrice CLUZEL – Responsable de branche 06.85.37.03.44  
Mathieu MARECHAL – Responsable de branche 06.59.11.60.27 


