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COM
MMUNIQ
QUE – branche du travail tempporaire
LA
A BRANCH
HE DU TRA
AVAIL TEM
MPORAIREE ET L’EXECUTIF PO
OURSUIVEN
NT
LEUR LUNE DE M
MIEL EN MARGE
M
DU
U DROIT
La bran
nche du trravail temp
poraire appplique une « contribu
ution » légaale à la fo
ormation
supérieure aux au
utres branches profes sionnelles. Il s’agit d’un fruit dee l’histoire dont le
patronaat entend see saisir pou
ur son seul profit, avecc la compliccité de l’exéécutif. Son lobbying
l
semble sur le pointt d’aboutir, en défaveuur des intériimaires.

Origin
ne et évollution de
e la surco
otisation dans le travail
t
teemporairre
A l’origiine – il y a plus de 20 ans – une contributio
on supérieure au droitt commun avait
a
été
négociéée en contreepartie d’une baisse dde l’indemnité de fin de mission ddes intérimaires. Le
législateeur avait traaduit dans le Code du ttravail cet accord
a
unan
nime. Depuiis plusieurs années,
le patro
onat du travvail temporaaire souhaitte revenir su
ur cet équilibre, sans ccontrepartie
e.
Afin dee convaincre le Ministtère du traavail de revvenir sur ce
ette règle légale, le patronat
p
soulignee les réform
mes interven
nues en ma tière de forrmation pro
ofessionnellle, et notam
mment la
dénaturration de laa contribution en taxe.. Dans le no
ouvel enviro
onnement dde la formaation, ce
qui étaiit une surco
otisation pe
ermettant dde solvabilisser une poliitique de brranche devient une
charge ssupplémenttaire du travail temporraire, sans garantie
g
de retour danss la branche
e.
Ce pourquoi le paatronat réclame une ddénaturatio
on de cette
e surcotisattion : d’une
e nature
légale, eelle revêtiraait une natu
ure conventtionnelle, à la main dess interlocuteeurs sociauxx.

De l’in
nvestissem
ment danss les parco
ours proffessionnels à la seu
ule mise à l’emploi
Confron
ntés à cette évolution
n de l’envi ronnementt de la formation proofessionnellle, FO a
proposéé dès 2019 de reconfiggurer paritaairement laa politique de
d branchee, en préserrvant les
ambitio
ons passées et en adapttant les outtils à la disposition des acteurs parritaires.
Il convient ainsi de rappele
er que cett investisse
ement supplémentairre était dé
édié aux
formations certifiaantes et quaalifiantes p ermettant l’accompag
gnement dees intérimaiires vers
une am
mélioration de leur nivveau de qu alification, de leurs missions
m
d’inntérim, et de leurs
parcourrs professionnel. La braanche s’éta it dotée d’u
un arsenal d’outils
d
perm
mettant de garantir
l’atteintte des objecctifs fixés, in
ntérimaire ppar intérimaaire.

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
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