
Page 1 

 

AVENANT DU 1ER DECEMBRE 2020 A L’ACCORD DU 21 DECEMBRE 2018 
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

DANS LES CAISSES REGIONALES DE CREDIT AGRICOLE  
ET LES ORGANISMES ADHERANT  

A LA CONVENTION COLLECTIVE DU CREDIT AGRICOLE 
 
 
Entre les soussignés : 
 
- La Fédération Nationale du Crédit Agricole, 

représentée par M. Guy GUILAUMÉ 
 
 
d'une part,  
 
- Les organisations syndicales ci-après : 
 

. Fédération Générale Agroalimentaire (C.F.D.T.) 
représentée par M. 

 
 
 

. Syndicat National de l’Entreprise Crédit Agricole 
(S.N.E.C.A. - C.F.E - C.G.C.) 
représenté par M. 

 
 

. Union des Syndicats de Salariés du Crédit Agricole Mutuel (S.U.D-C.A.M.) 
représentée par M. 

 
 
 

. Fédération des Employés et Cadres (F.O.) 
représentée par M. 

 
 
 

 
 
 
d'autre part, 
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Vu l’accord du 6 mai 2015 sur la formation professionnelle, qui, dans la continuité des 
accords de branche précédents, a réaffirmé la place essentielle de la formation 
professionnelle dans le développement des compétences, enjeu majeur pour les 
salariés et les Caisses régionales, 
 
Vu l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle 
organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice 
et la valorisation des responsabilités syndicales, en particulier les dispositions du 
chapitre V sur le fonctionnement du Comité Social et Economique, 
 
Vu la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel, 
 
Vu l’accord de branche du 25 octobre 2018, portant sur la désignation d’un opérateur 
de compétences pour la branche des Caisses régionales de Crédit Agricole et autres 
organismes, 
 
Vu les nombreux décrets d’application de la loi « avenir professionnel » parus depuis 
la publication de la loi, 
 
Vu l’accord du 21 décembre 2018 sur la formation professionnelle, qui a reconduit les 
dispositions conventionnelles de l’accord du 6 mai 2015 en les adaptant au nouveau 
cadre légal issu de la loi « avenir professionnel » pour une durée d’un an, jusqu’au 31 
décembre 2019, 
 
Vu l’avenant du 4 juillet 2019 à l’accord du 21 décembre 2018, qui a reconduit l’accord 
susvisé pour une durée de 2 ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, 
plusieurs CPPNI ayant été dédiées à la recherche de solutions au désaccord de la 
négociation annuelle salariale, 
 
Et compte tenu de l’engagement de rouvrir les négociations sur la formation 
professionnelle dès l’année 2020 pour examiner les modalités de reconduction de ces 
dispositions, 
 
Les parties ont convenu des dispositions suivantes. 
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PREAMBULE 
 
La formation professionnelle a été fortement impactée et rénovée par les évolutions 
règlementaires récentes. La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel répond en effet à un objectif de « transformation profonde du 
système de formation professionnelle initiale et continue », engagée par le 
Gouvernement, dans un contexte de transformations majeures impactant les 
organisations de travail, les métiers et donc les compétences attendues. 
 
Par ailleurs, le projet et les ambitions 2022 affichés par le Groupe Crédit Agricole 
s’appuient sur une raison d’être « Agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de 
la société » qui oriente les actions de toutes les entités du Groupe, et sur trois projets 
phares (Projet Client, Projet Sociétal et Projet Humain). 
Les ambitions à 10 ans des Caisses régionales, qui s’inscrivent dans une perspective 
de long terme, s’articulent avec le projet de Groupe en abordant les enjeux spécifiques 
aux Caisses régionales. Elles reposent sur des engagements collectifs pour amplifier 
les traits différenciants de notre modèle et renforcent la responsabilité en proximité. Le 
pilier Humain est une condition essentielle du succès pour soutenir ces ambitions. 
 
Ainsi, le développement des compétences pour renforcer l’employabilité des salariés, 
la gestion de leur parcours et la construction des étapes de leur carrière sont donc des 
enjeux majeurs pour toutes les Caisses régionales, réaffirmés au travers des ambitions 
à 10 ans. 
 
Depuis de nombreuses années déjà, les Caisses régionales(1) accordent une grande 
importance à la gestion des ressources humaines tout au long de la vie 
professionnelle, et plus particulièrement à l’une de ses composantes : la formation 
professionnelle.  
 
Cet accord renforce le caractère essentiel du parcours professionnel des salariés, et 
l’investissement accordé à la formation professionnelle pour répondre au défi 
d’évolution et de renouvellement permanent des compétences. 
 
La politique de la Branche, au travers des nombreux accords conclus, se situe ainsi 
dans ces objectifs de poursuivre, voire renforcer, l’investissement des entreprises 
dans les compétences de leurs salariés et prendre en compte les nouveaux droits 
accordés aux personnes pour leur permettre de choisir leur vie professionnelle tout au 
long de leur carrière. 

 
Dans un contexte social actuel en forte évolution et dans un environnement impacté 
par les transformations digitales et réglementaires, les Caisses régionales souhaitent 
poursuivre leurs efforts d’accompagnement du développement des compétences des 
salariés, et ce pour anticiper : 
 

- l’allongement des carrières professionnelles en maintenant un niveau de 
formation élevé pour chacun des salariés, quel que soit son âge, son sexe et 
sa fonction ; 

                                                 
(1) Dans le texte du présent accord, par Caisse régionale, on entend les Caisses régionales et les organismes adhérant à la 

Convention collective 
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- des besoins en recrutement toujours aussi importants et impliquant de former 

chaque nouveau salarié, lui permettant ainsi d’atteindre le niveau de 
compétences nécessaire à l’exercice de ses fonctions ; 

 
- l’accroissement des connaissances de nos clients nécessitant de 

professionnaliser davantage nos salariés afin de leur donner les moyens 
nécessaires leur permettant de faire face à toutes les situations ; 

 
- les rapides évolutions technologiques impliquant un accompagnement du 

changement exceptionnel permettant de faciliter le quotidien de nos salariés 
tout au long des phases de « transition ». 

 
Le présent accord s’inscrit également dans le cadre d’une politique de développement 
des ressources humaines adaptée, conciliant la performance et le développement de 
l'entreprise, et les aspirations professionnelles des salariés. 
 
Il s’appuie sur de nombreux dispositifs dont les Caisses régionales s'engagent à 
assurer la promotion et l'accessibilité auprès des salariés. 
 
Dans la continuité des pratiques observées au Crédit Agricole en matière de formation 
professionnelle, les Caisses régionales entendent, par le présent accord, réaffirmer 
l’importance de la formation dans les dispositifs d’évolution et de renouvellement des 
compétences de leurs salariés. 
 
La formation professionnelle est un moyen permettant de développer les compétences 
du salarié et de dynamiser la gestion des carrières. 
 
Elle permet de proposer une vision renouvelée de la compétence et de la performance, 
de traduire l’expérience en compétences professionnelles, de valoriser de façon 
accrue l’expérience par rapport aux diplômes et de mieux prendre en compte 
l’expertise technique dans l’évolution de carrière du salarié. 
 
Les Caisses régionales s’engagent à maintenir un niveau de formation adapté à 
l’ensemble des salariés. 
 
Investissement essentiel pour se projeter sereinement dans l’avenir et répondre 
pleinement aux attentes sans cesse renouvelées de nos clients, la formation 
professionnelle, telle que décrite et définie dans le présent accord, devra permettre 
d’accompagner la stratégie de nos entreprises sur les prochaines années. 
 
Les Caisses régionales de Crédit Agricole ayant fait le choix d’un investissement  
financier important en matière de formation, et plus particulièrement au travers du plan 
de développement des compétences, elles souhaitent également rappeler, par le 
présent accord, l’importance de l’information et de l’orientation au sein des dispositifs 
de formation réalisée auprès de ses salariés. 
 
De plus, pour favoriser l’implication des salariés dans le développement de leurs 
compétences et pour augmenter l’efficience des dispositifs précédemment cités, les 











Page 5 

 

Caisses régionales rappelleront également les dispositifs de formation tout au long de 
la vie professionnelle existants et étant à l’initiative des salariés. 
 
Enfin, une attention particulière sera portée aux dispositifs de formation permettant 
d’accompagner les salariés à des moments clés de leur vie professionnelle, et plus 
particulièrement par le biais du tutorat, du monitorat et du parrainage. 
 
Compte tenu des enjeux importants de la formation professionnelle dans le 
développement des Caisses régionales, les signataires du présent accord 
reconnaissent les rôles respectifs des parties concernées : les Caisses régionales 
d’une part qui s’engagent à promouvoir et à donner accès à tous les salariés, tout au 
long de leur vie professionnelle, aux dispositifs de formation adéquats, mais également 
les salariés eux-mêmes qui doivent être acteurs à part entière de leur développement 
professionnel et de la gestion de leurs compétences. 
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Article 1 – LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Le Crédit Agricole souhaite, au travers de cet accord, réaffirmer son ambition et sa 
volonté de développer les compétences des Hommes et des Femmes qui participent 
à sa réussite et à son développement, tant économique que social et qui permettront 
de garantir le succès du projet humain du Groupe Crédit Agricole. 
 
Pour répondre à ces ambitions, la formation est placée au centre de la stratégie de 
développement des salariés et doit : 
 

- être un levier majeur de l’intégration des nouveaux embauchés ; 
 

- permettre de faire face à une nécessité croissante de professionnalisation des 
salariés du Crédit Agricole ; 

 
- permettre de maintenir dans l’emploi tout salarié tout au long de sa carrière 

professionnelle ; 
 

- permettre d’anticiper les évolutions professionnelles de chaque salarié. 
 

Pour traduire ses ambitions, le Crédit Agricole réaffirme sa volonté d’investir, sur la 
durée de l’accord, l’équivalent d'au moins 6% en moyenne de la masse salariale pour 
la formation. 
 
Cet investissement doit permettre au plus grand nombre de salariés des Caisses 
régionales d’accéder à des dispositifs de formation personnalisés leur permettant de 
développer leurs compétences, tout en assurant l’adéquation entre leurs projets 
professionnels et les besoins effectifs des entreprises. 
 
A ce titre, les parties signataires tiennent à souligner que les dispositifs du présent 
accord et les dispositions conventionnelles et législatives existantes, tout en rappelant 
les obligations pesant sur les Caisses régionales en matière d’adaptation 
professionnelle des salariés aux évolutions des métiers, visent à rendre les salariés 
acteurs de leur formation et de l’évolution de leur projet professionnel.  
 
Les politiques de formation des Caisses régionales qui seront mises en place 
comprendront, d’une part, des actions individuelles ou collectives en adéquation avec 
les ambitions stratégiques des Caisses régionales et avec le projet du Groupe Crédit 
Agricole, et d’autre part, une gestion individuelle des compétences répondant aux 
besoins des Caisses régionales et intégrant l’initiative du salarié dans la réalisation de 
son projet professionnel. 
 
L’information, la communication et les échanges ayant lieu au cours de l’entretien 
professionnel constitueront ainsi des moyens au service de l’identification des 
aspirations et des besoins en formation des salariés. 
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1.1 – Les conditions de réussite 
 
Pour réussir, la formation doit être la résultante d’une action concertée entre la Caisse 
régionale, le salarié et son manager. Dans cette démarche, les responsabilités doivent 
être partagées. 
 
La Caisse régionale s‘engage à : 
 

- préparer et accompagner les salariés aux changements structurants mis en 
œuvre par la Direction ; 
 

- créer les conditions d’un dialogue sur la formation avec chaque salarié et lui 
donner les moyens d’organiser celle-ci dans le cadre d’un projet professionnel 
construit, notamment lors des entretiens annuels et des entretiens 
professionnels prévus par le présent accord ; 

 
- présenter régulièrement à chaque salarié une vision claire des possibilités 

d’évolution et des exigences des métiers de demain, dans le cadre des 
perspectives offertes par la GPEC, notamment aux moments clés de la vie 
professionnelle comme l’entretien professionnel ; 

 
- accompagner les efforts de formation des salariés en encourageant 

l’élaboration de leurs projets professionnels et en les aidant à préparer les 
mobilités, après avoir réalisé un inventaire des besoins de formation qui 
pourraient s’avérer nécessaires. Les entretiens professionnels aux moments 
clés de la vie professionnelle concourront à cet objectif. 

 
Le manager s’engage, en concertation avec les représentants de la DRH de la Caisse 
régionale, à : 
 

- relayer et expliciter les orientations des Caisses régionales en matière d’emploi 
et de formation professionnelle, notamment dans le cadre des projets définis 
dans la GPEC ; 

 
- être acteur, par l’écoute et le conseil, du recueil des besoins de formation de 

ses salariés lors des entretiens annuels et des entretiens professionnels et à 
veiller à la valorisation et à la reconnaissance des ressources humaines qui lui 
sont confiées, notamment  en informant régulièrement ses salariés des besoins 
des Caisses régionales et en les aidant à élaborer un projet professionnel ; 

 
- accompagner et aider chacun de ses salariés dans l’exercice de ses 

responsabilités. 
 
En tant qu’acteur de l’évolution de ses compétences, en partenariat avec la Caisse 
régionale, le salarié s’engage à : 
 

- participer aux formations lui permettant d’acquérir et renouveler les 
connaissances et pratiques opératoires nécessaires à la tenue de son poste de 
travail ; 
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- se positionner comme acteur de sa formation pour : 
 développer ses compétences personnelles afin d’accompagner les 

évolutions de son emploi ;  
 saisir, dans le cadre de son projet professionnel, les opportunités de 

diagnostic, de formation et d’autoformation, d’orientation professionnelle 
et de mobilité proposées par l’entreprise. 

 
 
1.2 – Négociations locales 
 
Dans le cadre de ces objectifs généraux et de ses propres orientations, la Caisse 
régionale détermine, par accord d'entreprise ou après négociation avec les 
représentants de l’ensemble des organisations syndicales, les objectifs prioritaires de 
la formation professionnelle en tenant compte de la situation actuelle et prévisionnelle 
de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise. 
 
Les dispositions relatives à la formation prévues dans les autres accords nationaux, 
devront faire l’objet d’une négociation locale. 
 
Ces objectifs prioritaires sont établis : 
 

- par métier, en fonction du degré et du rythme d'évolution des emplois, au regard 
de l’écart entre le niveau des qualifications existantes et celles à acquérir ; 

 
- en tenant compte notamment des aménagements apportés au contenu et à 

l'organisation du travail en lien avec les évolutions du temps de travail et leurs 
conséquences sur les besoins de formation ; 

 
- en assurant l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation 

professionnelle, quel que soit leur âge. 
 
La concrétisation de ces objectifs s'effectue dans le cadre des plans de développement 
des compétences élaborés conformément aux règles légales et conventionnelles 
issues des dispositions du présent accord. 
 
 
Article 2 – LE PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 
 
2.1 – Les principes du plan de développement des compétences 
 
Pour répondre aux objectifs de l’accord, le plan de développement des compétences 
élaboré au niveau de chaque Caisse régionale devra s’inspirer des principes suivants : 
 

- s’efforcer de faire converger les orientations de l’entreprise, les besoins 
individuels de formation des salariés et les souhaits qu’ils auront exprimés ; 

 
- s’appuyer sur des outils de diagnostic, notamment l’évaluation annuelle et 

l'entretien professionnel prévu par le présent accord ; 
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- s’inscrire dans une présentation globale de la gestion des Ressources 
Humaines permettant l’identification des métiers et des compétences requises ; 

 
- anticiper les évolutions par une démarche d’élaboration pluriannuelle et de 

préparation des mobilités ; 
 

- préparer les grandes transformations des organisations et/ou les impacts de la 
transformation technologique ; 
 

- garantir l’employabilité des salariés en accompagnant l’évolution des métiers, 
en lien avec les travaux de l’Observatoire prospectif des métiers et des 
qualifications. 

 
 
2.2 – Le contenu du plan 
 
Le contenu du Plan devra avant tout répondre à la préoccupation de « formation pour 
tous, tout au long de la vie professionnelle ». Pour cela, il convient après avoir analysé 
les populations à former, d’apporter des réponses différenciées en fonction des 
besoins de formation. 
 
Une attention particulière sera portée, notamment dans le cadre des consultations 
locales du Comité Social et Economique : 
 

- aux salariés dont l’emploi ou le métier viendrait à être remis en cause ou 
fortement impacté par des évolutions d'organisation ou technologiques ; 

 
- aux salariés nouvellement embauchés, en adaptant les dispositifs d’intégration 

à l’entreprise, en favorisant le transfert des savoirs en particulier par le tutorat 
et en développant leur expertise ; 

 
- aux managers, en les préparant à leur prise de fonction et aux évolutions de 

leur métier et en leur proposant des moyens de formation adaptés ;  
 

- aux populations qui n’ont pas suivi de formation depuis 3 années et/ou qui n’ont 
pas réalisé de mobilité fonctionnelle ; 

 
- aux salariés en deuxième partie de carrière ; 

 
- aux formations favorisant le maintien dans l'emploi des seniors. ; 

 
- et à l’évolution de la réglementation imposant des formations obligatoires pour 

exercer certains métiers. 
 
 
L’utilisation des nouvelles technologies et des outils qui les accompagnent ne devra 
pas faire oublier les principes essentiels pour la réussite de la formation, notamment : 
 

- le rôle essentiel du responsable hiérarchique dans la détection des besoins de  
formation de ses salariés ; 
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- la qualité des supports pédagogiques et de la préparation des formateurs, y 

compris dans les actions de formation démultipliée ; 
 

- l’apport spécifique du « face à face » pédagogique, dans la continuité des 
pratiques existantes, doit trouver sa place dans l’ensemble des canaux de 
formation. 

 
 
Les actions de formation répondent à trois objectifs : 
 

- l'adaptation des salariés à leur poste de travail ; 
 

- le maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de 
l'évolution des emplois, des technologies, de la règlementation et des 
organisations ; 

 
- le développement des compétences. 

 
Conformément aux dispositions du Code du travail, le plan de développement des 
compétences sera présenté en distinguant : 
 
1°) Les actions de formation qui conditionnent l’exercice d’une activité ou d’une 
fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et 
réglementaires ; 
 
2°) Les autres actions de formation. 
 
Le rattachement d’une formation à l’une ou l’autre de ces deux catégories doit 
s’appréhender au regard de l’activité ou de la fonction de la personne ou de la 
catégorie de salariés concernée. Ainsi, selon les publics ou les situations, une même 
formation peut relever de catégories différentes. 
 
 
Article 3 – LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 
 
Conformément à la loi du 5 mars 2014, un Compte Personnel de Formation est ouvert 
pour tout salarié, à compter du 1er janvier 2015 ; ce compte est fermé dans les 
conditions prévues par le Code du travail. 
 
Ce compte est, selon les conditions prévues par les articles L. 6323-2 et suivants du 
Code du travail, et par décret, comptabilisé en euros. 
 
Lorsque le salarié a effectué une durée de travail inférieure à la moitié de la durée 
légale ou conventionnelle du travail sur l’ensemble de l’année, l’alimentation du 
compte s’effectue au prorata du temps de travail effectué. 
 
Conformément aux dispositions légales (article L. 6323-12 du Code du travail), 
certaines périodes d’absences seront intégralement prises en compte pour le calcul 
de la durée du travail effectuée (congé de maternité, de paternité et d’accueil de 
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l’enfant, d’adoption, de présence parentale, de proche aidant ou congé parental 
d’éducation, ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail). 
 
Les heures de DIF (droit individuel à la formation) acquises jusqu’au 
31 décembre 2014 et non utilisées seront mobilisables dans le cadre du Compte 
Personnel de Formation, sans limite de temps, dans les conditions prévues par le Code 
du travail. 
 
Les Caisses régionales veilleront à sensibiliser les salariés titulaires de CPF à la 
nécessité de reporter leurs droits acquis au titre du DIF pour leur permettre de les 
conserver. 
 

 Les formations éligibles au Compte Personnel de Formation : 
 
L’exposé des motifs de la loi du 5 septembre 2018 rappelle que la réforme « pose les 
fondements d’un compte personnel de formation rénové et repensé ». « Les règles 
régissant le fonctionnement du compte personnel de formation sont simplifiées (fin des 
différentes listes éligibles à la formation, […]). 
 
Conformément à l’article L. 6323-6 du Code du travail, les actions de formations 
éligibles au Compte Personnel de Formation, sont les suivantes : 
 
1°) Les actions de formation sanctionnées par une certification enregistrée dans le 
répertoire national des certifications professionnelles ;  
 
2°) Les actions de formation sanctionnées par une attestation de validation de blocs 
de compétences au sens de l’article L. 6113-1 du Code du travail ;  
 
3°) Les actions de formation sanctionnées par les certifications et habilitations 
enregistrées dans le répertoire spécifique comprenant notamment la certification 
relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles. 
 
Sont également éligibles au Compte Personnel de Formation, notamment les actions 
de formation permettant de faire valider les acquis de l’expérience, et les bilans de 
compétences, dans des conditions définies par décret. 
 

 L’abondement du Compte Personnel de Formation : 
 
En prévoyant des modalités de co-investissement du CPF par l’employeur lorsque le 
coût de la formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte 
personnel du salarié, la loi du 5 septembre 2018 permet de concilier les projets de 
formation des salariés avec la politique de développement des compétences de 
l’entreprise. 
 
Conscientes de l’intérêt, à la fois pour le salarié et pour l’entreprise, de définir des 
actions de formation abondées par l’employeur, les Caisses régionales aborderont ce 
thème à l’occasion de leurs négociations locales sur la formation professionnelle. 
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Les abondements négociés, le cas échéant, viseront des actions et publics définis en 
fonction de la politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de 
la Caisse régionale et de ses besoins spécifiques. 
 
Ils pourront être accordé, en priorité, notamment aux salariés dont la qualification est 
inadaptée ou insuffisante, et aux salariés occupant des emplois menacés par des 
évolutions économiques ou d’organisation. 
 
Les négociations locales aborderont également la possibilité d’effectuer la formation 
sur le temps de travail. 
 
 
Article 4 – LE TEMPS DE TRAVAIL  
 
Le Code du travail dispose : 
 

- dans le cadre du plan de développement des compétences, les actions de 
formation qui conditionnent l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en 
application d’une convention internationale ou de dispositions légales et 
règlementaires, constituent un temps de travail effectif et donnent lieu pendant 
leur réalisation au maintien de la rémunération par la Caisse régionale ; 
 

- les autres actions de formation constituent également un temps de travail 
effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien de la rémunération 
par la Caisse régionale, à l’exception des actions suivantes, dans les conditions 
prévues à l’article L. 6321-6 du Code du travail : 
 
- des actions de formation déterminées par accord collectif au niveau de la 

Caisse régionale qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps 
de travail, dans une limite horaire par salarié ou dans une limite 
correspondant à un pourcentage du forfait pour les salariés dont la durée du 
travail est fixée par une convention de forfait en jours, fixées par ledit 
accord ; 
 

- en l’absence d’accord collectif, des actions peuvent être, avec l’accord du 
salarié, réalisées hors temps de travail, dans la limite de 30 heures par an 
ou de 2% du forfait pour les salariés dont la durée du travail est fixée par 
une convention de forfait en jours. 

 
Les parties signataires rappellent que le refus du salarié de participer à des actions 
de formation hors temps de travail ne constitue ni une faute, ni un motif de 
licenciement. 
 
Dans tous les cas, les frais de formation, ainsi que les éventuels frais de transport, 
d’hébergement et de restauration sont à la charge de la Caisse régionale, suivant ses 
règles habituelles.  
 
Une compensation pour garde d’enfant est prévue pour les parents qui en font la 
demande, dans les conditions en vigueur dans la Caisse régionale. 
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Cette compensation pourra bénéficier à chaque parent, par accord individuel avec 
l’employeur, lorsque le départ en formation a lieu dans des circonstances rendant 
impossibles la garde d’enfant. 
Ces décisions interviendront avec discernement, selon la durée de la formation. 
 
 
Article 5 – LES ACTIONS DE FORMATION EN SITUATION DE TRAVAIL (AFEST) 
 
Reconnue par la loi du 5 septembre 2018, l’action de formation en situation de travail 
complète les modalités de formation préexistantes et fait le lien entre les formations 
plus traditionnelles (présentiel, e-learning) et les dispositifs d’accompagnement 
(monitorat, tutorat, coaching).  
 
Modalité de formation reconnue, les heures de formation réalisées dans le cadre des 
AFEST font ainsi partie intégrante du plan de développement des compétences. 
 

 Mise en œuvre de l’AFEST 
 

Conformément à l’article D. 6313-3-2 du Code du travail, la mise en œuvre d’une action 
de formation en situation de travail comprend les étapes suivantes :  

1) L'analyse de l'activité de travail pour, le cas échéant, l'adapter à des fins 
pédagogiques ;  

2) La désignation préalable d'un accompagnateur AFEST pouvant exercer une 
fonction tutorale ;  

3) La mise en place de phases réflexives, alternant avec les mises en situation de 
travail et destinées à utiliser à des fins pédagogiques les enseignements tirés 
de la situation de travail, qui permettent d'observer et d'analyser les écarts entre 
les attendus, les réalisations et les acquis de chaque mise en situation afin de 
consolider et d'expliciter les apprentissages ; 

4) Des évaluations spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent ou 
concluent l'action. 

 
Le kit méthodologique et les fiches pratiques pour la mise en place de l’AFEST, 
élaborés avec l’IFCAM, pourront servir de base à la mise en œuvre effective de cette 
nouvelle modalité de formation, qui a toute sa place dans l’ambition forte des Caisses 
régionales d’être des entreprises apprenantes. 
 
 
Article 6 – LES RECONVERSIONS OU PROMOTIONS PAR ALTERNANCE 
(« PRO-A ») 
 
La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié 
de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou 
professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire 
valider les acquis de l'expérience. 
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Les parties signataires conviennent qu’un accord de branche distinct et soumis à la 
procédure d’extension, pourra définir la liste des certifications professionnelles 
éligibles à la Pro-A. 
 
L’extension de l’accord est subordonnée au respect de forte mutation de l’activité et 
risque d’obsolescence des compétences pour le salarié. 
 
 
Article 7 – LES DEMARCHES D’ORIENTATION ET D’ACCOMPAGNEMENT DES 
SALARIES  
 
 
7.1– Le Passeport Orientation Formation du Crédit Agricole 
 
Pour accompagner « le droit à la formation tout au long de la vie professionnelle » et 
pour permettre au salarié d’être réellement « acteur de sa formation », le « Passeport 
Formation » du Crédit Agricole, instauré par l’accord du 21 novembre 2001 et reconduit 
par les accords ultérieurs, est un outil à privilégier.  
 
Les signataires rappellent que la mise en place de ce document est à organiser au 
sein de chaque entité concernée par l’accord.  
 
Il doit être présenté, avant sa diffusion au sein de l’entreprise à la Commission du 
Comité Social et Economique en charge de la formation professionnelle et au Comité 
Social et Economique. 
 
Le Passeport Orientation Formation a pour objectifs : 
 

- d’informer sur les dispositifs de formation existant au sein de la Caisse régionale 
et dans l’Institution, ainsi que sur les dispositifs d'accompagnement des salariés 
prévus à l'article 7 ; 

 
- d’enregistrer le parcours de formation, les mobilités et les expériences acquises 

de chaque salarié dans l’entreprise et hors de l’entreprise ; 
 

- de formaliser les objectifs de formation de chacun. 
 
En cas de mobilité, il est transféré d’une entité concernée par l’accord à l’autre. 
 
 
7.2 – L’entretien professionnel 
 
Au-delà du passeport formation qui permet à chaque salarié d’identifier les 
compétences acquises tout au long de son parcours professionnel, les Caisses 
régionales développeront des dispositifs de conseil et de soutien animés par les 
responsables hiérarchiques ou par la fonction Ressources Humaines afin de permettre 
à chaque salarié d’élaborer son projet professionnel.  
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Ces dispositifs se concrétisent par la mise en place d’entretiens aux différentes étapes 
de la vie professionnelle, permettant d’échanger sur l’activité professionnelle, les 
aspirations du salarié et les opportunités offertes par l’entreprise. 
 
Dans ces échanges et réflexions, la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences, telle que prévue par l’accord de branche relatif aux modalités 
d’information et de consultation du Comité Social et Economique sur la stratégie de 
l’entreprise et aux orientations en vue de la mise en place d’un dispositif de GPEC, 
constituera un outil privilégié pour appréhender les évolutions, définir des orientations 
et des parcours de formation, auquel les Caisses régionales doivent apporter une 
attention particulière. 
 
 
7.2.1 – Objet de l’entretien professionnel  
 
L’entretien professionnel aura pour objectifs de :  
 

 Faire un bilan sur les compétences acquises et les compétences à développer, 
au regard de l’évolution des métiers attendue ; 
 

A l’occasion de l’entretien professionnel, l’obtention d’un diplôme fera partie des 
éléments de décision qui entreront en compte dans la reconnaissance d’expertises 
supplémentaires mises en œuvre au service des performances de l’équipe. 
 
L’entretien annuel d’évaluation pourra également permettre de mener cet examen 
lorsqu’il s’agit du premier entretien suivant l’obtention du diplôme. 

 
 Faire un point sur les évolutions professionnelles souhaitées par le salarié, à 

court et à moyen terme (mobilité fonctionnelle, géographique ou externe) ; 
 

 Permettre au salarié d’exprimer ses souhaits de formation. Dans cette 
hypothèse, définir ensemble les actions de formation ou les actions de 
développement à mettre en place. 
 
Le salarié peut exprimer ses souhaits dans le cadre des différents dispositifs de 
formation tels le plan de développement des compétences, le compte personnel 
de formation, le CPF de transition professionnelle, ou dans le cadre de 
dispositifs d’accompagnement, comme le conseil en évolution professionnelle, 
le bilan de compétences ou la validation des acquis de l’expérience.  
 

Ces échanges sur les perspectives d’évolution professionnelle, les compétences à 
acquérir, doivent permettre au salarié d’être ainsi acteur de son parcours 
professionnel, en lien avec le dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences mis en place dans la Caisse régionale. 
 
Dans les cas prévus ci-dessous, en particulier de retour à l’issue de longues absences, 
l’entretien professionnel se situe dans une logique de maintien des compétences, afin 
de soutenir le salarié dans sa dynamique de reprise. 
 
L’entretien professionnel ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.  
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7.2.2 – Périodicité de l’entretien professionnel  
 

Cet entretien professionnel, dont bénéficiera tout salarié, se déroulera selon la 
périodicité définie par accord collectif au niveau de la Caisse régionale ou à défaut, 
tous les deux ans à compter de son embauche.  
 
L’entretien professionnel, distinct de l’entretien annuel d’évaluation, pourra néanmoins 
être réalisé à l’occasion d’une même rencontre, selon l’organisation choisie au niveau 
local. Dans ce cas, l’entretien d’appréciation et l’entretien professionnel devront 
obligatoirement être organisés en deux temps, afin de bien les distinguer. 
 
Par ailleurs, l’entretien se déroulera aux moments clés de la vie du salarié : au retour 
de congé maternité ou de congé parental (ou à l’issue d’une période à temps partiel 
dans ce cadre) ou d’arrêt de longue durée (plus de 4 mois d’absence), au moment 
d’une évolution professionnelle ou d’une reconversion, …. 
 
Il se déroulera également à l’issue d’autres congés ou périodes de suspension du 
contrat de travail mentionnés à l’article L. 6315-1 I du Code du travail, ou à l’issue d’un 
mandat syndical. 
 
 
7.2.3 – Modalités de l’entretien professionnel 
 
Les parties soulignent l’importance de la préparation de cet entretien. Les Caisses 
régionales veilleront en ce sens à transmettre aux salariés les informations utiles, 
portant notamment sur la finalité, le contenu et le déroulement de l’entretien, à l’aide 
d’un support. 
 
Parmi ces informations, figurera notamment la possibilité d’un entretien 
complémentaire, tel que prévu au présent article. 
 

 La conduite de l’entretien 
 
Selon les cas, l’entretien professionnel sera conduit par le manager du salarié, et/ou 
un représentant de la Direction des Ressources Humaines : 
 
 

- Les entretiens réguliers : 
 

- Tous les 2 ans, avec le manager, 
 
- Tous les 4 ans : avec le manager ou un représentant de la Direction des Ressources 

Humaines,  
 

- Tous les 6 ans : avec le manager ou un représentant de la Direction des Ressources 
Humaines, afin de faire l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du 
salarié (cf. 7.2.4 ci-dessous). 
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- Les entretiens liés à certains événements (accompagnement des absences 
longues en particulier) : 
 

- à l’issue d’une période de longue absence : avec le manager et un représentant de 
la Direction des Ressources Humaines,  
 
- avant l’absence ou sur demande du salarié, de façon préalable à la reprise : avec le 
manager pour évoquer les scenarii de reprise,  
 
- lors de la reprise à l’issue d’une période à temps partiel dans le cadre du congé 
parental : avec le manager, 
 
- à l’issue d’un mandat syndical : avec un représentant de la Direction des Ressources 
Humaines, et le cas échéant avec le manager. 
 
 

 La formalisation de l’entretien 
 

A l’issue de l’entretien, des propositions d’actions ou d’accompagnement, si 
nécessaires, seront élaborées avec le salarié (par exemple : formation, découverte 
professionnelle dans une autre unité, de la conduite de projet, une mobilité, …)  
L’entretien et ces propositions feront l’objet d’un compte-rendu écrit, signé des deux 
parties ; une copie de ce compte-rendu sera communiquée au salarié (copie remise 
au salarié ou mise à disposition par voie électronique). 
 
 

 Les suites de l’entretien 
 

Afin d’assurer l’efficience des entretiens, la Caisse régionale organisera les modalités 
du suivi des entretiens dans le cadre de ses dispositifs de gestion RH, afin que le 
salarié bénéficie d’un suivi. 
 
Suite à l’entretien conduit par le manager, un entretien complémentaire pourra être 
réalisé avec un représentant de la Direction des Ressources Humaines, afin d’apporter 
des éléments supplémentaires au salarié pour répondre à ses souhaits d’évolution ou 
d’élaboration de son projet professionnel. 
Cette demande d’entretien pourra être formulée par le salarié, le manager ou la DRH 
elle-même, au vu des conclusions de l’entretien, lorsqu’un accompagnement 
complémentaire apparaîtra nécessaire. 
 
En outre, un suivi global des entretiens sera assuré dans les conditions prévues au 
présent accord (article 10.1). 
 
 

 La formation des personnes conduisant l’entretien  
 
Les personnes chargées de conduire cet entretien professionnel bénéficieront d’un 
accompagnement et/ou d’une formation spécifique, ainsi que d’un support d’entretien. 
Cet accompagnement leur permettra notamment d’informer les bénéficiaires de 
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l’entretien sur les dispositifs d’orientation professionnelle existants pour adapter et 
développer leurs compétences. 
 
Les Caisses régionales s’attacheront à ce que les managers puissent mener ces 
entretiens dans de bonnes conditions en leur fournissant toutes les informations 
nécessaires (historique des formations réalisées et des entretiens passés, parcours 
professionnel du salarié, etc). 
 
 
7.2.4 – L’état des lieux récapitulatif  
 
En application de l’article L. 6315-1 II, du Code du travail, tous les six ans, l’entretien 
professionnel sera l’occasion de réaliser un état des lieux récapitulatif du parcours 
professionnel du salarié. 
 
Cet état des lieux recensera, conformément à cet article, les entretiens professionnels 
réalisés au cours des six dernières années, les actions de formation suivies, les 
éléments de certification acquis par la formation ou par une validation des acquis de 
l’expérience, ainsi que la progression salariale ou professionnelle du salarié. 
 
Cet état des lieux fera l’objet d’un document, signé des deux parties, dont une copie 
sera remise au salarié ou mise à disposition par voie électronique. 
 
Le recensement ainsi effectué permettra le cas échéant de compléter le Passeport 
Orientation Formation prévu ci-dessus. 
 
 
7.3 – Le conseil en évolution professionnelle (CEP) 
 
Au-delà des dispositifs mis en place par les Caisses régionales, les salariés pourront 
bénéficier du conseil en évolution professionnelle, dispositif d’accompagnement gratuit 
et personnalisé, dont l’objectif est de favoriser l’évolution et la sécurisation des 
parcours professionnels. 
 
Le CEP constitue un processus d’appui à tout actif pour faire le point sur sa situation 
professionnelle, et, le cas échéant, élaborer et formaliser un projet d’évolution 
professionnelle, quelle qu’en soit la nature. 
 
Les salariés sont informés de la possibilité d’y recourir notamment à l’occasion de leur 
entretien professionnel. 
 
Depuis le 1er janvier 2020, le conseil en évolution professionnelle est délivré par des 
opérateurs nationaux et régionaux. 
 
La liste de ces opérateurs est disponible sur le site de France Compétences. 
 
Le site institutionnel www.mon-cep.org permet également à chaque salarié de trouver 
et contacter le conseiller qui correspond à son profil. 
 
 

http://www.mon-cep.org/
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7.4 – Le bilan de compétences 
 
Dans le cadre du plan de développement des compétences, la Caisse régionale peut 
proposer des bilans de compétences aux salariés afin de déterminer des parcours de 
formation individualisés assurant la meilleure synthèse possible entre le projet 
professionnel des salariés, les besoins et les possibilités de l’entreprise. 
 
Depuis le 1er janvier 2017, les titulaires du Compte Personnel de Formation (CPF) 
peuvent également mobiliser leurs droits pour suivre un bilan de compétences, en 
étant ainsi acteurs de leurs parcours professionnels. 
 
Qu’il soit réalisé dans le cadre du plan de développement des compétences ou du 
CPF, la durée du bilan de compétences ne peut excéder 24 heures par bilan. 
 
 
7.5 – La validation des acquis de l’expérience 
 
Les signataires de l’accord portent une attention spécifique à l’intégration dans les 
parcours de formation, notamment pour les personnes les moins diplômées, de 
dispositifs de validation des acquis de l’expérience pour permettre l’accès aux 
diplômes nationaux (bachelor, licence professionnelle, master professionnel…). 
 
Dans cet esprit, les Caisses régionales informeront leurs salariés sur les dispositifs de 
validation des acquis de l’expérience notamment à l’occasion de leur entretien 
professionnel. Elles aideront les salariés intéressés dans la constitution de leurs 
dossiers se situant dans le cadre de projets professionnels validés par l’entreprise. 
 
En outre, dans le prolongement de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes, la valorisation des acquis de l’expérience représente un 
dispositif pouvant permettre d’assurer une similitude d’accès à la formation entre les 
hommes et les femmes, tant en termes de pré-requis que de formations suivies. Les 
parties signataires indiquent que cette opportunité doit notamment permettre 
d’apporter des réponses personnalisées aux salariés moins qualifiés dont le projet 
professionnel a pu être ralenti du fait d’absences de longue durée. 
 
Les salariés participant à un jury de validation des acquis de l'expérience bénéficieront 
d'un congé rémunéré dans les conditions de l'article L. 3142-42 et suivants du Code 
du travail. 
 
La VAE peut être réalisée au titre du plan de développement des compétences, à 
l’initiative de l’employeur. 
 
Conformément à l’article L. 6324-9 du Code du travail, les salariés peuvent également 
mobiliser leur Compte Personnel de Formation pour suivre une VAE.  
 
 
7.6 – Transmission des savoirs et des compétences  
 
Destiné à l’origine à accompagner les formations en alternance, le tutorat, avait été 
encadré par l’accord du 4 février 2004 sur « les missions et moyens du tutorat dans 
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les Caisses régionales et les organismes adhérant à la Convention Collective 
Nationale du Crédit Agricole ». Dans le prolongement, les accords portant sur la 
gestion des Ressources humaines tout au long de la vie professionnelle, ont complété 
ce dispositif, qui est désormais repris dans le présent texte. 
 
 
7.6.1 – Le tutorat 
 
Les mobilités internes et les départs à la retraite vont se poursuivre dans les 
prochaines années et vont nécessiter la gestion anticipée et programmée du transfert 
des compétences pour garantir la professionnalisation des salariés.  
 
En contribuant à la qualité de ce transfert, le tutorat peut constituer un outil 
particulièrement bien adapté à la période à venir pour le Crédit Agricole, principalement 
au travers de la capitalisation des compétences actuellement détenues par les salariés 
des Caisses régionales. 
 
Le tutorat consiste, pour un professionnel reconnu, à transmettre, en situation de 
travail, ses compétences à un autre salarié. 
 
Le tutorat doit être organisé comme étant l’une des modalités pédagogiques clés des 
parcours de formation. 
 
Il peut être considéré comme un dispositif à privilégier car il permet notamment : 

 

 pour les salariés : 

o de favoriser une intégration globale dans l’entreprise en facilitant la transmission 
des compétences opérationnelles ;  

o de clarifier de nouvelles perspectives professionnelles, sources de motivation ; 

o de développer l’employabilité du tuteur par l’acquisition de nouvelles compétences 
liées à l’exercice de la mission de tutorat. 

 

 pour l’entreprise : 

o d’éviter la perte des connaissances et des compétences détenues au sein des 
Caisses régionales en organisant le transfert des « savoirs » entre salariés ; 

o de reconnaître et de valoriser les savoir-faire acquis ; 

o de fidéliser les salariés par la reconnaissance de leurs compétences. 

 
Le tutorat sera d’autant plus bénéfique, que les Caisses régionales favoriseront la 
mixité dans les équipes (jeunes & moins jeunes – managers & experts, …) pour 
assurer la transmission des compétences, mais aussi pour organiser la 
complémentarité des connaissances et des expériences. 
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En  fonction des missions ou des situations impliquant un transfert de savoirs et de 
compétences, les Caisses régionales pourront décider d’utiliser les différents types de 
tutorats2 suivants : 
 
 

 Le tutorat « classique » : 

Le salarié débutant est accompagné par un salarié expert dans le but d’acquérir les 
compétences dont il a besoin pour exercer son emploi. Il s’agit de la forme la plus 
connue du tutorat puisque cette méthode est notamment utilisée dans le cadre de 
l’apprentissage. 

 Le tutorat « croisé » : 

Dans cette forme de tutorat, l’accent est mis sur l’enrichissement réciproque d’un 
binôme où chacun est à son tour tuteur et tutoré. Il permet donc de se transmettre 
réciproquement des savoirs et des compétences. 

 Le tutorat « inversé » : 

La particularité de cette forme de tutorat réside dans le fait que l’apprenant est un 
salarié senior et le tuteur un salarié plus jeune. Les nouveaux embauchés sont formés 
par des salariés plus jeunes mais bénéficiant des compétences nécessaires à 
l’exercice de leur nouveau métier. 

 

 Le tutorat « d’expertise » : 

Ce type de tutorat se traduit par la transmission d’une expertise ou d’un savoir 
technique acquis au cours d’une longue expérience et que seules quelques personnes 
maîtrisent. 

 
Ces différentes formes de tutorat permettront aux Caisses régionales de confier aux 
salariés et en particulier aux seniors les rôles de tuteurs qui seront les plus appropriés 
à la conciliation entre enrichissement du salarié et besoin de l’entreprise. 
 
Les Caisses régionales s’engagent à mettre à disposition des tuteurs les moyens 
suivants : 

 Une « formation » à la pédagogie ;  

 Un accès régulier à un support de type SVP et/ou un dispositif d’échange entre 
tuteurs ; 

 Les supports nécessaires à l’exercice de la mission de tutorat : guide du tutorat, 
guides d’entretiens formalisés, lettre de mission, charte du tutorat, etc.…;  

 Un dispositif de communication interne valorisant le tutorat. 
 
Le guide pour la mise en place du tutorat, élaboré par l’IFCAM, pourra servir de base 
à la mise en œuvre effective de cet outil de transfert des compétences, en l'absence 
de support propre à la Caisse régionale, ou le cas échéant, en complément de celui-
ci. 

                                                 
2 Rapport de Bernard Masingue, « Seniors tuteurs : comment faire mieux ? », Mars 2009.  
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Ce guide sera communiqué aux entités qui le porteront à la connaissance des 
institutions représentatives du personnel et des salariés concernés. 
 
Le tutorat est basé sur le volontariat du salarié et sur sa volonté de participer au 
développement des compétences dans l’entreprise. Afin de pouvoir assurer sa mission 
de tutorat dans de bonnes conditions, le salarié tuteur échangera avec son 
responsable hiérarchique, notamment au début de la mission et à l’occasion de 
l’entretien annuel, sur la prise en compte de son rôle tutoral dans son activité 
professionnelle. 
 
Un système de reconnaissance des tuteurs est mis en place au sein des Caisses 
régionales et peut prendre les formes suivantes : 

 Prise en compte, dans le processus d’attribution de RCI, de l’engagement tutoral 
du salarié pour l’évaluation des compétences ; 

 Intégration des missions de tutorat, dès lors que celles-ci se prolongent dans la 
durée, dans le processus de reconnaissance (RCP) de l’expertise. 

Compte tenu de la contribution que peuvent apporter les salariés particulièrement 
expérimentés, les Caisses régionales s’engagent à favoriser l’accès à la fonction de 
tuteur pour les salariés en seconde partie de carrière, sans restreindre l’accès des 
autres salariés au tutorat. 
 
Des négociations en Caisse régionale porteront sur le sujet tutorat, notamment sur les 
métiers et les situations pour lesquelles sont mises en œuvre les missions de tutorat, 
ainsi que les dispositifs mis à disposition des tuteurs.  
 
Un suivi de l’activité de tutorat sera présenté annuellement à la Commission du Comité 
Social et Economique en charge de la formation professionnelle et au Comité Social 
et Economique. 
 
Un suivi national sera également présenté à la Commission Paritaire Nationale pour 
l’Emploi et la Formation Professionnelle.  
Ce suivi comprendra : 

 Les modalités de recours au tutorat ; 

 L’analyse de la population des tuteurs (par âge et par genre). 

 
 
7.6.2 – Dispositif de parrainage 
 

Afin de faciliter l’intégration dans l’entreprise, les Caisses régionales favoriseront les 
dispositifs de parrainage, et notamment au travers d’échanges intergénérationnels. 
 
Un « binôme » intergénérations, mixant les niveaux d’expériences professionnelles, 
permet de découvrir l’entreprise dans le cadre d’une relation privilégiée. 
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Le « parrain » sera un salarié volontaire chargé d’aider le nouveau salarié dans son 
intégration et dans ses démarches, mais il pourra également le conseiller ou le guider 
dans l’élaboration de son projet professionnel.  
 
Un bilan sera présenté une fois par an à la Commission du Comité Social et 
Economique, en charge de la formation professionnelle. 
 
 
Article 8 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 
8.1 – Clause de dédit-formation  
 
Une Caisse régionale peut, en contrepartie du financement de certaines actions de 
formation, demander à un salarié de rester à son service, pendant une certaine durée. 
 
Le salarié qui ne respecte pas l’engagement pris est alors tenu de rembourser à la 
Caisse régionale les frais de formation engagés. 
 
Cette clause, dite de dédit-formation, est soumise aux conditions suivantes : 
 
- l’engagement du salarié doit être pris par écrit avant le début de la formation ; 

 
- les frais réels de l’action de formation doivent se situer au-delà de l’obligation 

légale de  participation au financement de la formation ; 
 
- la durée de l’engagement doit être limitée dans le temps (deux ans maximum) et 

proportionnelle au coût de la formation ; 
 
- la clause s’applique en cas de démission du salarié et d’abandon de poste ; 

 
- le salarié sera tenu de rembourser le montant des frais de formation engagés à 

due proportion des mois de présence non accomplis. 
 

Conformément à l’article L. 6325-15 du Code du travail, cet engagement ne peut pas 
être demandé au bénéficiaire d’un contrat de professionnalisation.  
 
Les parties signataires conviennent également que cet engagement ne peut être 
demandé pour : 
 

- les formations d’accompagnement de mobilités fonctionnelles initiées du fait de 
restructurations ; 

 
- les actions de formation qui conditionnent l’exercice d’une activité ou d’une 

fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions 
légales et règlementaires. 

 
En cas de cofinancement d’une action de formation par l’employeur et par le salarié 
qui mobilise ses droits à CPF, seule la part financée par l’employeur est susceptible 
de faire l’objet d’une clause de dédit-formation. 
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Les remboursements effectués par le salarié, en application de cette clause seront 
affectés au financement d’actions dans le cadre du plan de développement des 
compétences. 
 
Conformément à l’article 11 de la Convention Collective, ces clauses de dédit-
formation ne sont pas opposables aux salariés effectuant une mobilité vers une entité 
du Groupe Crédit Agricole. 
 
 
8.2 – L’e-formation 
 
Les évolutions de l’organisation du travail invitent à rechercher continuellement de 
nouvelles techniques de formation donnant plus de souplesse et de personnalisation. 
 
En complément aux outils pédagogiques traditionnels, l’e-formation répond aux 
nécessités de développement des connaissances et des compétences.  
 
Elle permet à chaque salarié d’utiliser, à son rythme, les outils mis à sa disposition par 
des parcours personnalisés, avec des méthodes d’entraînement et de simulation qui 
facilitent l’apprentissage.  
 
Ces outils ont vocation à être utilisés sur le lieu de travail et pendant le temps de travail. 
Ils peuvent également être utilisés pendant le temps de travail, dans un lieu autre que 
le lieu habituel du travail en cas de travail à distance ou de télétravail. 
Leur utilisation doit s’accompagner de principes d’utilisation et de conditions d’accès à 
ces technologies. Les Caisses régionales s'assureront notamment que le salarié soit 
mis dans des conditions matérielles favorables à l’apprentissage. Ainsi, pendant la 
formation, le salarié sera isolé (et le cas échéant, de manière à ne pas être vu du client) 
afin que la séquence de formation ne soit pas interrompue par l’activité. 
 
Par ailleurs, les séquences de formation devront être programmées dans les agendas. 
 
Les Caisse régionales veilleront à apporter, selon les besoins et le type d’action de 
formation, un soutien pédagogique complémentaire. 
 
 
8.3 – Cas particulier des contrats de travail à durée déterminée  
 
Il est essentiel de veiller à la formation indispensable à la tenue du poste confié aux 
salariés recrutés sous contrat à durée déterminée, ainsi que celle concernant les 
règles de base du fonctionnement de l’entreprise (sécurité, confidentialité, …). 
 
Par ailleurs, dans le cadre du plan de développement des compétences, les salariés 
liés par un contrat de travail à durée déterminée disposent des mêmes droits à la 
formation que les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée 
conformément aux dispositions de l’article L.1242-14 du Code du travail. 
 
Le Compte Personnel de Formation est également ouvert aux salariés recrutés en 
contrat à durée déterminée. 
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8.4 – Le CPF de transition professionnelle 
 
Le CPF de transition professionnelle a pour objet de permettre à tout salarié de 
mobiliser les droits inscrits sur son Compte Personnel de Formation afin que celui-ci 
contribue au financement d’une action de formation certifiante, destinée à lui permettre 
de changer de métier ou de profession dans le cadre d’un projet de transition 
professionnelle. 
 
Ce dispositif est mobilisable par les salariés pouvant justifier, sauf exception : 

- Soit d’une ancienneté d’au moins 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de 
salarié, dont 12 mois dans l’entreprise, quelle qu’ait été la nature des contrats 
de travail successifs ; 

- Soit d’une ancienneté d’au moins 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de 
salarié, quelle qu’ait été la nature des contrats successifs, au cours des 5 
dernières années dont 4 mois, consécutifs ou non, en contrat de travail à durée 
déterminée au cours des 12 derniers mois. 

Le projet de transition professionnelle du salarié nécessite une validation par la 
Commission Paritaire Interprofessionnelle Régionale (CPIR) de son lieu de résidence 
principale ou de son lieu de travail, dénommée « Transitions Pro », pour pouvoir être 
réalisé et financé. 
 
La CPIR évalue et apprécie : 

 La cohérence du projet de transition professionnelle destiné à permettre de 
changer de métier ou de profession ; 

 La pertinence du parcours de formation et des modalités de financement 
envisagés à l’issue de l’action de positionnement préalable ; 

 Les perspectives d’emploi à l’issue de l’action de formation, notamment dans la 
région. 

 
Lorsque l’action de formation est réalisée en tout ou partie sur le temps de travail le 
salarié doit également obtenir l’accord préalable de son employeur. 
 
Lorsque la CPIR accepte le projet de transition professionnelle, l’accord porte 
également sur son financement. 
En cas d’acception du dossier, elle prend en charge, selon ses conditions et plafonds 
définis, les couts pédagogiques liés à l’action de formation (avec une mobilisation 
automatique du solde présent sur le CPF du salarié), les frais de transport, 
hébergement et restauration, et la rémunération du salarié, les cotisations et charges 
sociales, si la formation se déroule tout ou partie pendant le temps de travail. 
 

 
8.5 – Reconnaissance des qualifications  
 
La reconnaissance des qualifications acquises du fait des actions de formation (plan 
de développement des compétences, CPF de transition professionnelle, …) s’opère 
selon les modalités prévues par la Convention Collective Nationale. 
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8.6 – Embauche et insertion 
 
a) La réussite du renouvellement des effectifs suppose de porter une attention 
particulière à l’accueil et à l’insertion des nouveaux recrutés. 
 
La Commission du Comité Social et Economique en charge de la formation 
professionnelle examine la procédure d’accueil élaborée par l’employeur pour chaque 
salarié embauché sous contrat à durée indéterminée. Cette procédure devra prévoir 
notamment de présenter le règlement intérieur, la Convention collective, les principaux 
accords d’entreprise, le rôle des différentes instances représentatives du personnel. 
 
Le Comité Social et Economique donne son avis sur la procédure d’accueil envisagée. 
 
b) Au cours de la période de stage, les salariés embauchés sous contrat à durée 
indéterminée bénéficient d’un parcours de formation ou d’insertion personnalisé et 
élaboré par l’employeur en vue de faciliter leur intégration dans l’entreprise. 
 
Le Comité Social et Economique donne son avis sur les procédures envisagées. 
 
c) La procédure d’accueil ainsi que le parcours de formation prévus ci-dessus ne 
s’appliquent pas aux jeunes qui bénéficient par ailleurs d’une procédure d’accueil dans 
le cadre d’un dispositif spécifique de formation professionnelle ou d’apprentissage. 
 
 
Article 9 – FORMATION EN ALTERNANCE ET APPRENTISSAGE 
 
 Les modalités relatives à la formation en alternance et à l’apprentissage sont régies 
 

- par l’accord du 29 septembre 1993 relatif à l’organisation et au financement de la 
formation en alternance et de l’apprentissage au Crédit agricole, adapté par 
l'avenant du 20 décembre 2010, reconduit et adapté régulièrement par 
avenants ultérieurs. 

 
ainsi que par l’accord de branche en vigueur relatif aux modalités d’application de 
la convention collective du Crédit Agricole aux apprentis. 

 
 
Article 10 – ROLE ET MOYENS DES INSTANCES PARITAIRES 
 
 
10.1– La Commission du Comité Social et Economique, en charge de la 
formation professionnelle 
 
 
10.1.1 Son rôle 
 
Les délibérations du Comité Social et Economique sur l’exécution du plan de 
développement des compétences, les orientations de la Formation Professionnelle, 
les possibilités existantes et les conditions de mise en œuvre des formations en 
alternance et de l’apprentissage ainsi que sur le projet de plan de développement des 
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compétences à venir sont préparées par la Commission du Comité Social et 
Economique, en charge de la formation professionnelle, mise en place par accord 
entre l’employeur et les représentants des organisations syndicales, ou à défaut, par 
les dispositions supplétives du Code du travail. 
 
Elle s’appliquera notamment à examiner la cohérence des orientations avec les 
objectifs principaux de l’accord. 
 
Dans le cas où l’entité concernée élaborerait un plan de développement des 
compétences pluriannuel, il serait examiné par la Commission. 
 
Cette commission est également chargée d’étudier les moyens propres à favoriser 
l’expression des salariés en matière de formation et de participer à l’information de 
ceux-ci dans ce même domaine. 
 
La Commission sera informée du nombre d’entretiens professionnels réalisés dans le 
cadre des dispositions de l’article 7.2 du présent accord, ainsi que des actions de 
formation ou autres actions d’accompagnement mises en œuvre suite à ces entretiens.  
 
Elle étudie le processus d’élaboration et de diffusion du « Passeport Orientation 
Formation » de la Caisse régionale. 
Elle examine les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et 
des handicapés. 
 
Le cas échéant, la Commission examine les questions particulières relatives à la 
formation des salariés à temps partiel. 
 
Il lui sera présenté, une fois par an, un diagnostic sur les populations n’ayant bénéficié 
d’aucune formation prévue au plan depuis au moins trois ans. Les mesures spécifiques 
de formation pour ces populations feront l’objet d’une présentation particulière. 
 
Dans les Caisses régionales où il n’existe pas de Commission économique du Comité 
Social et Economique, communication sera faite à la Commission des documents 
relatifs à l’information économique transmis au Comité Social et Economique. 
 
Les membres de la Commission sont destinataires des informations provenant de 
l’opérateur de compétences de la branche, OCAPIAT. 
 
La Caisse régionale communique aux membres de la Commission les informations 
relatives aux modalités de mise en œuvre des contrats d’apprentissage, des contrats 
de professionnalisation, et des reconversions ou promotions par alternance le cas 
échéant, ainsi que sur la mise en œuvre du Compte Personnel de Formation.  
 
Les éléments d’information sur le Compte Personnel de Formation communiqués à la 
Commission pourront être définis dans l’accord qui pourra être conclu au niveau de 
chaque Caisse régionale. 
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10.1.2 Ses conditions et moyens de fonctionnement 
 
Au niveau de chaque entité, les conditions et moyens de fonctionnement de la 
Commission du Comité Social et Economique, en charge de la formation 
professionnelle, seront déterminés par accord entre l’employeur et les représentants 
des organisations syndicales, ou à défaut, par les dispositions supplétives du Code du 
travail. 
 
Le nombre de salariés pouvant bénéficier des dispositions précisées ci-après ainsi que 
le nombre et les modalités des réunions sont fixés dans le cadre de l’accord prévu au 
paragraphe précédent, ou à défaut, par les dispositions supplétives du Code du travail. 
 
Le temps passé en séance sera considéré, pour l’ensemble des membres de la 
Commission, comme du temps travaillé sans répercussion sur le crédit d’heures, en 
application des articles L. 2315-11 et R. 2315-7 du Code du travail. 
 
Les Caisses régionales veilleront à ce que chacun des membres bénéficie d’un crédit 
d’heures annuel adapté à l’étude des documents qui lui sont communiqués dans le 
cadre de sa mission. 
 
 
10.2 – Le suivi paritaire de la Formation Professionnelle 
 
L’accord prévoit une présentation annuelle d’un diagnostic permettant de suivre le 
déroulement des actions de formation, notamment l'e-formation : 

 au niveau local, devant la Commission du Comité Social et Economique, en 
charge de la formation professionnelle, mise en place par les dispositions 
définies au niveau de la Caisse régionale, ou à défaut, par les dispositions 
supplétives au Code du travail ; 

 au niveau national, devant la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de 
la Formation Professionnelle. 

 
 
Destinée à compléter l’analyse des budgets consacrés à la formation, cette 
présentation s’attachera plus particulièrement à l’examen des actions concernant : 
 

- les jeunes et leur intégration ; 
 
- la préparation et l’accompagnement des mobilités fonctionnelles ; 

 
- le respect de l’égalité hommes/femmes dans le domaine de la formation ; 

 
- le suivi des objectifs généraux de l’accord. 

 
Une attention particulière sera portée aux personnes n’ayant suivi aucune formation  
depuis 3 ans. 
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10.3 – Rôle de la Branche en matière d’emploi, de qualifications et de formation 
professionnelle 
 
 
10.3.1 La Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle  
 
Etant donné les attributions de la Commission Nationale de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle (CNEFP) dans le domaine de l’emploi et de la formation 
professionnelle, déjà définies par les accords de branche, notamment l’accord sur la 
concertation du 19 novembre 2019, les parties conviennent d’enrichir le rôle de cette 
instance par les missions suivantes conférées par le Code du travail aux Commissions 
Paritaires Nationales de l’Emploi. 

 
La Commission devient ainsi la « Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle » (CPNEFP). 

 
Afin d’exercer ces missions, la Commission dispose des informations prévues par les 
différents accords (accord sur la concertation, éléments de suivi de l’application de 
plusieurs accords de branche, en particulier le présent accord sur la formation). 
 
Elle bénéficiera des travaux réalisés par l’Observatoire prospectif des métiers et des 
qualifications, qui, par une analyse  prospective des évolutions des métiers, 
permettront de mieux anticiper les besoins de compétences et de définir les formations 
adaptées.  
 
La Commission pourra également proposer des études à l’Observatoire, sur lesquelles 
elle pourra s’appuyer dans ses missions. 
 
Elle aura également pour mission de définir les coûts contrats d’apprentissage portant 
sur des diplômes ou titres non déjà couverts. 
 

 Composition de la Commission 
 

La Commission est composée, selon les termes de l’accord de branche sur la 
concertation précité, de représentants de la Fédération Nationale du Crédit Agricole, 
et de représentants salariés de Caisses régionales désignés par les organisations 
syndicales signataires de l’accord sur la concertation, à raison de deux représentants 
par organisation. 
 
Lorsque le sujet à l’ordre du jour de la réunion devra donner lieu à une délibération, la 
Commission devra être composée d’un nombre égal de représentants des 
organisations syndicales et de représentants de la FNCA. 
Dans ce cas, la Commission se prononcera à la majorité des votes exprimés. 
 

 Fonctionnement de la Commission 
 

Conformément à l’accord sur la concertation, la Commission se réunit deux fois par 
an. 
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Des réunions supplémentaires seront organisées par la FNCA autant que de besoin.  
 
 
10.3.2 L’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications  

 
Face aux enjeux, en particulier RH, des évolutions de l’environnement et des différents 
projets des Caisses régionales, les parties signataires du présent accord ont décidé 
de faire évoluer l’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications, et de le 
situer dans une démarche plus prospective sur les métiers et les qualifications. 
 
L’Observatoire a pour missions :  
 

- d’enrichir et diffuser la méthodologie d’analyse prospective métier propre au  
Crédit agricole, 
 

- de conduire des études prospectives métiers selon la méthodologie retenue, 
 

- de diffuser les travaux aux différents acteurs, ainsi qu’il est prévu à l’article 
10.3.3. 
 

Les résultats des études et analyses prospectives conduites par l’Observatoire seront 
présentés à la CPNEFP, afin de lui permettre d’exercer ses missions, en particulier 
dans le domaine de la formation professionnelle. 

 
Les travaux de l’Observatoire pourront compléter les outils de Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des Compétences des Caisses régionales afin d’expliciter les 
passerelles existantes entre les différents métiers et permettre à chacun de repérer 
les itinéraires de carrière possibles. 
 
L’Observatoire définira son programme de travail en lien avec les projets et les 
demandes des Caisses régionales et s’appuiera sur les demandes exprimées par la 
CPNEFP. 

L’Observatoire pourra compléter ses analyses par l’apport d’études spécifiques initiées 
par l’opérateur de compétences de la branche, OCAPIAT. 
 
 
10.3.3 Publicité des travaux de la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et 
de la Formation Professionnelle et de l’Observatoire prospectif des métiers et 
des qualifications  
 
Les analyses prospectives des métiers et des qualifications réalisées par 
l’Observatoire et les études de la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle sont destinées à alimenter les réflexions en matière 
d’emploi et de formation professionnelle de la branche Crédit Agricole et des entités 
qui la composent. 
 
Ainsi, les dossiers élaborés seront communiqués, en fonction de leur nature et des 
besoins : 
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- à la Commission des ressources humaines ; 
 
- aux Directions générales et Directions des ressources humaines des Caisses 

régionales ; 
 

- aux dirigeants de l’Institut de Formation du Crédit Agricole ; 
 

- à l’opérateur de compétences de la branche, OCAPIAT ; 
 

- aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ; 
 

- aux secrétaires des Comité Social et Economique, et à la Commission du 
Comité Social et Economique, en charge de la formation professionnelle, mise 
en place par les dispositions définies au niveau de la Caisse régionale ou à 
défaut, par les dispositions supplétives du Code du travail. 

 
Toute autre diffusion des travaux de la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et 
de la Formation Professionnelle et de l’Observatoire suppose l’accord préalable des 
représentants de la FNCA et de la majorité des représentants des organisations 
syndicales composant la commission ou l’Observatoire. 
 
 
10.3.4 Suivi des dispositions de l’accord  
 
Un bilan des négociations locales prévues par le présent accord sera communiqué à 
la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. 
 
 
Article 11 – APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD 
 
Le présent accord est applicable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. 
Chaque année, les parties procéderont à l’examen de son application et des impacts 
des nouvelles dispositions sur la structure des financements des structures paritaires 
(opérateur de compétences de la branche, OCAPIAT).  
 
Les parties se réuniront avant le 30 septembre 2023 pour décider des conditions de 
son éventuelle reconduction. 
 
Pendant sa durée d’application, la révision partielle ou totale du présent accord pourra 
être demandée, notamment en cas d’évolution des textes législatifs et réglementaires, 
ou de nécessité d’adaptations sur la mise en œuvre des nouveaux dispositifs. 

 
La demande devra être présentée par écrit et préciser les points sur lesquels une 
révision est demandée. 
 
 
 

Fait à Paris, le 1er décembre 2020 
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Pour la Fédération Nationale du Crédit Agricole : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les organisations syndicales : 
 
 
C.F.D.T...............................………………. 
 
 
 
 
S.N.E.C.A.- C.F.E - C.G.C...................................… 
 
 
 
 
S.U.D - C.A.M……………………………… 
 
 
 
 
F.O........................................……………… 
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