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Depuis le 1er janvier 2018, les salariés de l’import‐export disposent d’un nouvel accord relatif à la
formation professionnelle. Ce texte, conclu le 11 décembre 2017, intègre les dispositifs issus de la loi
Formation de 2014 et désigne le Forco comme unique Opca des entreprises de la branche. L’accord a été
déposé à la DGT le 8 janvier en vue de son extension.

Documents associés

Arr. du 22 juin 2017 (liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention
collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et
d'importation‐exportation de France métropolitaine)

Accord du 11 décembre 2017 relatif à la formation professionnelle dans l’import‐export

Un accord sur la formation, signé le 11 décembre 2017, par la délégation patronale de l’import‐export et les
fédérations CFDT, CFE‐CGC, CFTC et FO, vise à prendre en compte les nouveaux dispositifs de la loi du 5 mars
2014, notamment le CPF dont il fixe les modalités d’utilisation. Le texte améliore également la rémunération
des contrats de professionnalisation et désigne le Forco comme unique Opca de la branche.

L’alternance

Les entreprises de la branche sont invitées à intégrer dans leurs effectifs, à l’issue de leur formation, les
bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation ayant acquis un diplôme, un titre ou un certificat de
qualification professionnelle (CQP). L’accord prévoit également que la durée des actions d’évaluation, de
personnalisation du parcours de formation, d’accompagnement externe et de formation peut‐être
supérieure à 25 % de la durée totale du contrat ou de l’action de professionnalisation pour certaines
catégories professionnelles. Il s’agit notamment des jeunes n’ayant pas achevé un second cycle de
l’enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou
professionnel, des personnes inscrites comme demandeur d’emploi depuis plus d’un an et des personnes qui
visent les formations diplômantes ou un CQP validé par la branche.

La rémunération des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation est améliorée par rapport aux
dispositions légales pour les salariés âgés de moins de 26 ans. Elle est ainsi portée à :

‐ 65 % du Smic s’ils ont moins de 21 ans (contre 55 %) ;

‐ 80 % du Smic s’ils ont entre 21 à 25 ans (contre 70 %).

Si leur qualification est au moins égale au bac professionnel ou à un titre ou diplôme de même niveau, leur
rémunération minimale est fixée à :
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‐ 75 % du Smic s’ils ont moins de 21 ans (contre 65 %) ;

‐ 90 % du Smic s’ils ont entre 21 à 25 ans (contre 80 %).

Par ailleurs, la rémunération des alternants dans le cadre des CQP de branche est au moins égale à 90 % du
Smic pour les jeunes titulaires d’un BTS.

S’agissant de l’apprentissage, les signataires « incitent les entreprises à développer leurs actions e t
l’affectation de la taxe d’apprentissage dans une perspective pluriannuelle et dans le cadre d’une priorité
économique et professionnelle ». Enfin, ils s’engagent à développer le tutorat et confient aux membres de la
CPNEF (Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle) le soin d’élaborer un
référentiel de formation au tutorat.

Un CPF abondé

L’accord met en œuvre les dispositifs issus de la loi Formation (conseil en évolution professionnelle, entretien

professionnel), et notamment le CPF. Il rappelle à ce titre que, depuis le 1er janvier dernier, ce dispositif est
désormais intégré au compte personnel d’activité (CPA) et que son alimentation se fait à hauteur de 48
heures par an (dans la limite d’un plafond de 400 heures) pour les salariés qui n’ont pas atteint un niveau de
formation sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel de niveau V ou une certification reconnue par
une convention collective nationale de branche.

Par ailleurs, conformément à la loi, l’accord prévoit un abondement « correctif » dans les entreprises d’au
moins 50 salariés lorsque, au cours de six années, le salarié n’a pas bénéficié d’un entretien professionnel,
et deux des trois mesures suivantes : au moins une action de formation ; acquis des éléments de certification
par la formation ou par une validation des acquis de l’expérience (VAE) ; progression salariale ou
professionnelle. L’abondement est égal à 100 heures de formation supplémentaires si le salarié est employé à
temps plein ou 130 heures s’il travaille à temps partiel.

Mise en œuvre de la politique de formation

Les signataires décident la désignation de Forco comme unique Opca des entreprises entrant dans le champ
d’application de la CCN importation‐exportation (entreprises de commission, de courtage, de commerce intra‐
communautaire, d’importation‐exportation et machines à coudre). À ce titre, ils lui demandent que la section
paritaire professionnelle (SPP), mise en place en 2012, couvre désormais l’ensemble des entreprises de la
convention collective nationale (CCN). Les partenaires sociaux conviennent également de se réunir
ultérieurement afin de conclure un accord dédié à la SPP traitant entre autres de ses missions, compositions
et modalités de fonctionnement.

De plus, l’accord met en place un « observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des
compétences » afin de faciliter « une gestion de l’évolution des emplois et des qualifications dans les
entreprises et des formations nécessaires dans ces dernières ». Ces travaux, qui ont pour objet « d’identifier,
pour mieux les anticiper, les modifications démographiques, techniques et d’organisation du travail »,
pourront notamment consister en une anvalyse prospective des métiers et des études sur les métiers «
prioritaires ».
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