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ART. 7 N° AS694
ASSEMBLÉE NATIONALE

25 mai 2018 

AVENIR PROFESSIONNEL - (N° 904) 

Rejeté

AMENDEMENT N o AS694

présenté par
M. Mbaye, M. Perrot, M. Matras, Mme De Temmerman, M. Véran et Mme Genetet

----------

ARTICLE 7

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 6222-22-1 est ainsi rédigé :

« Il fait l’objet d’un dépôt suspensif dans les conditions fixées au chapitre IV du présent titre. » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :

« Dépôt »,

insérer le mot :

« suspensif ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« sont déposés auprès de l’opérateur de compétences »,

les mots :

« font l’objet d’un dépôt suspensif auprès de la chambre consulaire compétente ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 et 13.

V. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux mots :

« « adressé pour enregistrement au » sont remplacés par le mot : « déposé »,

les mots :

« « est adressé pour enregistrement au » sont remplacés par les mots : « fait l’objet d’un dépôt 
suspensif ».
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EXPOSÉ SOMMAIRE

Alors que le présent projet de loi prévoit la suppression de la procédure d’enregistrement des 
contrats d’apprentissage et son remplacement par une simple procédure de dépôt, à l’instar des 
modalités du contrat de professionnalisation, il apparaît un risque d’insécuriser les contrats 
d’apprentissage, au détriment des jeunes comme des entreprises.

Les contrats d’apprentissage concernent majoritairement des jeunes de 18 ans et moins – 51.2 % des 
nouvelles entrées en apprentissage. Pour beaucoup d’entre eux, il s’agit d’une première expérience 
sur le marché du travail, qu’il convient de sécuriser. Plus de 70% des entreprises embauchant des 
apprentis ont moins de 50 salariés et sont donc souvent dépourvues de spécialistes en droit du 
travail. À titre d’exemple, le réseau des chambres de commerce note que près de 40 % des contrats 
reçus par les services d’enregistrement, font l’objet d’erreurs et sont potentiellement source de 
contentieux.

La volonté de simplification du système d’apprentissage ne doit pas se faire au détriment de la 
sécurisation des apprentis et des entreprises, notamment les plus petites d’entre elles. C’est 
pourquoi le présent amendement propose de renforcer la procédure du dépôt par un dépôt suspensif 
permettant de ne pas engager les jeunes et les entreprises dans un contrat qui ne serait pas 
juridiquement correct. Ce qualificatif suspensif permet de mettre un terme provisoire au contrat s’il 
est invalide juridiquement. L’amendement propose également que cette étape soit dévolue aux 
chambres consulaires, acteurs expérimentés sur le sujet.



1/1

ART. 7 N° AS696
ASSEMBLÉE NATIONALE

AVENIR PROFESSIONNEL - (N° 904) 

AMENDEMENT N o AS696

----------

ARTICLE 7

Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. 
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ART. 10 N° AS699
ASSEMBLÉE NATIONALE

25 mai 2018 

AVENIR PROFESSIONNEL - (N° 904) 

Tombé

AMENDEMENT N o AS699

présenté par
M. Mbaye, M. Matras, Mme De Temmerman, Mme Vignon, Mme Genetet et M. Masséglia

----------

ARTICLE 10

À l’alinéa 2, après le mot :

« organise »,

insérer les mots :

« , en partenariat avec les chambres consulaires, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Acteurs de la promotion des métiers et de l’apprentissage fortement ancrés dans les territoires, les 
chambres consulaires jouent un rôle essentiel de trait d’union entre les jeunes, les métiers et le 
territoire et ses acteurs économiques, entreprises et services publics.

Participantes au service public régional de l’orientation, les chambres consulaires, au travers des 
Point A, des CAD (centre d’aides à la décision) organisent notamment des sessions d’information 
au sein des collèges et des lycées, organisent et participent à des salons et forums sur l’orientation et 
la promotion de l’alternance … Eu égard à leur expertise en matière de promotion des métiers, de 
formation et d’apprentissage, les réseaux consulaires doivent naturellement être pleinement associés 
aux régions pour les accompagner dans l’organisation des actions d’informations en direction des 
élèves et des étudiants, notamment dans les établissements scolaires. Tel est l’objet du présent 
amendement.



1/1

ART. 14 N° AS702
ASSEMBLÉE NATIONALE

25 mai 2018 

AVENIR PROFESSIONNEL - (N° 904) 

Non soutenu

AMENDEMENT N o AS702

présenté par
M. Mbaye, M. Perrot, M. Matras, M. Chalumeau, Mme De Temmerman et Mme Genetet

----------

ARTICLE 14

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Les commissions professionnelles consultatives ministérielles disposent d’un délai maximal de 6 
mois pour émettre leur avis sur les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et 
titres à finalité professionnelle. »

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 14 du texte permet une refondation de l’élaboration et de la régulation des diplômes et 
titres professionnels. Le texte suggère ainsi d’harmoniser les règles et de supprimer les étapes 
lourdes existantes pour fluidifier les procédures.

Il apparaît donc essentiel de fixer un délai maximal pour permettre aux commissions 
professionnelles consultatives ministérielles de rendre leur avis sur la création, la révision ou la 
suppression des diplômes et titres à finalité professionnelle. Porté à six mois, ce délai ôte en effet un 
frein réel à l’inscription de formations nouvelles au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles.
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ART. 16 N° AS703
ASSEMBLÉE NATIONALE

25 mai 2018 

AVENIR PROFESSIONNEL - (N° 904) 

Non soutenu

AMENDEMENT N o AS703

présenté par
M. Mbaye, M. Perrot, M. Chalumeau, Mme De Temmerman et Mme Genetet

----------

ARTICLE 16

Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis D’un collège de représentants des organismes consulaires ; »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent article crée un nouvel établissement public, composé de façon quadripartite, qui sera 
chargé de la régulation de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage : France 
Compétences. Cette nouvelle agence remplace trois instances de gouvernance : le FPSPP, le 
CNEFOP et la CNCP.

Les chambres consulaires, actuellement présentes au sein du CNEFOP et des CREFOP, 
représentent et défendent les intérêts économiques de leurs territoires et les attentes, à la fois de 
l’ensemble des entreprises mais également des jeunes. 

Le réseau consulaire (chambre de commerce et d’industrie, de métiers et de l’artisanat et 
d’agriculture) forme actuellement près de la moitié des apprentis en France au travers de leurs CFA, 
gérés en direct ou de manière associative.

Le présent amendement propose donc que les réseaux consulaires soient représentés au sein du 
conseil d’administration de France Compétences.



1/1

ART. 17 N° AS704
ASSEMBLÉE NATIONALE

25 mai 2018 

AVENIR PROFESSIONNEL - (N° 904) 

Tombé

AMENDEMENT N o AS704

présenté par
M. Mbaye, M. Perrot, M. Matras, M. Chalumeau, Mme De Temmerman, M. Besson-Moreau et 

Mme Genetet
----------

ARTICLE 17

Après l’alinéa 55, ajouter un alinéa suivant :

« 4° bis Les établissements d’enseignement supérieur consulaires ; »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le statut d’Établissement d’Enseignement Supérieur Consulaire (EESC) a été créé par la loi relative 
à la simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014.

Il a été conçu spécifiquement pour permettre aux CCI de conférer aux écoles consulaires 
l’autonomie et les moyens nécessaires à leur développement, dans une logique de création de filiale. 
Si les CCI sont majoritaires au capital de ces établissements, les EESC peuvent rechercher de 
nouvelles ressources via des entreprises, ou des mécènes. Les EESC bénéficient aujourd’hui de la 
partie « hors quota » de la taxe d’apprentissage.

Les formations des EESC concernent des domaines variés : écoles de management et de commerce 
(HEC, ESCP Europe, Toulouse Business School), d’ingénieurs (ESTIA de Bidart, Ecole supérieure 
des technologies industrielles avancées) ou de Design (ESDL de Mont-de-Marsan, Ecole supérieure 
de Design des Landes).
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ART. 19 N° AS706
ASSEMBLÉE NATIONALE

25 mai 2018 

AVENIR PROFESSIONNEL - (N° 904) 

Non soutenu

AMENDEMENT N o AS706

présenté par
M. Mbaye, M. Perrot, M. Matras, Mme De Temmerman et Mme Genetet

----------

ARTICLE 19

Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 67, les deux phrases suivantes :

« Les coûts fixés par les branches sont modulés en fonction de critères prenant en compte la 
situation géographique des centres de formation d’apprentis, les taux d’obtention des diplômes ou 
titres professionnels, les taux de poursuite de parcours en formation et d’insertion professionnelle, 
dans des conditions déterminées par décret. À défaut de fixation du montant de la prise en charge, 
de la modulation ou de prise en compte des recommandations, les modalités de détermination de 
prise en charge sont définies par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les opérateurs de compétences auront pour mission d’assurer le financement des CFA selon des 
niveaux de prise en charge fixés par les branches professionnelles.

Ce coût de prise en charge sera identique sur l’ensemble du territoire pour chaque diplôme ou titre 
en fonction des priorités de recrutement des entreprises.

Toutefois, il apparaît que dans la situation actuelle, les coûts de formation affichés par les CFA sont 
très disparates pour une même formation : ces différences s’expliquent par les coûts liés à la 
situation géographique des établissements, et des prestations que peuvent proposer les CFA, 
complémentaires à la formation : innovations pédagogiques, travail sur le savoir-être en entreprise, 
conseils juridiques et actions de pré-recrutement pour les entreprises, … Ces services et pratiques 
pédagogiques participent pleinement à la réussite de la formation, tout en prévenant la rupture des 
contrats.

Comment ne pas perdre en qualité de formation et d’accompagnement des jeunes et des entreprises, 
si les coûts de formation des CFA ne sont pas couverts ? C’est la raison pour laquelle le présent 
amendement propose d’instaurer une modulation de la prise en charge du coût de formation définie 
par décret qui tiendrait compte des critères suivants : la situation géographique du CFA, les taux 
d’obtention des diplômes ou titres professionnels, de poursuite de parcours en formation, et 
d’insertion professionnelle.
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ART. 7 N° 1556
ASSEMBLÉE NATIONALE

7 juin 2018 

AVENIR PROFESSIONNEL - (N° 1019) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 1556

présenté par
M. Mbaye
----------

ARTICLE 7

I. – Après le mot 

« peuvent »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 11 :

« coopérer avec les opérateurs de compétences dans le cadre de la mission définie au même 
article L. 6224-1 ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 20, après le mot :

« compétences »,

insérer les mots :

« et d’une chambre consulaire ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à modifier la rédaction des alinéas 11 et 20 de l’article 7, et a pour 
objectif d’associer l’expertise des chambres consulaires aux missions dévolues aux opérateurs de 
compétences lorsque celles-ci concernent l’examen des contrats d’apprentissage.

En effet, le présent projet de loi prévoit la suppression de la procédure d’enregistrement, par les 
chambres consulaires, des contrats d’apprentissage au profit d’une simple procédure de dépôt 
auprès des opérateurs de compétence, à l’instar de ce qui se pratique déjà en matière de contrat de 
professionnalisation. Il s’agit d’un des points du texte visant à alléger les procédures, et ainsi inciter 
les entreprises à avoir davantage recours à ce type de contrat.
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La procédure d’enregistrement prévu par le droit positif permet aux chambres consulaires de refuser 
les contrats comportant des erreurs. En effet, les contrats d’apprentissage sont souvent établis entre 
des jeunes de moins de 18 ans – 51,2 % des nouvelles entrées en apprentissage – et des entreprises 
de taille modeste – 70 % des entreprises ayant recours à des apprentis disposent de moins de 50 
salariés. Le seul réseau des chambres de commerce relève que près de 40 % des contrats lui étant 
soumis pour enregistrement comportent des erreurs, potentiellement sources de contentieux.

Les chambres consulaires, chargées de l’enregistrement des contrats d’apprentissage en droit 
positif, disposent, de fait, d’une expérience certaine en matière d’examen de ces contrats. A ce titre, 
il apparaît opportun de les associer à cette nouvelle procédure de constitue le dépôt des contrats 
d’apprentissage.

Pour ce faire, le présent amendement propose, d’une part, de modifier la rédaction de l’alinéa 11. 
En effet, celle-ci prévoit que les chambres consulaires peuvent « être chargées par les opérateurs de 
compétences de participer » à la mission de dépôt des contrats d’apprentissage. Cette rédaction 
implique que les opérateurs de compétences doivent activement déléguer cette mission à une 
chambre consulaire afin qu’elle en soit chargée.

La rédaction proposée par cet amendement vise à permettre une coopération ponctuelle entre les 
chambres consulaires et les opérateurs de compétences, afin celles-ci puissent contribuer, de leur 
propre initiative, à la mission de dépôt des contrats d’apprentissage.

D’autre part, et afin de compléter la première modification proposée, cet amendement suggère 
l’adoption d’un dépôt simple auprès des chambres consulaires, en parallèle de celui s’effectuant 
auprès des opérateurs de compétences. Ce dépôt permettrait aux chambres consulaires de prendre 
connaissance du contenu des contrats d’apprentissage, et ainsi effectuer, le cas échéant, leur mission 
de coopération/conseil auprès des opérateurs de compétences.

La combinaison de ces deux modifications permettrait aux chambres consulaires de faire bénéficier 
les opérateurs de compétences de leur expertise, sans faire obstacle à la fluidité recherchée par le 
texte.
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ART. 10 N° 1559
ASSEMBLÉE NATIONALE

7 juin 2018 

AVENIR PROFESSIONNEL - (N° 1019) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 1559

présenté par
M. Mbaye
----------

ARTICLE 10

À la première phrase de l'alinéa 4, après le mot :

« organise »,

insérer les mots :

« , en partenariat avec les chambres consulaires, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d’associer les réseaux consulaires aux régions pour les accompagner 
dans l’organisation des actions d’informations en direction des élèves et des étudiants, notamment 
dans les établissements scolaires.

En effet, acteurs de la promotion des métiers et de l’apprentissage fortement ancrés dans les 
territoires, les chambres consulaires jouent un rôle essentiel de trait d’union entre les jeunes, les 
métiers et le territoire et ses acteurs économiques, entreprises et services publics.


