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Simplification du système de gouvernance paritaire et crédit de 
500 à 800 euros par an sur le compte personnel de formation 
des salariés.

La Ministre du Travail prépare pour le mois d’avril 2018 un projet de loi 
rassemblant les thèmes de l’apprentissage, de la formation professionnelle et 
de l’assurance chômage.

Le projet de réforme de la formation professionnelle s’appuie sur l’Accord 
National Interprofessionnel (ANI) conclu le 22 février 2018 par l’ensemble des 
partenaires sociaux, CGT exceptée. Il va cependant plus loin.

L’organisation et la gouvernance de la formation professionnelle se- 
raient profondément remodelées pour accroître le rôle des branches pro- 
fessionnelles et simplifier le circuit des intervenants.

La gouvernance paritaire de la formation professionnelle ne serait pas 
remise en cause et une gouvernance unique par les branches profes- 
sionnelles serait instaurée. Une agence nationale unique, dénommée France 
Compétences, devrait ainsi regrouper les organismes qui interviennent ac- 
tuellement : le Cnefop, instance de concertation, le Copanef, chargé de dé- 
finir les formations, et le FPSPP chargé de les financer.

Les Organismes Collecteurs Paritaires Agrées (OPCA) ne seraient plus char- 
gés de recouvrir les contributions des employeurs, compétence qui serait 
alors confiée à l’Urssaf. Les OPCA deviendraient des organismes chargés de 
conseiller les entreprises sur la gestion de la formation de leur personnel.

Le plan de formation de l’entreprise serait par ailleurs simplifié, con- 
formément à l’accord des partenaires sociaux.

Les financements de la formation professionnelle, de l’alternance et de 
l’apprentissage seraient fusionnés en une seule contribution à la charge de 
l’employeur, sans augmentation de prélèvement. Dans l’ANI, le niveau de 
cette contribution est fixé à 1,23 % des salaires dans les entreprises de moins 
de 11 salariés et à 1,68 % dans les autres entreprises.

Le compte personnel de formation ne comptabiliserait plus des heures de 
formation mais un crédit en euros, à hauteur de 500 euros par an, plafonné 
à 5.000 euros après 10 ans. Pour les salariés peu qualifiés, ce crédit serait 
porté à 800 euros par an, plafonné à 8.000 euros. Les salariés à temps partiel 
bénéficieraient d’un crédit identique à celui d’un salarié à temps plein.

Le contrat de professionnalisation serait maintenu à côté du contrat 
d’apprentissage, mais les deux dispositifs seraient harmonisés en matière de 
procédure, de contrat et de modalités de rupture. 

Agence Juris.

RÉFORME
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

DROITS DES ASSOCIÉS MINORITAIRES 
DE SARL
Les associés minoritaires de SARL détenant au moins 5 % du 
capital ont désormais le droit de proposer des résolutions aux 
Assemblées Générales.

Une ordonnance de mai 2017 a prévu plusieurs mesures pour faciliter la 
participation des associés à la vie des sociétés.

Un décret permet l’entrée en vigueur à compter du 1er avril 2018 de la 
disposition permettant aux associés minoritaires de SARL de proposer des 
résolutions aux Assemblées Générales, comme cela se pratique dans les 
Sociétés Anonymes.

Ainsi, un ou plusieurs associés de SARL détenant un vingtième des parts 
sociales (5%) peuvent demander de faire inscrire à l’ordre du jour d’une 
assemblée « des points ou projets de résolution » qu’ils souhaitent voir 
examiner (Code de commerce, article L. 223-27). La détention des parts par le 
ou les associés minoritaires s’apprécie « au jour de l’envoi de la demande ».

Ce droit peut être exercé pour n’importe quelle Assemblée Générale, 
Ordinaire ou Exceptionnelle. Il peut concerner toute question relative à la 
société et n’a pas à respecter l’objet ou l’ordre de jour de l’assemblée.

Le gérant ne peut refuser d’inscrire le point ou le projet de résolution à 
l’ordre du jour de l’Assemblée. Il ne dispose d’aucun droit d’appréciation 
de l’opportunité de la demande et a l’obligation de le soumettre au vote de 
l’Assemblée.

Procédure
Les associés minoritaires doivent adresser leur demande à la société au 

moins 25 jours avant la date de l’Assemblée. La demande doit être 
accompagnée du texte du projet de résolution et, à titre facultatif, d’un « bref 
exposé des motifs ». Elle doit être adressée par lettre recommandée avec avis 
de réception, ou courrier électronique avec accusé de réception.

Les autres associés doivent être informés des points ou projets de résolu- 
tion dans les mêmes conditions que les autres documents d’Assemblée.

La convocation des associés à l’Assemblée devant être effectuée quinze 
jours au moins avant sa réunion, il se peut que les associés minoritaires ne 
puissent de leur côté respecter le délai de 25 jours pour adresser une demande. 
Pour remédier au problème, le décret prévoit la faculté pour un associé de 
demander à la société de l’aviser de la date de l’Assemblée (au choix de 
l’associé par lettre simple, LRAR ou courrier électronique). 

Précisons que la date d’entrée en vigueur de ce nouveau droit des associés 
de SARL au 1er avril 2018, s’applique aux Assemblées convoquées à compter 
de cette date.

Références : Ordonnance 2017-747 du 4 mai 2017 - Décret 2018-146 du 
28 février 2018 - Code de commerce, articles L. 223-20 et R 223-20 et s.


