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APPRENTISSAGE : QUELS CHANGEMENTS 

AVEC LA LOI « LIBERTÉ DE CHOISIR SON 

AVENIR PROFESSIONNEL » ? 

CGT Éduc’action— 01.55.82.76.55—unsen@ferc.cgt.fr  

La « loi pour choisir son avenir professionnel », adoptée en septembre 2018, bouleverse 

de fond en comble l’organisation de l’apprentissage en France. Il s’agit de le développer 

coûte que coûte ! Reprenant l’ensemble des revendications du MEDEF, son pilotage est 

confié aux branches professionnelles. Une régression pour les droits des apprenti·es, les 

diplômes et la régulation des financements de la formation. L’apprentissage devient un 

marché concurrentiel, la Région perdant son rôle de régulateur.  

• Le contrat d’apprentissage se rapproche du droit commun du contrat de travail (durée du 

travail, règles de rupture, licenciement). Possibilité d’extension des horaires de travail jour-

nalier et hebdomadaire dans des secteurs comme le BTP et les chantiers d’espaces pay-

sagers (dérogation aux 35h sans autorisation de l’inspection du travail) et l’hôtellerie-

restauration (jusqu’à minuit). Le contrat d’apprentissage pourra également être rompu pour 

faute grave ou inaptitude sans passer par les prud’hommes. 

• Apprentissage jusqu’à 30 ans. 

• Visite d’ information et de prévention (VIP) : à passer dans un délai de 2 mois suivant l’em-
bauche pour l’apprenti·e majeur·e et avant affectation au poste pour le·la mineur·e. Lors-
qu’aucun professionnel de santé du SST n’est disponible dans ces délais, cette VIP pourra 
être effectuée par un médecin de ville. Pourtant les apprenti·es sont les jeunes les plus 
exposé·es à au moins un produit cancérigène chimique ! 

• Une augmentation de 30 euros par mois, soit 717 euros de rémunération mensuelle et une 
prime de 500 euros pour passer le permis de conduire…  

• Possibilité d’entrer tout au long de l’année en apprentissage et de faire valoir ses acquis 
pour raccourcir la durée de la formation ou, au contraire, en cas de difficulté, l’augmenter 
avec une « prépa apprentissage », financée par le Plan d’investissement dans les compé-
tences du gouvernement. 

• Les passerelles entre apprentissage et statut scolaire ou étudiant·e sont facilitées et les 
campus de métiers regroupant toutes les filières seront développés. 

LES DROITS DES APPRENTI·ES  
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 En donnant la main aux branches professionnelles, il s’agit surtout de dévelop-
per l’employabilité immédiate établie par des compétences au détriment d’une 
formation professionnelle diplômante sous statut scolaire. La CGT Éduc’action 
refuse que l’apprentissage devienne l’alpha et l’omega de la formation profes-
sionnelle initiale. Elle s’oppose à ce que le développement de l’apprentissage se 
fasse en imposant la mixité et l’individualisation des parcours. 

OUVRIR TOUT AZIMUT ET METTRE EN CONCURRENCE  

 

•Pour toutes les entreprises, possibilité d’ouvrir un CFA. Pour tous les CFA, les dé-
marches sont simplifiées. La durée minimum en CFA harmonisée avec celle du contrat pro 
(25% minimum de la durée totale du contrat). 

•15 000 jeunes apprenti·es ont la possibilité chaque année de partir en « Erasmus 
pro ». 

•Le nombre d’écoles de production sera doublé d’ici 2022. 
•Disparition des SAIA (Service Académique d’Inspection de l’Apprentissage) : pas de 

contrôle sur les qualifications des formateurs et les contenus de formation. Remplacé dans 
le décret du 30 décembre 2018 par des certificateurs désignés par France Compétence.    

•Depuis janvier 2020, il n’y a plus de carte des formations initiales par apprentissage. 
Les Régions perdent leur rôle de régulateur car souvent elles évitaient une concurrence trop 
forte entre les deux voies de formation.  

•Les taux d’insertion dans l’emploi et de réussite aux diplômes de tous les CFA et de 
tous les lycées professionnels seront publics. 

AIDES AUX ENTREPRISES ET PILOTAGE PAR LES BRANCHES 
 

•Pour les entreprises de moins de 250 salarié·es qui forment des jeunes en CAP ou 
en Bac pro, une aide unique pour plus de lisibilité (4 125 euros maximum pour la 1ère année, 
2 000 euros maximum pour la 2ème année, 1 200 euros maximum pour la 3ème année).  

•Les branches professionnelles co-construisent le contenu des diplômes avec l’État 
dans les CPC (les syndicats d’enseignant·es en ont été exclus). 

•Elles définissent les conditions pour être maître d’apprentissage (Compétence pro-
fessionnelle définie par la branche ou diplôme du même domaine professionnel et d’un niveau 
au moins équivalent au titre préparé +1 an d’exercice ou 2 années d’exercice d’une activité 

professionnelle en rapport avec la qualification préparée). Nombre maximal d’apprenti·es : 2 
par maitre d’apprentissage + 1 si échec à l’examen.  

•Elles déterminent les niveaux de prise en charge (Coût/Contrat). 
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