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Mai 2015
AGENCE EDUCATION FORMATION
Paris, le 29 mai 2015 – Dépêche 501001
"Il faut espérer que les Opca s’approprieront" leur mission de lutte contre les dérives sectaires
(Miviludes)

Paris, le 29 mai 2015 – Dépêche 500950
Patrick Quinqueton doit rendre un rapport sur la restructuration des champs conventionnels et
des branches
Paris, le 29 mai 2015 – Dépêche 501320
En Bref
CPER 2015-2020 : Manuel Valls signe le contrat de Paca, confirmant 34 millions d’euros pour
l’emploi

Paris, le 28 mai 2015 – Dépêche 501057
Compte pénibilité : le patronat se félicite de la simplification annoncée par Manuel Valls, mais
reste vigilant
Paris, le 27 mai 2015 – Dépêche 501034
Intermittents : l’Afdas pourra collecter dans les DOM sans respecter les critères imposés aux OPCA
de Branche
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Paris, le 26/05/2015 17:46:00 Dépêche n°501015
Transition écologique : le Cese encourage les branches à créer des certificats de qualification
interprofessionnels

Paris, le 26/05/2015 15:48:00 Dépêche n°500981
Compte pénibilité : la fiche d’exposition est supprimée et six facteurs d’exposition sont reportés à
juillet 2016
Paris, le 22/05/2015 12:35:00 Dépêche n°500868
Réforme de la formation et accords de branche : des guides méthodologiques plus que de
l’innovation (J.-M. Luttringer)
Paris, le 20 mai 2015 – Dépêche 500360
Chimie : signature d’un contrat d’objectifs emploi-formation en Rhône-Alpes

Paris, le 20 mai 2015 – Dépêche 500731
Concurrence entre OPCA : la position de la DGEFP préserve les politiques de branche

Paris le 12 mai 2015 – Dépêche n°500307
Quel pilotage des politiques de formation dans la chimie, le recyclage et la restauration rapide ?
Enquête du Céreq
Paris le 6 mai 2015 – Dépêche n° 500091
Rencontre nationale des OPCA : « un bilan positif » et des travaux à poursuivre sur la qualité
(Christian Janin, Copanef)
Paris, le 4 mai 2015 – Dépêche n°499934
Le développement du CPF et des contrats devraient être les priorités des OPCA selon F. Rebsamen
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Mai 2015
MELTWATER NEWS VEILLE PRESSE ET WEB
29/05/2015 – Boursorama
L'Assemblée nationale simplifie le compte pénibilité
...à aider les employeurs à interpréter des facteurs de risque. Les branches professionnelles se verront
confier le soin d'apprécier, sur la base...
28/05/2015 – ARFTLV
Filières prioritaires et métiers en tension

Mots clés : ...outre, le FPSPP peut financer des projets partenariaux portés par les OPCA et
les OPACIF visant à accompagner les conséquences sur l'emploi et...
28/05/2015 – Usine Nouvelle
« Regagner la confiance prend du temps »
Mots clés : ...aussi la complexité liée au statut de salarié. Dans beaucoup de branches professionnelles,
dans l’industrie par exemple, il y a tellement de...

28/05/2015 – Débat Formation
La transition écologique conditionne l’emploi de demain
Mots clés : ...', préconise le Cese. Pour les TPE et PME c’est aux branches professionnelles de se mobiliser
pour les aider à ' anticiper les mutations du contexte...

29/05/2015 – Bati Actu
Rénovation énergétique : une charte pour accélérer la formation des professionnels
Mots clés : ...Observatoire prospectif de métiers et des qualifications des compétences (OPMQ) Les acteurs
comptent ainsi utiliser les données de l’Observatoire...
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27/05/2015 - Les Echos
Pénibilité : arrêter les frais
Mots clés : ...salariés. Mais tout est loin d'être réglé. Les branches professionnelles se voient confier la
tâche de déterminer les référentiels collectifs.

26/05/2015 - La-Croix.com
Le gouvernement tente de simplifier le compte pénibilité
Mots clés : ce temps doit être mis à profit pour que les branches professionnelles puissent construire des
référentiels collectifs qui permettront de dire,

26/05/2015 - Ministère des Affaires sociales et de la Santé
Remise du rapport de Christophe SIRUGUE, Gérard HUOT et Michel DE VIRVILLE sur le Compte
personnel de prévention de la pénibilité
Mots clés : ...pas en mesure d’accomplir. Les auteurs préconisent de confier aux branches professionnelles
le soin d’apprécier, sur la base d’évaluations plus...

26/05/2015 – Batiactu
Compte pénibilité : la fiche individuelle ne sera pas obligatoire, tranche le Premier ministre
Mots clés : ...les auteurs du rapport préconisent, en effet, de confier aux branches professionnelles le soin
d’apprécier, sur la base d’évaluations plus collectives,

26/05/2015 - Usinenouvelle.com
Le compte pénibilité simplifié et reporté de six mois
Mots clés : .... Exit le suivi individuel de chaque salarié. Les branches professionnelles feront des
référentiels métiers, reconnaissant une exposition à tel...

26/05/2015 - Le Huffington Post
Le CPF "m'a tuer"
Mots clés : ...connectée directement au métier, avec des qualifications établies par les branches
professionnelles) 3- Les formations permettant d'acquérir le...

26/05/2015 - LeMoniteur.fr
Le compte pénibilité simplifié, le BTP soulagé
Mots clés : ...du compte pénibilité est reportée de six mois Pour laisser aux branches professionnelles le
temps de définir ces ' référentiel pénibilité '
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26/05/2015 - Reuters France
Manuel Valls simplifie la mise en oeuvre du compte pénibilité
Mots clés : a expliqué Manuel Valls. Ce dernier a précisé que les branches professionnelles auraient
jusqu'en juillet 2016 pour définir ces référentiels.

25/05/2015 - Les Echos Mobile
Compte pénibilité : pour la CFDT, «plus on fait du collectif, plus ça va coûter cher»
Mots clés : explique aux ' Echos ' que si la CFDT salue le recours aux branches professionnelles, elle tient à
garder l’aspect individuel du compte pénibilité.

25/05/2015 - Les Echos Mobile
Compte Pénibilité : Manuel Valls prêt à tout changer
Mots clés : ...facteur bruit, ou le poids des charges lourdes). Les branches professionnelles seront aussi
autorisées à faire évoluer les seuils et les durées...

25/05/2015 - L'Opinion
Pierre Gattaz : « Ne ruinez pas le retour de la confiance ! »
Mots clés : ...crucial. J’ai tenu vendredi dernier ma septième réunion avec les branches professionnelles
pour assurer le suivi des engagements. A ce jour,

19/05/2015 - Michel Abhervé - Alternatives Economiques
La fureur fusionniste atteindra-t-elle les branches professionnelles ?
Mots clés : La fureur fusionniste atteindra-t-elle les branches professionnelles ? La mode est à le fusion de
toutes les organisations, les régions, où nous...
13/05/2015 - Force Ouvrière
Branches professionnelles : la restructuration a démarré
Mots clés : Branches professionnelles : la restructuration a démarré La Commission nationale de la
négociation collective (CNNC), qui rassemble les interlocuteurs...

12/05/2015 - Question(s) sociale(s) - LeMonde.fr
L’amendement du Sénat qui irrite les syndicats
Mots clés : ...donner plus de place au dialogue social dans les entreprises et les branches professionnelles.
Cette commission, qui a été installée le 4 mai...
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06/05/2015 – Newpress.fr
Accords collectifs et travail : une commission audacieuse
Mots clés : ...au dialogue social de terrain, dans les entreprises et les branches professionnelles. La
commission, installée à France Stratégie, a dévoilé...
06/05/2015 - Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social
2015-033 - L’impact des relèvements salariaux de branche sur la dynamique des salaires de base,
accentué pendant la crise, reste modéré
Mots clés : ...les entreprises de 10 salariés ou plus des 247 principales branches professionnelles du
secteur concurrentiel. Alors qu’il avait connu entre...
05/05/2015 – Batiactu
Une poignée de branches professionnelles du BTP disparaîtront d’ici à un an
Mots clés : Une poignée de branches professionnelles du BTP disparaîtront d’ici à un an Moins de branches
professionnelles en France. C'est le chantier lanc...
05/05/2015 - La Gazette des Communes
Apprentissage : les régions revendiquent des budgets à la hausse
Mots clés : ...réflexion à mener conjointement avec l Education nationale et les branches professionnelles.
Faire baisser le taux de rupture des contrats d...
05/05/2015 – ARFTLV
Les priorités et le rôle des OPCA précisées par F. Rebsamen
Mots clés : Les priorités et le rôle des OPCA précisées par F. Rebsamen. Réunissant les OPCA et des
représentants du FPSPP et du Copanef pour faire un point...
04/05/2015 - Challenges.fr
France-Valls veut contourner les rigidités du marché du travail
Mots clés : ...de place au dialogue social de terrain, dans les entreprises et les branches professionnelles",
admet le Premier ministre. L'objectif est une...
02/05/15 Le Figaro
Les 37 branches professionnelles qui vont disparaître d'ici un an
Mots clés : Les 37 branches professionnelles qui vont disparaître d'ici un an INFO LE FIGARO - Une
première liste de 37 branches professionnelles, vouées...
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28/04/15 WK – CE France
Vers plus de transparence dans le financement des partenaires sociaux
Mots clés : ...participent à la gestion des organismes paritaires collecteurs agréés (Opca), qui mutualisent
les contributions financières des entreprises relevant...

Page 9 sur 9

