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Réforme des Opca-Opco : une 
trentaine de branches des 
services craignent un "désaveu 
du paritarisme" 

 

"L’émergence d’offres de services 

concurrentes" entre les Opca actuels 

risque de décrédibiliser le système 

paritaire, en présentant "un paysage 

divisé", redoute la section des services 

de Force ouvrière, vendredi 

30 novembre 2018. Elle fait référence à 

la situation dans l’artisanat et les professions libérales (champs 

disputés entre Agefos PME et Actalians, lire sur AEF info) ou à celle 

dans les banques et le conseil (Fafiec-assurances vs. Opcalia). Les 

36 branches de la section des services de FO défendent la mise en 

place "d’un seul projet d’Opco pour chaque champ cohérent". 

 

La loi du 5 septembre 2018 oblige les branches professionnelles à constituer des 
Opco ayant une cohérence d’activité, de métier ou économique d’ici au 
1er avril 2019. Les 20 Opca actuels devront se transformer en 11 opérateurs de 
compétences. 

La section des services de FO refuse de soutenir "une offre de services par rapport 
à une autre", dans le cadre de cette réforme, dans un communiqué publié fin 
novembre 2018. 

"Cette stratégie est contre-productive pour la formation des salariés de notre 
pays, et emporte le risque d’un désaveu du paritarisme", s’inquiète le syndicat. Il 
défend la "construction de champs professionnels cohérents, servis par des 
opérateurs dédiés". 

https://www.aefinfo.fr/depeche/596176


36 BRANCHES CONCERNÉES 

  

La section des services, qui fait partie de la FEC (fédération des employés et cadres) 

FO, est composée de 36 branches. Parmi ces dernières, figurent les professions 

libérales et juridiques, des services dépendant du Syntec, les chambres de métiers, les 

organismes de formation, le travail temporaire ou encore le tourisme (1). 

Sébastien Busiris est le secrétaire général de la FEC-FO et Cathy Simon est la 

secrétaire fédérale de la section des services de cette fédération. 

CONTESTATION DE LA MESURE DE REPRÉSENTATIVITÉ 

Autre source de mécontentement, le mode de répartition des sièges au sein des 
futurs opérateurs de compétence. "La mesure de la représentativité est devenue 
l’outil de mesure de l’implication des organisations dans le paritarisme", déplore 
la section fédérale, évoquant une "conception erronée du paritarisme". 

"Chaque organisation représente les salariés des branches au regard de leurs 
intérêts et aspirations, et non les seuls salariés qui ont forgé leur 
représentativité". Certains projets d’accord comme celui de l’Opco "Cohésion 
sociale" prévoient en effet que le nombre de représentants au CA (conseil 
d’administration) dépendra  du "taux de représentativité de chaque organisation 
par rapport au nombre de suffrages valablement exprimés au niveau de la 
branche" (lire sur AEF info). 

Une nouvelle séance de négociation est prévue lundi 3 décembre 2018 dans ce 
champ. 

Enfin, s’agissant du pilotage de la politique de formation, la section des services 
juge nécessaire de revoir l’articulation des instances de branche (observatoires, 
Opco, CPNE). 

 

https://www.aefinfo.fr/depeche/595875

