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Chronique

Au 1er janvier 
2019, tous les 
détenteurs d’un 
compte verront 
les heures qui 
y sont inscrites 
transformées en 
euros, sur la base 
d’un taux horaire 
de 14,28 euros.

Comment alimenter

 son CPF ?
La loi du 5 septembre 2018 «pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel» modifie les 
modalités d’alimentation du Compte Personnel 
de Formation (CPF) dès le 1er janvier 2019. La loi 
apporte de fortes évolutions pour la formation 
des salariés. Désormais, le CPF se monétise. 
Premiers éclairages.

Par Grégory Ah-Kiem, responsable Emploi Formation  

Medef Réunion - gregory.ah-kiem@medef-reunion.com

C’est une disposition très 
avantageuse dans le cadre 
de la co-construction des 
parcours de formation. 2e 
catégorie : les personnes 
handicapées accueillies 
dans un établissement ou 
service d’aide par le travail, 
les ESAT. Pour ce public, le 
montant de 800 euros est 
attribué quelle que soit la 
durée du travail, à temps 
complet ou à temps partiel.

Quel impact a la durée du 
travail sur l’alimentation ?
Les salariés qui effectuent 
une durée de travail supé-
rieure à un mi-temps (cal-
culé sur la base de la durée 
légale ou conventionnelle 
de travail) bénéficient de 
l’intégralité du plafond an-
nuel. En revanche, dès lors 
que le temps de travail est 
inférieur à un mi-temps, le 
montant de l’alimentation 
est calculé au prorata de ce 
temps.

Une règlementation incitative
La dernière réforme intervenue en 2016 
a considérablement simplifié les règles 
applicables aux marchés publics (-40% du 
volume des textes) ainsi que les condi-
tions d’accès à ces derniers. Découpage 
des marchés en lots accessibles aux pe-
tites entreprises, limitation des pièces à 
remettre pour faire acte de candidature, 
plafonnement du chiffre d’affaires mini-
mum exigé, généralisation de la dématé-
rialisation pour les marchés de plus de 
25 000 euros constituent un échantillon 
représentatif des mesures mises en oeuvre 
pour favoriser l’accès de toutes les entre-
prises, et en particulier des plus petites, 
aux marchés publics. Pour les territoires 
ultramarins, la loi Egalité réelle Outre-mer 
du 28 février 2018 (Loi EROM) va même 
au-delà en prévoyant, à titre expérimental, 
des mesures très favorables aux TPE-PME 
locales et va jusqu’à autoriser les ache-
teurs publics locaux à leur réserver une 
certaine part de leurs marchés.

Démystifier les marchés publics
Malgré toutes ces mesures incitatives, 
le taux de participation des TME et PME 
locales reste très limité : les idées reçues, 

Les marchés 
publics, qui 
représentent 
environ 1,2 milliard 
d'euros par an 
pour la Réunion 
(étude CDC 2017) 
constituent 
une source de 
développement 
pour les 
entreprises du 
territoire. Malgré 
les mesures de 
simplification, 
trop d’entreprises 
hésitent encore 
à répondre aux 
appels d’offres.

Par Yannick Paris, expert 

des marchés publics à 

la CPME Réunion

tendant à considérer que les marchés 
publics sont trop compliqués ou réservés 
aux plus grosses entreprises, sont encore 
très répandues. Le changement passe donc 
par une modification de l’image qu’ont les 
marchés publics. Il est nécessaire que les 
acheteurs publics vulgarisent les termes 
qu’ils emploient, aillent à la rencontre 
des entreprises pour les accompagner en 
faisant preuve de pédagogie et d’esprit 
d’ouverture. Cet échange qui viendra va-
lablement compléter les échanges déma-
térialisés donnera à l’acheteur public des 
éléments précieux pour définir son besoin 
en adéquation avec l’offre disponible et 
prévenir les risques de difficultés en phase 
d’exécution.

Oser les marchés publics
La responsabilité de ce changement tient 
également au comportement des entre-
prises qui doivent oser se lancer dans la 
démarche de réponse aux appels d’offres : 
cela nécessite un minimum de temps à 
consacrer à l’information, la formation et 
à la construction d’une offre adaptée aux 
exigences du secteur public. Si elle impose 
un plus grand formalisme que le secteur 
privé, elle permet d’accéder à des oppor-
tunités de marchés facilement, par le biais 
des alertes qui peuvent très simplement 
être paramétrées sur les plateformes en 
ligne. De nombreuses dispositions ont été 
mises en place à la Réunion pour accom-
pagner les entreprises dans cette voie, en 
particulier dans le cadre de l’association 
SBA. Comme dans bien d’autres domaines, 
la relation humaine tient une place déter-
minante dans la réussite des mutations que 
sont en train de vivre les marchés publics. 
Les instruments techniques que sont les 
procédures et outils de dématérialisation 
sont importants, mais ne peuvent être mis 
à profit d’une relation fructueuse entre 
l’acheteur public et l’entreprise qu’à la 
condition que la dimension humaine ait 
été préservée par une écoute active qui 
incitera l’entreprise à répondre aux de-
mandes raisonnables du donneur d’ordres.

L’humain au cœur 
des marchés publics

Qu’est-ce que la 
monétisation du CPF ?
P r e m i e r  c h a n g e m e n t 
fondamental : selon son 
niveau de qualification, le 
CPF ne sera désormais plus 
comptabilisé en heures, 
mais en euros. Au 1er jan-
vier 2019, tous les déten-
teurs d’un compte verront 
les heures qui y sont ins-
crites transformées en eu-
ros, sur la base d’un taux 
horaire de 14,28 euros. 
Chaque année, selon son 
niveau de qualification et 
de la durée de son activité 
sur l’année, l’alimentation 
du compte s’effectuera à 
hauteur maximale de 500 
euros ou de 800 euros. 
Un plafond sera instauré 
à hauteur de 5000 euros 
ou de 8000 euros. Le titu-
laire du CPF saura immé-
diatement quelle somme 
il peut personnellement 
mobiliser pour une forma-
tion. Important : les droits 
demeurent toujours acquis 
en cas de changement de 

situation professionnelle 
ou de perte d’emploi.

Qu’est-ce qui distingue les 
deux niveaux d’alimentation 
du CPF ?
Le montant annuel maxi-
mal de 800 euros est des-
tiné à deux catégories de 
personnes. 1ère catégorie : 
elle concerne les personnes 
qui ont un niveau de qua-
lification qui est au plus 
de niveau V comme un 
CAP ou un BEP. Attention, 
cette alimentation spéci-
fique, pour être effective, 
doit faire l’objet d’une dé-
claration. Celle-ci est déjà 
possible aujourd’hui grâce 
au système d’information 
de gestion du CPF et à 
l’accompagnement d’un 
conseiller en évolution 
professionnelle. Demain, 
la nouvelle application 
mobile prévue par le gou-
vernement facilitera cette 
déclaration. Nous incitons 
fortement les entreprises 
à en informer les salariés. 


