MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3152
Convention collective nationale
IDCC : 1044. – HORLOGERIE
(Commerces de gros de l’horlogerie
et branches annexes)

ACCORD DU 8 JUILLET 2016
RELATIF AU FINANCEMENT DES

CFA

NOR : ASET1651094M
IDCC : 1044

Entre
FH
D’une part, et
FNECS CFE-CGC
FS CFDT
FEC FO
D’autre part,
il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE
Vu les dispositions de la convention collective nationale de l’horlogerie – commerce de gros du
17 décembre 1979 ;
Vu l’avenant n° 8 du 30 mars 1995 relatif à la formation professionnelle ;
Vu les articles L. 6332-16 et R. 6332-78 (4°) du code du travail ;
Considérant que l’apprentissage se développe de manière significative dans la branche depuis une
quinzaine d’années ;
Considérant que pour soutenir ce développement, les centres de formations accueillant des
apprentis avec le soutien de la branche, doivent pouvoir bénéficier d’aides financières émanant de
celle-ci.
Article 1er
Principe du reversement
Les fonds recueillis par le FORCO, au titre des dispositions légales et réglementaires en vigueur
relatives au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel
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à la formation, peuvent faire l’objet d’un reversement aux centres de formation d’apprentis accueillant des jeunes sous contrat d’apprentissage avec une entreprise du secteur de l’horlogerie.
Article 2
Détermination des CFA bénéficiaires et des dotations
Les demandes des centres de formation d’apprentis sont examinées chaque année dans le cadre
d’une commission paritaire ad hoc, qui se réunit avant le 30 juin. L’affectation des sommes attribuées dans ce cadre fait l’objet d’un accord qui détermine :
– la liste des centres de formations d’apprentis bénéficiaires du reversement. Il devra s’agir de CFA
de l’horlogerie ;
– le montant attribué à chacun d’eux.
Article 3
Modalités du reversement
Les décisions de financement des CFA sont prises par les partenaires sociaux avant le 30 juin de
l’année au cours de laquelle la demande est effectuée, sur la base des éléments transmis par les CFA
avant le 1er Mai, motivant leur demande au titre des frais de fonctionnement.
Elles prennent notamment en compte les critères et éléments suivants :
– coûts affichés par le CFA ou la section accueillant les apprentis de l’horlogerie ;
– part de financement reçue par le CFA au titre de la subvention du conseil régional ;
– part de financement attendue par le CFA au titre de la taxe d’apprentissage ;
– analyse du financement attendu et réellement perçu à ce titre au cours de l’année N – 1 ;
– localisation du CFA ;
– proportions des différents types d’employeurs accueillant les apprentis de l’horlogerie au sein du
CFA ou de la section ;
– taux de réussite ;
– devenir des apprentis ;
– liens avec le monde professionnel ;
– mesures d’accompagnement mises en œuvre.
Les sommes versées aux CFA dans ce cadre doivent être affectées exclusivement à la prise en charge
de frais de fonctionnement afférents aux formations accueillant des apprentis du secteur de l’horlogerie, et qui ont fait l’objet d’une demande de financement.
Article 4
Contrôle de l’utilisation des fonds
Les CFA qui ont reçu des fonds du FORCO doivent apporter la preuve qu’ils les ont utilisés
conformément aux conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et par
le présent accord. A cet effet, ils adresseront au secrétariat de la SPP, avant le 1er Mai de l’année suivant laquelle ils ont reçu des fonds, tous les documents nécessaires à ce contrôle.
Article 5
Dépôt
Le présent accord couvre l’intégralité de l’exercice 2016.
Il fera l’objet des formalités de dépôt prévues par la loi.
Fait à Paris, le 8 juillet 2016.
(Suivent les signatures.)
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