
 
 
 
 
 
La loi du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie 
sociale, renforce le dialogue social et accorde une place importante à la négociation 
collective. 
 
Au niveau de l’entreprise, la loi de Sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 avait déjà élargi les 
obligations d’information-consultation des représentants du personnel en matière de 
formation. 
 
Elle avait également renforcé les articulations entre : la Gestion prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences (GPEC) et l’élaboration du plan de formation. 
 
Le Comité d’Entreprise doit dorénavant être consulté sur les « orientations stratégiques de 
l’entreprise et leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers, l’organisation du 
travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des CDD et à des stages ». 
 
La nouvelle loi complète ces dispositions par : 
 
• La création d’un nouvel outil d’information du Comité d’Entreprise : la Base de Données Unique. 
• Une nouvelle consultation du CE et de nouveaux sujets à intégrer dans les consultations : plan 
de l’année, entretien professionnel, CPF. 
• Une négociation triennale obligatoire pour les entreprises de 300 salariés et plus sur les 
orientations de la formation professionnelle (stratégie de l’entreprise, effets prévisibles sur 
l’emploi et sur les salaires, critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte 
personnel de formation). 
 
Potentiellement, les IRP (Instances Représentatives du Personnel) ont ainsi des leviers 
beaucoup plus importants pour afin de débattre sur les choix clés de l’entreprise. 
 

1. Un nouvel outil d’information du Comité d’Entreprise : la BDU 
La BDU ou Base de Données Unique peut aussi s’appeler base de données économiques et 
sociales. 
 
»» Textes : 
• Art. L. 2323-7-2 Code du travail. 
• Décret du 27 décembre 2013 et Circulaire du 18 mars 2014. 
• R. 2323-1-2 à R. 2323-1-4 Code du travail (contenu de la BDU). 
 
»» Obligations concernant la BDU : 
• Mise en place dans toute entreprise d’au moins 50 salariés. 
• La base de données est permanente et régulièrement actualisée. 
• Elle constitue l’information de base pour la consultation sur la stratégie. 
• Elle doit être accessible aux membres du CE (et donc RS CE), du CCE (et donc RS CCE) et 
du CHSCT et aux DS (et DP le cas échéant). 
 
»» Date de mise en place de la BDU, avant le : 
• 14 juin 2014 pour les entreprises de plus de 300 salariés, 
• 14 juin 2015 pour les entreprises de 50 à 299 salariés. 
 
»» Contenu de la BDU : 
Cette base reprend les prévisions économiques et sociales pour 3 ans, ainsi que : 
• L’évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté. 
• L’évolution des emplois par catégorie professionnelle. 
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• La situation en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les 
mesures prises sur ce sujet. 
• La formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés. 
Ces données portent sur les deux années précédentes ainsi que sur l’année en cours, et, 
intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. Les informations de cette base de 
données concernent au total six années. 
 
»» Intérêt de cette refonte de l’information économique et sociale à destination des IRP : 
• L’information n’est plus élaborée sur la base de tableaux à compléter mais d’indicateurs à 
construire (ex : l’investissement de l’entreprise et les publics concernés). 
• Elle est prospective puisqu’il faut donner les perspectives économiques, financières et sociales 
(emploi, masse salariale, formation, …) sur 3 ans. 
• Elle est permanente, puisque la BDU doit être actualisée au rythme de l’évolution des activités 
et/ou des prévisions. 
 

2. Les consultations sur la formation professionnelle et l’articulation avec les autres 
consultations du CE 

 
2.1. Les consultations du CE en matière de formation professionnelle 

 
»» Les 2 consultations obligatoires et distinctes sur le plan de formation sont maintenues 
• La consultation annuelle sur le plan de formation : le CE émet un avis sur l’exécution du plan 
de formation du personnel de l’entreprise de l’année précédente (Art. L.2323-34 à L.2323-40) 
NB : Le plan de formation peut être élaboré sur 3 ans si un accord d’entreprise le prévoit mais le 
suivi se fera annuellement. 
• La consultation annuelle sur le suivi des orientations sur la formation professionnelle : le 
CE émet un avis sur le projet de plan pour l’année à venir. 
 
»» Une nouvelle consultation du CE : sur le plan de l’année en cours 
Un accord d’entreprise ou, en son absence, un décret (à paraître), fixera le calendrier de ces 
réunions. 
 
»» Nouveaux sujets à intégrer dans ces consultations 
• L’entretien professionnel. 
• Le Compte Personnel de Formation (CPF). 
• Les dispositifs prévus par l’accord de branche. 
Quelques rappels : 
• Les documents sont transmis aux membres du CE, mais aussi aux délégués syndicaux et à la 
commission formation. 
• La commission formation, obligatoire dans toute entreprise d’au moins 200 salariés, prépare les 
délibérations du CE et contribue à l’information. (Art. L.2325-26) 
• C’est le Comité d’Entreprise qui est consulté ou, à défaut, les délégués du personnel. 
 

2.2. Négociation triennale obligatoire pour les entreprises de 300 salariés et plus sur 
les orientations de la formation professionnelle 

La consultation/information du Comité d’Entreprise est enrichie des points suivants : 
 
»» Définir les modalités d’information et de consultation du CE sur la stratégie de 
l’entreprise ainsi que ses effets prévisibles sur l’emploi et sur les salaires. 
Cette consultation est applicable dès 2014 (loi de sécurisation de l’emploi de juin 2013). 
Liens avec la formation professionnelle : identification des emplois, métiers et compétences qui 
évoluent, politique de stage. 
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Modalités de la consultation : 
• Possibilité pour le CE d’avoir une expertise portant sur le champ de l’évolution des métiers, 
emplois et compétences. 
• Nécessité de tenir cette consultation sur la stratégie en amont de la consultation sur les 
orientations de la formation (dont la date limite est le 30 septembre). 



 
»» Mettre en place un dispositif de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences (GPEC) et des mesures d’accompagnement (Art. L. 2242-15). 
Le CE est informé. Les mesures d’accompagnement associées peuvent être une Validation des 
Acquis de l’Expérience (VAE), un bilan de compétences, un accompagnement de la mobilité 
professionnelle et géographique des salariés. 
 
Depuis la loi de sécurisation des parcours professionnels, la négociation GPEC dans les 
entreprises de plus de 300 salariés (Art. L.2242-15 du code du travail) est étendue à la mise en 
perspective des parcours professionnels et inclut désormais : 
• Les grandes orientations du plan de formation. 
• Les perspectives d’utilisation des différentes formes de contrat de travail. 
• Les contrats de génération, pour les entreprises et groupes d’entreprises concernés. 
• La mobilité interne. 
 
NB : Il est prévu de prendre en considération dans ce cadre la situation des sous-traitants avec 
la possibilité de les associer à la démarche GPEC de leurs donneurs d’ordre. 
 
Attention : à défaut d’accord sur la GPEC et les orientations triennales, ces éléments font 
l’objet d’une consultation du CE sur tous les thèmes de la négociation (GPEC, mobilité, 
formation, soustraitance, contrats de travail, travail à temps partiel et stages). 
 
»» Les abondements du Compte Personnel de Formation 
Le Compte Personnel de Formation est un nouveau dispositif de la loi du 5 mars 2014. Dans le 
cadre de la négociation triennale GPEC, les critères et modalités d’abondement par l’employeur 
du compte personnel de formation (CPF) doivent être négociés dans les entreprises de 300 
salariés et plus. 

 


