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ACCORD DU 6 DÉCEMBRE 2011
RELATIF AUX MODALITÉS DE RÉPARTITION DE LA CONTRIBUTION DU FPSPP

NOR : ASET1250016M
IDCC : 2335

Entre :

L’AGEA,

D’une part, et

Le SN2A CFTC ;

Le SNCAMCCAA CFE-CGC ;

La FBA CFDT,

D’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

Pour assurer ses missions, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), 
mentionné à l’article L. 6332-18 du code du travail, dispose notamment des ressources suivantes :

1. Les sommes correspondant au pourcentage mentionné à l’article L. 6332-19 du code du travail, 
compris entre 5 % et 13 %, de la participation légale des employeurs de moins de 10 salariés au 
financement de la formation professionnelle au titre de la professionnalisation et au titre du plan de 
formation, calculée dans les conditions définies par l’article L. 6331-2 ;

2. Les sommes correspondant au pourcentage mentionné à l’article L. 6332-19 du code du tra-
vail, compris entre 5 % et 13 %, de la participation légale des employeurs de 10 salariés et plus au 
financement de la formation professionnelle au titre de la professionnalisation et au titre du plan de 
formation, calculée dans les conditions définies par l’article L. 6331-9.

Ce pourcentage est fixé annuellement par arrêté ministériel, sur proposition des organisations 
représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel.

Dans la branche des agents généraux d’assurance, les sommes visées aux 1° et 2° sont versées par 
l’intermédiaire d’OPCABAIA.
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Article 2

Modalités de répartition de la contribution au FPSPP

Pour l’année 2012, les signataires du présent accord décident que la somme globale due par les 
entreprises en vue du financement du FPSPP calculée sur la base de leurs contributions légales au 
plan de formation et à la professionnalisation sera répartie comme suit :

– 60 % du montant de la contribution de l’entreprise au financement du FPSPP au titre de la 
professionnalisation ;

–  40 % du montant de la contribution des entreprises au financement du FPSPP au titre du plan 
de formation.

Cette répartition s’applique quel que soit l’effectif de l’entreprise pris en compte pour le calcul des 
contributions formation.

Article 3

Date d’effet

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2012.

Article 4

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an.

Fait à Paris, le 6 décembre 2011.

(Suivent les signatures.)
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