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FNPF – SPMI – FFAP - FNAPPI 
 
 

R E U N I O N  P A R I T A I R E  D U  14  D E C E M B R E  2005  A  M E D I A F O R  
Propositions pour négociation formation pigistes 

 
 

 
1 ° / Discussion sur mutualisation ou entreprise référente  
 
L’idée d’une entreprise référente se heurtera en pratique à la difficulté pour un pigiste de faire état de ses 
autres collaborations à un employeur (obligation de transparence totale lui incombant) et au risque de manque 
de réflexe formation pour les pigistes.  
 
Le choix proposé pour notre négociation serait donc d’opter pour une mutualisation, qui paraît s’imposer 
comme la meilleure façon d’assurer une collecte et une gestion des fonds homogènes et « objectives » pour les 
pigistes.  
 
La délégation patronale pourrait cependant envisager - malgré la technicité du dispositif - un droit de tirage des 
entreprises sur leur collecte, de façon à maintenir un lien minimum que certains, parmi la délégation salariale, 
souhaitent préserver.  
 
 
2 ° / Collectes et mode de gestion des fonds de formation dédiés pigistes  
 

 
a) Les entreprises identifient dans chacun de leurs versements formation la partie de la collecte 

assise sur la masse salariale pigistes.  
 

L’addition de ces parts constituerait les fonds de formation dédiés pigistes gérés par l’OPCA.  
 

Médiafor les gèrerait par outil formation (cf b) ci-dessous).  
 
b) Ce calcul s’effectuerait :  

Pour les entreprises de 20 salariés et plus : 
- pour le 0,2 % CIF ;  
- pour le 0,5 % professionnalisation qui inclut le financement du DIF ;  
- pour le 0,9 % plan de formation.  

 
Pour les entreprises de dont l’effectif  est compris entre 10 et 19 salariés : 
- pour le 0,5 % professionnalisation qui inclut le financement du DIF ;  
- pour le 0,9 % plan de formation.  
 
Pour les entreprises de moins de 10 salariés : 
- pour le 0,2 % CIF 
- pour le 0,15 % professionnalisation qui inclut le financement du DIF ;  
- pour le 0,4 % plan de formation.  
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c) La gestion des dossiers pigistes par Médiafor, dans un cadre restant à déterminer (commission ad 
hoc ?), s’effectuerait :  

 
a. sur la base de la demande individuelle présentée par le pigiste pour le CIF (sans 

changement); 
 

b. pour les périodes de professionnalisation et le plan, sur la base de la demande individuelle 
présentée par le pigiste avec obligation pour Médiafor d’informer les entreprises qui l’ont 
employé dans la période de la dernière collecte ; les critères d’attribution relevant des 
travaux de la CPNE. 

 
c. sur la base des demandes individuelles présentées par les pigistes pour le DIF, les critères 

d’attribution relevant des travaux de la CPNE. 
 
 

Les fonds seraient gérés par MEDIAFOR dans la limite des fonds globaux dédiés aux pigistes.  
 

Nota : le contrat de professionnalisation ne paraît pas un outil initialement adapté pour des pigistes, il 
serait éventuellement à envisager pour un changement d’orientation professionnelle (hors piges) 
appuyé par une entreprise. 
 
 
 
3 ° / Calcul du quota d’heures possible DIF 
 
Il serait fonction du coefficient de référence calculé à partir de la rémunération, en discussion par 
ailleurs.  


