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Note sur le rapport Le Compte Personnel d’Activité de l’utopie au concret 
 
 
1. Les « éléments de langage », repris quasi unanimement dans toute la presse et qui viennent 
de l’Élysée (et Matignon), sont : « Le CPA est la grande réforme sociale, de « gauche » du 
quinquennat » sous-entendu jusqu’ici avec l'ANI, la réforme des retraites, le pacte de 
responsabilité, la loi Macron, la loi Rebsamen, le rapport Combrexelle le gouvernement a pris ou 
va prendre des mesures répondant aux demandes du MEDEF mais maintenant il va prendre une 
mesure favorable aux salariés. Ceci est totalement contredit  par l’avant-propos du rapport où le 
commissaire général de France stratégie écrit « les propositions du rapport lui font aujourd’hui 
pendant (au rapport Combrexelle). Entre ces deux contributions, la complémentarité est forte : 
l'une et l’autre invitent à tirer le meilleur parti de notre modèle social en l'accordant au rythme 
d'un monde en transformation » (p. 5). 

2. Le rapport prétend se fonder sur l’existence d'un marché du travail dual, entre 86 % de 
salariés qui bénéficieraient d’un contrat stable (CDI) et 14 % salariés précaires. Il reconnait que 
la forte croissance de la part des CDD et de l'intérim s’est fait entre le début des années 80 et 
2000 et que depuis 2000 la part des CDI dans l'emploi salarié se tasse mais reste relativement 
stable à 86 %. 
Le rapport le reconnaît mais insiste sur le fait que dans la même période 2000 à 2012 la part des 
embauches qui se font en CDD est passée  de 45 % à 86 %. C’est certainement vrai et cela a des 
conséquences graves pour des centaines de milliers de salariés mais cela exprime également que 
si  le  nombre  d'embauches  en  CCD a  doublé  et  qu'au  final  le  nombre  de  CDI  reste  stable  et  ce  
malgré une législation qui a favorisé au maximum l'utilisation du CDD, malgré une destruction 
énorme d'emplois industriels, c’est que la classe ouvrière malgré routes ces embûches, bien 
qu’apparemment et parfois vraiment dos au mur mène une bagarre constante et sans relâche pour 
transformer les CDD en CDI et que si elle ne l'a pas gagné elle ne l’a pas perdu.  
3. Le rapport s’appuie aussi sur le fait que l’emploi non a progressé de 26 % de 2006 à 2011 
pour atteindre 11,2 % de l’emploi total. 
Mais le même rapport reconnaît que cette croissance de l'emploi non salarié intervenue ces 
dernières années est principalement le fait de dispositifs ayant outrancièrement favorisé ces 
statuts de non-salariés : aide à la création entreprise et surtout après mise en place par la loi de 
l’auto entrepreneuriat avec un régime fiscal et social avantageux qui représente une part de plus 
en plus importante selon le rapport de l’emploi non salarié, 1 « indépendant » sur 5, et le rapport 
précise que pour plus d'un auto entrepreneur sur 3 ce statut  est  pour un complément de revenu 
(non augmentation des salaires, temps partiel imposé…), de fait une partie non négligeable de 
cet emploi non salarié est un complément de l’emploi salarié. 
Malgré une politique toute tournée de la part des gouvernements vers la multiplication de ces 
statuts la référence demeure l'emploi salarié. 
4. On peut passer sur les considérations filandreuses qui posent en vérité, indiscutable, 
« naturelle » que le développement du numérique emporte en soi la fin du salariat à temps plein 
et en CDI, sans qu’aucun fait, chiffre, étude ne vienne étayer cette assertion. 

5. Bref c’est au nom de ces constats soit disant « objectifs » que le rapport pose l'ambition du 
CPA  et  la  première  référence  elle  est  faite  au  fameux  rapport  Boissonnat  de  1995  («  La 
généalogie du projet est  longue et riche. Il y a vingt ans Jean Boissonnat écrivait… »)  sur le 
travail dans 20 ans où ce dernier promouvait le « contrat d'activité » de 5 ans fait de périodes de 
chômage, de formation, d'activité bénévole, de salariat.  
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6. L’ « ambition » du rapport est grande même si bien sur il n'y a aucun droit nouveau qui en 
découle, ce sont les droits existants qui sont « mobilisés», le CPF (formation), le CPPP 
(pénibilité), le CIF (congé formation), la VAE mais aussi les droits rechargeables à l'assurance 
chômage, le tout converti en point 

7. Mais au-delà c’est d’autres droits qui auraient vocation à être intégrés dans le CPA,  le CET 
(compte épargne temps), les droits à l’épargne salariale, les indemnités de rupture du contrat de 
travail, les congés payés, voire jusqu’à « certains droits sociaux plutôt contributifs en lien avec 
l'activité (retraite, accidents du travail, indemnités journalières maladie, chômage, protection 
sociale complémentaire) mais aussi « des droits sociaux qui ne sont plus fondés sur le statut 
professionnel et sont soit universels (prestations ne nature de l’assurance maladie) soit soumis à 
de conditions de ressources (aides au logement, aides à la garde d'enfants, minima sociaux) » 
(p. 75). 

8. Quelques extraits (édifiants du rapport) en donnent l’orientation : 
« Le numérique conduit en outre à réinterroger profondément la relation au travail, la notion 
d’emploi et la nature du lien de subordination » (p. 21) 
« Le compte personnel d’activité est porteur d’une transformation en profondeur de notre 
modèle social. Par son champ universel, par son approche partant des personnes, et cherchant à 
prendre en compte leurs trajectoires et à concilier sécurité, liberté et solidarité, il devrait 
conduire à terme à repenser à la fois certains concepts juridiques, l’organisation d’ensemble des 
administrations et organismes concernés et le  rôle des différentes parties prenantes au débat » 
(p.23). 
Le CPA « est porteur d’une vision de l’architecture de la protection sociale ». (p. 24) et « un 
puissant levier rendant à la fois nécessaire et possible une transformation profonde d notre 
modèle social ». (p. 25). 

Il porte un « projet de réforme des moyens de la protection sociale » (p. 39), on pense au projet 
de fusion d l’impôt sur le revenu et de la CSG. 

Il doit « changer les comportements des acteurs sur le marché du travail (notamment dans le 
sens de mobilités volontaires plus nombreuses) » (p.51). 

« Le champ du CPA ne se limitera pas en effet aux salariés : il sera  ouvert aux professions 
indépendantes ou aux fonctionnaires » (p. 58) « Il fait aussi le constat d l’épuisement du cadre 
conceptuel de l’emploi » (p. 58). Il « peut inclure les zones grises entre travail et temps libre » 
(p.59). 

Mais attention cette soit disant « sécurisation » est « un processus et non un état acquis » (p.60) 
Il  doit  être  «  un facteur de modernisation de notre système de protection sociale et de droits 
professionnels » (p. 61), « faire reculer la logique du statut » (p. 62) et permettre de  « dépasser 
le paradigme : échange de subordination juridique dans le contrat de travail contre la garantie 
de droits collectifs »(p. 62). Etre un « vecteur de réforme de la protection sociale dans le sens de 
sa simplification, de son universalisation et d’une réordination d’une approche par risques vers 
une approche par évènements de vie » (p. 62). 
Le rapport prône une « fongibilité des droits » (p. 64) qui comme on l’a dit plus haut pourraient 
tous les englober « jusqu’à  l’ensemble des droits relevant des assurances sociales » (p. 74) mais 
dans ce cas quand même avec une limitation (« fongibilité asymétrique »). 

Pour les employeurs le CPA peut être « source de productivité et permettre des ajustements plus 
faciles aux fluctuations d l’activité » (p. 94) et « de ne plus lier la sécurité des travailleurs à leur 
statut dans l’emploi et doit conduire à envisager plus sereinement les transitions et mobilités » 
(p. 95). 
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Tout  le  reste  est  à  l'avenant,  il  y  a  des  dizaines  de  formules  sur  «  la  personnalisation  »,  
l' « autonomie », la transformation profonde du marché du travail, du modèle social, de la 
restructuration de organismes existants, leur fusion vers l’interlocuteur unique mais multiforme 
dont il est explicitement dit qu'il peut être privé, combiner public-privé, réseaux. 

9. C’est ce que prépare le discours de François Hollande sur la sécurité sociale universelle, (cf. 
l’article de Nicole Bernard dans le IO n°370). Sur ce sujet et les problèmes qu’il pose, voici un 
extrait  d’un  courrier  d’un  syndicat  CGT  suite  à  l’interview  croisé  d’Agnès  Verdier-Molinié  et  
Pierre Yves Chanu (conseiller confédéral de  la CT) paru dans le journal ENSEMBLE (octobre 
2015) : 
« Notre stupéfaction a été grande de lire cette affirmation de Pierre Yves Chanu « L’universalité 
était présente dès l’origine. Le programme du CNR parle d’assurer à tous les citoyens les 
moyens nécessaires à leur existence, pas à tous les travailleurs ». Affirmation totalement 
démentie par la lecture de l’ordonnance du 4 octobre 1945, socle de notre sécurité sociale. 
Que dit l’article 1 ? « Il est institué une organisation de la sécurité sociale destinée à garantir 
les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de 
supprimer leur capacité de gain. » 

La sécurité sociale, c’est d’abord la solidarité ouvrière dont vont bénéficier, au fur et à mesure 
des conquêtes sociales, des couches de plus en plus larges de la population. Car, pour les 
fondateurs de la sécurité sociale, il y a deux classes dans la société ! 
Et c’est la raison pour laquelle, contrairement au système anglais, notre sécurité sociale n’était 
pas financée par l’impôt mais par le salaire socialisé que sont les cotisations sociales. Ce, 
jusqu’à ce que Rocard impose la CSG en 1991, contre la volonté de la CGT et nous autres, 
retraités, nous souvenons encore d’avoir manifesté contre la CSG. 
Et c’est aussi la raison pour laquelle la gestion en a été confiée majoritairement aux 
représentants des travailleurs. Le discours fait par Ambroise Croizat le 8 aout 1946, discours 
dans lequel il justifie la création de la sécurité sociale par le fait que « le travailleur ne peut 
maintenir son activité qu’en conservant sa capacité de travail »nous parait toujours 
d’actualité. » 

10. Trois scénarios sont envisagés dans le rapport : le premier privilégiant la formation, le 
deuxième incluant la mobilisation des droits à congés quel que soit leur nature et le troisième 
intégrant les droits relatifs aux assurances sociales (voir paragraphes 6 et 7). 
Dans le rapport il est clairement indiqué que ces trois scénarios ne sont pas alternatifs et que le 
premier le plus « indolore » en quelque sorte ne « permet pas à lui seul d’atteindre complétement 
les objectifs poursuivis par le CPA ». Il s’agit  bien d’y englober tous les droits actuels,  

D’ailleurs le rapport précise plus loin et on comprend mieux ce qui est en jeu pour 
« l’architecture »de la protection sociale : « Le CPA doit cependant être l’occasion d’une vision 
globale et organisée de droits, qui sans cela paraissent dispersés entre de organismes peu 
coordonnées et difficiles à mobiliser », il faut  donc créer « un compte des comptes ». 

Il doit également permettre une « scénarisation des parcours » et « pousser l’information vers 
l’usager » (p. 105) et « mettre en avant les contenus qui semblent le plus appropriés pour 
l’utilisateur qu’il s’agisse de suggestions ou de démarches administratives à engager » (p. 110) 
(mais le rapport éprouve le besoin de se défendre  de l’idée de vouloir réintroduire un « livret de 
l’ouvrier »). 
Les opérateurs futurs du CPA pourraient être ou publics ou privés. 

Enfin la liste des organismes chargés de l’accompagnement des usagers comprend : l’Etat, les 
régions, l’employer, les partenaires sociaux, les branches professionnels, les associations, les 
réseaux de pairs (p. 128) (le rapport insiste à plusieurs reprises sur le rôle de la société civile). 
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Au vu de ces éléments on comprend pourquoi la commission « est convaincue que ce projet est 
porteur d’une transformation profonde de notre modèle social », pourquoi le commissaire 
général représentant du gouvernement écrit qu’il est le « pendant », le complément du rapport 
Combrexelle et pourquoi le gouvernement semble s’apprêter à les transcrire dans le même projet 
de loi (à voir au final le choix qui sera fait). 

C’est aussi pour cela qu’il y est indiqué que 2017 ne peut être qu'un début, et  que ceci se conçoit 
avec un déroulé qui dépasse les échéances politiques car il se déploiera sur plusieurs années, 
l’essentiel étant d’engager le processus. 
Le CPA se présente au final comme un dispositif d’accompagnement de la précarité généralisée 
mise en œuvre par ailleurs. 
 

 


