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Travail - emploi- formation professionnelle 
 

Les missions touchant à titre principal au secteur du travail, de l’emploi, et de la formation 
professionnelle ont représenté un quart de l’activité de l’IGAS en 2018. Elles recouvrent notamment la 
promotion de l’emploi, la formation professionnelle des jeunes et des adultes, les droits individuels et 
collectifs des travailleurs, les conditions de travail, le dialogue social et la négociation collective. Elles 
concernent donc l’ensemble des actifs, qu’ils soient en emploi ou demandeurs d’emploi, les partenaires 
sociaux, les entreprises et les nombreux organismes qui interviennent dans ce domaine.  

 

La rénovation du modèle social 
L’IGAS, au second semestre 2017 et en 2018, a été largement mise à contribution pour alimenter la 
réflexion, établir les diagnostics et expertiser les pistes de réformes concernant notamment la 
transformation du droit du travail (ordonnances du 22 septembre et décrets du 31 décembre 2017), 
la réforme de l’apprentissage et de la formation professionnelle (loi du 5 septembre 2018 « pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel »), et la politique de santé au travail (qui fait encore l’objet 
de concertations avec les partenaires sociaux). 
 

La réforme de la formation professionnelle 
Largement anticipée par l’IGAS en 2016 et 2017, la réflexion sur la transformation du dispositif de 
formation professionnelle a été nourrie de nombreux rapports qui ont permis au gouvernement de 
disposer d’éléments précis et d’un état des lieux documenté au moment d’engager ses réformes.  
Dans la phase de concertation préalable à la présentation de la loi pour la « liberté de choisir son avenir 
professionnel », l’IGAS a accompagné les travaux de Sylvie Brunet concernant le développement de 
l’apprentissage. Elle a continué de contribuer à divers chantiers en évaluant l’utilisation de la 
rémunération de fin de formation dans le secteur sanitaire et social, ou pour permettre, dans un 
calendrier serré, la transformation des Organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) en Opérateurs 
de compétences (OPCO). Au demeurant, l’IGAS s’était penchée régulièrement au cours des dernières 
années sur le secteur des OPCA, dernièrement avec une évaluation des conventions d’objectifs et de 
moyens des OPCA et OPACIF. 
De manière prospective, l’IGAS a participé à la définition de la stratégie européenne d’investissement 
dans les compétences dans le cadre de la mission confiée à Estelle Sauvat. 

 

L’assurance chômage et le service public de l’emploi 

Sur un chantier encore ouvert entre les partenaires sociaux et les pouvoirs publics, l’IGAS a apporté 
ses évaluations des politiques publiques de l’emploi : évaluation de la convention tripartite Pôle 
Emploi-Etat-UNEDIC (conjointement avec l’Inspection générale des finances), mais aussi du 
partenariat renforcé entre Pôle emploi et les missions locales. L’activité d’autres opérateurs a pu être 
analysée, notamment l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) ou les ’Cap emploi’ dans 
leur rôle d’accompagnement vers l’emploi des travailleurs handicapés chômeurs de longue durée.  
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Les droits des salariés dans l’entreprise 

L’IGAS a contribué à éclairer le gouvernement sur plusieurs dossiers importants concernant le rôle de 
l’entreprise et les droits des salariés.  
Elle a ainsi accompagné la réflexion portant sur la dynamique du dialogue social, la formation et la 
reconnaissance de ses acteurs et de leurs meilleures pratiques, menée par Jean-Dominique Simonpoli 
et Gilles Gateau. Elle a appuyé la réflexion confiée à Nicole Notat et Jean-Dominique Sénard sur 
« L’entreprise, objet d’intérêt collectif ».  
Elle a également soutenu les travaux de la députée Charlotte Lecoq, Bruno Dupuis et Henri Forest sur 
l’évolution du système de santé au travail, dans la perspective d’une réforme ambitieuse et systémique, 
et ceux de Sylvie Leyre sur l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, qui ont abouti à la mise 
en place d’un index d’égalité salariale.   
Elle a mené, avec l’Inspection générale des finances, dans le champ de l’épargne salariale, une analyse 
des conditions de simplification de la formule de calcul de la participation financière des salariés.  
 

Travailleurs handicapés et emploi 

L’IGAS a produit un ensemble important et cohérent de rapports sur le sujet : les conditions d’une 
meilleure prévention de la désinsertion professionnelle des salariés malades ou handicapés, la 
sécurisation des parcours professionnels des personnes handicapées (dans le cadre de la réflexion 
confiée à Dominique Gillot, présidente du Conseil national consultatif des personnes handicapées, à 
laquelle l’IGAS a ajouté une étude de parcours individuels de personnes handicapées à partir de 
témoignages directs). Elle a également accompagné les partenaires sociaux dans la préparation de 
leurs négociations relatives aux emplois à conditions d’aptitude particulières. 
 
Les nouvelles formes d’emploi 

L’IGAS a poursuivi sa réflexion sur les nouvelles formes d’emploi. Elle a contribué, dans ce domaine 
aux États généraux des nouvelles régulations numériques (visant à élaborer la position française et la 
feuille de route numérique de la prochaine mandature européenne) s’agissant des conditions de travail 
et des droits des travailleurs des plateformes. Elle a, avec le Conseil général de l’environnement et du 
développement durable, produit deux rapports, relatifs aux conditions d’accès à la profession de 
conducteur de voiture avec chauffeur (VTC) et, de manière plus large, à la régulation du secteur des 
VTC, en préalable à la présentation de la loi d’orientation des mobilités (LOM) le 26 novembre 2018.  

  

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/dossier-de-presse-l-index-de-l-egalite-femmes-hommes
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/dossier-de-presse-l-index-de-l-egalite-femmes-hommes

