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Jacques Dutronc chante le CPF 
 

 

 

 

 

 

Je recommande vivement aux lecteurs de mes chroniques la pratique de l’écoute flottante, à laquelle 

je me suis adonné le 10 décembre dernier à l’occasion d’un colloque sur le CPF organisé à l'initiative 

de Jean-Patrick Gille député d’Indre-et-Loire, rapporteur à l’Assemblée nationale de la loi du 5 mars 

2014 et ardent promoteur du CPF.  Cette attitude laisse l’esprit libre de vagabonder en restant ouvert 

aux rencontres les plus improbables. Ce qui ne manqua pas d’advenir. En effet les discours 

prononcés à la tribune ressuscitèrent des bribes de deux chansons de Jacques Dutronc enfouies dans 

les tréfonds de ma mémoire depuis les années 60. Et qui m’apportèrent  des clés pour comprendre le 

CPF. 

« Un piège tabou… un joujou extra qui fait crac boum hue, les filles en tombent à mes genoux… » 

chante Jacques Dutronc dans « Les Play Boys ». 

 À n’en pas douter le CPF est « un joujou extra », attaché à la personne indépendamment de son 

statut, intégralement transférable, pouvant générer 850 heures de formation sur une vie 

professionnelle de 40 ans, orienté vers l’acquisition d’une qualification. Cependant sa capacité à 

séduire les filles, et d’ailleurs les autres catégories de la population, reste à être démontrée. Les 

générations à venir considéreront sans doute que « l’investissement immatériel » qu’elles doivent 

consentir à titre personnel en complément de l’investissement consenti par les collectivités 

publiques et par les entreprises, dans la formation tout au long de la vie, la compétence, les 

qualifications, est aussi importante que l’investissement dans des biens matériels (logement, 

voiture…). Mais il s’agit là d’une mutation culturelle dont la temporalité est celle du long terme. La 

force de séduction du CPF n’est pas acquise d’emblée. 
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« 700 millions de Chinois et moi et moi et moi » , chante Jacques Dutronc dans une autre de ses 

chansons , transposable au CPF, à quelques centaines de millions près. 

  « 40 millions de CPF et moi et moi et moi… ». En effet au 1er janvier 2015 la Caisse des dépôts et 

consignations (qui interviendra en qualité de tiers garant comme elle le fait d’ailleurs pour les dépôts 

des notaires depuis 1918…), aura ouvert un compte personnel de formation dématérialisé à plus de 

40 millions de titulaires. Ce chiffre exprime la vocation « universelle » du CPF. Cependant seul 23 

millions de comptes, ceux des salariés et des demandeurs d’emploi indemnisés seront crédités d’un 

nombre variable d’heures que le titulaire du compte pourra mobiliser à sa seule initiative en vue 

d’une formation qualifiante.  

Les 20 millions de personnes dont le compte sera ouvert, mais vide, (fonctionnaires, travailleurs non-

salariés, professions libérales, jeune sans qualification…), pourront chanter en chœur avec Jacques 

Dutronc « et moi et moi et moi… » en attendant que le législateur, dont c’est la responsabilité, (et 

non celle des partenaires sociaux), confère au CPF sa dimension universelle. 

 

Le CPF… un joujou extra… et moi et moi et moi… ?  

Jacques Dutronc a dit l’essentiel. Cependant tous ceux qui souhaiteraient en savoir plus pourront 

utilement se référer à l’article ci-dessous, que j’ai publié dans le dernier numéro de la revues Droit 

social (décembre 2014) , intitulé  « Le CPF : genèse, droit positif, socio dynamique ».  
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