
2 Français sur 3 s'apprêtent à perdre leurs Droits
Individuels à la Formation selon une enquête IPSOS pour

Wall Street English

Paris, le 26 mai 2021. À un mois de la date butoir, seulement un Français sur 3
a entrepris les démarches nécessaires pour convertir ses Droits Individuels à
la Formation (DIF) sur son Compte personnel de formation (CPF). Après une
précédente enquête à l’automne 2020, qui avait mis en lumière le risque pour
une très grande majorité de Français de perdre leurs droits, cette nouvelle
étude IPSOS confirme cette tendance, malgré la campagne d’information
publique réalisée au cours des dernières semaines. Alors que le
gouvernement souhaite soutenir la reprise économique, la disparition du DIF
au 30 juin prochain envoie un bien mauvais signal et risque de pénaliser un
grand nombre de salariés, les plus précaires en tête, au moment où ils ont le
plus besoin de se former.

Face à la forte dégradation du marché du travail, la formation constitue un puissant
levier pour accompagner le rebond des entreprises et sécuriser les parcours
professionnels. Or, comme le révèle la dernière enquête IPSOS pour Wall Street
English, une grande majorité de Français s’apprête à être privés de leur DIF,
malgré le report de 6 mois de l’échéance pour transférer ses droits consenti en
octobre dernier par le gouvernement.

Dans ces conditions, près de 10 millions d’actifs risquent de perdre jusqu’à 1800 €
de droits acquis au prix d’années de travail. Malgré la campagne de communication
déployée par le gouvernement pour informer les actifs du report de la date butoir,
deux salariés sur trois estiment ne pas avoir été suffisamment informés et 73%
déclarent ne pas avoir vu de campagne d’information sur le DIF au cours des
derniers mois.

Il est donc urgent d’intervenir pour éviter un tel scénario et aider les Français à
améliorer leur employabilité. Plusieurs solutions pourraient être envisagées, au
premier rang desquelles celle de renoncer à cette date butoir du 30 juin, dès
lors que le plafond du CPF à 5 000 € sera à terme inévitablement atteint. Cette



mesure de simplification permettrait au plus grand nombre de monter en
compétences au cours des prochaines années.
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À propos de Wall Street English : Avec 400 centres dans 28 pays, Wall Street
English est un des leaders mondiaux de l’apprentissage de l’anglais pour les
adultes. En France, Wall Street English est le leader sur le marché de la formation à
l’anglais avec 60 écoles, 800 salariés et 15 000 personnes formées chaque année.
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