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Point 1 de l’ordre du jour : La Formation Professionnelle Continue dans les 
CFA Bilan 2009 et perspectives 2011. 
 
La réunion est animée par Marek Lawinski 
M. Malmartel,  Daniel Munoz, et  Rose Mendolia participaient à la réunion. 
En préambule le CCCA cadre la réunion en insistant sur les moyens  et les expertises supplé‐
mentaires mis en œuvre afin de répondre à une situation et de nouveaux  besoins. 
 
L’année 2009 est une année record en terme de montant des plans de formation. 
( 5 millions d’euros). Ce qui représente 4,2 % de la masse salariale au niveau national. 
Le CCCA n’oublie pas de nous rappeler que l’obligation légale est de 1,6%. 
 
2400 bénéficiaires, parmi lesquels 1175 ont  bénéficiés d’une formation CCCA. 
1225 salariés ont fait appel à des organismes extérieurs. 
 
Les formations obligatoires du personnel enseignant pèsent 70% sur le plan de formation 
(l’OPCA a accordé 850 000€) mais  le personnel plus ancien part aussi en  formation. Sou‐
vent c’est l’absence du personnel qui l’empêche de partir en stage. 
On constate une légère augmentation du personnel d’animation 8%. 
Le personnel administratif et de service représente 7% du plan de formation. 
 
Le CCCA fait un constat d’échec en ce qui concerne  la participation des directions aux ac‐
tions de formations qui sont donc annulées. 
 
En 2010,  les   actions socio‐psychologiques   sur  la gestion du stress et des conflits,  les ac‐
tions  éducatives  intégrées  dans  les  plans  de  formation  à  notre  demande,  ont  très  bien 
fonctionnées. Elles seront poursuivies en 2010/2011. 
Il y a eu beaucoup de demandes sur la gestion des conflits par un public mixte (70% : forma‐
teurs, 25% : animateurs, 5% : administratifs, pas de personnel de direction). 
La CGT fait remarquer que c’est  révélateur de ce qui se passe dans les CFA. 
L’année dernière la CGT avait demandé que ces stages puissent être organisés en intra. 
Marek Lawinski précise que cela a été fait  deux fois en 2009, et que les stages se sont très  
bien déroulés avec la participation de l’ensemble des catégories de personnels. 
Pour qu’un stage soit réalisé en intra il faut que la demande soit faite en même temps que la 
prise en charge du plan de formation. 
 
La CGC souhaite que les directions soient intégrées d’office aux stages sur la gestion de la 
discipline lorsque ces stages sont réalisés en intra. 
 

Compte rendu de la négociation au 
CCCA du 25 mai 2010 
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Pour Marek Lawinski  il faut travailler sur  la posture professionnelle, car c’est elle qui gé‐
nère le stress. 
Pour le CCCA la dimension socio‐psychologique conditionne la performance globale des sala‐
riés, technique  et pédagogique.. 
 
Le DIF est évoqué également, un constat est  fait de son peu de succès, il est très méconnu 
des salariés. « C’est une notion un peu abstraite, les CFA sont des contextes particuliers. Les 
entretiens individuels se font de plus en plus. 40% des salariés en ont bénéficié. ». 
La CGT fait remarquer que l’OPCA BAT  n’a pas alloué de budget pour le DIF, il doit être pris 
sur le plan de formation, contrairement à l’OPCA TP qui à prévu un financement pour le DIF. 
 
Les orientations 2011 
 
Le niveau des jeunes est de plus en plus hétérogène, le public a changé, ce qui génère du 
stress., il faut en tenir compte. 
Différentes orientations : 

 Formations en intra mais aussi dispensées par IP2A.  

 Mutualisation des actions transversales. 

 Travailler  sur  une  articulation  avec  différents  regroupements  nationaux  (séminaires, 
formations techniques). 

 
Le CCCA désire développer  l’individualisation de  l’offre de  formation et  le développement 
des compétences. 
La  gestion  des  situations  complexes  avec  les  apprentis,  le  développement  durable, 
l’accompagnement  de  l’entreprise  formatrice  et  le  perfectionnement  technique  seront 
considérés comme prioritaires en 2011. 
 
Pour  les Personnels de Direction  le dispositif d’accueil  sera diversifié, avec des entrées et 
des sorties permanentes. 
 
Quant  aux  formateurs,  les effectifs en  formation d’accueil obligatoire  sont  toujours nom‐
breux : plus de 250 bénéficiaires par an  (les 2 promotions confondues). En 2009 :  taux de 
réussites 77 à 80% par rapport aux inscrits et 93 à 95% par rapport aux présentés ; suspen‐
sions (maladies, grossesses…) 50% ; abandons 50%. 
Une enquête devra être refaite afin de savoir pourquoi certains salariés partent après avoir 
été formés. (certains recréent une entreprise). 
La CGT fait remarquer qu’il faudrait connaître les « vraies » raisons de ces départs, qu’est ce 
que  cela  cache ?  L’analyse de  ces  cas permettrait d’ouvrir  les yeux  sur  les défaillances du 
système et d’y remédier. Si le Personnel se sentait bien il resterait. 
La question est posée sur la mise en place du plan de formation en situation de régionalisa‐
tion. 
Pour le CCCA le plan de formation de chaque CFA doit  répondre au projet d’établissement 
avec la mise en place d’actions communes et des priorités régionales. 
Le CCCA  rappelle que  les plans de  formation doivent  répondre aux besoins de développe‐
ment des compétences, en lien avec les entretiens individuels et professionnels. 
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Enfin  le  CCCA  considère  les  périodes  d’activités  professionnelles  en  entreprise    comme 
essentielles  dans le processus de professionnalisation des formateurs. 
En 2010, pas plus de stages qu’en 2009, mais plus longs (jusqu’à 6mois). Ces stages peuvent 
se faire en alternance et dans plusieurs entreprises. 
 
Le personnel d’animation bénéficiera d’une offre de formation continue renforcée. 
Les  stages  visant  une meilleure  écoute  sociale  et  le  développement  des  compétences  de 
médiation seront adaptés à la  spécificité  de la fonction d’animateur au service d’un projet 
éducatif global. 
 
Le dispositif de  formation continue 2011 comprendra une offre de  formation adaptée aux 
besoins des personnels d’administration, pour mieux  les  intégrer dans un projet éducatif 
global. 
 
M. Lawinski conclu en disant qu’il faudra analyser, faire une évaluation des actions de forma‐
tion, voir si cela correspond aux demandes, savoir si les gens se sentent mieux dans leur tra‐
vail, si cela améliore  leurs compétences, proposer des parcours de plus en plus  individuali‐
sés, examiner pourquoi les Personnels de Direction ne participent pas. 
 
Prise en charge financière 2011 
 

 Formations  obligatoires  nouveaux  personnels :  100%  des  coûts  pédagogiques  et  frais 
(transport, hébergement, restauration) 

 Actions  prioritaires  (santé,  sécurité,  développement  durable,  personnel  de  direction, 
CRAF, CJE, animation) : 100% des coûts pédagogiques 

 Actions non prioritaires (mais dans le plan de formation) : 75% des coûts pédagogiques 
 
Financements particuliers : 

 Périodes d’activité en entreprise : 
‐      50% du coût de remplacement si durée entre 2 semaines et 2 mois 
‐ 100% du coût de remplacement si durée supérieure à 2 mois 

 actions qualifiantes et diplômantes : 
‐ 50% des coûts pédagogique, de transport, d’hébergement et de restauration pour le Per‐

sonnel de Direction, 
‐ 50% du coût global y compris remplacement pour les autres Personnels des CFA‐BTP. 
Le CCCA expose la situation face à la baisse du nombre d’apprentis.  
 
En moyenne, l’effectif rentrée 2009 a accusé une baisse de 5%. Pour la rentrée 2010, si l’on 
tient  compte  que  la  baisse  en  1ière  année  sera  reportée  sur  la  2ème  année,  cela  fera  une 
baisse globale de 16%.C’est un réel problème. 
Il faut donc développer le recrutement des apprentis. C’est le but de la Campagne lancée par 
le CCCA (site : apprentissage‐btp.com). 
Il faut informer toutes les entreprises de l’existence des CFA et de leurs offres de formations. 
Les CFA devront recruter plus de jeunes prioritairement en CAP et BP, éviter de trouver des 
solutions qui seraient une parade de courte durée comme  l’ouverture de Bac Pro. Ces for‐
mations ne sont pas adaptées pour nos publics. C’est risquer d’amener les jeunes à l’échec. 
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De plus il n’est pas certain qu’ils pourront s’insérer dans la vie professionnelle en faisant va‐
loir leur diplôme. 
Le CCCA compte sur  la mobilisation de  l’ensemble des Personnels pour faire de cette Cam‐
pagne un succès. 
 

Point 2 de l’ordre du jour “ préavis de grève du 20 mai 2010” 
 
Le matin, M. Malmartel avait rappelé que le second point à l’ordre du jour avait été changé 
afin de discuter sur les 8 points figurant sur le préavis de grève déposé pour le 20 mai 2010 
par  la CGT et  la CFDT,  laissant  le choix aux autres organisations syndicales d’être présentes 
ou non. 
 
A 13 heures, la négociation sur le point 1, Formation Continue, étant terminée, FO et la CGC 
ont annoncé qu’elles ne  resteraient pas  l’après‐midi pour  travailler sur  le second point en 
reprochant vigoureusement à la CGT de ne pas les avoir informées de ce mouvement ni de‐
mandé leur participation à une intersyndicale. 
 
Début de séance 14h30 
 
M. Malmartel, M. Munoz et Mme Mendolia pour le CCCA, la CGT et la CFDT. 
 
M. Malmartel  lit  le  texte du préavis puis  reprend  chaque point avant de  conclure que  les 
syndicats ne pouvaient pas dire que rien n’avait été fait par  le CCCA. Puis  il  laisse  la parole 
aux syndicats. 
   
Résumé du point de vue du CCCA exposé par M. Malmartel : 
 

1. “ Conditions de travail… ” 
M. M. se dit étonné de cette revendication car  le CCCA est conscient depuis  longtemps de 
ces problèmes et y  travaille  régulièrement avec  les  syndicats  lors des négociations. Si cer‐
tains sujets en particulier n’ont jamais été traités, il souhaite en connaître la liste. 
 

2. “ Revalorisation des points salaires… ” 
Depuis 2001  le CCCA y  travaille avec  les  syndicats, d’ailleurs 2 accords ont été  réalisés en 
2007 et 2008. 

Et 
 

3. “ Fin de carrière des enseignants et grilles obsolètes… ” 
Le  travail sur  les statuts est en cours. On ne peut  traiter une seule grille à  la  fois, c’est un 
ensemble. Les échelons les plus bas ont été supprimés et des primes accordées aux bas sa‐
laires. 
 

4. “ Pas de suppression de postes suite baisse effectif apprentis… ” 
Réponse : « ce matin nous vous avons montré  l’intérêt que nous portons au maintien des 
emplois. La baisse de  l’effectif des apprentis est un gros problème et  il faut tout faire pour 
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en recruter d’où  la campagne  lancée par  le CCCA. Différents financements pour cette cam‐
pagne : 750 000€ de  l’état, 300 000€ de  la Fondation BTP+, 750 000€ du CCCA, diffusion de 
documents à moindre  frais par PROBTP. PROBTP a également  fait une enquête auprès de 
1021  entreprises :  71%  ne  connaissent  pas  les  CFA  ainsi  que  65%  des  artisans,  56%  ne 
connaissent pas  l’aide que peuvent  apporter  les CFA  à  la  recherche d’apprentis, 69% des 
artisans ne connaissent pas les aides de l’état… 
 
et 

5. “ Montages utilisés par les OG pour licencier/affaire M. Gallais‐Duval… ” 
Réponse : « je ne vois pas ce que cela veut dire,  il n’y a rien de fallacieux. Il y a eu  licencie‐
ment pour faute, le Conseil d’Administration en a décidé ainsi et le CCCA ne peut aller contre 
cette décision. Le CCCA n’est pas l’employeur et son rôle se limite à des conseils sur ce sujet. 
Lorsqu’un Délégué Syndical ou Représentant du Personnel me téléphone je ne peux négocier 
avec lui. Les discussions se font avec vous représentants nationaux pendant les négociations. 
 

6. “ CCCA de plus en plus édulcoré… ” 
Le CCCA donne son avis sur le recrutement des Personnels de Direction. Des regroupements, 
des réunions permettent de travailler avec eux, de  leur donner  les  lignes directrices, de  les 
informer de ce que souhaite le CCCA en matière d’encadrement et de gestion du Personnel. 
Le recrutement d’un Secrétaire Général se fait avec l’avis et l’accord du CCCA. 
 
M. Malmartel rappelle les différents accords signés depuis 2006 : Journée solidarité/ Temps 
trajets, déplacements/ Accord emploi CRAF et CJE/ Accord Séniors/Portabilité des droits. Un 
gros travail a été fait. 
M. Munoz se sent très vexé de l’idée que la CGT donne du CCCA à travers la pétition. 
 
Point de vue des syndicats : 
 
La CGT souligne que cette journée d’actions du 20 mai a mobilisé un nombre de CFA qui sou‐
tenait nos revendications et que le CCCA ne peut pas ne pas en tenir compte. 
 
La CGT reprend  les points du préavis en  insistant sur  le  fait que  les salariés souffrent dans 
leur travail, qu’il y a des « désorganisations » dans certains CFA, que la surcharge de travail 
est réelle (multiples tâches qui s’ajoutent à tous les niveaux), ceci dans un contexte difficile 
(public de plus en plus difficile, manque de  communication,  conflits entre personnes, des 
directions incapables d’assumer…). 
 
La CGT  reconnaît qu’en effet des accords ont été  signés,  comme  la portabilité des droits, 
l’accord  séniors  etc.…, mais  c’était pour  se mettre en  accord  avec  la  loi ou ne pas payer 
d’amende… L’accord CJE/CRAF,  la suppression des grilles « autres personnels de service et 
administratif », sur certains points un travail a été fait, néanmoins il reste encore des points 
essentiels et importants qui ne sont pas abordés et qu’il y a urgence à traiter. 
La révision du statut des animateurs reste pour la CGT une priorité. Cela fait trop longtemps 
que l’on en parle sans avancer sur ce dossier. 
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A propos des salaires, des accords ont été signés récemment mais cela a juste compensé la 
perte de pouvoir d’achat qui existait depuis plusieurs années. 
Le Personnel ne se sent pas reconnu ni motivé dans ses efforts par des grilles de salaires trop 
basses  ou  un  salaire  bloqué  par  une  fin  de  grille  sans  perspective  d’avancement  dans 
l’avenir. Des efforts on été faits par le CCCA en faveur des bas salaires suite aux négociations 
mais ce n’est pas suffisant. 
 
La CGT regrette que des « raisons peu claires » aient amené à des  licenciements et que  le 
CCCA reste  impuissant. 
Enfin le cas de Quimper est abordé, le CCCA rétorque que le CA a voté à l’unanimité le licen‐
ciement, qu’il y a eut faute et quand  il y a faute  il y a sanction, que  les conséquences de  la 
faute auraient pu être plus graves si le jeune n’avait pas été retrouvé dans la journée. 
Le  CCCA  dit  être  intervenu  auprès  de  l’association  pour  que  le  licenciement  pour  faute 
lourde soit transformé en faute grave, et que l’on s’orienterait vers une transaction. 
Pour la CGT la faute n’incombe pas seulement à l’animateur, la responsabilité de la direction 
et de son supérieur hiérarchique est également mise en cause. 
On ne peut pas accuser Nicolas de ne pas avoir informé la direction de la présence d’un ma‐
lade à l’infirmerie, et dans un même temps recevoir le médecin et l’orienter vers la compta‐
bilité pour se faire payer sa visite. 
Enfin la CGT souligne à nouveau le fait que le statut de l’animateur, les taches qu’il doit ac‐
complir et les missions qui sont les siennes ne sont pas clairement définies. 
Si des procédures claires étaient mises en place, elles ne conduiraient pas à des situations 
telle que celle abordée aujourd’hui. 
 
En conclusion  le CCCA rappelle  les  limites de son pouvoir  face aux associations qui sont  les 
employeurs et que tous les points soulevés rentrent dans le champ de la négociation des ac‐
cords ARTT ETAM et Cadres définis lors de la négociation du 30 mars 2010. Pour le CCCA, les 
salariés doivent reconnaître le travail qui a déjà été accompli. 
Pour  la CGT  les échanges ont été  intéressants même si  il n’y a pas de résultats concrets  im‐
médiatement, ils ont permis de faire le point sur certains sujets et de rappeler au CCCA ce qui 
est vécu dans  les CFA. La CGT espère que  le CCCA  l’a entendu et en tiendra compte dans  la 
poursuite des négociations. 
 
 

Les négociatrices Nelly GREGOR (Montpellier) et Françoise VIALA (Nangis) 
 
 


