
 Après le gel des salaires imposés pour 2011 
par le CCCA mardi 25 janvier, les organisations 
syndicales appellent à la mobilisation pour une 
véritable politique salariale au CCCA et une juste 
revalorisation de notre travail et donc de nos ré-
munérations. 
 La crise a bon dos et c’est tellement plus 
facile de nous faire payer la note. Les effectifs 
apprentis actuels sont comparables à ceux de 
2004 et 2005. Il s’agit donc bien d’un problème de 
financement insuffisant de l’apprentissage et d’un 
désengagement de la 
branche. 
 Le smic a augmenté de 1,6% au 1 janvier 
2011, tandis que les prix à la consommation ex-
plosent, les remboursements de santé diminuent, 
nos factures d’eau, d’électricité, de gaz, de car-
burant, de loyer, d’assurances augmentent … 
Bref, il s’agit bien de la montée des prix d’un côté 

et de la baisse de nos revenus tirés de notre tra-
vail de l’autre. 
 Nous refusons le discours du CCCA qui af-
firme qu’une augmentation des salaires pourrait 
mettre en dépôt de bilan certaines de nos associa-
tions gestionnaires. Le chantage au chômage pour 
justifier le gel des salaires est intellectuellement 
malhonnête et faire porter aux seuls salariés la 
responsabilité des emplois menacés dans le réseau 
est parfaitement 
injuste. 
 Le gel des salaires est un acte de mépris et 
une insulte pour les salariés qui oeuvrent à la 
bonne marche des CFA, malgré les conditions par-
fois déplorables dans lesquelles on les fait travail-
ler au quotidien. 
Nous demandons, dans les plus brefs délais, une 
réelle et nouvelle réunion de négociation sur les 
salaires pour 2011. 
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 La seule réunion au CCCA 
pour la négociation sur nos salaires  
a eu lieu jeudi 25 janvier. Elle de-
vait porter sur la revalorisation des 

points ETAM et IAC pour 2011. 

 Ce fut une parodie de négo-
ciation: le CCCA impose le gel des 
salaires de manière unilatérale, 
sans même un tour de table (voir le 
compte rendu sur le blog http://

blog.cgt-cfa.com) 

  

La crise a bon dos et nos patrons 
n’en finissent pas de nous faire 
payer la note de leur  incapacité de 
gestion. Redisons-le, les effectifs 
sont comparables à ceux de 2004, 
le problème est un sous finance-
ment de l’apprentissage dû au dé-

sengagement de la branche. 

 Alors que le SMIC a augmenté 
de 1,6% au 1er janvier (soit 17 eu-
ros de plus par mois !), alors que 
dans nombre d’entreprises du BTP, 
des augmentations de salaires géné-
rales ont eu lieu, le CCCA estime, 
lui, que « pas d’augmentation pour 
les salariés de leur réseau»  est 
tout à fait suffisant pour permettre 
le maintien du pouvoir d’achat face 
à la hausse des prix, et pour garan-
tir la reconnaissance des compéten-
ces et des qualifications dévelop-
pées dans les établissements de 

formation ! 

 Après la phase de baisse liée 
à la crise, les prix ont fortement 
augmenté avec la flambée des 
cours du pétrole et du gaz et ses 
répercutions. Les prix à la consom-
mation ont bondi, en hausse de 
1,7% (par rapport à l’année précé-
dente) : une montée qui ne 
« préoccupe»  pas le CCCA. De plus, 
en 2011, les salariés vont devoir 
encore supporter la diminution des 
remboursements de santé  alors que 
nous revendiquons depuis des an-

nées auprès du CCCA la mise en 
place d’une mutuelle complémen-
taire santé prévoyance pour tout le 
réseau des CFA. Nous voyons explo-
ser nos factures d’eau, de gaz et 
d’électricité (+3%, après +30 % sur 
les 3 dernières années), des tarifs 
SNCF, RATP. Nous subissons les 
bonds tarifaires d’Internet et de la 
téléphonie, des primes d’assurance. 
Il faudra ajouter prochainement la 
hausse des cours de matières pre-
mières agricoles (puisque doréna-
vant le capitalisme libéral a jeté 
son dévolu sur ce secteur vital) qui 
sera rapidement répercutée sur les 
prix des produits alimentaires que 

nous devons acheter. 

 Bref, il s’agit bien de la mon-
tée des prix d’un côté, et de la 
baisse de nos revenus tirés de notre 
travail, de l’autre. La position du 

CCCA est inacceptable ! 

 Le CCCA doit revenir sur la 
négociation de jeudi 27 qu’il a tor-

pillée ! 

 Il doit reprendre la négocia-
tion là où le simple maintien du 
pouvoir d’achat exige que l’aug-
mentation des salaires soit supé-

rieure à l’indice INSEE ! 

 1) la dynamique salariale est le 
levier d’une politique active de dé-
veloppement des capacités humai-
nes, en lien avec les efforts de qua-
lification, de formation reconnue, 
de reconnaissance des qualifica-
tions et une manière de favoriser le 

travail quotidien effectué. 

2) une augmentation de salaires 
correspond à un besoin social pour 
les familles. Quand,  comme cette 
année, un salarié n’a aucune aug-
mentation, son salaire ne stagne 
pas. Non ! Il connaît une régression 
de sa rémunération avec l’effet de 

l’inflation ! 

3) l’augmentation des salaires co- 

respond à une nécessité économi-

que. 

 Peut-on raisonnablement re-
valoriser les points ETAM et IAC 
pour 2011, compte tenu des diffi-
cultés budgétaire dans le réseau 
CCCA et notamment des déficits 
budgétaires dans certaines associa-
tions gestionnaires de CFA ? C’est la 

question que pose le CCCA. 

 Bien sûr, les rémunérations 
des salariés des CFA sont payées 
par les subventions. Celles-ci cou-
vrent (environ) 70% d’un budget 
d’association ! Mais supprimez les 
salariés travaillant dans les CFA et 
vous n’avez plus d’établissements 
de formation !!! Oui, ce sont eux 
qui entretiennent la formation, qui 

la font vivre ! 

 Les salariés des CFA-BTP du 
réseau CCCA ne sont pas mieux ré-
munérés que la moyenne des sala-
riés des CFA des autres branches ou 
de leurs homologues de l’Education 
Nationale à catégories égales… Loin 
de là ! Nous ne sommes pas des 

nantis dans les CFA-BTP !!! 

 Le CCCA argue de la crise : 
Mais le coup de la crise a bon dos ! 
Dans la branche BTP, en 2010-2011, 
les bénéfices existent toujours dans 
les entreprises – celles qui comp-
tent pour l’économie française – 
mais les patrons n’en finissent pas 

de nous faire payer la note. 

 Les taxes des entreprises al-
lant directement subventionner les 
formations en apprentissage (de 
niveau V et IV) n’ont cessé de se 
rabougrir et le CCCA vient aujourd-
’hui nous dire en substance « on ne 

peut pas tondre un oeuf !!!» ? 
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NÉGOCIATION TORPILLÉE PAR LE CCCA 
Il faut bouger !! 

La crise a bon dos et nos 
patrons n’en finissent pas de 
nous faire payer la note de leur  
incapacité de gestion.  

Le CCCA doit revenir sur la 
négociation de jeudi 27 qu’il a 
torpillée ! 
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 Le CCCA ne peut nous faire 
oublier que pendant toutes les an-
nées 2000 (durant lesquelles les 
effectifs d’apprentis grimpaient 
dans nos CFA) aucune vraie ré-
flexion économique sur les ressour-
ces des CFA, aucune impulsion po-
litique financière ne s’est dégagée 
du réseau CCCA, aucune vraie im-
pulsion dans les négociations avec 
les Régions, ou pour trouver d’au-
tres sources de financement. La 
politique du CCA et des directions 
nous a conduit droit dans le mur. 

 Depuis toutes ces années, 
les coûts et indices des prix ont 
évolué beaucoup plus vite que les 
revalorisations des subventions 
pour l’apprentissage dans nos CFA 
de la branche BTP. A la paupérisa-
tion de notre réseau, le CCCA 
ajoute dorénavant la paupérisation 
de ses salariés, qu’il soit ETAM ou 
IAC ! REFUSONS le discours du 
CCCA. Ne lâchons pas le combat 
sur la revalorisation de nos salai-
res ! 

 La CGT des CFA l’a démon-
tré : nationalement, donc globale-
ment, les effectifs d’aujourd’hui 
sont comparables à ceux de 2004 ; 

le problème est un sous finance-
ment de l’apprentissage dû au dé-
sengagement de la profession, à 
l’absence de négociations avec les 
régions durant de trop nombreuses 
années, en bref les CFA souffrent 
de l’incurie du CCCA et d’un bon 
nombre d’associations gestionnai-
res de nos CFA. 

 Depuis de très nombreuses 
années, nous en faisons les frais en 
matière de conditions de travail, 
de conditions de formation, de 
qualité de formation dispensée 
auprès des jeunes. Oui, nous avons 
trop souvent partout dans nos cen-
tres des conditions de travail peu 
satisfaisantes, voire détestables. 
Les salariés n’ont plus les moyens 
d’assurer un travail et une forma-
tion à la hauteur de l’idée qu’ils se 
font du service public que doivent 
offrir les CFA. 

 Après avoir laissé pourrir la 
situation de nos conditions de tra-
vail de formation, le CCCA s’atta-
que dorénavant à nos salaires ! Il 
est temps de réagir ! 

 Pas de résignation ! Disons 
non ! Nous n’en ferons pas les 

frais ! A nous 3500 salariés de déci-
der, dans l’unité, de mener le 
combat, en posant la question de 
la pertinence de la revalorisation 
de nos rémunérations et des moda-
lités d’actions pour obliger le CCCA 
à renégocier et pour obtenir l’aug-
mentation des salaires dans le ré-
seau. 

 Un combat qui ne se mène 
pas est à coup sûr un combat perdu 
d’avance ! Alors ne lâchons rien. Il 
faut bouger ! 

 Juillet 2010, janvier 2011 : 
les négociations salariales se sui-
vent et se ressemblent.  Invoquant 
les périls  nés  selon lui  de la crise 
des effectifs, le CCCA n’accorde 
aucune augmentation des points 
ETAM et IAC. Résultat : les salaires 
des personnels des CFA ne bouge-
ront pas entre janvier 2010 et 
(dans le meilleur des cas…) janvier 
2012. Les salariés paient l’aveugle-
ment et l’impéritie de leurs direc-
tions, impuissantes à obtenir des 
ressources à hauteur des besoins, 
et incapables de voir que nos bud-
gets étaient maintenus sous perfu-
sion pendant 5 ans par une aug-
mentation historique du nombre 
d’apprentis qui ne pouvait pas du-
rer éternellement. Plus dure est la 
chute ! 
Résultat : 5 millions d’euros de 

déficits fin 2010 alors que les ef-
fectifs de nos établissements res-
taient largement supérieurs à ce 
qu’ils étaient en 2004. Qui va 
payer ? Le choix du CCCA est clair : 
sous la menace des plans sociaux, 
les salariés doivent payer. En 2010, 
le gel des salaires, équivalent de 
fait à une diminution de pouvoir 
d’achat  à hauteur de l’inflation, a 
fait économiser à l’ensemble du 
réseau 1,8 millions d’euros. Pen-
dant la même période, la part de 
taxe d’apprentissage affectée dans 
nos CFA par les entreprises  dimi-
nue. Les patrons creusent le défi-
cit, les salariés contribuent large-
ment à le combler : le manque à 
gagner pour eux permet une baisse 
de 26% du déficit cumulé fin 2010. 
 Et avec l’annonce d’une nouvelle 
année blanche pour les salaires, 

cette part va augmenter. Pour quel 
bénéfice ? Pour l’heure, tous les 
CFA en situation budgétaire alar-
mante il y a un an le sont toujours 
aujourd’hui, et les demandes de 
plans sociaux se multiplient. La 
CGT pose aujourd’hui la question 
aux  r ep ré s en tan t s  pa t ro -
naux :quelle contribution ,la pro-
fession envisage-t-elle elle pour 
assumer sa part du fardeau et 
contribuer à pérenniser  « son » 
outil de formation ?  
Pour l’heure, faute du moindre 
engagement de la branche, le sa-
crifice imposé aux salariés est aus-
si vain que douloureux. Aux légiti-
mes inquiétudes des salariés face 
aux plans sociaux, le CCCA ajoute 
le cynisme de la double peine.  

GEL DES SALAIRES 
La double peine 

EN BREF 
La CGT revendique : 
 
●  La réouverture des né-
gociations sur les salaires 
dans les plus brefs délais. 
 
● Une augmentation des 
salaires à hauteur de 
2,56% 
 
● Une amélioration des 
conditions de travail des 
salariés. 
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Depuis 2001, on enregistre des 
baisses du pouvoir d’achat en 
2002, 2004, 2005 et 2010. Ces 
sont progressivement compensées 
grâce aux  augmentations relati-
ves du point ETAM en 2006, 2007 
et surtout celle de 2009. En 2010, 
le report de la négociation sur les 
salaires fige le point et nous fait 
perdre le rattrapage laborieux 
des 4 années précédentes. La 
perte de pouvoir d’achat sur l’an-
née est de presque 1% (-O,93). 
 
Si l’inflation est confirmée esti-
mée à 1,5% pour l’année 2010,il 
aurait fallu une augmentation en 
masse du pt  de 1,5%. 

Les prévisions d’inflation pour 

2011 varient autour de 1,6 
(source ministère de l’économie). 

Simplement pour conserver le 
maintien du pouvoir d’achat, il 
faudrait que le point ETAM actuel 
passe de 7,04 (valeur du point à 
l’heure actuelle, depuis janvier 
2010) à 7, 25. 

Ces chiffres montrent combien 
l’addition risque d’être lourde 
pour les salariés du réseau. C’est 
à une perte durable du pouvoir 
d’achat qu’ils sont exposés. Et 
pourtant, selon l’INSEE, le sec-
teur de la construction est en 
train de se redresser. Et dans la 
majorité des régions, les commis-
sions sociales sur les salaires de la 

branche BTP ont accordé des aug-
mentations variant de 1 à 1,5 %, 
et ce malgré la crise. 

Partout dans les CFA, les sala-
riés exigent du CCCA la reprise 
des négociations en signant 
une pétition (voir sur le blog  
des CFA– BTP de la CGT 
h t t p : / / c g t - c f a . c o m /
WordPress/). Déjà, des régions 
entières ont fait le plein de 
signatures : le Languedoc 
Roussillon avec les CFA de Lé-
zignan, Montpellier et Méjan-
nes, la région parisienne avec 
5 CFA, Arches, Chartres, Sain-
tes. Même mobilisation à 
Quimper,… 

Toutes les pétitions doivent 
être envoyées à Nelly Boyer 
sur le mail du syndicat ou à 
l’adresse indiquée ci-dessous. 
 

D’autres actions sont possibles 
sur le plan local ou régional. 
Ainsi, par exemple, en Région 
Parisienne, une délégation 
composée de l’ensemble des 
élus (DP et CE), au début 
d’une séance du Comité d’En-
treprise, ont donné solennelle-
ment au président et au secré-
taire général une copie des 
pétitions destinées au CCCA, 

signées par les 5 CFA : 130 si-
gnatures sur 160 salariés. Une 
manière de leur montrer la 
colère des personnels à l’an-
nonce de la décision du gel des 
salaires. Une manière de leur 
faire comprendre qu’une déci-
sion aussi brutale du CCCA a 
forcément des conséquences 
au niveau des organismes ges-
tionnaires et des CFA. 
 
N’hésitez pas à communiquer 
sur toutes les actions locales 
ou régionales entreprises. 
 

SIGNEZ LA PETITION ! MENEZ DES ACTIONS 

POUVOIR D’ACHAT 
Les salariés payent la facture 


