
 Un peu plus d’une dizaine d’associations 
sont en grosses difficultés financières actuelle-
ment dans le réseau. Que fait le CCCA face à 
cette situation ? Aujourd’hui, faute d’avoir sérieu-
sement pris en compte la fragilité des finance-
ments des CFA, bien souvent, il doit se résoudre à 
faire simplement le constat de la situation dégra-
dée. Une situation dégradée à plusieurs niveaux : 
celui des finances bien sûr, mais aussi celui des 
conditions de travail des salariés. 
 Car, pendant des années, il a négligé les 
risques à venir sur les financements des CFA. 
Comme l’arbre cache la forêt, ces risques étaient 
cachés par une augmentation des subventionne-
ment essentiellement liée à une montée impor-
tante des effectifs. Pendant ce temps, les secré-
taires et directeurs généraux ont pu se dispenser 
à bon compte, de rechercher d’autres ressources. 
Maintenant que les effectifs se rééquilibrent, on 
est face aux difficultés. Et pourtant dans son der-
nier plan de développement, le CCCA devait tra-
vailler sur la consolidation du financement. Voici 

le résultat de son action. Non seulement les CFA 
rencontrent des problèmes financiers importants, 
mais en plus, le CCCA a laissé se détériorer les 
conditions de travail des salariés, permettant (en 
fermant les yeux, et au mépris de ses propres pré-
conisations en matière de qualité de la formation) 
que les effectifs par section jusqu’à15, voire par-
fois au-delà. 
 Maintenant, on est face à un aveu d’impuis-
sance de la part du CCCA qui, non seulement n’a 
presque aucune solution à proposer, mais accom-
pagne même les directions dans des projets de 
plans de licenciements, voire envisage la possible 
fermeture de certains CFA. 
 Après avoir payé, par une dégradation im-
portante de leurs conditions de travail, le manque 
de dynamisme des instances gestionnaires en ma-
tière de recherche de financements, voici mainte-
nant les salariés menacés par des plans de licen-
ciement. Et, au final, le coup de grâce : mépri-
sant le travail des salariés, le CCCA refuse de né-
gocier toute augmentation des salaires. 
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2 Dossier   Emploi et conditions de travail dans nos CFA  

    On nous affirme aujourd’hui que 
les difficultés budgétaires des asso-
ciations et la menace de plans so-
ciaux sont un simple effet arithméti-
que de la baisse des effectifs d’ap-
prentis. Nous vous proposons une 
analyse qui montre qu’en réalité la 
crise du financement des CFA est 
consécutive à un manque de finance-
ment pendant la période d’augmen-

tation des effectifs de 2004 à 2008. 

   Ce graphique a été établi en annulant 
l’effet de l’inflation pour pouvoir mesurer 
l’évolution réelle du financement de la for-
mation. Une analyse des financements des 
CFA montre que la taxe d’apprentissage  a 
sensiblement baissé sur la période, et que 
cette baisse a été essentiellement compen-
sée par l’augmentation de la contribution 
des régions. 

    Dans les faits, il apparaît que le finance-
ment total par apprenti n’a augmenté que 
de 2% sur la période. Or, cela correspond 
aux années de généralisation du CCF (avec 
les dédoublements afférents), à l’arrivée de 
nouvelles disciplines (histoire-géographie, 
SST), et au recrutement des CJE, responsa-
bles de CRAF et d’un certain nombre d’ad-
joints chargés de l’animation. Si on ne prend 
en compte que ces seuls recrutements, on 
s’aperçoit que cela représente pour un CFA 
moyen un surcoût d’environ 5% de son bud-
get. 
On en déduit : 
� Hors financement CRAF et CJE, la contri-
bution des entreprises par l’intermédiaire 
CCCA au fonctionnement de la formation est 
en baisse sur la période. 
� Que ces prétendus « efforts » en faveur 
des CFA ont été essentiellement financés 
par l’augmentation des ressources régiona-
les mécaniquement consécutives à l’aug-
mentation des effectifs. 
� Qu’aucune réflexion sur la pérennisation 
des ressources n’a été conduite 
� Que le financement réel de la formation 
s’est sensiblement dégradé, faute d’un en-
gagement significatif de nos patrons. 
    Une analyse comparative de l’engage-

ment des entreprises (par la taxe d’appren-
tissage et la subvention CCCA) et des Ré-
gions montre que la période d’augmentation 
massive du recours à l’apprentissage dans 
les entreprises du bâtiment coïncide avec un 
désengagement relatif de la profession. 

    Cet état de fait génère une vulnérabilité 
accrue de nos CFA aux variations d’effectifs. 
Plus la part du financement régional (en 
gros proportionnel sur le moyen terme aux 
effectifs) augmente, plus les conséquences 
des baisses du recrutement des apprentis  
sont sensibles. 
 

Comment en est-on arrivé là ? 
    Dans le dernier plan de développement 
du CCCA-BTP, l’objectif de consolidation du 
financement des CFA se décomposait en 
plusieurs sous objectifs, dont les quatre 
principaux sont les suivants : 
� « L’affectation de la taxe fiscale du CCCA-
BTP à la qualité de l’accueil et de la forma-
tion des apprentis » 
� « La coopération et la contractualisation 
avec les conseils régionaux sur les objectifs 
quantitatifs et qualitatifs liés à la formation 
et à son financement. » 
� « Les synergies entre les collecteurs régio-
naux BTP de taxe d’apprentissage au service 
de la politique de formation des branches » 
� « L’optimisation des capacités d’accueil 
des CFA et des moyens mis actuellement à 
disposition » 
    De fait, on a insuffisamment utilisé les 
trois premiers en utilisant comme levier 
principal le quatrième. 
Traduction : 
L’ « optimisation » de nos moyens, c’est-à-
dire la volonté de former au même prix des 
apprentis beaucoup plus nombreux s’est 
traduite par des conditions de travail de 
plus en plus difficiles pour les personnels. 
L’accord RTT signé en 2000 est la principale 
arme de ce dispositif.  Cela a dispensé les 
associations de trouver des ressources sup-
plémentaires pour financer l’activité des 
CFA ; la seule augmentation des effectifs a 
suffi à assurer l’équilibre financier du sys-
tème. 
Résultats :  
� la profession ne s’est pas engagée suffi-
samment auprès des Conseils Régionaux 
pour obtenir pour nos apprentis des condi-
tions de financement équitables et compa-
rables à celles des autres dispositifs de for-

mation.  
� Nous avons perdu, faute de l’avoir réelle-
ment disputé, la bataille pour l’augmenta-
tion de la part de la taxe d’apprentissage 
qui devrait revenir dans nos CFA. On a laissé 
des OCTA de plus en plus opaques privilégier 
jusqu’à la caricature des établissements 
patronaux. 
    Malheureusement, dès que les effectifs 
ont commencé à baisser, le piège s’est re-
fermé. Le seuil d’équilibre budgétaire des 
associations s’établit aujourd’hui à un ni-
veau d’effectifs plus élevé qu’en 2004 et 
cela rend toute diminution catastrophique. 

Pourquoi en est-on arrivé là ? 
    Le CCCA a fourbi lui-même les armes 
(accords RTT, « optimisation des moyens ») 
qui se sont retournées contre les CFA du 
réseau en incitant les associations à laisser 
impunément se dégrader pendant plusieurs 
années leurs conditions de financement. 
Alors, simple négligence de nos patrons, du 
CCCA, des directions d’association ? 
    Sans doute. Mais pas seulement. Deux 
motifs d’interprétation peuvent être invo-
qués : 
    1. Les moyens qui n’ont pas été affectés 
dans nos CFA ne se sont pas évaporés… Dans 
certaines Régions, certains CFA patronaux, 
voire consulaires, se sont taillé la part du 
lion au détriment de nos établissements 
délaissés par des subventions mal défendues 
auprès des Conseils Régionaux. En formant à 
moindre coût des apprentis beaucoup plus 
nombreux, nous avons offert un cadeau 
magnifique à des dispositifs concurrents des 
CFA paritaires. 
     Un raisonnement analogue s’applique à 
la collecte de la taxe d’apprentissage. Com-
ment expliquer qu’en période de vache 
maigre, lorsqu’il faut faire face à un finan-
cement régional dégradé du fait des baisses 
d’effectifs, la part de taxe revenant à nos 
CFA diminue ? 

    2. Il y a un paradoxe apparent à voir les 
entreprises utiliser massivement l’outil de 
formation que sont les CFA pendant quel-
ques années en mettant tout en œuvre pour 
qu’il se retrouve en grande difficulté dès 
que la conjoncture se renverse. Une politi-
que de formation défendue par la profession 
(comme le CCCA le revendique) devrait 
s’inscrire dans une certaine durée : on ne 
forme pas pour deux ans ! Alors pourquoi 
cette inconséquence ? Avec un peu de recul, 
il est légitime de se demander si la frénésie 
pour l’apprentissage n’a pas été de la part 
des entreprises du BTP davantage un modèle 
économique permettant de faire face à 
moindre coût à une augmentation provisoire 
d’activité qu’un investissement sur l’avenir. 
Au fait, un autre axe du IVème plan de dé-
veloppement du CCCA-BTP s’intitulait 
« développement concerté et maîtrisé de 
l’offre de formation »… 

BAISSE DES FINANCEMENTS DES CFA 
Les vraies causes 

La volonté de former au même prix 
des apprentis beaucoup plus nom-
breux s’est traduite par des condi-
tions de travail de plus en plus diffi-
ciles pour les personnels.  

Cet état de fait génère une vulnéra-
bilité accrue de nos CFA aux varia-
tions d’effectifs.  

TA : taxe d’apprentissage 



    Depuis plusieurs années, dans les CFA, 
nombre de salariés témoignent, chez les 
formateurs, comme au niveau du person-
nel administratif ou des animateurs, 
d’une dégradation manifeste de leurs 
conditions de travail. Par ailleurs, un 
certain nombre de CFA connaissent des 
tensions sociales importantes. Quelles 
sont les raisons de cette situation ? 
    Tout d’abord, les chiffres montrent 
une augmentation nette du nombre 
d’apprentis par section sur presque l’en-
semble du territoire depuis 2003 avec un 
pic en 2006 et 2007. En 2009, le nombre 
d’apprentis par section est un peu plus 
faible, mais toujours largement au-
dessus du chiffre de 2003. On est encore 
à près de 18% de plus qu’en 2003 sur la 
France. 
    A cette densification des effectifs 
s’est ajoutée une densification du nom-
bre d’heures de cours à cause notam-
ment de la mise en place de l’accord 
RTT en 2001. En parallèle, on remarque 
que le public accueilli comprend des 
jeunes de plus en plus en difficulté. La 
proportion des garçons de la classe d’âge 
15 – 20 ans accueillis dans les CFA du 
réseau CCCA a augmenté de 2003 à 
2008, alors que le nombre de cette 
classe d’âge reste assez stable. Ce résul-
tat tient au fait que le recrutement s’est 
réalisé pour un petite part, parmi des 
jeunes au bon niveau (auparavant en 
lycée) qui opèrent une réorientation, et 
pour une part conséquente, parmi les 
jeunes dont le parcours scolaire est le 
plus chaotique. Dans le même temps, 
aucune réflexion et aucun moyen sérieux 
n’ont été mis en œuvre pour accueillir 
ces jeunes plus en difficulté (qui méri-
tent une qualité de formation à la hau-
teur de leurs besoins) et aider les équi-

pes à gérer l’hétérogénéité des classes. 
Malgré les revendications fortes portées 
par la CGT, aucun dédoublement des 
groupes en enseignement général n’a 
été envisagé, ni aucune embauche de 
personnel supplémentaire (hormis les 
CRAF et CJE, mis en place pour amélio-
rer la qualité de la formation). La mis-
sion pédagogique est devenue réelle-
ment plus ardue. 
    Au-delà de la densification des effec-
tifs en cours du côté des formateurs, 
c’est un flux supplémentaire à gérer 
pour les autres catégories de salariés 
(secrétariat, animateurs, personnels de 
service). Il est clair que pour eux aussi 
les conditions de travail se sont forte-
ment dégradées. 
    Un rapport d’expertise demandé par 
le CHSCT de l’AFOBAT Région Parisienne 
expose très clairement les difficultés des 
équipes pédagogiques à assurer leur 
mission avec les conditions de travail 
qu’on leur propose. En effet, les forma-
teurs se trouvent confrontés à des condi-
tions d’organisation, de temps, voire de 
matériel bien en deçà des moyens néces-
saires pour assurer une formation de 
qualité à la hauteur des enjeux liés au 
public accueilli, surtout que le niveau 
des jeunes accueillis au CFA baisse et 
qu’il existe un vrai souci des salariés de 
ne pas les laisser en situation d’échec 
    Est-il utile, par ailleurs, de rappeler 
les situations particulières de plusieurs 
CFA dans le réseau, situations parfois 
dramatiques comme à Besançon, avec 
deux suicides, ou à Auxerre avec un sala-
rié en grave dépression ? Est-il utile de 
rappeler les situations de CFA qui 
connaissent des tensions fortes comme à 
Quimper ou à Toulouse ? Ou encore ceux 

dans lesquels une situation de souffrance 
au travail est dénoncée depuis plusieurs 
mois, voire plusieurs années comme à 
Noisy-le-Grand ? 

    Enfin, depuis quelques mois, dans un 
contexte de difficultés à remplir les CFA 
au maximum de leur capacité théorique, 
les formateurs et d’autres catégories de 
personnel ont contribué fortement à une 
prospection du côté des entreprises ou à 
des actions de recrutement à l’extérieur 
du CFA. Autant de charge de travail en 
plus pour des salariés qui se sont enga-
gés dans le but de sauver leur outil de 
travail. Cet engagement a, hélas, été 
très mal payé: la multiplication des tâ-
ches a accéléré la dégradation des 
conditions de travail, les plans sociaux 
n’ont pas été évités et une punition sala-
riale de 18 mois leur est imposée. 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 
Une situation très dégradée 

    Le 17 mars, face au refus du CCCA 
de rouvrir les négociations sur les sa-
laires (celui-ci proposant simplement 
de faire le point en juin), l’ensemble 
des organisations syndicales a quitté la 
salle de « négociations», indiquant 
qu’elles n’y reviendraient que lorsque 
le CCCA mettra la question des salaires 
à l’ordre du jour. Il s’agit d’un acte 
fort (cela fait très longtemps qu’une 
intersyndicale n’avait agi ainsi de 
concert) qui a surpris le CCCA.  
    Les 24 délégués CGT venus accom-
pagner nos négociatrices, Nelly et 
Françoise (pour porter les pétitions de 
60 CFA signées par 1937 salariés), ont 
été reçus par Monsieur Malmartel et 
Monsieur Munoz. Ils leur ont présenté 

leurs doléances. Les échanges ont été 
animés. Les arguments en face de nous 
portaient sur l’état des finances globa-
les des CFA, la baisse des effectifs, 
l’assurance que le CCCA œuvrait du 
mieux qu’il pouvait pour convaincre les 
Régions d’augmenter leurs finance-
ments et le fait que l’on risquait de 
toucher à l’unicité des salariés du ré-
seau (entendre, que si l’on augmente 
les salaires, il faudra sûrement accor-
der des dérogations là où les finances 
sont problématiques). Arguments clas-
siques depuis le début, sauf celui de 
l’unicité qui est en quelque sorte pré-
senté comme une menace. Arguments 
qui montrent l’incurie du CCCA et des 
organisation gestionnaires qui ont né-

gligé pendant des années de faire leur 
travail de recherche de financements 
indispensables à la pérennité de nos 
CFA. Pour le CCCA, c’est clair, c’est 
encore aux salariés de faire l’effort en 
supportant un nouveau plan d’austéri-
té sur leur salaire. 
    La position ferme et déterminée de 
l’intersyndicale a surpris le CCCA et il 
est de notre devoir d’y donner suite.  
    Pour l’instant, la stratégie de la 
CGT est de poursuivre le travail en 
intersyndicale et d’exploiter ce nou-
veau levier de force. Quoi qu’il arrive, 
la CGT poursuivra à vos côtés le com-
bat pour la défense du pouvoir d’achat 
et des conditions de travail dans les 
CFA.  

SALAIRES 
Pour le CCCA, les salariés doivent se serrer la ceinture 
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CFA DE CLERMONT FERRAND : 
en lutte contre un plan de licen-
ciement qui fait payer des sala-
riés pour une gestion inconsé-
quente de la direction 
     
     La direction a lancé trois procédu-
res de licenciement concernant : un 
membre du personnel de service, un 
enseignant de mathématiques et un 
cadre. 
     La riposte : 
56 salariés en grève sur 58 
Occupation du CFA pendant 3 jours. 
Mise en place d'un C.E. extraordinaire 
ouvert aux salariés à la demande des 
élus malgré la résistance de l’orga-
nisme gestionnaire.   
     Ce C.E. a permis de pointer du 
doigt toutes les irrégularités de procé-
dures et de démontrer la faiblesse du 
motif des licenciements prétendu-

ment rendus obligatoires en raison 
d ’une  ba i s se  des  e f fec t i f s . 
    En s'appuyant sur l’analyse des ef-
fectifs réalisée par notre Syndicat 
National, la CGT a mis en évidence 
que pendant les années 2004 à 2008 le 
nombre d'apprentis était le même 
qu'aujourd'hui et que dans le même 
laps de temps le nombre de salariés 
avait baissé de 5 ! 
    La CGT a donc demandé : 
• Que les salariés licenciés soient 
réintégrés.  
• Que l'association cherche les finan-
cements nécessaires et mette en 
place un plan de relance qui main-
tienne tous les emplois. 
     Pour soutenir ses revendications, 
la CGT a déposé un préavis de grève 
pour le 22 mars. 
     Un rendez vous a été pris avec le 
Conseil Régional et le préfet.  
     La déléguée CGT a demandé a être 

reçue par le SG concernant toutes les 
irrégularités d'embauche qui enta-
chent le contrat de l’enseignant de 
math (CDD, intérim, primes de préca-
rité, et réembauche en CDD sans tenir 
compte de l'ancienneté dans la struc-
ture). 
     Le salarié personnel de service est 
en train de négocier une rupture 
conventionnelle, l'adjoint concerné 
(FO), très perturbé par tout ce mou-
vement a du mal à se positionner en-
tre accepter son départ ou se battre 
avec les autres camarades pour sauver 
son emploi. 
     Encore une fois, on ne peut que 
déplorer l’immobilisme du CCCA qui 
n’a pas pesé sur les associations qui se 
contentaient d’assurer leur finance-
ment par la montée des effectifs sans 
chercher au près de la profession et 
des régions un financement à la hau-
teur du service rendu. 

     La prochaine réunion de né-
gociation prévue au CCCA est le 
25 mai. L’ensemble des organi-
sations syndicales, par courrier 
a indiqué qu’il n’y participera 
pas si le CCCA n’ajoute pas la 
question des salaires à l’ordre 
du jour. Le CCCA a répondu 
qu’il voulait bien réexaminer 
notre demande de négociation. 
Cependant, ce n’est qu’un pre-
mier pas, très ambiguë et stra-
tégique qui ne garantit pas que 

les négociations aboutissent. 
Maintenir la pression reste une 
nécessité. 
    En attendant, chacun dans 
son CFA doit débattre sur ce 
sujet avec les autres salariés et 
réfléchir à des modalités d’ac-
tions locales et nationales. 
     Ce n’est pas aux salariés de 
payer par la baisse de leur pou-
voir d’achat l’incurie des direc-
tions et du CCCA. 

POUR LES SALAIRES 
Continuons à nous mobiliser AGENDA 

 
14 mai 
Réunion du Bureau National 
 
25 mai 
Réunion de négociation au CCCA (si 
celui-ci met la question des salaires 
à l’ordre du jour) 
 
18 juin 
Réunion du Bureau National 
 
7 au 10 novembre 
Journées d’Études 


