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 Pour le CCCA/ M. Malmartel, A. Lefrere, L. Bartoli 
 L’ensemble des organisations syndicales étaient repré-

sentés. 
 

 

1) La mutuelle de réseau 
 

Proposition d’un projet d’accord avec l’introduction d’un régime alternatif, il s’agit par 
accord d’entreprise de mettre en place un régime uniforme. 

Ainsi deux possibilités sont offertes : 

 soit la possibilité de se positionner pour une couverture de base avec le 
choix d’options ; 

 soit un accord d’entreprise qui met en place un régime uniforme. 
 

La participation de l’employeur n’a pas bougé depuis la dernière négociation et reste tou-
jours à 40% de prise en charge pour l’employeur et 60% prise en charge par le salarié. 

Le CCCA précise que la part mutuelle sera actée dans les budgets normés des associations. 

Madame Lefrère souligne que la TCA a doublée à partir du 1er janvier (elle est passée de 
3,5% à 7%)  et que PROBTP n’a pas répercuté cette hausse. 

Une nouveauté tout de même, le CCCA n’est plus opposé à ce que le taux de participation 
soit négocié en région, notamment dans le cadre des NAO. Cependant il a bien affirmé 
qu’il ne pouvait en aucun cas obliger les associations gestionnaires à négocier. Par ailleurs, 
si la mutuelle fera désormais partie du budget normé des CFA, ce ne serait que sur la base 
des 40% de prise en charge de la mutuelle. 

Pour la CGT  l’accord tel qu’il est proposé aujourd’hui pénaliserait trop de salariés tant sur 
le montant de la cotisation que sur la couverture sociale. 

Alors que nos salaires ne bougent pas et que nos conditions de travail se détériorent, les 
salariés ne sont pas prêts à faire des efforts sur la mutuelle au nom d’une unicité de ré-
seaux réduisant pour une grosse partie d’entre eux le niveau de prestation et de prise en 
charge employeur acquis au cours de plusieurs années de négociations. De fait, seuls 17 
CFA dans le réseau n’avaient pas de mutuelle (un peu moins maintenant) et la hauteur de 
prise en charge des associations gestionnaires est pour beaucoup au-delà de 40%. 
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Après un tour de table les autres organisations syndicales proposent une participation de 
60% pour l’employeur et 40% pour le salarié. 

Madame Lefrere souligne qu’aujourd’hui les mises en place des mutuelles d’entreprises 
sont issues de décisions unilatérales de l’employeur et qu’avec la régionalisation, et dans 
le contexte économique  nos contrats seront dénoncés et qu’il nous faut prendre en 
compte ce paramètre. 

Le CCCA répondra à la proposition d’une participation plus importante pour l’employeur à 
la  réunion du mois de mars. 

 

 

2) Les effectifs  
 

L’effectif 2011/2012  est semblable à celui de 2010/2011 et comparable à l’année 
2005/2006. 

 67000 apprentis sur les 103 CFA, 58000 sur les 75 CFA paritaires. 
 Forte baisse dans le préapprentissage 
 Niveau V, légère augmentation 
 Niveau IV,  baisse des effectifs 
 Niveau III, forte augmentation 

 

 

 

3) la situation financière du réseau 

 

Pas d’augmentation de la taxe d’apprentissage, car elle est calculée sur la masse salariale 
du BTP (celle-ci a baissé en 2010). Dans le bâtiment, la taxe d’apprentissage représente 
seulement 6 à 7% de la taxe nationale alors que nous formons un peu plus de 20% des ap-
prentis toutes branches confondues. 
Elle représente 15% en moyenne du budget des CFA (selon les régions, cela peut varier de 
6% au minimum à 27% au maximum) et finance en moyenne 700€ par apprenti (contre 
1900€ par apprenti toutes branches confondues). 
Le CCCA veut engager un travail sur le potentiel de la taxe d’apprentissage en région. 
La convention avec l’état sur les développeurs  sera reconduite pour 75 développeurs pour 
une durée de 11 mois. 
Le CCCA revient sur ses rencontres avec les régions pour traiter les problèmes de déficits. 
35 journées missionnées. 
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Situation en régions 

 Bourgogne : l’année 2011 a été perturbée par la renégociation des COM, ce qui a 
entraîné des suppressions de subventions. L’association avait pérennisé des emplois 
sur ces subventions,  ce qui a donné une situation difficile à régler. 

 C’est le même problème qui serait à l’origine des difficultés financières en Picar-
die. 

 

 Bretagne : prise en charge par le CCCA et la région des déficits 2010. 

o Les quatre CFA ne sont pas dans la même situation financière, une pro-
chaine rencontre est prévue en mars. 

o Situation moins alarmante que prévue. 

 

 Franche Comté : baisse des effectifs, baisse des subventions, diminution de la 
taxe, situation financière dans le rouge. 

 

 Lorraine : couverture de l’ensemble de l’ensemble du déficit 2011. Reste à régler 
2010 

o Revalorisation du financement apprenti par la région ; 

o Les relations établies entre le CCCA et la région ont permis de débloquer la 
situation. 

 

 Auvergne : situation très difficile financièrement. 

 

 Languedoc-Roussillon : prise en charge du déficit de Mejannes les Ales par la ré-
gion. Situation  déficitaire mais pas alarmante. 

 

 

 

4) Régionalisation  et volet social 
 

 12 régions régionalisées de 2008 à 2011. 
 5 régionalisées au 1er janvier 2012. 
 3 seront régionalisées au 1er janvier 2013, il s’agit de la région parisienne, de 

l’Auvergne et de Rhône alpes. 
 Pour la région parisienne, les statuts devront être déposés avant le CA du mois de 

juin au CCCA. 
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      Volet social 

Tendance majoritaire de CE  régionaux avec des accords  d’harmonisations comme en : 

 Languedoc Roussillon. 
 Picardie et Haute Normandie CE d’établissements ; 
 PACA l’inspection du travail avait donné son accord pour des CE d’établissements,   

recours de l’association auprès de la DIRECCTE. 
 

Anne Lefrère souligne l’importance d’un CE régional à cause du rôle politique du CE. 

Elle ajoute que le volet social de CE est souvent un frein à la mise en place d’un CE  régio-
nal. 

Elle précise que  pour un CE d’établissement les élus sont reçus par le chef 
d’établissement (le directeur), pour un CE régional les élus sont reçus par le secrétaire 
général et le président. 

 

 

    LE CHSCT 

Le CCCA se positionne pour des CHSCT par CFA même pour des CFA de moins de 50 sala-
riés. Ceci afin  de répondre à la démarche mise en place par le CCCA sur les RPS. 

Le CCCA va mettre en place des formations spécifiques pour les membres des CHSCT. 

Un courrier d’information sera envoyé dans chaque association. 

 

 

                                                        

                                                                           Nelly et Nadine 
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