
Personnels grévistes 

BTP CFA d'Eure-et-Loir 

BTP CFA Loiret 

A Chartres, le 04/07/2013 

 

Objet : grève régionale du 04/07/2013 

 

Madame la Présidente, 

 

 

Nous nous permettons de vous adresser ce courrier pour vous alerter concernant le plan de 

restructuration actuellement en œuvre dans l'association gestionnaire que vous présidez. 

Celui-ci projette la suppression de 9 postes dans 3 des 5 CFA de la Région Centre 

(Chartres, Châteauroux et Orléans). 

 

Nous estimons que vos services n’ont pas tout mis en œuvre pour limiter l’impact de la 

restructuration en termes d’emploi. De nombreuses pistes ont été proposées par les élus 

en Comité d'Entreprise mais le secrétariat général a estimé que ceci ne répondait pas à la 

problématique actuelle. Pour vous, cette problématique est la suivante : nous sommes en 

déficit et, pour que nos partenaires (Conseil Régional et CCCA-BTP) continuent à nous 

financer, il faut réduire la masse salariale. Vous avez donc, et c’est votre choix, décidé de 

suivre uniquement cette piste. Il est vrai que le développement, la recherche de nouveaux 

financements, l’étude d’un plan de formation efficace… sont certes dévoreurs de temps, 

mais auraient peut-être pu permettre de sauvegarder des emplois. A défaut, vous avez 

choisi la facilité purement comptable. Ceci est votre choix ! Comprenez que ce ne soit pas 

le nôtre ! 

 

Même si nous avons pleinement conscience que nous traversons des difficultés financières, 

nous n’acceptons pas que la seule variable d’ajustement puisse être la masse salariale, 

c’est-à-dire les êtres humains salariés de notre structure. Vos services ont fermement 

rejeté de revenir sur les errements de gestion du passé prétextant que vous héritiez d’une 

situation et qu’il fallait aller de l’avant. Or, cette gestion du passé est le fondement même 

de votre démarche pour mettre en place votre plan de restructuration. 

 

Notre outil de formation, créé il y a 70 ans au niveau national, est en grand danger ! Il est 

indispensable de continuer à transmettre les savoirs et savoirs faire dans les meilleures 

conditions possibles. Le gouvernement a clairement affirmé sa volonté de développer et 

promouvoir l'apprentissage. Or, les dernières réductions de personnel ont déjà un impact 

sur la qualité de la formation dispensée aux apprentis. Qu'en sera-t-il après votre plan de 



restructuration ? Comment les entreprises pourront-elles continuer à nous faire 

confiance ? Quelles démarches comptez-vous mettre en place (communication auprès des 

fédérations professionnelles régionales, développement de l'offre de formation...) pour 

répondre à cette problématique qui engage notre avenir à tous ? Pourquoi affaiblir l'outil 

de formation alors que les besoins liés aux nouveautés technologiques de notre secteur 

sont en plein développement (RT 2012, BBC, transition énergétique...) ? Nous ne ressentons 

pas votre volonté de nous soutenir dans cette période de crise. 

 

Nous vous rappelons que les salariés, au travers de leurs élus au Comité d'Entreprise, vous 

ont fait de nombreuses propositions. Plutôt que de licencier, pourquoi ne pas avoir 

privilégié : 

 Le partage du temps de travail. 

 Les formations de longue durée des salariés. 

 Les recours à des périodes de stages en immersion en entreprise. 

 Une véritable stratégie offensive régionale envers les entreprises, les collèges, les 

lycées, les organismes de formation. 

 Un positionnement régional sur les projets pédagogiques européens. 

 Une adaptation de notre offre de formation vers d'autres publics. 

 

Nous souhaitons qu’à l’avenir tout soit mis en œuvre pour préserver les emplois et que 

cette restructuration n’en appelle pas de nouvelles dans six mois, un an ou deux ans. Sachez 

que nous restons et resterons toujours extrêmement vigilants. 

 

Dans l'attente d'une réponse de votre part, veuillez agréer, Madame la Présidente, 

l'expression de nos salutations respectueuses. 

 

Les personnels grévistes de BTP CFA d’Eure-et-Loir et BTP CFA Loiret 

 

 

Copies adressées à : 

 Monsieur SAPIN, Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue 

Social 

 Monsieur BONNEAU, Président de la Région Centre 

 Monsieur BISCH, Préfet du Loiret 

 Monsieur MARTIN, Préfet d'Eure-et-Loir 

 Monsieur SETHI, Président du CCCA-BTP 

 Monsieur MALMARTEL, Secrétaire Général du CCCA-BTP 

 Madame LAIZEAU, Secrétaire Général de BTP CFA Centre 

 Messieurs les administrateurs de BTP CFA Centre 

 Les Fédérations Professionnelles Régionales 

 Monsieur JOSION, Inspecteur du Travail à la Direccte 


