
 

DOSSIER CGT CFA : APPRENTISSAGE, FORMATION ET LOI MACRON  

Edito :  

Où en est-on ? – Faire reculer Macron et son gouvernement ! 

Changer radicalement de politique économique et sociale dans ce pays ! 

_______________________________________ 

Une année que MACRON est élu et… « bien mal élu » (18,19 % des inscrits au 1er tour et 43 % au 2ème 

tour face à Le Pen), où il a bénéficié de l’appel à « faire barrage à l’extrême droite » de la quasi-totalité 

des partis, (à l’exception de quelques-uns). Quoi qu’il en soit il gouverne, sous l’étiquette « président 

des riches » qui lui colle à la peau. Rien que pour les plus riches, la politique fiscale a fait gagner 

5 milliards, à travers la transformation de l’ISF en impôt sur la seule fortune immobilière, le 

plafonnement du prélèvement forfaitaire unique, à ajouter à la suppression de la taxe sur les 

contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France (mesure prise par Sarkozy). À cela il 

faut ajouter les cadeaux fiscaux aux entreprises (donc aux actionnaires) comme le maintien du CICE 

(près de 100 milliards), les baisses et les suppressions des « charges »… 

Dans le domaine du droit du travail, le patronat a engrangé les nombreuses mesures qu’il réclamait 

depuis des années et qui n’avaient pas été menées « jusqu’au bout ». Traduction : les ordonnances 

Macron complètent la loi El Khomri et montrent comment il conçoit le « dialogue social » (négociation 

et décision entre patronat et syndicats de salariés) en commençant par la liquidation du droit du travail 

« le même pour tous » poussée jusqu’au bout. Tous les responsables syndicaux sans exception — qui 

suivent les dossiers se sont rendu compte que le gouvernement ne négocie pas : il informe, « fait de 

la pédagogie », impose. 

D’ailleurs, le gouvernement de Macron a mis la main sur la plupart des domaines où le « paritarisme » 

était la règle, et le MEDEF en tire la conclusion qu’il y a dorénavant peu d’intérêt à servir de caution à 

une politique pilotée de bout en bout par un exécutif politique d’État (c’est-à-dire ministères et 

cabinets de conseillers). 

Mais – ce qui ne se dit pas — c’est que le gouvernement qui a pris les choses en main se fait sur la base 

des orientations politiques que le MEDEF a mises en avant dans les domaines de l’assurance chômage 

(UNEDIC), ou encore la formation professionnelle continue, l’enseignement professionnel initial, 

l’apprentissage, etc.… car les syndicalistes qui sont sur ces dossiers se sont rendu compte qu’il y avait 

dans les textes présentés par le gouvernement, des « copier-coller » des textes patronaux. 

De ce fait, le « paritarisme » n’a plus guère de sens – sauf à la rigueur le limiter aux secteurs dans 

lesquels patronat et syndicats ont intérêt à cogérer – comme les régimes complémentaires de 

retraites, la branche ATMP (maladie et accidents du travail) de la Sécu, action logement (l’ex 1 % 

patronal) ; là où le patronat veut garder un moyen de contrôle et, si possible, d’orientation. 

Quant à la vision qu’a Macron de la place et du rôle des syndicats, c’est de s’occuper de ce qui se passe 

en entreprise, pas sur la base d’un rapport antagonique de classe entre le patron et ses salariés, mais 

dans l’intérêt même de l’entreprise. Cette collaboration de classe qu’il voudrait « institutionnaliser » 

comme la « bonne pratique syndicale normale » se traduit notamment par les modifications 

conséquentes des rôles et moyens des IRP (institutions représentatives du personnel DP + CE + CHSCT) 
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qui fusionnent dans un CSE (comité social et économique) engendrant 50 % de moins d’élus et autant 

de moins en heures de délégations. 

Quant aux rôles des « partenaires sociaux » : Macron les cantonne « dans l’entreprise, au plus près du 

terrain et loin de la politique qui se joue au niveau national ». Mais ce qui ne se dit pas aux salariés, 

aux citoyens, c’est que le gouvernement et le grand patronat ont la même politique et la mettent en 

place d’office. 

À l’heure du néolibéralisme de combat, de la concurrence agressive et des critères de gestions basés 

sur l’efficacité et l’individualisme, cette conception imposée par le haut, à marche forcée, provoque 

des résistances, bien sûr venant de la CGT, de SUD, de la CNT et des partis politiques de la gauche « qui 

n’ont jamais trahi les salariés », mais aussi y compris de la part des directions d’organisations 

syndicales prônant « un syndicalisme d’accompagnement, de proposition et pas de confrontation ». 

Ces organisations autodéclarées réformistes (CFDT, FO, CFTC, UNSA, CGC) qui veulent continuer à 

jouer « un rôle d’amortisseur de la lutte et de la contestation sociale », ne changent rien à la nature 

réactionnaire de ce que met en place Macron. Ces organisations syndicales dénoncent « l’absence 

quasi-totale de concertation avec le gouvernement ». En effet, écartées de toute réflexion sur les 

questions sociales qui deviennent toujours plus graves du fait de la politique de sabordage des services 

publics, des coupes dans les budgets sociaux, des cadeaux aux plus riches et aux grands groupes 

industriels et commerciaux… il n’y a plus de « grain à moudre » avec le patronat ! (Selon la formule 

consacrée d’un ancien responsable de FO). 

À son terme, MACRON veut aboutir à une contre-réforme de tous les services publics en généralisant 

la mise en concurrence, la fin des « statuts » afin de les soumettre à une gestion essentiellement 

financière, basée sur la rentabilité. Macron veut intégrer le mouvement syndical dans les institutions 

de l’État, et les syndicats confinés dans l’entreprise. 

La cible principale est le salariat. L’avalanche de contre-réformes antisociales frappe indistinctement 

jeunes, vieux, actifs, chômeurs et retraités, français et immigrés. La politique de Macron, faite de 

rapidité parce que le pouvoir politique est dorénavant encore plus concentré entre les mains du 

président de la République et de son exécutif (le gouvernement) par un affaiblissement de la 

démocratie parlementaire – devenue une chambre d’enregistrement dominée par un groupe 

parlementaire majoritaire, totalement à la main de l’exécutif. 

Lutter pour gagner ! Se battre réellement pour faire reculer le gouvernement et le patronat ! 

Élever le niveau d’organisation et de combativité, pour se préparer aux affrontements plus 

fondamentaux qui reste en premier lieu, un changement radical de politique économique et sociale 

dans notre pays - donc - un véritable changement de responsables politiques et d’idéologie politique 

qui depuis plus de 30 ans nous emmènent dans un puits sans fond ! 

____________________________________ 
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Article 1er : « loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel » : 

cette société-là dont nous ne voulons pas, et que l’on combat ! 

Vendredi 27 avril 2018, le projet de loi pour « la liberté de choisir son avenir professionnel » a été 

adopté en Conseil des ministres et présenté comme un complément de la réforme au droit du travail 

de septembre 2017. Pour le gouvernement, il s’agit soi-disant de « sécuriser les parcours 

professionnels pour prévenir et lutter contre le chômage ». 

Ce projet de loi s’appuie aussi sur les derniers accords interprofessionnels (ANI) dans lesquels le 

gouvernement a voulu mouiller les organisations syndicales - où seule la CGT a refusé de signer les 

textes parce qu’il s’inscrit dans le programme du gouvernement qui vise à formater toute la société 

française sur les critères et exigences du MEDEF. 

Logique avec elle-même et surtout respectueuse des mouvements de grève et de débats qu’elle a 

lancés depuis début février 2018, la CGT refuse donc de cautionner des textes et une idéologie contre 

lesquels la CGT emmène contestations et contre-propositions. 

Le calendrier d’actions syndicales (présentes et à venir) est donc directement lié au calendrier de 

mise en œuvre de la « réforme » de la formation professionnelle initiale, continue, par alternance et 

apprentissage : 

- Mi-avril 2018 : projet de loi présenté en Conseil des ministres, 

- Juillet 2018 : vote à l’Assemblée Nationale, 

- Début septembre 2108 : publication de la loi. 

- Au 31 décembre 2018 : fin de la Taxe d’Apprentissage (pour les contrats 2019) - Début du 

financement de la Taxe d’Alternance (0,08 % en 2020). 

- 1er janvier 2019 : fin des 20 OPCA (collecteurs de Taxe D’apprentissage) transformées en 

« opérateurs de compétences » ; Maintien des conventions avec les Régions pour les CFA 

(jusqu’au 31 décembre 2019). 

- Juin 2019 : Fin des périodes de professionnalisation. Monétarisation du CPF (ex CIF). 

- Au 1er janvier 2010 : mise en place de la « réforme" : 

▪ L’apprentissage devient un marché (régulé nationalement par l’État. Sa 

traduction directe est : les entreprises recrutent des stagiaires ou apprentis, 

sur des contrats à durée variée et font appel à des formations diverses : aux 

CFA de s’adapter ! Le financement se fera par contrat. 

▪ Début du financement de la Taxe d’alternance (0,08 %) en remplacement de 

la Taxe d’Apprentissage. 

• Entre ces dates la CGT, avec les autres organisations contestataires, mènera les actions 

nécessaires pour contrer et proposer d’autres paradigmes que ceux du gouvernent Macron. Tous les 

salariés sont associés. 

Ceci dit… 

Philosophie (et… philousophie) des textes du projet de loi : le vif du sujet ! 

Constat : « La France compte plus de 1 million de jeunes qui ne sont ni à l’école, ni à l’université, ni en 

apprentissage, ni en emploi ». C’est en s’appuyant sur ce constat que le gouvernement justifie son 

projet de transformation de l’apprentissage. 
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Le projet de loi PENICAUD prétend vouloir armer les salariés face aux mutations permanentes dans un 

environnement de concurrence et du tout marché libre, bouleversé par l’avènement de l’intelligence 

artificielle et de « l’économie de la connaissance ». 

Ses solutions : 

- Moins de « rigidité » ; 

- Des formations mieux adaptées à la réalité du marché du travail, fondées non plus sur 

l’acquisition d’un métier, mais développées pour « répondre aux besoins des entreprises ». 

Position de la CGT : ce projet de loi n’est ni bon pour les jeunes, ni pour les chômeurs, ni pour les 

salariés malmenés par des conditions de travail de plus en plus dures. 

- « L’avenir professionnel » qui nous est réservé est celui de la précarité tout au long de la vie à 

laquelle s’adaptent les systèmes de formation professionnelle ; 

- La « liberté » que nous promet ce projet de loi, c’est celle de faire avec cette totale 

dérégulation du monde du travail où chacun est renvoyé à ses propres responsabilités et à ses 

ressources individuelles, pourvu que ça s’inscrive dans les « besoins de l’entreprise ». 

Ça y est : les grandes lignes de la philosophie du projet Macron Pénicaud sont dessinées. Il nous faut 

absolument ces documents et que ceux-ci et l’information circulent. La formation et l’éducation ne 

doivent pas être bradées pour les intérêts du patronat ! 

Alors oui, comme nous le clamons contre les gouvernements avant MACRON mais particulièrement 

encore avec plus de virulence depuis que MACRON est élu : « Cette société que l’on nous impose, on 

n’en veut pas, on la combat ! ». 

La CGT des CFA-BTP s’est emparée des textes, a tenté de les décoder et vous les traduit dans ces 

prochains articles de ce dossier. Alors, bonnes lectures, bons débats, bonnes contre-propositions, 

bonnes décisions et de très bonnes luttes pour gagner une société faite à notre image, juste, pleine 

d’amour et d’égalité ! 

 

 

 

_____________________________________ 
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Article 2 : Apprentissage, formation professionnelle initiale et continue 

le gouvernement applique le programme du MEDEF ! 

La CGT est contre la marchandisation et l’individualisation de la formation professionnelle ! 

L’apprentissage est un des dispositifs d’insertion professionnelle des jeunes dans le monde du travail 

– longtemps contenu entre 16 et 25 ans – puis élargi pour « faire baisser le chômage dans cette classe 

d‘âge ». 

Le projet de loi introduit la loi du marché. Elle dépossède les Régions de la gestion comme du pilotage 

de l’apprentissage avec le contrôle pédagogique de l’État qui est remis en cause. 

Demain (si la loi est votée en juillet 2018 à l’Assemblée Nationale ainsi), le circuit de la formation 

professionnelle – par l’apprentissage sera le suivant : 

1) – Les entreprises reversent leur Taxe d’Alternance (ex-Taxe d’Apprentissage) à l’URSAFF (qui 

devient le seul organisme collecteur de la taxe) ; 

2) – l’URSAFF reverse à « France compétences » (nouvel organisme national unique regroupant 

État + Régions + patronat + syndicats) ; 

3) – « France compétences » reverse au titre de : 

a. La formation continue (CDC et CPF) ; 

b. 0,05 % au titre de la convention avec les Régions ; 

c. 180 milliards TICPE pour les demandeurs d’emploi ; 

d. Pour les demandeurs d’emploi, une Taxe supplémentaire de 0,1 % + 500 millions (ex-

barème à hauteur de 463 millions) ; 

e. 1,68 % aux « opérateurs de compétences » (ex OPCA) sur la formation apprentissage. 

4) – 1,68 % (reversé aux « opérateurs de compétences » domaine de l’apprentissage) est 

dorénavant dévolu – pour des missions légales rémunérées de : 

a. Promotion de l’alternance/Apprentissage/contrat de professionnalisation ; 

b. Financement des contrats (lesquels ? ; 

c. Développement des compétences (pour les entreprises sous 50 salariés et pour 

l’ingénierie certificative) ; 

d. Par ailleurs les « opérateurs de compétences » auront des missions complémentaires 

comme « opérateurs de services » par : Offres de services aux branches et aux 

entreprises (lesquelles ? 

e. Les « Opérateurs de compétences » sont chargés de reverser à partir du 1,68 % : 

1. 0,85 % de la masse salariale des entreprises à l’Alternance - soit près 

de 4 milliards d’Euros – (La TA 2016 a eu une collecte de 3 milliards€). 

2. 0,10 % TPE-PME 

3. 0,08 % formation initiale – Taxe Alternance. 

 

_________________________________________________ 
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Avec sa vingtaine de mesures, le projet de loi portant sur le regroupement des 3 organes de 

formation professionnelle est présenté par le gouvernement sous le nom de « loi pour la liberté de 

choisir son avenir professionnel ». 

Voici quelques mesures décryptées ici pour nous tous : 

A). Sur le plan politique : 

1) L’apprentissage devrait, de fait, sortir du champ de la formation professionnelle initiale des 

jeunes pour accueillir les publics jusqu’à 29 ans révolus. 

2) L’apprentissage deviendra compétence de la branche professionnelle (et non plus piloté et 

financé par la Région) et dorénavant sera régulé par le marché : une conception de formation 

à la demande du patronat qui aura désormais droit de vie ou de mort sur les formations 

dispensées dans les CFA. 

3) Les contrats d’apprentissage seront financés par les nouveaux opérateurs de compétences 

(remplaçant les 20 OPCA du secteur privé) sur la base de coûts définis (par type de 

formation) par les branches professionnelles (comme les contrats de professionnalisation) ; 

4) Contrat d’apprentissage comme contrat de professionnalisation se retrouvent fusionnés en 

contrat d’alternance (modèle) pour dispenser une formation professionnelle « répondant aux 

compétences attendues des salariés et futures salariés par les employeurs » dit le projet de 

loi ; 

5) La création d’un CFA (ou d’une section d’apprentissage) n’est plus soumise à l’accord de la 

Région (même si la Région continue d’intervenir au titre du fonctionnement des CFA par les 

impôts des contribuables) ; 

6) Chaque Région pourrait majorer la prise en charge des contrats décidés par les branches 

professionnelles restructurées selon des priorités en territoires et filières économiques. 

7) Les CFA deviendront demain des « opérateurs de formations » et certifiés via une instance 

nouvelle quadripartite « France compétence » (sur des critères de qualité), avec toutes les 

obligations et dispositions du Code du travail à l’exception des conventions de formation. 

8) L’État s’approprie la gouvernance de la formation professionnelle : ainsi les 3 organes de la 

formation professionnelle seront fusionnés en une entité unique « France compétences ». 

Cette agence aura 4 collèges : 1 patronal + 1 syndical + 1 régional (pour l’apprentissage et la 

formation des jeunes et des chômeurs) et 1 pour l’État ; 

9) Dorénavant les URSAFF collecteront l’argent de la formation (à la place des 20 OPCA gérés 

paritairement entre patronat et syndicats, collecteurs agréés des fonds de la formation 

professionnelle). ; 

10) Les OPCA se transformeront en « opérateurs de compétence », sous la coupe des branches 

professionnelles chargées de gérer l’apprentissage et la formation en alternance. (Plus de 

5 000 salariés des OPCA sont concernés par cette restructuration). 

Position de la CGT : cette « réforme sur l’apprentissage » veut dire « marchandiser » complètement 

l’apprentissage, au profit des secteurs dits rentables. Que dire aussi des enjeux territoriaux ou des 

secteurs considérés à faible rentabilité ? 

- Les possibilités de formation sont aujourd’hui globalement homogènes sur le territoire 

français. Demain elles seront cantonnées à certains bassins d’emploi ou aux métropoles. Cela 

ne peut que conduire à l’aggravation des inégalités territoriales pour lesquelles la CGT est 

contre. 
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B). Sur le plan du financement : La part de l’apprentissage représentant en termes de 

financement 8,2 milliards d’euros (principalement issue de la taxe d’apprentissage) alors que la 

formation continue pèse actuellement environ 23,4 milliards d’Euros sur les 31,6 milliards€ de 

l’ensemble. 

Le financement Apprentissage est dans le projet de loi sur la base suivante : 

- 0,85 % de la masse salariale des entreprises soit environ 4 milliards d’Euros pour l’Alternance 

(En 2016, la Taxe d’Apprentissage abondait les 3 milliards€) ; 

- 0,05 % aux Conseils Régionaux (donc enveloppe très inférieure à ce que perçoivent les Régions 

aujourd’hui) et s’ajoutant les 180 millions de TYPE ; 

- + 0,1% de Taxe supplémentaire ; 

- + 500 millions d’Euros (ex barème à 463 millions€). 

Le projet de loi PENICAUD sacrifie les Régions : elles perdent en effet une grande partie de leurs 

compétences transférées aux branches professionnelles, mais garderont une obligation de 

redistribution ; 

1) Jusqu’à présent les régions géraient 1,780 milliard d’Euros : 1,6 Milliard au titre de la 

taxe d’apprentissage + 180 millions d’euros au titre de la taxe intérieure de 

consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour créer de nouveaux CFA. 

2) Demain les Régions ne bénéficieront plus que de 430 Millions d’euros de dotation pour 

assurer leur part de financement de l’apprentissage, c’est à dire une enveloppe de 250 

millions d’Euros au titre de l’investissement des CFA (ce qui est moins qu’en 2016 avec 

329 millions€ attribuées par la taxe TICPE) + 180 millions€ de capacité financière 

d’investissement des Régions dans les CFA.  

3) Les Régions seront aussi chargées de distribuer aux entreprises une enveloppe de 700 

millions d’Euros d’aide à l’embauche -(fusion des dispositifs de subventions 

antérieurs) – sur des entreprises de moins de 250 salariés ; 

4) Une nouvelle cotisation alternance avoisinant les 4 milliards d’Euros – basée sur 0,85% 

de la masse salariale dans les entreprises – sera prélevée désormais (remplaçant une 

partie de la Taxe d‘apprentissage et la cotisation formation au titre de la 

professionnalisation) ; 

5) La part hors quota de la Taxe d’apprentissage est maintenue dans le projet de loi (avec 

un financement réduit de moitié) ; 

6) Les CFA jusqu’à présents contrôlés par les Régions seront de fait entièrement 

privatisés et soumis à une logique de marché ; leur ouverture ne sera plus soumise à 

l’autorisation des Régions et leur financement sera déterminé par le nombre de 

contrats signés. 

Position de la CGT : En définitive, pour demain le compte financement n’y est pas ! Globalement on 

est loin des presque 2 Milliards d’Euros actuels de financement des Régions pour l’apprentissage et le 

fonctionnement régional avec conventions des CFA. 

- Pour ce qui est de la fin des OPCA paritaires (organismes collecteurs agrées), toutes les organisations 

syndicales et patronales sont contre la création d’un organisme d’Etat « France compétences » sensé 

regroupe les 3 systèmes actuels de formation (apprentissage, formation initiale et continue). 

- L’optique du projet de loi est de vouloir réduire la part des entreprises dans le financement de la 

formation professionnelle par la refonte du système de financement avec comme principal objectif la 
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baisse du coût du travail. Avant la loi Rebsamen de 2016, la contribution des entreprises de + 20 

salariés était de 1,6% de la masse salariale, et passée en 2015 à 1%. La réduction des droits des salariés 

en matière de prise en charge et d’accès à la formation vont en découler. 

- « L’apprentissage n’est pas une marchandise » s’offusque l’association des Régions de France (ARF) 

tout comme la CGT qui est contre la proposition gouvernementale de financer les CFA au « contrat », 

suivant la même logique de financement des hôpitaux à l’acte (mesure que l’on retrouve dans les 

« propositions du MEDEF ». 

 

C). Sur le plan de la certification : 

Le gouvernement, avec la refonte du système de certification, veut en finir avec les diplômes 

nationaux et en particulier avec le titre professionnel.  

1) Les référentiels d’activités et de compétences des diplômes seront écrits par les professionnels 

de la branche ; 

2) Les règlements d’examens et les référentiels de formation décidés entre les branches 

professionnelles et l’Etat ; 

3) Les diplômes ou titres professionnels correspondront à des compétences demandées en 

entreprises, donc en mouvement et plus rapidement rénovés ;  

4) Les branches détermineront le « coût contrat » de chaque diplôme ou titre professionnel « en 

fonction des priorités de recrutement des entreprises et de la GPEC de la branche 

professionnelle » ; 

5) C’est en fonction des besoins des entreprises que les CFA pourront dispenser ou non certaines 

formations, sans avoir besoin pour autant d’une autorisation administrative. 

Position du patronat : Le MEDEF se dit ravi que les entreprises et les branches soient placées au 

cœur du système, avec un cadre juridique simplifié, des durées de contrats d’apprentissage modulées, 

des démarches d’apprentissage assouplies des contraintes et de l’évolution des besoins en 

compétences des entreprises… Les aides aux entreprises pour recrutement d’apprentis seront 

augmentées d’au moins 100 euros par mois (s’ajoutant à la subvention d’aide déjà existante depuis 

une dizaine d’année maintenant) 

Position de la CGT : Le syndicat met en garde autant sur l’absence de financement nouveau que sur 

la casse inéluctable des lycées professionnels, que sur les diplômes co élaborés par les branches 

professionnelles avec le risque d’être assimilés à des certificats de qualification professionnelle (CQP).  

- Pour la CGT, le patronat veut faire valider des blocs de compétences aux jeunes pour qu’il 

soient employables immédiatement sur le marché, selon leur employabilité et leurs exigences 

de compétences du moment, sans possibilité pour la très grande majorité de reprendre leurs 

études, d’une poursuite de formation professionnelle dans la filière ou encore pire d’obtenir 

un diplôme national ; 

- La CGT est contre de mettre ces jeunes à la merci des entreprises dans une région et attachés 

à ces entreprises (tant qu’elles n’ont pas été délocalisées ou mis la clef sous la porte) ; 

- Avantageuse pour l’entreprise, mais dangereuse pour les jeunes, cette réforme bouleverse 

tout ce qui existe aujourd’hui en matière d’apprentissage, dont les droits des apprentis ont été 

construits parcimonieusement par les luttes sociales depuis un siècle. 
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D). Sur le plan social pour les jeunes : 

Macron en recevant (fin décembre 2017) « l’équipe de France des métiers » discourait à la gloire 

de l’apprentissage en s’adressant aux jeunes « héros du quotidien », « pas partis pour des métiers 

dont les journées sont limitées en heures (!) » au nom de la « passion ». Toute cette propagande 

à la gloire du « métier » cherchant à véhiculer une image d’Epinal simpliste à des relents chauvins 

et paternalistes, bien éloignée de la réalité de la formation vécue en apprentissage pour nombre 

d’apprentis dans les entreprises et dans les secteurs évoqués par Macron : la restauration, les 

métiers de bouche et le bâtiment… 

Tout ceci s’est traduit en termes de projet de loi pour les apprentis, par quelques mesures 

d’améliorations proposées et curieusement contrebalancées par des reculs sociaux : 

a. L’embauche d’un apprenti pourra se faire tout au long de l’année (sans se caler sur un 

rythme scolaire) ; 

b. Le contrat d’apprentissage sera de 6 mois au minimum (au lieu d’un an), avec une 

durée de formation allégée ; 

c. La durée de la formation en apprentissage – en référence au référentiel de 

certification (diplômant ou titre) s’aligne sur le contrat de professionnalisation avec un 

minimum de 150 heures de formation (au lieu de 400 heures annuelles actuellement) ;  

d. Le temps de travail des apprentis (sur chantier ou dans d’autres secteurs d’activités) 

pourra désormais être étendu à 40 heures par semaine (au lieu de 35 heures 

hebdomadaire) avec un temps journalier entre 8 heures et 10 heures maximum. ; 

e. Le contrat d’apprentissage pourra être rompu pour faute grave ou inaptitude (sans 

commun accord ou devant les prud’hommes au-delà des 45 jours de période d’essai 

comme auparavant) ; 

f. Les protections liées à la santé et la sécurité pour les mineurs sont assouplies ; 

g. En contrepartie d’une flexibilisation accrue des apprentis, une revalorisation salariale 

de 30 euros net/mois + une aide au permis de conduire (500 euros), l’accès à une 

prépa-apprentissage sera possible pour des jeunes qui ne pourront pas accéder à cette 

filière et le bénéfice possible d’accéder au programme Erasmus pour se former en 

partie à l’étranger (avec un semestre de formation en Europe). 

Position de la CGT : il s’agit d’un retour au contrat 1ère embauche en généralisant la précarité des 

apprentis : 

- Une déréglementation du travail protégeant les apprentis (revenant avant 1981) ; 

- La suppression du passage obligatoire et préalable devant les prud’hommes pour rompre un 

contrat d’apprentissage ;  

- Sur le plan de la rémunération, le projet de loi est loin d’un SMIC pour les apprentis comme 

l’exige la CGT. 

- Sur le plan des aides sociales, il manque les aides au logement, au transport et à l’achat d’une 

caisse à outils pour le premier outillage. 

- La mainmise des entreprises sur le contenu des formations : c’est toute la culture générale 

(celle qui aide le jeune à comprendre la société dans laquelle il va travailler et qui l’informe sur 

le droit du travail, celle qui ouvre l’esprit critique du jeune à son autonomie citoyenne et qui 

fait la différence entre un ouvrier moderne instruit de connaissances générales, historiques, 

géographiques et littéraires à son ancêtre (du temps des cerfs au Moyen-âge jusqu’à la loi sur 

l’apprentissage de 1972) ; 
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- Sur le plan de la sécurité au travail des jeunes : déjà plus fragiles physiquement, peu 

expérimentés, partout dans le monde, (selon l’OIT) le constat est le même : pour les jeunes, 

travailler ne rime pas avec santé. En France aussi, malgré une législation plutôt protectrice, les 

premières années de vie professionnelle s’avèrent les plus dangereuses. La CGT rappelle que 

le taux d’accident du travail chez les jeunes des 100 pour 1000 (contre 39 pour 1000 chez leurs 

aînés) en France. La législation impose des limites importantes à la prise de risques pour les 

apprentis ou les salariés mineurs (interdiction des travaux dangereux, limitation des heures de 

travail, etc…), mais sous prétexte de développer l’apprentissage, notre gouvernement a prévu 

d’assouplir ces réglementations, encore pour assurer que la sécurité du travailleur est 

contraire à la rentabilité au patron. Le projet de loi Macron sur ce point aussi est à combattre. 

 

E). Au niveau des Lycées professionnels :  

Le gouvernement applique le programme du MEDEF. Il l’a traduit dans le projet de loi sur la formation 

professionnelle. En cela il suit la « feuille de route » fixée par le MEDEF dans son « manifeste pour 

l’éducation » (publié en juin 2017), et dont il avait promotion par l’affiche : « si l’école avait fait son 

travail, j’aurai du travail ». Dans ce document (de 40 pages environ), il y a l’essentiel des réformes en 

cours dans le domaine de l’éducation et de la formation.  

En recevant (fin décembre 2017) « l’équipe de France des métiers », Macron était lyrique dans son ode 

à l’apprentissage, en confirmant les branches et l’apprentissage remis dans les Lycées professionnels, 

ajoutant « faire de l’apprentissage un élément de fabrique de la nation ». 

Les Régions (via l’association ARF) prônait officiellement en novembre 2017 - parmi 18 propositions – 

instaurer la présidence des CA des LP à des personnalités « extérieures » et celle de rapprocher le CFA 

et le LP et d’articuler LP/entreprise, (en ce sens, propositions pas très éloignées de l’idéologie 

macronienne sur le sujet). 

Dans le projet de loi PENICAUD, l’alternance va devenir la voie royale – ou en tout cas – « une des voies 

naturelles d’entrée dans le monde du travail pour les jeunes en formation professionnelle initiale, 

comme de retour à l’emploi pour les demandeurs d’emploi ». L’entreprise verrait ainsi les modalités 

d’accès à l’emploi adaptées à ses propres besoins. 

Cette contre-réforme sur la formation professionnelle initiale et l’apprentissage met d’office à l’écart 

cette voie de formation initiale publique via les LP, reprenant l’ANI de mars 2018 – accord signé par 

tous les syndicats- (sauf la CGT) ; 

- l’évolution de la voie professionnelle des lycées sous statut scolaire font de celle-ci un sas vers 

l’apprentissage pour les lycées Pro à tout niveau de formation. Cela induit des répercussions directes 

pour la pérennité et l’attractivité de la formation professionnelle initiale des jeunes de LP au niveau 

post BAC, BAC et du CAP. 

- Ces écoles professionnelles (aujourd’hui encore publiques) devront gérer en plus dans le même 

temps, dans les mêmes espaces, voie initiale, formation en alternance ou continue, c’est-à-dire des 

publics jeunes ou des salariés engagés dans des dispositifs, des contenus de formation différents. 

- dans le projet de loi sur la FPA, les missions d’information sur les enseignements et les professions 

seront transférées aux Régions avec fermeture définitive des CIO (autour de 400 à terme) ; 

Position de la CGT : Le MEDEF recommandait de confier la voie professionnelle aux branches 

professionnelles afin de « mettre les entreprises au cœur de la voie professionnelle pour mieux 
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intégrer les mutations rapides des métiers dans un monde en évolution accélérée ». Cet objectif fixé, 

le MEDEF, par le biais du gouvernement, a fait passer la compétence de l’apprentissage (qui incombait 

aux Régions) aux branches patronales, faisant franchir un pas de plus dans la privatisation de 

l’apprentissage et son assujettissement exclusif aux entreprises. 

Cela passe aussi par la mort annoncée du service public gratuit d’information et d’orientation de 

l’Education Nationale, tourné vers l’humain, ouvert à tous, est mise dans le projet de loi, sous tutelle 

des Régions ; 

La mise à mort des lycées professionnels et techniques est inacceptable ! Au prétexte patronal relayé 

par le gouvernement Macron accusant le service public de « ne pas répondre aux vrais besoins des 

entreprises le projet de loi annonce comme la fin de la formation professionnelle initiale publique (via 

les LP), alors qu’il est indispensable de conforter et de sécuriser les lycées professionnels et techniques 

publics en tant que formation professionnelle initiale qualifiante. 

- Partisane d’une amélioration en profondeur du système actuel, en termes de droits, de 

pilotage comme de financements, la CGT est résolument contre la marchandisation de la 

formation, y compris celle de l’apprentissage sous couvert de développement de l’alternance. 

- Pour la défense d’un service public et d’une formation initiale de qualité, la CGT rappelle et 

défend que la formation professionnelle sous statut scolaire accueille tous les publics sans 

discrimination (ce dont on ne rappellera jamais assez ce fait). 

 

F). Sur la formation continue adulte : 

La formation continue pèse actuellement environ 23,4 milliards d’Euros sur les 31,6 milliards€ de 

l’ensemble – (la part de l’apprentissage représentant en terme de financement 8,2 milliards€ 

principalement issue de la taxe d’apprentissage). 

- Aujourd’hui, 0,68% de la Taxe apprentissage versée par les entreprises correspond à la 

répartition suivante : 

o 51% aux Régions ; 

o 49% à l’Apprentissage et Ecoles ; 

o 1% à la Formation Professionnelle Continue (dont 0,55/ pour les entreprises de moins 

de 11 salariés). 

- Demain avec la loi Macron, la contribution de l’Alternance est de 0,85% : 

o La fusion CIF/CPF est sur 0,4% (ou0,5% ?) ; 

o La part des entreprises pour la formation des chômeurs est de 0,3% ; 

o 0,10% (ou 0,15%) est dévolu aux TPE. 

La formation continue reste dans son champ de compétence en s’adressant aux 3 types de population 

en âge d’activités professionnelles : 

- La formation des chômeurs –entrainant la certification FPC : 

o Par le Plan Investissement compétences de l’Etat (quelle enveloppe ?) ; 

o S’ajoute le 0,3% des entreprises ; 

o S’ajoute la part (inconnue à ce jour) des Régions ; 

- La formation pour l’embauche des jeunes : 

o Contribution de l’Alternance au titre du 0,85% ; 

o S’ajoute la part (inconnue à ce jour ?) des Régions. 
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- La formation continue des salariés : 

o 0,4% (ou 0,5% ?) par fusion CIF/CPF ; 

o 0,10% (ou 0,15%) pour les TPE) ; 

o S’ajoutent les financements directs des entreprises (à quelle hauteur ?). 

Position CGT : Incertitude : le projet gouvernemental crée un canevas sans prévoir tous les budgets ! 

« La formation professionnelle doit proposer des compétences qui répondent aux besoins du marché…il 

y a obsolescence rapide des compétences, de 3 à 5 ans » annonce la Ministre du Travail. 

Une formation adulte, qualifiante, aujourd’hui représente entre 600 et 1200 heures selon le métier.  

Une des mesures phares du projet de loi PENICAUD est de fusionner le CIF et le CPF en une seule 

mesure unique. 

Le CIF, crée en 1971 est une référence en matière de reconversion professionnelle pour 19 millions 

de salariés (en CDI comme en CDD). Outil de promotion sociale, le CIF est financé par collecte 

mutualiste agrée (par OPCA) sous contrôle de la DIRECCTE (donc de l’Etat). Sa durée moyenne est de 

776 heures pour un coût de 25000 euros (salaires compris). Pour 70000 demandes par an, 50000 CIF 

sont réalisés chaque année. 

Jusqu’à ce que le projet de loi entérine la fin du congé individuel de formation (CIF) au profit du compte 

personnel de formation (CPF), d’origine, le CIF est un droit : celui de s’absenter de son poste de travail 

pour suivre une formation de son choix dont la durée, jusque-là était d’un an pour une formation à 

temps plein ou de 1200 heures pour une formation à temps partiel. Cette durée pouvait être 

augmentée par accord, le salarié était rémunéré pendant toute la durée de sa formation et l’employeur 

ne pouvait pas refuser le CIF – que pour « absence motivée perturbant le service » ou sauf à reporter 

le départ du salarié de 9 mois au maximum pour « nécessité de service ». Le temps passé en CIF était 

assimilé à du temps de travail, congés payés et primes dus en totalité. La formation suivie en CIF devait 

permettre :   

- d’accéder à un niveau de qualification supérieur ; 

- de changer de profession ou de secteur d’activité ; 

- d’enrichir ses connaissances dans le domaine culturel et social ou associatif ou de préparer 

un examen pour obtenir un titre ou diplôme à finalité professionnelle enregistré dans le répertoire 

national des certifications professionnelles (RNCP). 

Le CIF était financé par une cotisation de 0,15% des entreprises de 11 à 49 salariés et de 0,20% 

pour des entreprises de 50 salariés et plus. 

Le CPF, est créé en 2015. Il a remplacé le DIF (droit individuel à la formation) qui n’a jamais fonctionné 

parce que pas vraiment approvisionné financièrement. Actuellement, le CPF est pour les 29.207 

millions d’actifs en France, et repose sur le principe de capitalisation à travers des heures acquises sur 

un compte et mobilisable jusqu’à la retraite, indépendamment du statut. Le CPF actuel est 

principalement effectué hors temps de travail et sa durée ne peut excéder 150 heures (capitalisé sur 

7 ans). Aujourd’hui financé à hauteur de 1 milliard d’euros par an (0,20% de la masse salariale), cela se 

traduit par une somme de 250 euros en 7 ans « per capita ». 

Dans le projet de loi généralise le compte personnel de formation (CPF).   

- L’accord ANI conclu début mars avec les syndicats (sauf la CGT) sur la formation 

professionnelle proposait que les salariés cumulent 35 heures par an – dans la limite de 400 
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heures. Le compte des salariés non diplômés serait alimenté plus rapidement avec 55 heures 

par an dans la limite de 550 heures (alors que l’obtention à l’AFPA aujourd’hui d’un titre Pro 

du Ministère du Travail requiert pour les niveaux V les plus courts une formation minimale de 

700 heures) ; 

- Pour remplacer le CIF, les salariés ayant moins de 2 ans d’ancienneté pourraient mobiliser un 

CPF en vue d’un projet de reconversion dans le cadre d’un congé spécifique accordé par 

l’employeur ; 

- Dans ce nouveau système, seulement 0,10% maximum pourra être alloué au CPF en vue d’une 

reconversion pour une durée maximum de 550 heures. 

Mais la Ministre du Travail annonce une autre couleur : « les salariés vont pouvoir eux-mêmes payer 

leur formation avec leur compte personnel de formation (CPF) sans passer par des intermédiaires ». Au 

prétexte de l’impossibilité de se former en ligne avec un compte en heures, la Ministre a imposé un 

CPF en euros « afin de libérer l’innovation pédagogique par le digital Learning et la formation en 

situation de travail avec des coaches personnalisés pour être performant face à la concurrence 

mondialisée de la compétence » dit-elle… 

- De ce fait le CPF ne sera plus abondé en heures mais en Euros, c’est-à-dire 500 euros par année 

cumulée jusqu’à une limite de 5000 euros par salarié  

- Pour les salariés les moins qualifiés, le projet de loi propose 800 euros par an jusqu’à une limite 

de 5000 euros. 

- De fait, convertir les droits stockés sur le CPF au taux de 14,22 euros de l’heure, mais vu le 

coût d’une heure de formation qualifiante (en moyenne 3 fois supérieur) cela se traduira par 

moins de droits pour les salariés qui devront payer de leur poche une bonne partie de leur 

formation ;  

- Contrairement au CIF, avec le CPF l’employeur pourra refuser l’objet du stage (par exemple 

pas intéressant pour l’entreprise en terme de contenu adaptable ou de valorisation 

personnelle de compétences inadaptées au statut ou aux activités dans l’entreprise) ; 

- Une application mobile numérique permettra à chacun (titulaire du CPF) de régler directement 

lui-même sa formation, sans appel intermédiaire et sans validation administrative 

- Les plans de formation en entreprise, obligatoires pour rester en poste et jusque-là à la charge 

de l’employeur, seront désormais dans le CPF (avec moyens constants en caisse) ;  

 

Position de la CGT : Là encore, ce volet du projet de loi sur la réforme de la formation professionnelle 

ne fait qu’entériner les désidératas les plus réactionnaires du patronat et entérine de fait l’abandon 

du droit des salariés et des demandeurs d’emploi à la formation professionnelle qualifiante continue. 

- L’objectif nouveau de la formation continue est « l’employabilité » et les « blocs de 

compétences ».  Foin des certifications, des qualifications et des diplômes qui permettaient au 

salarié d’évoluer dans sa carrière.  

- Le projet de loi ouvrant la porte au financement de leur formation par les salariés eux-mêmes 

devient une source d’inégalités entre eux encore plus forte que sous la forme d’un volume 

horaire. De plus l’idée d’un chèque formation avait été rejetée par les 8 organisations 

syndicales et patronales. 

- La baisse notable du financement des entreprises (50% de moins que le CIF actuel pour un 

salarié en CDI), couplée à l’enveloppe maximum du CPF individuel (500 à 5000 euros) va 

engendrer une baisse notable du nombre d’heures disponibles et un nombre important de 

salariés sans véritablement de formation qualifiante,  et en découlant créer une invalidation 
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dans les faits de la capacité à se qualifier ou à ce que les qualifications soient reconnues comme 

telles par les employeurs ; Le salarié ne pourra plus faire de formation longue parce que très 

mal indemnisée (sauf à voir en cas de reconversion) ;  

- Avec le CPF, c’est l’employeur qui décide si le salarié peut partir en formation ou non, si la 

formation est intéressante ou pas pour son entreprise. Or beaucoup de demandes de CPF 

concerne la reconversion, notamment dans l’artisanat (dont le nombre explose aujourd’hui) : 

dès lors la demande du salarié pour un CPF ne sera plus satisfaite car elle ne correspondra pas 

aux besoins de l’entreprise qui emploie ce salarié. 

- Autre écueil, l’abondement du CPF à l’employeur pour effectuer la formation qui dépasse de 

loin le compteur : l’employeur va refuser car formation trop longue, trop couteuse et pas en 

adéquation avec les choix de l’entreprise ; 

- Le CPF étant majoritairement effectué hors temps de travail, le salarié pour une formation 

qualifiante) va devoir prendre un congé sans solde (d’environ 800 heures hors temps de 

travail), s’il en a les moyens ;  

- Aucune des 2 solutions restantes n’est envisageable : 

o Celle de financer soi-même le solde de sa formation sous réserve de l’autorisation 

d’absence (non rémunérée et hors temps de travail) accordée par l’entreprise ; 

o Ou bien se contenter d’une formation par « blocs de compétence » ne donnant aucun 

droit à reconnaissance professionnelle par diplôme ou titre (tant qu’il n’est pas 

entièrement validé) et donc aucun droit du côté de la rémunération du salarié. 

Pour la CGT, CIF ou CPF : la différence est capitale pour le salarié qui l’utilise.   

Avec la disparition du CIF c’est la double peine : 

- Perte de la prise en charge presque intégrale des coûts pédagogiques et de la prise en charge 

du salaire pendant le temps de formation (25000 euros environ) ; 

- Ce que ne paieront plus les entreprises pour former leurs salariés – via l’unique moyen de 

formation que sera le CPF – sera pris dans le porte-monnaie des salariés (s’ils en ont les 

moyens). 

G). Pour les chômeurs : contrôle renforcé et fausses ouvertures de formation : 

Le projet de loi Pénicaud-Macron entend « réformer la formation des chômeurs » afin de les insérer le 

plus vite possible dans un emploi. Dans ce cadre, une partie (infime) du texte gouvernemental est 

consacré à cette catégorie de salariés – sans emploi- parce que la plupart licenciés de leurs ex-

entreprises. Rappelons qu’en France, il n’y a que 120.000 postes vacants pas an, selon Pôle emploi, et 

5,6 millions de chômeurs en métropole. Donc si tous ces postes étaient pourvus, 98% des chômeurs 

resteraient au chômage.  

Dans ce cadre, une partie (infime) du texte gouvernemental est consacré à cette catégorie de salariés 

Par le biais de La formation des chômeurs –entrainant la certification FPC : 

- Par le Plan Investissement compétences de l’Etat (quelle enveloppe ?) ; 

- S’ajoute le 0,3% des entreprises ; 

- S’ajoute la part (inconnue à ce jour) des Régions ; 

C’était la grande annonce de la campagne Macron ! 

Autres grandes annonces – qu’il met à exécution : 
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- Plus de contrôles sur les recherches d’emploi (après 6 mois d’indemnisation) pour 

« responsabiliser » ; 

-  Des sanctions renforcées pour les « fraudeurs » (avec un tableau de bord mensuel à compléter 

sur l’avancement des recherches d’emploi) et les « mauvaises volontés » par refus « d’offres 

raisonnables » en concertation entre le demandeur d’emploi et un conseiller Pôle Emploi (lors 

du 1er entretien) ; 

- Et en même temps plus de droits (soit disant) ; 

- Les travailleurs indépendants pourront bénéficier d’une allocation chômage forfaitaire en cas 

de liquidation judiciaire ou de départ dû à un redressement judiciaire ou encore lors d’un 

départ d’un conjoint associé après divorce ou Pacs, (mais excluent du bénéfice les 

« autoentrepreneurs » et les « Uber ») ; 

- Pour être éligibles à l’assurance chômage, les salariés démissionnaires devront avoir travaillé 

pendant 5 ans dans la même entreprise et de manière continue, justifier d’un projet de 

création d’entreprise ou de formation qualifiante validée dans le cadre d’une reconversion 

professionnelle (29000 indépendants et 35000 démissionnaires concernés soit 3% du nombre 

actuel) ; 

- Effet d’annonce car pas d’ouverture des droits au chômage pour salariés démissionnaires alors 

que les ruptures conventionnelles masquent souvent les licenciements déguisés de salariés 

poussés par des pressions de leur employeur ou des conditions de travail insupportables à la 

longue) .  

 

 

______________________________________________ 

Article 3 : le CCCA-BTP dans la tourmente : de sa très probable casse à… quel 

avenir pour le réseau des CFA-BTP ? … Des questions, et nos réponses CGT ! 

Le modèle économique (le marché et la concurrence) imposé par le projet de loi Pénicaud-Macron 

portant « loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a un impact certain sur l’avenir en 

termes de : 

- Rentabilité dorénavant du secteur de formation productiviste par : 

o Multiplicité des types de contrats ; 

o Recherche de baisse des coûts, augmentation des charges et accentuation des 

mauvaises conditions de travail et pression sur les salaires et les augmentations ; 

- Fin des subventions d’équilibre par le plan de retour à l’équilibre avec barème et part de 

péréquation ;  

- Qui de la carte territoriale de la formation via la suppression de la carte régionale de 

l’Apprentissage ;  

- Création d’un label (qualité-norme) pour les CFA ; 

- Les coûts engendrés sur les CFA ; 

- L’équilibre économique des CFA dans la durée ;  

- Effet d’une possible restructuration des CFA autour de concentration d’organismes de 

formation par l’Alternance et l’Apprentissage ; 

- La péréquation de la taxe pour le financement au contrat et le risque de se retrouver dans une 

Branche professionnelle en situation de pénurie de ressources financières ; 

- Equité du dispositif.  
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Dans ce cadre, L’incertitude (au moment où ces lignes sont écrites) plane sur l’avenir du CCCA et sur 

le paritarisme. Avec pour corollaire le devenir du statut des personnels des CFA et une certaine 

politique de formation dans la branche du BTP. 

- Quels sont les premiers contenus des négociations par Branche sur l’apprentissage, 

particulièrement pour le BTP ? 

o Quel devenir des OPCA –limités en nombre et en nombre de branches ? 

- Prochaine fusion avec « CONSTRUCTYS » – organisme censé ne plus exister selon le projet de 

loi Macron Pénicaud pour devenir « opérateur de compétences » ? 

- Prochaine absorption de CONSTRUCYS par le CCCA-BTP lui-même ? 

-  Qu’en est-il de transform’ BTP et de sa stratégie d’avenir ? 

- Quelle existence demain du réseau paritaire de la formation professionnelle et de 

l’apprentissage dans le BTP ? 

- - quels seront les objectifs en matière d’évolution des effectifs dans le BTP ? (Puisque le projet 

de loi Pénicaud n’en prévoit pas)… 

 

_____________________________________ 

 

La réflexion syndicale- sur quelques éléments -  de militants de la CGT des CFA-BTP : 

---------------------------------------------------- 

 

1 – Danger : le projet de loi Pénicaud n’évoque pas de régulation territoriale :  

De ce fait, il y a risque dans les années qui suivent d’incohérence géographique de l’offre, avec un risque 

de pair de concentration de CFA et d’UFA dans des zones les plus attractives (au détriment de territoires 

périphériques éloignés de transports ou économiquement et socialement plus en difficultés.  Pour 

demain, le besoin de mise en cohérence demeure, particulièrement dans des régions où la densité de 

l’offre de formation et la multiplicité des acteurs vont créer une situation de concurrence acharnée. Une 

absence de régulateur – non prévue dans le texte de loi - va lourdement peser. 

Hier et aujourd’hui, nous avons connu dans nos métiers des dérives vers un développement de certaines 

formations - parce que les entreprises avaient besoin d’apprentis immédiatement. Les sections se sont 

remplies mai au détriment des autres métiers qui se sont retrouvés en tension alors que les besoins de 

renouvellement général de la main d’œuvre qualifiée étaient réels. 

Or, sans régulateur (ou arbitre) comment le jeu de la concurrence entre les CFA pourrait assurer 

l’articulation indispensable entre le court terme et le moyen ou long terme ? 

 

2 – Danger : le projet de loi Pénicaud consacre la liberté d’ouverture des 

formations : 

De ce fait, l’abandon du conventionnement va se heurter à une logique de court terme (beaucoup 

d’entreprises accueilleront des jeunes au même moment en apprentissage selon leurs besoins 

immédiats) et à une logique de moyen ou long terme (quelle évolution de besoins en main d’œuvre 
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qualifiée =ces mêmes entreprises auront besoin dans 10, 15 ou 20 ans ?). La CGT rappelle ici encore 

que la finalité d’une bonne formation professionnelle réussie se mesure à l’insertion durable dans 

l’emploi, avec la reconnaissance du diplôme qualifiant afin de prendre en compte le salaire, le 

déroulement de carrière et la promotion professionnelle du travailleur. 

 

3 – Danger : le projet de loi n’évoque rien en terme de certification qualité 

prévue dans la réforme : 

De ce fait, par l’absence à rattacher la certification qualité à une politique de renouvellement pour 

chaque développement de l’offre de formation indispensable « à la fois pour rationaliser le marché et 

amortir les effets les plus brutaux de la mise en concurrence, permettant à la fois de réguler le marché 

de l’intérieur de chaque branche pour éviter le développement de formation redondante et de 

privilégier les CFA impliqués et soutenus par la branche ». Pour cela, la CGT des CFA pose comme 

conditions indispensables – à minima- en termes de critères de qualité à certifier : 

- Effectuer pour chaque ouverture de formation une étude de marché sérieuse ; 

- Procéder à une analyse sur les besoins de qualification et de renouvellement de la main 

d’œuvre à moyen et long terme ; 

- Maintenir un indicateur des formations ouvertes et à ouvrir afin d’éviter de se retrouver dans 

telle ou telle branche en situation pléthorique de formations similaires ou par opposition en 

situation de pénurie ;  

- Garantir la qualité des formations en CFA. 

 

4 – Le projet prévoit un système essentiellement commercial de concurrence 

libre entre les CFA : 

De fait, ce système imposé dans le projet de loi Pénicaud-Macron va modifier substantiellement la 

structure du coût global.  

La charge aujourd’hui dévolue aux Régions va être transférée aux Branches professionnelles (via les 

« opérateurs de compétences » ?) pour évaluer les besoins et déterminer les priorités et les coûts de 

formation. Aujourd’hui, nous savons déjà que d’une branche à l’autre, d’un CFA paritaire, privé-

patronal, ou de CCI, et selon la situation géographique, les coûts de formation diffèrent parfois du 

simple au double. Demain, les coûts respectifs de chaque CFA ou modèles de CFA apparaîtront comme 

–très certainement- encore plus différents, selon l’intensité de la concurrence, l’évolution du marché 

de la formation, selon les charges pesant sur le CFA, selon la structure du CFA (petite ou en 

interprofessionnelle), selon la branche mieux structurée que d’autres, selon le réseau dans lequel il se 

trouve, etc… 

Dans ce contexte concurrentiel, le texte du gouvernement évoque que le calcul du coût de formation 

par Apprentissage ne peut se faire que sur des bases communes en termes de : barème + critères + 

par contrat. Il fixe un chiffre de coût de formation établi entre 5000€ et 8000€ pour une formation 

diplômante, avec une valeur moyenne de 6500 euros.   

Or dans un système commercial concurrentiel, le coût de la formation doit comprendre aussi environ 

20% de part d’investissement, (les salaires + l’amortissement des locaux + le cout de la matière 
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d’œuvre) + les frais de communication-marketing, de démarchage commercial des entreprises et des 

jeunes. 

 

5- Danger : le projet de loi prévoit le financement des CFA strictement au 

contrat : 

De fait, l’équilibre économique des CFA dans la durée est remis en cause. En effet, le projet de réforme 

a gommé de son texte que les CFA puissent être renfloués grâce à la part de péréquation d’une partie 

de la Taxe d’apprentissage d’aujourd’hui. C’est la fin des subventions d’équilibre versées par les 

Régions– appelées « plan de retour à l’équilibre » – avec barème et part de péréquation. 

Cette perte va conduire à des fluctuations importantes dans les résultats financiers des CFA et sur les 

capacités d’endettement des CFA.  Quel avenir pour ces CFA très vulnérables, liés aux variations 

économiques des entreprises et des politiques ? Dans les CFA du BTP, ces dernières années montrent 

qu’une petite variation d’activité de la branche, dans un sens comme dans un autre, est immédiatement 

répercutée - et même accentué-, dans le volume des contrats d’apprentissage signés – particulièrement 

vrai pour les premiers niveaux de qualification (niveaux V et IV). Dans le marché ouvert et concurrentiel 

voulu par le gouvernement Macron, les CFA de branche seront-ils moins avantagés que les CFA 

interprofessionnels qui pourront équilibrer en interne les filières ponctuellement déficitaires et celles 

dégageant un bénéfice ? 

France-compétences » a pour charge de définir des règles de calculs des coûts-contrat qui va tenir lieu 

de répartition globale de la taxe d’alternance entre les différentes branches. 

Dès lors un dispositif de solidarité de branche est-il envisageable pour amortir les difficultés ponctuelles 

de certains CFA ? Serait-il compatible avec l’unicité obligatoire des coûts de formation ? quel pourrait 

être le rôle d’un dispositif régional de fonds de péréquation prévu pour les CFA afin d’assister un CFA 

en difficulté ponctuelle ? Selon quels critères ? Quel est à ce jour la volonté politique exprimée par les 

« partenaires sociaux »de la Branche du BTP pour les CFA du réseau ? et les CFA associés ? La taxe CCCA 

sera-t-elle maintenue dans le réseau paritaire ? 

_________________________________________ 
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Lu pour vous,  

1) - le dernier ouvrage de Thomas GUENOLE : « la guerre sociale est déclarée » (Edition PLON – 

mars 2018) – également auteur de « la mondialisation malheureuse » (Edition FIRST) 

La politique actuellement menée est celle de l’antisocial. L’antisocial est d’abord un projet politique 

de démolition de notre modèle social. Il y a une coalition de forces politiques, économiques et 

médiatiques pour réussir à imposer ce programme inégalitaire à la population alors que la majorité y 

est perdante, avec moins de services publics, de droits sociaux, de protection sociale et plus de 

précarité dans la vie professionnelle et personnelle. Le combat idéologique et politique des 

gouvernants passe par des « réformes » ; en réalité des « contre-réformes » ; car une réforme se veut 

positive dans l’amélioration de l’intérêt général des citoyens ou des travailleurs, ce qui n’est pas le cas 

quand elles sont proposées – sinon imposées – aux citoyens puisque que c’’est tout le contraire ; elles 

sont souvent destructrices des droits acquis ou des conquis sociaux. Elles passent par des termes tels 

que :  - réforme anti-chômeurs ; réforme anti-code du travail ; réforme anti-syndicats ; réforme anti-

santé ; réforme anti-retraite ; réforme anti-éducation nationale ; réforme anti- fonctionnaires ; 

réforme anti- taxes ; réforme anti-réfugiés… 

Le système médiatique dominant, aidant par amplification de l’antisocial, est un organe de propagande 

qui répète en boucle les mêmes mensonges antisociaux que les politiques et diabolise les paroles 

critiques du système. Les éditorialistes des médias radiophoniques et audiovisuels sont tous d’accord 

sur des cibles identiques, identifiées et diaboliser des catégories de salariés ou des syndicats qui 

refusent d’accompagner le système. 

La propagande fonctionne et beaucoup de citoyens finissent soit par adhérer à leurs discours rabâchés 

(alors que c’est contraire à leurs intérêts de classe), soit par se résigner. Ces citoyens sont les perdants 

de l’antisocial et leur inaction entraine, tire vers le bas ceux qui bougent et luttent pour gagner. 

La personnalisation du combat politique est trompeuse. L’adversaire n’est pas à priori Macron, ni avant 

lui Hollande, Sarkozy ou Chirac puisqu’ils sont finalement des exécutants du projet. Les arguments 

employés par ceux qui les mettent en place et par ceux qui les promeuvent (au niveau des politiques 

ou des médias) pour mettre à mal nos droits sociaux ont pour termes anti chômeurs, anti syndicats, 

anti assistés, fraudeurs,  etc… l’angle fondamental est la diabolisation et la culpabilisation avec trois 

cibles ;  

1) - D’abord les bénéficiaires de la solidarité ; notamment les personnes à faibles revenus par le biais 

du RSA, les chômeurs prétendument responsables de leur sort parce qu’ils ne chercheraient pas assez 

de travail… Or, il n’y a que 120.000 postes vacants pas an, selon Pôle emploi, et 5,6 millions de 

chômeurs en métropole. Donc si tous ces postes étaient pourvus, 98% des chômeurs resteraient au 

chômage. Le système de harcèlement et de flicage des chômeurs ne sert qu’à les culpabiliser et à les 

marquer socialement un peu plus comme coupables. 

2ème cible : les protections elles-mêmes, auxquelles on impute tout ce qui ne va pas. Par exemple, le 

code du travail dont on dit qu’il est trop long, trop lourds, qu’il est comme un mille feuilles, etc… En 

réalité d’autres codes sont plus longs, plus lourds ou plus complexes et dont on n’entend jamais parler, 

comme le code monétaire et financier ou le code du commerce. Ou encore les arrêts maladie dont on 

dit qu’ils profitent toujours aux mêmes catégories. Par exemple on focalise sur l’absentéisme des 

enseignants dont on explique « qu’ils sont toujours absents ». Or ils sont absents en moyenne 7 

jours/an contre 17 pour les salariés du privé. Alors mensonges et boucs émissaires à cibler ? 

3ème cible : les politiques de solidarité et de services publiques en regard à l’argument de la dette. Cet 

argument dans la bouche des gouvernants et de leurs « chiens de garde » médiatiques est absolument 
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central et sert à éteindre tout débat. Il est insincère. C’est même un double mensonge. L’argumentaire 

antisocial ne nous dirait pas que la dette de l’Etat est trop élevée en même temps qu’il réduit les 

recettes fiscales avec des cadeaux aux plus riches. C’est incohérent. Et même en supposant que, par 

miracle, on ait demain un excédent budgétaire de 1% du PIB, cela prendrait 100 ans pour rembourser 

la dette publique actuellement contractée et supposerait une austérité énorme ! 

Par exemple, la Banque centrale européenne distribue 720 milliards d’Euros/an aux banques privées. 

Si au lieu de ça, elle créait 900 milliards environ par an pour rembourser la dette publique de la zone 

Euros, elle le serait en 10 ans, sans austérité. 

Alors « que faire ? « Pour en finir avec la régression sociale et la fin du rôle des médias dominants ? 

Une grève générale sociale et étudiante qui parte de la base. Les grèves massives ayant été très rares 

dans l’histoire des luttes sociales et politiques en Europe depuis le XIXème siècle, essor du mouvement 

ouvrier. Il n’y a aucun contre-exemple. Aujourd’hui, il y a difficulté du front social. Le rapport de forces 

est du côté de ceux-là, pour peu que le smillions de citoyens ayant le même statut, appartenant à la 

même classe sociale en ait conscience. Pour arriver à des grèves massives, puis à une grève générale, 

il faut une accumulation de mouvements, par la base, sur la durée (plusieurs semaines jusqu’à un 

mois).   

Gagner par la grève, c’est possible ! 

Comme un écho à ce qui se joue depuis février 2018 dans notre pays. Rien n’est encore joué. Ce 

gouvernement ne lâchera rien sans y être contraint par la grève, l’unité d’action entre les différentes 

confédérations syndicales, puis dans chacune d’elle entre les différentes fédérations professionnelles, 

déclinées dans chaque syndicat d’entreprise, pour tenir et gagner. 

La démonstration du référendum à Air France vient d’être faite que derrière les grévistes déclarés, il y 

a aussi des milliers et des milliers de salariés qui, s’ils ne peuvent pas ou s’ils ne veulent pas (pour 

différentes raisons) faire grève, ils n’en pensent pas moins et confortent les positions syndicales de 

mener le combat, de ne pas lâcher, de ne pas se laisser diviser pour gagner. En ce sens, le mandat est 

clair : celui de donner de la légitimité à la grève et à l’intersyndicale qui la mène, celui de poursuivre la 

grève sur leurs revendications. 

Toutes ces grèves apportent un démenti cinglant à la campagne d’intox de Macron à coups de 

sondages. La réalité c’est que la grande majorité des salariés (toutes catégories confondues) qui ne 

sont pas aujourd’hui en grève, mais aussi les étudiants, retraités, bref l’opinion publique exprime une 

solidarité qu’il faut faire grandir. 

Le gouvernement a échoué aussi dans sa com’ pour vendre sa contre-réforme en direction des usagers 

des transports publics. Par contre les centaines de milliers de tracts diffusés par les organisations 

syndicales (notamment CGT et SUD) ont non seulement permis aux usagers, autres salariés d’autres 

activités de comprendre ce qui était en jeu, mais aussi de mieux percevoir ce que service public veut 

dire et que les agents de ces services y sont attachés pour les développer en qualité et en nombre. 

Tout le monde a conscience que si le gouvernement parvient à imposer se réforme, il y aura un 

boulevard pour s’attaquer à l’ensemble des droits et acquis dans tous les autres secteurs. 

Ph.F 

 

_________________________________________ 
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2) - Autre livre lu : Celui de l’avocate militante du droit du travail et des salariés depuis 30 

ans (PSA, continental, Moulinex, McDonald’s…) Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS : elle a choisi 

le camp des travailleurs ! Elle travaille principalement avec la CGT. « Un monde à gagner » 

(Editions don quichotte-2018) : 

A combattre la justice des puissants, Il y a un monde à gagner ! 

« Le droit n’est pas neutre, le droit n’est pas juste et équitable en soi ». Le droit est un instrument 

parmi d’autres pour mener une lutte, une bagarre. Le droit est un instrument politique. C’est la 

conception politique que l’on en a qui fait du droit ce qu’il est. « Le droit est une technique réversible » 

disait Gérard Lyon-Caen. Le droit pratiqué par les avocats militants des travailleurs ne ressemble pas 

au droit tel que le pratiquent les avocats d’employeurs. 

A travers le droit, il y a une finalité : plus de justice, plus d’égalité et conforter les droits qui garantissent 

les travailleurs ; C’est en cela que c’est un instrument politique. Le droit c’est l’organisation de la vie 

sociale, dans chaque instant de la vie des personnes, des questions de droit se posent. C’est la manière 

dont on conçoit ce droit-là qui est un point de vue politique. Une plaidoirie, c’est une forme de tribune 

politique. Le tribunal est un lieu public ; C’est là que le tribunal peut être l’occasion d’inverser les 

images, de donner la parole à ceux que l’on essaie de faire taire en permanence. Le procès, c’est tout 

un rituel, l’équilibre des armes, « légalité des armes » dit la cour européenne des droits de l’Homme 

(même si ce terme n’est pas le cas dans la réalité). 

La colère ouvrière est régulièrement réprimée, (même quand il n’y a rien à reprocher), tandis que la 

violence patronale n’est jamais dénoncée. La population est accusée de violence qu’elle subit. Dans 

les entreprises, on a rajouté au fordisme, (c’est les temps modernes de Charly Chaplin, c’est 

transformer les hommes en machines, c’est une horreur) le Lean management ! 

L’accentuation des recours juridiques contre les syndicalistes et les salariés est concomitant à la 

montée du libéralisme. Quand l’Etat social se défait, l’Etat policier se conforte. Quand on met à bas les 

lois sociales, qu’on défait les services publics, qu’on des coups de serpe dans le maillage qui permet 

aux personnes les moins favorisées de s’en sortir et qui fait que la société est un peu moins cruelle, 

quand on défait tout cela, on provoque la révolte et donc il faut pouvoir prévoir la mater ; (les lois 

sécurité intérieure qui renforcent le pouvoir de la police).  

Dans le livre, l’avocate fait un parallèle entre la défaisance du droit social et le renforcement d’un droit 

répressif. C’est dans les années 1980 que la déconstruction du droit du travail a commencé, après les 

lois Auroux, sont apparus les accords dits dérogatoires. On a transformé la fonction des accords 

d’entreprise. Ceux-ci sont nés des accords de fin de conflit pour faire cesser une grève dans 

l’entreprise. Les droits ont été acquis par la grève. Les accords d’entreprise étaient une institution 

solide, jusqu’aux années 1980. 

Après les années 1980, la dérogation a commencé petitement, puis les accords donnant-donnant sont 

apparus puis les accords compétitivité, puis l’accord d’entreprise a été dénaturé. Au prétexte du droit 

de l’emploi, par la peur du chômage, on retire des quantités de droits aux salariés : gel des salaires, 

temps de travail allongé, retrait des pauses et conditions de travail beaucoup plus dures...  Au nom de 

l’emploi ou du maintien de l’emploi, on licencie et dans le même temps on voit monter l’intérim ; on 

transforme l’emploi, on ne le défend pas ; On précarise. Avec la rupture conventionnelle collective, on 

va toujours plus loin, sur le terrain collectif, avec la perte de toutes les garanties en matière de 

licenciement collectif, et sur le plan individuel avec le moins de recours possible. Le barème imposé 

aux juges pour octroyer des dommages-intérêts après licenciement devant les prud’hommes est fait 

pour sécuriser les patrons afin qu’ils puissent faire ce qu’ils veulent et budgéter leurs licenciements à 
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moindre coûts., ne serait-ce pas comme dire à un voleur « quel que soit le vol que tu commets, tu 

paieras 2000 euros ». Du coup, le voleur peut voler 200.000 euros puisqu’il ne risque que d’en payer 

2000 ! C’est le prix de l’infraction ! Pas du préjudice subi par la victime. Les employeurs sont aidés par 

des lettres types pour rédiger le licenciement. Il n’y a plus d’obligation aujourd’hui pour le patron de 

notifier et motiver le ou les motif(s) de licenciement. C’est à son ex-salarié sous délai de 15 jours 

maximum de lui demander les motifs. Le droit à l’oubli et à l’erreur est permis pour l’employeur. Pour 

le salarié dans l’exercice de son activité de travail, pas du tout : c’est la faute professionnelle, la faute 

grave ou la faute lourde, selon la caractérisation du patron de droit divin dans son entreprise. 

Malgré les luttes qui continuent, des défaites, l’accroissement de la violence à l’égard des salariés 

(toutes catégories confondues) « l’histoire n’est pas finie ». Pour Maître DUFRESNE-CASTETS, à la fin 

du XIXème siècle, les ouvriers qui se battaient avaient des conditions qui n’étaient pas meilleures 

qu’aujourd’hui ; mais ils ont lutté, ont gagné des droits et ont construit une identité. « Dès que les gens 

prennent conscience de leur force, ils gagnent ». 

Comme un écho à ce qui se joue depuis février 2018 dans notre pays. Rien n’est encore joué. Ce 

gouvernement ne lâchera rien sans y être contraint par la grève, l’unité d’action entre les différentes 

confédérations syndicales, puis dans chacune d’elle entre les différentes fédérations professionnelles, 

déclinées dans chaque syndicat d’entreprise, pour tenir et gagner. 

La démonstration du référendum à Air France vient d’être faite que derrière les grévistes déclarés, il y 

a aussi des milliers et des milliers de salariés qui, s’ils ne peuvent pas ou s’ils ne veulent pas (pour 

différentes raisons) faire grève, ils n’en pensent pas moins et confortent les positions syndicales de 

mener le combat, de ne pas lâcher, de ne pas se laisser diviser pour gagner. En ce sens, le mandat est 

clair : celui de donner de la légitimité à la grève et à l’intersyndicale qui la mène, celui de poursuivre la 

grève sur leurs revendications. 

Toutes ces grèves apportent un démenti cinglant à la campagne d’intox de Macron à coups de 

sondages. La réalité c’est que la grande majorité des salariés (toutes catégories confondues) qui ne 

sont pas aujourd’hui en grève, mais aussi les étudiants, retraités, bref l’opinion publique exprime une 

solidarité qu’il faut faire grandir. 

Le gouvernement a échoué aussi dans sa com’ pour vendre sa contre-réforme en direction des usagers 

des transports publics. Par contre les centaines de milliers de tracts diffusés par les organisations 

syndicales (notamment CGT et SUD) ont non seulement permis aux usagers, autres salariés d’autres 

activités de comprendre ce qui était en jeu, mais aussi de mieux percevoir ce que service public veut 

dire et que les agents de ces services y sont attachés pour les développer en qualité et en nombre. 

Tout le monde a conscience que si le gouvernement parvient à imposer se réforme, il y aura un 

boulevard pour s’attaquer à l’ensemble des droits et acquis dans tous les autres secteurs. 

Ph.F. 

_________________________________________ 
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