
 

 

NON à la disparition du CCCA  

NON à la fin d'un réseau unique pour nos apprentis ! 

Notre réseau paritaire va perdre son modèle propre de 
financement puisque la cotisation CCCA sera ventilée dans 
toutes sortes d’organismes de formation (CFA, lycées, 
Universités, Grandes Ecoles), surtout patronaux. 
Nous allons immédiatement perdre l’appui des services 
Formation des personnels, Pédagogie, Comptabilité, 
Investissements, Travaux, Marketing, Communication… Nos 
Associations Régionales y sont-elles vraiment préparées ? 

Ensemble, sauvons le CCCA-BTP et sauvons les 
conditions, la qualité de formation et les chances 
équitables d’employabilité pour tous nos apprentis ! 

NON à la fin de nos statuts ! 

Notre convention collective actuelle est une des plus 
protectrices. Mais avec le code APE de nos associations, 
nous risquons le rattachement à une convention collective 
nettement moins avantageuse, celle des organismes de 
formation.  
Finis les déroulements de carrière de nos statuts ! Finis les 
maximas de T1 ! Finis nos droits aux congés payés.  
Et quid de notre mutuelle ? 
N’oublions pas que le but est de diminuer de façon 
importante la masse salariale pour être « compétitifs » !  

Sauvons le CCCA-BTP, et sauvons notre avenir, nos conditions de travail, notre protection sociale ! 

NON à la fin des CFA ! 

Sans les fonds de péréquation du CCCA, des CFA risquent la fermeture. Ailleurs des risques de diminution 
drastique d’activité existent, surtout en EG ou dans les services administratifs. Regardez autour de vous, à 
chaque baisse d’activité, les CFA consulaires ou patronaux licencient à tour de bras. 

Sauvons le CCCA-BTP, sauvons nos emplois ! 

Tous devant la FFB à Paris, le 24 juin  
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AVEC LA CGT, NON 

A LA CASSE DU CCCA ! 

Pour + d’informations RDV sur : 

http://cgt-cfa.com/WordPress/ 

http://cgt-cfa.com/WordPress/


 

 

Pour tordre le cou à quelques idées reçues 
répandues ça et là… 

Idée reçue n°1 :  

Le CCCA-BTP disparait, c'était dans les tuyaux depuis des 
années. Il était temps. On pourra être mieux payés style 
chambre des métiers. On pourra négocier en direct avec 
notre OG et ce sera bien mieux qu’avec le CCCA qui ne 
nous accorde rien 

NON ! C’est faux ! La disparition du CCCA ça signifie pour 
les CFA du réseau : moins de ressources et plus aucune 
obligation de respecter les salaires nationaux. Donc 
mécaniquement les salaires seront orientés à la baisse ! 

Idée reçue n°2 :  

Si on n'est plus sous le statut associatif, on pourra avoir des bénéfices et être payé à l'intéressement. 

NON ! C’est faux ! La disparition du CCCA ne remettra pas en cause le statut associatif de nos 
Organismes gestionnaires, mais leurs moyens et leur gouvernance. Nous deviendrons de petites 
associations isolées, mal coordonnées et moins bien financés. Aucun espoir de rentrée d’argent 
supplémentaire ! 

Idée reçue n°3 :  
Je dois refaire mes lunettes et remplacer mes dents… pas de problème je garde ma mutuelle ! 

NON ! En tout cas pas dans sa forme actuelle ! Car les tarifs négociés pour quelques centaines de 
salariés seront forcément moins intéressants que des tarifs négociés pour les 3 200 de notre réseau. 

Idée reçue n°4 :  

On ne deviendra jamais un CFA patronal ! 

FAUX ! Personne n’est capable de nous dire ce que nous deviendrons !! Le projet patronal est flou 
et imprécis ; c’est un bricolage indigne du réseau. 

Idée reçue n°5 :  
Ma direction me dit ne pas m'inquiéter. On a le temps de voir, les négociations ne sont pas finies. La 
FFB ne laissera pas mourir les CFA. 

NON ! C’est faux ! Cette fois la situation est très sérieuse. Le 24 juin, c’est la dernière négociation 
programmée et pour l’instant, le projet patronal reste très imprécis, très mal ficelé, plein de 
contradictions. Surtout : absolument rien n’est prévu pour l’avenir de nos CFA.  

Voici ci-après les propos de Jacques Chanut, le Président de la FFB : « Il nous faut pousser 
certains murs intellectuels (sic) dans une enveloppe financière désormais contrainte, et non pas 
s’obstiner à orienter les fonds vers des structures qui n’ont pas prouvé leur pleine utilité. L’enjeu c’est 
de trouver et de former des jeunes, pas de défendre des chapeaux à plumes ! ».  

L’entreprise de démolition a bel et bien démarré. 

Tous devant la FFB à Paris, le 24 juin 
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