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Formation Professionnelle dans le BTP
Depuis la réforme de la formation professionnelle, la Fédération Française du Bâtiment à créée 
une situation de blocage dans la gestion du paritarisme aussi bien à l’OPCO Construction qu’au 
CCCA BTP.

La justice a condamné la régularité des statuts de Constructys qui ne permettait pas à notre 
Fédération de siéger au Conseil d’Administration au prétexte que nous n’avions pas signé l’accord 
de constitution.

Pour rappel, notre FNSCBA CGT n’as pas apposé sa signature pour les raisons suivantes :

1. Mise à l’écart des Branches de l’acte de construire (Architectes, Géomètres, Économistes de la 
Construction, les Carrières et matériaux, le Bois etc).

2. Suppression des SPP -10 Bâtiment.
3. Remplaçement des Associations Paritaires Régionales APR par des Commissions 
      Régionales (antenne de l’OPCO) qui supprime leurs missions sur les territoires régionaux.
4. La non reconnaissance de la représentativité du collège salariés (La CGT est la première 
      organisation syndicale dans le BTP).

Aujourd’hui, l’OPCO est géré par un administrateur provisoire nommé par le Ministère du Travail. 
Notre Fédération participe aux discussions avec l’administrateur et énonce les incohérences de 
l’accord de constitution et affirme que sans une re négociation de ce dernier, il sera impossible 
d’avoir des statuts et donc une gouvernance paritaire.

La Fédération Française du Bâtiment avait dans l’idée de casser le CCCA BTP en donnant toutes 
les missions à l’OPCO (déclaration de presse de son Président Chanut). Malgré cette volonté affi-
chée, l’état a maintenu l’organisme par arrêté ministériel et inscrit au code du travail. 
Le financement du CCCA BTP et ses missions ne permettent pas d’être « tête de réseau » de nos 
CFA paritaires, il faut des accords de branches pour financer cette dernière.



Pour rappel, l’« ex CCCA BTP tête de réseau » avait une délégation de pouvoir des secrétaires 
régionaux des organismes gestionnaires pour négocier avec les syndicats des CFA (leurs statuts, 
complémentaire de santé, salaire, GPEC etc).
Ce n’est pas le manque de volonté du CCCA BTP d’assumer la tête de réseau, mais la loi sur le 
financement de la formation professionnelle qui ne permet pas de continuer comme avant.

Notre Fédération FNSCBA CGT a signé des accords de branches Bâtiment dans les CPPNI +10 
et -10 (commission paritaire permanente de négociations et d’interprétation) avec la CAPEB, la 
CFDT et l’UNSA.

Les autres OS et OP du Bâtiment (FFB et SCOP-BTP) n’ayant pas la volonté de reconnaître les 
CCPNI du Bâtiment bloquent le dialogue social.

Pour information : le Tribunal d’Instance et la Cours d’Appel ont reconnu et validé la création 
de ces 2 CCPNI. Ces dernières sont le seul endroit où peuvent se négocier tous les accords de 
branches, c’est la loi !
Sur toutes les actions juridiques, la FFB a tout perdu, que ce soit pour l’OPCO, la gouvernance      
du CCCA BTP, les CCPNI, mais le temps judiciaire joue en leur faveur !

Aujourd’hui, la FNSCBA CGT est pour une tête de réseau avec le financement spécifique comme 
décrit dans l’accord signé, afin que le personnel des CFA paritaires préserve et améliore leurs sta-
tuts et leurs acquis sociaux.

La situation sanitaire COVID 19, ne nous permet pas pour l’instant de fonctionner pleinement, 
dès que cela sera possible, la FNSCBA CGT invitera les administrateurs des organismes gestion-
naires régionales des BTP CFA et les syndicats des CFA afin de faire un point précis sur la situa-
tion et tracer des axes revendicatifs.

Prenez soin de vous et de vos proches,

Bien fraternellement.

Joël ELLEN
Secrétaire fédéral  

A la Formation Professionnelle et Syndicale



AYEZ TOUTES 
LES CARTES EN MAIN
POUR ANTICIPER 
ET AGIR EFFICACEMENT !
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