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Je vous informe par la présente que notre Organisation Syndicale dépose ce jour un préavis de grève  

National pour l’ensemble des salariés des Associations Paritaires Gestionnaires des BTP-CFA pour la 

journée du 28 juin 2021 de 8h du matin à 21h. 

En effet, un groupe de travail paritaire entre les représentants patronaux et syndicaux de la branche 

de la Construction se réunit pour la troisième fois à cette date. Parmi les thématiques abordées 

figure la question du statut unique des personnels des BTP-CFA paritaires. Dans ce contexte, les 

personnels des CFA tiennent à se faire entendre. Ils vous demandent d’assumer vos responsabilités 

d’employeur et de restituer un cadre de dialogue social et de négociation collective nationale sur les 

salaires et les conditions de travail dont les salariés sont aujourd’hui privés. 

Nos revendications sont les suivantes : 

1. Maintien d’un réseau national de CFA paritaires pour assurer à tous les jeunes et à toutes les 

entreprises l’accès à des formations de qualité et de proximité. 

2. Création rapide d’une tête de réseau pour assurer la coordination nationale de l’activité des 

CFA, assurer la cohérence de la politique pédagogique, organiser la péréquation des moyens 

pour permettre aux CFA les plus vulnérables d’affronter les difficultés économiques qui 

s’annoncent lorsque les Niveaux de Prise en Charge des contrats d’Apprentissage vont être 

réduits. 

3. Maintien et amélioration des garanties sociales pour les personnels des CFA et des 

organismes Gestionnaires, notamment par le maintien d’un statut national des personnels. 

 

A cette fin :  

 

4. Application des dispositions de l’accord signé entre les partenaires sociaux de la branche le 

22 novembre 2019. 

 

5. Désignation immédiate d’un représentant patronal national explicitement mandaté par les 

Associations Paritaires Régionales Gestionnaires des BTP-CFA pour enfin rouvrir le dialogue 

social et négocier avec les Organisations Syndicales représentatives sur les sujets suivants : 

- Avenir et suivi de l’application du statut national des personnels des BPT-CFA 

- Négociation des salaires des personnels ETAM et IAC 

- Formation Professionnelle des personnels des CFA et Gestion Prévisionnelle des Emplois et 

des Compétences 



- Information sur les discussions en cours entre les Secrétaires Généraux des Associations 

Régionales sur tous les sujets d’intérêt général. Nous savons que ces échanges existent, qu’ils 

sont nourris, mais nous ne savons pas dans quel cadre institutionnels ils se tiennent ; et nous 

n’acceptons pas qu’ils se déroulent de manière aussi opaque. Les salariés ne peuvent être 

tenus à l’écart des décisions qui engagent leur avenir. 

- Consultation puis négociations sur l’évolution importante des conditions économiques et des 

conditions de travail induite par l’application de la réforme de l’apprentissage, les 

modifications des conditions de financement des CFA,  la disparition du CCCA-BTP dans son 

rôle de coordinateur des CFA paritaires, le fonctionnement chaotique de l’OPCO de la 

branche, les démarches liées à la certification Qualité. 

 

6. Soutien explicite du Conseil d’administration de chaque Association Régionale à l’objectif de 

création d’une tête de réseau national actuellement en discussion entre les partenaires 

sociaux de la branche. 

Nous appelons l’ensemble des salariés des CFA à se mobiliser pour cette journée d’actions. 

Nos représentants syndicaux se tiennent à votre disposition pour vous rencontrer et échanger avec 

vous sur ces revendications. 

 

Pour le Syndicat CGT des CFA BTP 

 


