
 
 

Lettre ouverte à Mesdames et Messieurs les Secrétaires Généraux  
du CCCA et des Associations Régionales, 

 
Vous vous rencontrez ce jour (22 novembre 2021) pour échanger entre autres sur notre avenir 
en ayant omis d'inviter les organisations syndicales représentatives des salariés même si la 
disparition des conventions de relations qui liaient les associations gestionnaires des CFA au 
CCCA BTP a rendu impossible toute négociation nationale. 
 
Le syndicat CGT des CFA vous adresse donc cette lettre ouverte qui sera affichée dans tous les 
CFA. 
 
Depuis plus de deux ans, les organisations nationales n’ont plus aucun moyen de se réunir 
pour travailler ensemble sur le maintien d’une tête de réseau avec tout ce que cela entraine, 
à savoir un statut du personnel, des négociations salariales des points ETAM et IAC, une 
formation de qualité et un accompagnement social pour nos apprentis. 
 
Cette situation est d’autant plus grave et injuste que vous continuez échanger et à vous réunir 
de manière régulière pour vous accorder sur des choix politiques et économiques et échanger 
sur l’avenir du réseau.  
 
C'est une totale déloyauté dans notre système paritaire. 
 
Messieurs les Secrétaires Généraux des Associations Régionales, vous ne pouvez plus 
continuer de vous octroyer les moyens de nos Associations afin de vous organiser 
nationalement tout en refusant et interdisant à la représentation des salariés de s’exprimer.  
 
Vous utilisez les moyens des Associations Régionales uniquement pour la représentation 
patronale. 
 
C’est une entrave au dialogue social voire s'apparenter à un détournement. 
 
La situation du dialogue social est très mal vécue par les salariés de nos CFA. 
 
Pour ces raisons, le syndicat CGT des CFA BTP vous demande de : 

- faire participer les OS pour de future négociations, 
- maintenir et de prendre en charge les 64 heures de délégations nationales (réparties 

comme auparavant) pour toutes les OS afin de permettre aux organisations syndicales 
nationales de continuer à travailler ensemble sur les sujets communs qui nous 
préoccupent. 

 
Dans l’attente d’une réponse favorable, recevez Mesdames et Messieurs les Secrétaires 
Généraux, mes sincères salutations 
 
Pour le Syndicat National CGT des CFA du BTP 
 

Nelly Gregor 
 
Copie de courrier aux différentes OS et au ministère du travail. 


