
   

Lettre aux Président(e)s d’Associations Régionales des CFA BTP 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

 Depuis plusieurs mois, les dirigeants, Secrétaires Généraux, Présidents et 

Vice-Présidents, des Associations Régionales Gestionnaires des CFA paritaires de 

la branche du BTP se réunissent pour prendre entre eux des décisions décisives 

sur l’avenir d’un possible réseau national et les conditions sociales applicables 

aux salariés. C’est dans ce cadre notamment qu’ont été « négociées » les 

(modestes) augmentations salariales qui ont ensuite été déclinées dans chacune 

des associations, et où est discuté l’avenir du dispositif conventionnel qui régit les 

relations sociales dans les CFA et les conditions de travail et de rémunération de 

tous les personnels – question qui inquiète fortement les salariés depuis plusieurs 

années. 

 Vous ne rendez pas compte de vos échanges et de vos décisions aux 

partenaires sociaux au niveau national. Vous vous faites assister dans vos 

travaux par les services d’organisations patronales nationales qui assistent à vos 

réunions et qui font tout par ailleurs  pour retarder ou entraver la négociation de 

branche indispensable à la reconstitution d’un réseau paritaire solidaire et 

structuré. C’est cet entre soi qui aujourd’hui tient lieu de dialogue social national! 

 Vous avez par contre exclu depuis le début d’y associer les représentants 

légitimes des salariés que sont les organisations syndicales représentatives dans 

les CFA. Cette négociation entre patrons et patrons est totalement déloyale et 

constitue une entrave manifeste au dialogue social et au droit des salariés à être 

représentés. 

 Comme vous le savez, nous ne contestons pas le principe du maintien d’un 

cadre national de fonctionnement économique et social de nos CFA, au contraire 

nous y sommes fortement attachés et nous agissons de notre côté pour engager 

les partenaires sociaux à enfin débloquer la situation pour avancer en ce sens.  



 Mais nous ne pouvons pas accepter ces modalités qui excluent les 

organisations syndicales et manifestent un mépris insupportables pour les 

salariés des CFA, totalement négligés et laissés dans l’ignorance du contenu de 

vos discussions et des décisions que vous prenez pour l’avenir. 

 Nous regrettons profondément que vous agissiez à la fois en-dehors du cadre 

légitime de négociation dans la branche et en contournant le dialogue social avec 

vos propres salariés. Nous ne pouvons que constater les dangers d’une telle 

méthode, non seulement dans ses principes mais également dans ses résultats 

comme le montrent les décisions relatives à la mutuelle santé des salariés des 

CFA qui est désormais hélas à géométrie variable. Les dirigeants de quelques 

associations régionales ont choisi à cette occasion et à la faveur de calculs 

mesquins de briser la solidarité entre les salariés et entre les CFA. Et tout indique 

que c’est la voie que vous  pourriez choisir à chaque fois : les dispositions qui vous 

arrangent resteront nationales ou interrégionales, pour le reste chaque 

association n’agira qu’en fonction de ce que vous considérerez être son intérêt 

propre, sans souci des conséquences pour le reste du réseau et pour l’ensemble 

des salariés. 

 Nous avons bien entendu une autre vision et une autre ambition pour le réseau 

paritaire, mais nous ne disposons plus d’aucun espace de discussion pour 

l’exprimer. 

 Votre prochaine réunion est prévue le 7 juin prochain à Reims. Nous vous 

demandons à cette occasion de nous recevoir, ainsi que toute autre Organisation 

Syndicale représentative des salariés des CFA qui en ferait la demande pour : 

- Nous informer du programme et du contenu de vos négociations patronales et 

nous permettre de rendre compte aux salariés que nous représentons 

- Echanger sur les dispositions que vous allez prendre pour assurer l’information 

des Comités Economiques et Sociaux des Associations Régionales, conformément 

à la législation. 

- Nous expliquer comment vos travaux s’articulent avec la négociation collective 

de branche afin d’éclairer les salariés sur l’avenir institutionnel du dispositif au 

sein duquel ils exercent leur activité professionnelle 

- Nous écouter sur les difficultés communes actuelles à l’ensemble des CFA 

paritaires et sur l’inquiétude qu’elles suscitent chez les salariés (baisse du pouvoir 

d’achat, réorganisations brutales du travail, perte de sens, développement de 

bureaucraties régionales au détriments des moyens affectés à la formation des 



apprentis, durcissement des conditions de travail, remise en question des 

enseignements généraux, etc.) 

- Nous écouter sur nos attentes relatives au réseau national 

- Echanger sur la place qu’il convient de réserver aux Organisations Syndicales 

nationales représentatives des salariés des CFA lors des discussions à venir, et sur 

les moyens dont elles doivent être dotées pour exercer leur mission de 

représentation des salariés, au moment où vous mobilisez les ressources des 

Associations Régionales pour financer vos travaux  nationaux, 

 Je me tiens à votre disposition pour échanger dans les jours qui viennent 

sur l’organisation pratique de cette rencontre. 

 Nous sommes porteurs de l’espoir qu’une solution sera trouvée  afin  de 

réinstaurer un dialogue social constructif, qui doit aller de soi dans un cadre 

paritaire comme le nôtre. 

Recevez mes sincères salutations 

Pour le Syndicat CGT des CFA BTP 

    Nelly Gregor 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 


