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Bonne rentrée à tous au nom 
de tous les camarades 
responsables du SNPEFP au 
niveau national et dans les 
régions ! 

Les salariés vivent une situation 

difficile, touchés par la crise 

financière, transformée en 

crise économique et depuis 

plusieurs mois en crise sociale, 

avec notamment des attaques 

en règle sur tous les acquis 

sociaux. Dernier exemple tiré 

des vœux du patronat : geler 

voire rehausser les seuils 

sociaux déclenchant les 

élections de représentants du 

personnel pour les DP, le CE et 

le DS. Or, c’est justement les 

seuils qui nous concernent en 

majorité dans les secteurs du 

SNPEFP. Il est déjà difficile de 

mettre en place les DP ou un 

CE dans une entreprise ; les 

employeurs pourraient nous 

répondre maintenant « on a 3 

ans pour se mettre en 

conformité ». Le tout pour 

nous faire croire que ces seuils 

constitueraient un frein à 

l’emploi, le ministre du Travail 

promettant de revenir sur cette 

mesure au bout de 3 ans si elle 

n’était pas concluante... Les 

salariés deviennent ainsi un 

laboratoire d’essai pour le 

ministère, en terme de 

nivellement vers le bas des 

conditions de travail. Ces idées 

« innovantes », directement 

issues du MEDEF, sont un 

leurre. La mobilisation de tous 

sera indispensable dans les 

semaines à venir pour enrayer 

cette mécanique ayant pour 

effet une précarité croissante 

dans les conditions de travail et 

de vie des salariés. Nous 

reviendrons sur ces enjeux 

dans nos communications à 

venir.  

En attendant, en juillet 
dernier, des centaines de 
salariés de CFA (Centre de 
Formation d’Apprentis) « dits 
Associatifs »* ont fait l’objet 
d’une tentative d’OPA – à coût 
zéro et au bénéfice assuré – 
par la FFP (Fédération de la 
formation professionnelle), 
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EDITORIAL 

validée par FO, la CFE-CGC 
et la CFTC. La CGT a alors 
réagi. Ce Trait d’Union 
revient sur l’enjeu à venir 
pour ces salariés. 

 

* CFA dont le champ 

professionnel ne relève pas 

à titre spécial du champ 

professionnel d’une autre 

convention collective. 

nationale. 
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Spécial CFA  ________________________________________ Le secteur 

La CGT, c’est d’abord l’interprofessionnel avant 

tout ! Car quand un secteur d’activité est attaqué 

sur le plan des conditions de travail par le MEDEF 

ou le gouvernement, c’est toute la CGT qui doit 

se mobiliser, car on sait bien qu’une attaque en 

règle réussie dans un secteur donne des envies 

pour aller plus loin et dans d’autres secteurs. 

Historiquement, notre syndicat, le SNPEFP-CGT, 

comptait plus de secteurs qu’aujourd’hui. Pour 

des raisons d’efficacité dans nos luttes, les délé-

gués au congrès de 2011 avaient décidé de re-

composer le SNPEFP-CGT en trois syndicats dis-

tincts, mais toujours couverts par la FERC, bien 

sûr, notre fédération. Ces trois syndicats sont 

aujourd’hui : 

□ Le SNEIP-CGT (Syndicat national de l’enseigne-

ment initial privé) : Enseignement privé sous 

contrat (primaire et secondaire) et Universités 

catholiques. 

□ Le SNCA-CGT (Syndicat national des consulai-

res et de l’apprentissage) : CMA (Chambres de 

métiers et de l’artisanat) et CFA « dits asso-
ciatifs ». 

□ Le SNPEFP-CGT (Syndicat national des person-

nels de l’enseignement et de la formation pri-

vés) : Formation d’adultes, Enseignement pri-

vé hors contrat (du primaire au Bac+5), Ensei-

gnement supérieur FESIC, Enseignement à dis-

tance. 

Il y avait consensus des trois parties lors du 

congrès de 2011 et, depuis cette date, l’avenir 

nous a donné raison. Il a été notamment constaté 

une forte augmentation du nombre d’adhérents 

dans les trois syndicats ainsi qu’une meilleure re-

présentativité au niveau national. 

Quid du secteur « CFA associatifs » 
en 2011 ? 

Concernant les adhérents du secteur « CFA asso-

ciatifs », deux options avaient été étudiées pour le 

congrès de 2011 : 

□ Laisser les CFA avec les CMA, lesdites CMA 

assurant également de l’enseignement par 

l’apprentissage. L’idée pour le SNCA était aus-

si d’améliorer les conditions de travail des sa-

lariés des CFA associatifs pour aller vers le 

modèle des CFA rattachés aux CMA. 

□ Laisser les CFA associatifs dans le SNPEFP nou-

velle composition, s’agissant de salariés de 

droit privé, tout comme les secteurs de l’en-

seignement hors contrat et de la formation. 

De plus, il avait été mentionné le fait que de 

nombreux établissements d’enseignement 

secondaire jusqu’au Bac+5 assuraient déjà des 

enseignements par l’apprentissage, avec pour 

un même public d’apprentis des enseignants 

de CFA et des enseignants d’écoles hors 

contrat ou supérieures FESIC. 

En 2011, les adhérents dans ce secteur étaient peu 

nombreux et le secteur était peu organisé. Il était 

donc difficile de consulter les salariés concernés. Il 

avait donc été décidé à l’unanimité des 3 syndicats 

de laisser le champ du secteur des CFA associatifs 

dans le syndicat des CMA, comme ils l’étaient de-

puis toujours. 

L’avenir a montré là aussi qu’il s’agissait d’une dé-

cision parfaitement justifiée, le SNCA ayant réussi 

à développer fortement le secteur des CFA asso-

ciatifs, qui est maintenant parfaitement organisé, 

même si, bien sûr, comme dans tous nos secteurs, 

le renfort de camarades militants est indispensa-

ble. 

Quid du secteur « CFA associatifs » 
en 2014 ? 

Il faut considérer la volonté continue des diffé-

rents gouvernements de couvrir le maximum de 

salariés par des conventions collectives. 

Volonté que le SNPEFP partage bien entendu, afin 

d’améliorer les conditions de travail des salariés. 

Aujourd’hui le secteur des CFA associatifs n’est 

couvert par aucune convention collective, les sala-

riés dépendant donc directement du Code du Tra-

vail ou d’une convention collective choisie libre-

ment par l’employeur.  

On doit aussi tenir compte de la volonté du gou-

vernement actuel de diminuer fortement le nom-

bre de conventions collectives. La mesure de la 

représentativité dans les entreprises a permis de 

pointer de nombreuses branches qui ne négocient 

plus rien ou qui comportent peu de votants et 

donc souvent peu de salariés. 

Enfin, la réforme sur la taxe de l’apprentissage ris-

que de mettre en difficulté de nombreux CFA de 

taille moyenne avec un impact sur l’emploi.  
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Spécial CFA  ________________________________________ Le secteur 

Il y a donc urgence à décider. Le SNPEFP est favo-

rable à une réduction du nombre de branches. De 

par nos forces militantes, il est difficile pour la 

CGT, et tous les syndicats d’ailleurs, d’être efficace 

dans les négociations, ne serait-ce que dans notre 

secteur comptant pas moins de 4 conventions col-

lectives. 

Vers une convention collective pour 
le secteur « CFA associatifs » 

Il est donc indispensable que les salariés des CFA 

associatifs soient couverts par une convention col-

lective. Aujourd’hui, le SNCA et le SNPEFP ont deux 

approches différentes et parfaitement légitimes : 

□ Le SNCA est pour créer une convention collec-

tive spécifique pour ce secteur. 

□ Le SNPEFP est pour rattacher les salariés des 

CFA associatifs à une convention collective 

déjà existante (celle de l’enseignement privé 

hors contrat le cas échéant, car la plus intéres-

sante pour les salariés) pour trois raisons :  

1. Le nombre de salariés concernés est fai-

ble comparé à d’autres branches et une 

convention spécifique reviendrait à rédui-

re le rapport de force faute de suffisam-

ment de camarades militants. 

2. Le secteur des CFA associatifs n’est pas 

couvert par un syndicat d’employeurs ca-

pable de mettre en place une convention 

collective spécifique. 

3. Le secteur des CFA associatifs ne consti-

tue pas, en soi, un secteur d’activité. 

Les adhérents CGT du secteur CFA associatifs sont 

évidemment impliqués dans la discussion et seront 

au final les décideurs, le tout étant d’assurer la 

meilleure défense des salariés dans le futur. Une 

réunion entre la FERC, le SNCA et le SNPEFP de-

vrait avoir lieu le 29  septembre pour tenter d’a-

vancer. 

Quand la FFP lance une OPA sur 
le secteur CFA associatifs 

Il aurait pu être possible de discuter encore un ou 

deux ans sur la meilleure stratégie, mais l’affaire 

devient maintenant urgente. Un certain nombre 

de documents sont repris dans ce Trait d’union 

précisant les derniers événements survenus entre 

juin dernier (volonté de la FFP – Fédération de la 

formation professionnelle d’absorber les CFA asso-

ciatifs dans la convention des organismes de for-

mation) et le mois de juillet où le SNPEFP a fait va-

loir son droit d’opposition.  

Quel futur pour le secteur 
CFA associatifs ? 

Alors que FO, la CFCT et la CFE-CGC ont signé l’ave-

nant proposé par la FFP, la CFDT s’est opposée de 

par la non volonté de négocier quoi que ce soit 

pour les salariés des CFA en les rattachant aux OF. 

Le SNPEFP-CGT s’est également opposé car il esti-

me que le champ des CFA est dans le secteur de 

l’enseignement initial et n’a rien à faire dans la 

convention des organismes de formation. 

La CFDT a voté lors d’une commission exécutive en 

juillet qu’elle s’opposerait à l’intégration des CFA 

associatifs dans la convention des organismes de 

formation et qu’elle souhaitait l’intégration desdits 

CFA dans la convention de l’enseignement privé 

hors contrat. La CFDT, pesant aujourd’hui plus de 

30% dans ce secteur, pourrait à elle seule valider 

un avenant. 

La CGT doit maintenant choisir entre quatre orien-

tations : 

1. Tenter la mise en place d’une convention 

collective spécifique (avis du SNCA) au risque 

d’une nouvelle tentative de la FFP. Il faudra 

convaincre alors la CFDT, qui n’y est pas fa-

vorable. 

2. S’opposer, avec les autres syndicats, à un 

avenant signé par la CFDT. 

3. Laisser la CFDT valider seule l’avenant CFA 

dans l’enseignement hors contrat. 

4. Signer l’avenant avec la CFDT dans le hors 

contrat (avis SNPEFP). 

Ce sera, au final, aux sala-

riés concernés et regroupés 

en AG de décider du posi-

tionnement de la CGT. 
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Annexes  ____________________________________ Courrier au Ministre 
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Annexes  ____________________________________ Courrier au Ministre 

(1) CCNOF pour les Organismes de formation et CCNEPHC pour 

les établissements d’Enseignement Privés Hors Contrat 
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Contacts  :  

₋ Pascal Régnier – Secrétaire général SNPEFP-CGT – 06 .77.13.38.80 –  

pascal.regnier@snpefp-cgt.org  

₋ Didi Lynam – contact presse – 06.67.92.38.71 – didi.lynam@snpefp-cgt.org   

************** 

LA FFP, avec la CFTC, la CFE-CGC et FO (les 3 syndi cats minoritaires), déci-
dent d'absorber une partie des CFA dans la convention collective des organisme s 
de formation : la CGT et la CFDT (syndicats majorit aires) vont exercer leur 
droit d'opposition.  

Lors de la réunion du 15 juillet 2014, la CGT (SNPE FP-CGT) et la CFDT (FEP-
CFDT) réunies à la Bourse du Travail, 3 rue du chât eau d'eau à Paris, ont fait 
le point sur la situation créée par la Fédération d e la formation profession-
nelle (la FFP, fer de lance du MEDEF en matière de formation professionnelle) 
en décidant d'ouvrir le champ d'application de la C onvention collective natio-
nale étendue des Organismes de formation (CCNOF : I DCC 1516) à certains CFA 
(voir page 9) (excluant notamment les CFA relevant par exception d’une conven-
tion collective nationale sectorielle ou appliquant  un statut règlementaire 
spécifique) et en obtenant l'accord des trois syndi cats minoritaires de sala-
riés de la branche. 

Le positionnement des syndicats de la branche sur l e projet d'avenant  

La CFTC, la CFE-CGC et FO  ont signé immédiatement l'avenant. Aucun questionn e-
ment de la part de ces trois syndicats minoritaires  sur le fait qu'une grande 
partie des CFA allait être absorbée par une convent ion collective qui n'a aucun 
lien avec cette activité, et le tout sans négociati on ni concertation, ni im-
plication des personnels de CFA, qui sont les premi ers concernés. 

La CGT (SNPEFP-CGT) va exercer son droit d'opposition à cet accord. Le SNPEFP-
CGT s'est opposé immédiatement à cette intégration desdits CFA dans la conven-
tion collective des organismes de formation. En eff et, les Centres de formation 
d'apprentis sont des établissements d'enseignement initial  qui, sous la tutelle 
des Ministères de l'Education nationale et de l'Ens eignement supérieur, prépa-
rent aux diplômes délivrés par l'Education national e du CAP au Master profes-
sionnel, en passant par les BP, les Bac Pro, les BT S et les Licences profes-
sionnelles. Ces établissements fonctionnent à l'ann ée scolaire ou universitai-
re. Les apprentis y reçoivent des cours d'enseignem ent général, technique et de 
pratique professionnelle, avec des conseils de clas se ou des jurys, sanction-
nant leur cursus de formation. Les professeurs sont  tous recrutés à Bac+5 
(Formation initiale nécessaire pour obtenir de l'Ed ucation nationale le certi-
ficat de « non opposition à enseigner »). Ces mêmes  professeurs font partie des 
jurys afférents aux différents diplômes préparés. I ls sont contrôlés par les 
inspecteurs de l'Education nationale sur l'organisa tion et le contenu de leur 
enseignement. Toutes ces caractéristiques de l'ense ignement initial ne se re-
trouvent absolument pas dans la CCNOF qui s'adresse  aux personnels de la forma-
tion professionnelle continue des adultes où nombre de notions ne coïncident 
pas avec les CFA : calendrier annuel contre calendr ier scolaire, formation 
continue contre formation initiale, temps et répart ition du travail des forma-
teurs différents de ceux des enseignants. 

La CFDT (FEP-CFDT ) va elle aussi exercer son droit d'opposition. La CFDT a re-
fusé le passage en force de la FFP et a souhaité qu e cet avenant soit soumis à 
une véritable négociation, permettant de prendre en  compte les spécificités des 
CFA. Face au refus catégorique de la FFP d'élaborer  un avenant excédant un sim-
ple élargissement du champ de la convention collect ive, la FEP-CFDT a décidé 
elle aussi d'exercer son droit d'opposition à cet a venant. 

Communiqué de presse du SNPEFP-CGT 
(Montreuil, le mardi 22 juillet 2014) 
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Quid de la validité de l'avenant si la CFDT et la C GT 
exercent leur droit d'opposition ?  

La CFDT et la CGT sont les deux syndicats majoritai res de la branche des orga-
nismes de formation privés et totalisent à eux deux  plus de 50% des voix des 
salariés dans la branche. La CGT et la CFDT allant exercer leur droit d'opposi-
tion, le projet d'avenant ne franchira pas le stade  de projet et aucune demande 
d'extension de cet avenant ne pourra être demandée.  

Pourquoi un tel empressement de la FFP pour faire p asser un avenant en une  
seule réunion de discussion, avant le départ en pér iode estivale ?  

Le SNPEFP-CGT a été alerté par sa fédération (FERC- CGT - Fédération CGT Educa-
tion Recherche Culture) et sa Confédération après l es travaux de la 3 ème Confé-
rence sociale et notamment ceux concernant le débat  sur l'apprentissage et 
l'ambition du MEDEF. Nous avons compris la précipit ation de la FFP à ouvrir le 
champ d'application de la CCNOF auxdits CFA (voir page 9) : elle s'est aussitôt 
mise en conformité avec l'ambition du MEDEF qui env isage, sans états d'âme, la 
mixité des publics d'apprenants (en enseignement in itial et en formation conti-
nue) avec pour seul objectif la révision vers le ba s des statuts des salariés 
des CFA et la « rentabilisation » des structures d' enseignement existantes, en 
premier lieu l'Education Nationale. Comme nous l'a commenté un de nos 
« invités » à la Conférence sociale : « le MEDEF ve ut ne rien payer et tout 
contrôler », au mépris de la qualité des enseigneme nts dispensés et de l'inves-
tissement des professionnels de la Formation initia le. Nous refusons cette dé-
gradation programmée. 

Quid de l'avenir des CFA ?  

Si le projet d'avenant n'a pas de suite, face à l'o pposition de la CFDT et de 
la CGT, la FFP ne va pas en rester là et pourrait r evenir à la charge. Deux op-
tions s'ouvrent alors : la création d'une conventio n collective spécifique pour 
ce secteur, ou bien le rattachement à une autre con vention collective déjà 
existante, la convention collective nationale de l' enseignement privé hors-
contrat (CCNHC : IDCC 2691). 

La CGT n'a pas encore statué définitivement sur l'u ne ou l'autre des deux op-
tions. Force est de constater que les CFA concernés  par ce projet d'inclusion 
dans la convention des Organismes de formation ne s ont pas organisés aujour-
d'hui autour d'un syndicat professionnel d'employeu rs. Faute de syndicat pro-
fessionnel, la négociation d'une convention collect ive pour ces CFA semble dif-
ficile à l'heure actuelle. La CGT ne néglige pas po ur autant cette piste. 

La deuxième piste prônée dès aujourd'hui par la CFD T (FEP-CFDT) est d'impli-
quer les personnels des CFA concernés dans le champ  de la convention collective 
de l'Enseignement privé hors-contrat. Cette convent ion couvre aujourd'hui les 
établissements privés du pré-élémentaire au supérie ur, dont un article concerne 
les professeurs de l'Enseignement technique du seco ndaire et du supérieur jus-
qu'à BAC+3 (puis au-delà) qui correspond aux profes seurs de CFA. La CFDT sou-
haite que ce soit cette Convention collective (qui est axée sur le domaine de 
l'enseignement initial) qui soit celle des personne ls de CFA (CFA qui ne relè-
vent pas actuellement d'une autre convention collec tive de branche profession-
nelle spécifique ou d'un statut particulier). La né gociation d'un avenant spé-
cifique à cette filière d'enseignement initial par l'apprentissage avait déjà 
été envisagée par le passé par la Fédération Nation ale de l'Enseignement Privé 
(FNEP affiliée à la CGPME, comme nombre des organis mes de gestion des CFA) et 
les syndicats de salariés. 

Quelle que soit l'option devant se profiler, la CGT  restera vigilante sur ces 
négociations en ayant le souci constant que les per sonnels des CFA, les pre-
miers concernés, participent activement à ces négoc iations, ce qui n'a pas été 
le cas jusque là.  
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Extrait n°1 décrivant les prestataires,  
entreprises ou organismes couverts par la CCNOF  

L’article 1 de la convention collective nationale d es organismes de formation 
est désormais rédigé comme suit : 

« […] 

Relèvent du présent champ conventionnel et sont con cernés par cette convention 

collective nationale : 

[…] 

La CCNOF est également applicable à titre général a ux centres de formation 

d’apprentis (CFA) dont le champ professionnel ne re lève pas à titre spécial du 

champ professionnel d’une autre convention collecti ve nationale. » 

 

************** 

 

Extrait n°2 décrivant les entreprises exclues du ch amp de la CCNOF  

Sont exclus du champ d'application de la présente c onvention : 

□ les associations de formation (ASFO) créées à l'ini tiative 

d'organisations professionnelles d'employeurs, liée s à celles-ci 

par l'accord-cadre prévu à l'article R. 950-8, alin éa 2, du code 

du travail, et appliquant la convention collective de la branche 

que représentent ces organisations ; 

□ les associations de formation (ASFO) créées à l'ini tiative 

d'organisations interprofessionnelles d'employeurs ou de 

plusieurs organisations professionnelles d'employeu rs, liées à 

celles-ci par l'accord cadre prévu à l'article R. 9 50-8, alinéa 

2, du code du travail, et appliquant une convention  collective 

de branche ou leur propre statut conventionnel ; 

□ les centres de formation d'apprentis relevant par e xception 

d’une convention collective nationale sectorielle o u appliquant 

un statut règlementaire spécifique. 

 

************** 

Extraits du projet d'avenant à la CCNOF 
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Annexes  ________________________________________ Avenant CFA 
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Annexes  ________________________________________ Avenant CFA 
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Annexes  ________________________________________ Avenant CFA 
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Annexes  ________________________________________ Avenant CFA 
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Annexes  ________________________________ Lettre d’opposition de la CGT 
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29 boulevard Edgar Quinet 75014 Paris •  Tél.  01 43 55 49 49 •  www.adeis-branches.fr

Vous accompagner 
dans la négociation 

des régimes frais de santé

P roT Ec T ion  s o ci a lE  dE s  br a nc h E s  P rofE s sion n E llE s

290 M€ 
de cotisations
64 accords 
conventionnels suivis 

975 000 salariés 
couverts

 Une équipe au service des branches professionnelles
• Un spécialiste pour vous conseiller et vous guider 

dans toutes les étapes d’un accord de branche

• Une expertise dans la réponse aux appels d’offres

	• Un savoir-faire pour une couverture sociale globale :
  prévoyance, santé, épargne salariale, retraite supplémentaire...

• Une maîtrise de l’environnement juridique, fiscal et social

3 secteurs dédiés pour une meilleure 
connaissance des environnements

•  agriculture, industries et transport
• Economie sociale, médico-social et enseignement

•  commerce et services


