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Secteur des Organismes de Formation Privés

Les salarié.e.s des  OF en région PACA et 
l’UD-CGT 13 uni.e.s  et mobilisé.e.s pour lutter  
pour le  progrès social   et contre la casse  de la 
Formation Professionnelle en  région PACA.
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Depuis l’installation de la nouvelle mandature 
régionale en 2015, la CGT n’a eu de cesse de 
dénoncer ses choix et sa politique de restrictions 
budgétaires, qui a des conséquences particuliè-
rement néfastes dans le secteur de la Formation 
professionnelle.
 - Des centaines de milliers d’heures de forma-
tion non reconduites.
- Des centaines de places en formation qui dis-
paraissent brutalement.
- La précarisation et la stigmatisation des per-
sonnes les plus éloignées de l’emploi et sans 
qualification.
- 800 emplois directement menacés chez les 
professionnels de la formation, ce qui engendre 
de la détresse sociale et se traduit par des 
pertes de compétences fâcheuses.
- Un secteur de la formation sinistré avec des 
conditions de travail et d’apprentissage encore 
plus dégradées…
- L’année dernière et à plusieurs reprises, plu-
sieurs rassemblements spécifiques des acteurs 
de l’insertion et de la formation professionnelle, 
ainsi que de nombreux stagiaires, usagers dé-
sormais laissés pour compte, ont réuni plus de 
300 personnes.

L’année dernière et à plusieurs reprises, la CGT 
a tout mis en œuvre, avec des salarié.e.s des 
organismes de formation mobilisé.e.s, pour por-
ter ses propositions argumentées auprès des 
responsables de l’exécutif régional.

Grâce à ce rapport de force, le Conseil Régional 
nous a proposé une nouvelle réunion de travail 
le jeudi 16 novembre 2017 à 11h15. Entre temps 
est venue s’inscrire le même jour la manifesta-
tion unitaire (FO, CGT, Solidaires) sur Marseille.

Retour sur la mobilisation du 16 novembre 2017

Une centaine de salarié.e.s d’OF du départe-
ment 13 (l’ADEF, l’ACPM, PREFACE LEO LA-
GRANGE, l’AFPA..) étaient présents dès 10h30.

Le SNPEFP-CGT, le SNCA-CGT, l’UD- CGT 13, 
la CGT Léo Lagrange, l’AFPA-CGT, Pole-em-
ploi CGT, Comité régional CGT, le comité des 
chômeurs et quelques  syndiqué.e.s du syndicat 
SOLIDAIRES étaient venus dénoncer la poli-
tique dévastatrice du Conseil régional.

A 11h15, une délégation de 5 camarades (ADEF, 
Comité régional CGT, AFPA, Comité Chômeur, 
CGT 13, SNPEFP-CGT) étaient reçus par Mr 
Yannick CHENEVARD (vice-Président délégué 
à l’Emploi, la formation professionnelle et l’ap-
prentissage). 3 autres personnes composaient 
sa délégation.

L’entretien a durée 1h, temps un peu court pour 
aborder les revendications des uns est des 
autres.

La camarade du Comité  régional  CGT fait l’in-
troduction :

- Fins de CDD, licenciements individuels et col-
lectifs dans les OF.  Au total 200 emplois sup-
primés.
- Absence de réponse aux besoins sociaux et 
pas de véritable remplacement des ETAPS par 
d’autres dispositifs.
- Pas d’adéquation entre la formation et l’em-
ploi sauf pour les métiers réglementés. Ce qui 
compte c’est l’élévation globale du niveau de 
formation et de qualification.
- Toujours interrogatifs sur la capacité des entre-
prises à définir leurs besoins en formation. Elles 
ne sont pas les seuls interlocuteurs, il y a aussi 
les OS, les professionnels de la formation, les 
prescripteurs.
- Manque d’information sur les formations exis-
tantes, aucune vision globale : absence de dif-
fusion du PRF. 
- Des métiers en tension auxquels répondent 
des formations en tension. Des métiers qui res-
teront en tension car la problématique est ail-
leurs : qualité de l’emploi, conditions de travail, 
salaires…
- Des difficultés dès aujourd’hui mais aussi in-
quiétude sur l’avenir avec la mise en concur-
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rence de l’ensemble des organismes par appel 
d’offres et la crainte que la Région donne plus 
de place aux critères de prix par rapport aux cri-
tères de qualité dans le choix des organismes et 
donc risque de développer des formations type 
Low Cost.

- Maintien d’un seul indicateur de résultat, le 
taux de 70% est dangereux car il tend à exclure 
les formations transversales, les niveaux de di-
plôme les moins élevés, les populations les plus 
fragiles dont les séniors. L’idéal est de former un 
jeune dans le cadre d’une formation préalable à 
l’embauche dans le secteur de la restauration 
rapide (85% d’accès à l’emploi !)

- Le camarade de l’AFPA abordera les condi-
tions nécessaires pour qu’un parcours de for-
mation soit réussi.

- Le camarade de l’ADEF – CFBT reviendra sur 
la suppression des dispositifs ETAPS et des pu-
blics concernés.

- Le camarade du SNPEFP-CGT quand à lui 
évoquera les conséquences sociales de la  poli-
tique régionale  sur les salarié.e.s des OF en 
région PACA (précarisation du métier de forma-
teur, multiplication des CCD d’usage, PSE en 
nette augmentation, liquidations judiciaires d’OF 
en hausses, 800 emplois menacés, 200 emplois 
supprimés au sein des UROFS,  augmentation 
des risques psychosociaux dans les  OF, dégra-
dations des conditions de travail des salarié.e.s). 

Pour la région PACA

Quelques chiffres et arguments évoqués par 
Mr Chevenard.

- Le dispositif Cléa est plus rentable sur l’aspect 
du retour à l’emploi que le dispositif ETAPS (60 
à 65% pour le Cléa et 8,5% sur un cycle pour le 
dispositif ETAPS).

- 240 millions d’euros en  moins de la part de 
l’état.

- Il se défend sur l’attribution des marchés au 
moins disant et indique que le choix se fera sur 
le prix et la qualité.

- Développement des écoles de la 2ème chance 

(65% de retour à l’emploi dont 800 personnes 
dans le département 13 et 500 dans le 83). 

- A propos de l’AFPA, il indique que 
c’est à sa direction de s’adapter stra-
tégiquement à la commande publique. 

- Développement de la formation dans le domaine 
du sanitaire et social et l’accompagnement du vieil-
lissement, des milliers d’emplois ETP  potentiels… 

- Orientation vers les métiers émergents dans le  
développement durable.

- Mécanique naval (mécatronique…).

- Aucune info sur le futur AO (respect de 
la confidentialité dans le cadre des AO). 

- La région envisage de recevoir les respon-
sables des acteurs de la formation  pour les in-
former des orientations de la région en matière 
de formation.
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La Direction de l’Assofac :  
Une poupée qui fait non, non, non...

Le Directeur a convoqué la CGT pour les Négo-
ciations Annuelles Obligatoires (NAO), mais en 
deux séances, il a décidé que les débats étaient 
clos puisque, s’il s’évertue à répéter qu’il en-
tend, il ne consent à aucune amélioration ni de 
l’organisation, ni des conditions, ni de la rému-
nération. 

Lors de la 1ère réunion, les thèmes ont été défi-
nis : la CGT a souhaité faire le point sur deux 
accords (égalité professionnelle et participation/
intéressement) et proposé une amélioration du 
pouvoir d’achat.

Égalité professionnelle : NON respect de 
l’accord signé

L’accord de 2015 - qui devrait être affiché sur 
tous les sites - prévoyait, pour l’ensemble des 
équipes, une timide mesure très peu engageante 
pour l’entreprise : une formation / sensibilisation 
annuelle à l’égalité professionnelle, la mixité et 
la lutte contre les stéréotypes. A ce jour, rien n’a 
été fait et la Direction évoque le coût, le temps 
nécessaire à la recherche d’un organisme pro-
posant une telle formation, entend et finit par 
dire que peut-être elle se penchera dessus.

Sur ce point, la CGT souhaite que l’entreprise 
utilise l’écriture inclusive d’autant que la très 
large majorité du personnel est féminine.

Intéressement / participation / épargne sala-
riale : NON voir avec la banque 

La CGT s’interroge sur le manque de commu-
nication à ce sujet. En effet, quand bien même 
ce compte serait à zéro faute de bénéfice de 
l’entreprise, les salarié.es doivent être tenu.es 
informé.es de l’état de cette épargne, d’autant 
qu’il est possible de débloquer tout ou partie 
de la somme en cas de mariage, naissance, 
décès, acquisition d’un bien immobilier, suren-
dettement… Cette information peut se faire par 
le biais d’un courrier annuel joint au dernier bul-
letin de paie de chaque année civile.

Le Direction répond tout de go ne pas être prête 
à se rajouter une tâche administrative et ren-
voie chaque salarié.e à contacter la banque : 

encore faudrait-il qu’ils et elles connaissent les 
coordonnées de la banque en question : mais là 
aussi, c’est trop demander !

Amélioration du pouvoir d’achat : NON 

Depuis 2015, même demande : une nouvelle 
répartition de la valeur du ticket-restaurant (TR) 
avec une prise en charge à 60 % pour l’entre-
prise et 40 % pour le personnel. Cela repré-
sente, pour l’entreprise, une dépense supplé-
mentaire de 80 centimes par TR soit :

- 16,80 € par mois pour chaque salarié.e, 
- 672 € mensuel maximum pour l’ensemble du 
personnel. Les salarié.es n’étant pas forcément 
à temps plein ni présent.es sur tout le mois 
compte tenu des congés, il s’agit bien d’une 
évaluation haute.  

Mais, même pour si peu, la réponse est toujours 
négative !

A l’inverse, confondant négociation collective 
(totalité ou catégorie de personnel) et indivi-
duelle, la Direction prend la décision unilatérale 
d’attribuer une enveloppe conséquente pour 
des primes ou des revalorisations de salaire à 
titre strictement individuel.  

En deux réunions, la Direction aura donc claire-
ment réussi à faire part de sa volonté de nuire 
au bon fonctionnement et décidé unilatérale-
ment de mettre fin aux NAO.  

Personne ne lui a jamais appris
Qu’on pouvait dire oui.
Non...non...non...non...
Non...non...non...non...
Sans même écouter, elle fait 
non...non...non...non...
Sans même regarder, elle fait 
non...non...non...non...
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Quoi de neuf dans l’EPI ?
Dans la branche, depuis plus d’un an, le groupe 
de travail pour l’intégration de la convention col-
lective de l’enseignement à distance dans la 
convention EPI est à l’œuvre (elle y est annexée 
à aujourd’hui).

Après les classifications, y compris celles 
des enseignants qui vont faire rentrer dans la 
convention des  métiers repères spécifiques  à 
l’enseignement à distance tels que les correc-
teurs à domicile ou sur place, les créateurs, les 
professeurs experts ou les animateurs ; bien 
d’autres points ont été passés en revue.

En particulier il est acquis que les établisse-
ments  de l’enseignement à distance qui ne 
sont pas couverts à aujourd’hui, adhéreront au 
régime de prévoyance  de l’EPI au 1er janvier 
2019.

De même il est proposé que les salarié.e.s  
Chaned  intègrent les normes EPI en matière de 
temps de travail et passent de :

1 600 h travaillées à :

- 1569 h pour les administratifs et PEPR  
(-31 h par an), 
ou 
- 1534 h pour les enseignants (- 66 h de tra-
vail par an).
Par application :
- de 5 jours conventionnels,
- d’une semaine de congés payés pour les 
enseignants,
- avec 9 jours fériés garantis.

Certains points délicats, car très différents 
dans les deux conventions sont réservés pour 
la négociation en CPNN  comme par exemple 
les jours de carence et la prise en charge de la 
maladie.
Ce travail débouchera notamment sur une nou-
velle architecture du titre III de la convention 
avec un regroupement par thèmes.
Un avenant à la convention n°37 a par ailleurs 

été signé le 8 novembre 2017 : il vise à réta-
blir le caractère strict de la définition des activi-
tés induites et vient préciser certaines disposi-
tions relatives aux classes transplantées et aux 
classes de remise à niveau  du pré-élémentaire 
au secondaire.

Adresse contact du syndicat
pour toute information

sn@efp-cgt.org
ou

06 77 13 38 80 (Pascal REGNIER)
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