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A l’ensemble des secteurs du SNPEFP-CGT

Quand il s’agit de disserter sur la formation profes-
sionnelle des salarié.es et de son financement sur-
tout dans des cénacles « respectables », la forma-
tion n’est pas une marchandise comme les autres…
Mais, pour attirer le chaland, la formation est une 
marchandise comme les autres !

Ainsi, une prestation de formation, une cloche en 
chocolat, une paire de skis ou un maillot de bain… 
la marchandise ne diffère que par sa marque : KIN-
DER, SALOMON, DIOR ou IFTA pour Institut Fran-
çais des Thérapies Alternatives.

Benjamin, en super commercial de l’ IFTA (Institut 

Français des Thérapies Alternatives), a effective-
ment profité de l’effet Mondial 2018 couplé à la pé-
riode des soldes pour adresser en nombre la propo-
sition suivante :

1 formation de X jours achetés = X jours de forma-
tion offerts pour vous-même ou à offrir à l’un.e de 
vos proches ! Pour cela, il vous suffit de réserver sur 
le site et d’alimenter votre panier avant le passage 
en caisse, quand on vous dit que c’est une marchan-
dise.

Est-ce bien raisonnable ?

Après les bons cadeaux et les Box voyage ou bien-
être au pied du sapin, bientôt les box formation !

Gageons en effet que la recette soit servie à chaque 
période propice : rentrée scolaire, noël, soldes d’hi-
ver, solde d’été !

IFTA, nous prend vraiment pour des 
bleus…CARTON ROUGE !

Des miettes, toujours et encore !
Pourquoi la CGT n’ a pas signé l’accord 
sur les minima conventionnel du 12 juin 



Les délégations patronales FFP et SYNOFDES nous 
ont soumis en amont de la réunion leur proposition 
: 264 € brut pour l’année 2018. L’augmentation est 
identique pour l’ensemble des catégories et la valeur 
du point antérieur reste inchangé. 

Nous avons pris soin, au préalable de la négociation 
finale, de consulter nos adhérents qui ont répondu 
à notre consultation en ligne. Ils se sont très majo-
ritairement prononcés pour que nous demandions 
une augmentation annuelle de 600 € brut.  Après 
quelques discussions précédant la CPNN et afin de 
donner plus de chances pour que cette négociation 
aboutisse positivement, nous nous sommes mis 
d’accord avec les autres OS de salarié.es pour faire 
une proposition intersyndicale de 400 € annuels. En 
séance plénière, pour gagner du temps, nous avons 
indiqué aux deux délégations patronales que la CGT 
signerait cette proposition commune de 400 €. 

Comme d’accoutumé le marchandage de tapis avec 
le collège patronal a bien eu lieu et la fermeté des 
autres OS n’a tenu que quelques secondes…

Après une interruption de séance, le collège patronal 
(FFP / SYNOFDES) est revenu avec une dernière 
proposition à 324 € brut en indiquant qu’il souhaitait 
que s’engage dès Septembre 2018, une négociation 
sur la mise en place d’un dispositif d’épargne sala-
riale et sur l’abondement du compte personnel de 
formation. 

Bien décidées en début de séance à faire preuve de 
fermeté, les autres OS de salarié.es (CFDT, CFTC, 
CGC, FO) ont accepté de signé la proposition pa-
tronale. Certaines d’entre elles ont pourtant rappe-
lé qu’elles ne se contenteraient pas des miettes du 
passé, rappelant leur propre signature de l’avenant 
de 2016 à 0,5%.  

Pour notre part, nous avons donc, tout comme la 
majorité de nos adhérents interrogés, jugé que 324 
€ était une augmentation insuffisante (1,37% en 
moyenne -  toutes catégories) pour être signataire.
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Adresse contact du syndicat
pour toute information

sn@efp-cgt.org
ou

06 83 81 02 99 (Christine FOURAGE)



SNPEFP-CGT - Case 544 - 263 rue de Paris - 93515 MONTREUIL Cedex
Tél : 06 83 81 02 99 - Courriel : sn@efp-cgt.org - Web : www.efp-cgt.org

N°63-Juillet 2018


