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Depuis l’arrivée de Macron au pouvoir, les ré-
formes ultra-libérales s’intensifient. À coup de 
pseudo concertations mais surtout d’ordon-
nances et de passages en force, ce sont tous 
les droits et garanties collectives qui sont mis 
à mal : 

Loi travail XXL, remettant en cause les Insti-
tutions Représentatives des Personnels et les 
droits des salarié·es à se défendre, réforme de 
l’assurance sociale, stigmatisant les privé·es 
d’emploi, réforme de la formation profession-
nelle, monétarisant le droit à la formation des 
salarié·es et le réduisant au strict minimum au 
service des entreprises, réformes de l’univer-
sité, du Bac, de l’apprentissage et de la voie 
professionnelle scolaire, renforçant la sélection 
et les blocs de compétences.

L’ensemble de ces réformes participe d’un 
projet de transformer la société en profon-
deur. Mais la mobilisation s’organise, dans des 
cadres unitaires variables selon les secteurs, 
et s’amplifie. Ainsi, le 15 mars, les retraité·es 
et les salarié·es des EHPAD étaient fortement 
mobilisés le 15 mars. Le 22 mars, ce sont  
500.000 manifestant·es qui défilaient en France 
lors de la journée de grève dans la Fonction 
Publique et chez les cheminot·es et dans  
certaines entreprises du privé. Le 30 mars, les 
salarié·es de Carrefour revendiquaient pour 
une hausse de leur rémunération et contre 
la suppression de 2.400 emplois. Des luttes 
se développent dans de multiples secteurs  
(énergie, Air France, etc.). La plus embléma-
tique est celle des cheminot·es qui se sont  
massivement mis en grève, à l’appel de toutes 
leurs fédérations syndicales, pour rejeter le 
projet du gouvernement et défendre le service 
public ferroviaire et ainsi l’intérêt de toutes et 
tous.
Contre la campagne médiatique forcenée 
qui cherche à opposer les « usager·es » aux 

cheminot·es, la FERC CGT réaffirme d’ailleurs 
que les « usager·es » de la SNCF sont d’abord 
et avant tout des salarié·es qui ont besoin d’un 
service public de transport accessible, non 
d’un service soumis aux aléas de la rentabilité 
économique. La remise en cause du statut de 
cheminot·e est le prélude à la remise en cause 
du statut de fonctionnaire. En se mobilisant, 
en faisant grève, les cheminot·es avec leurs  
organisations syndicales défendent l’intérêt de 
tous les salarié·s.

Déjà dans nos champs, du public comme du pri-
vé, les salarié·es et les usager·es, sont confron-
tés aux plans de casse du gouvernement. La loi 
ORE de madame Vidal, les réformes du Bac 
et du lycée, de la formation professionnelle, de 
la voie professionnelle scolaire, le démantèle-
ment de l’AFPA, les baisses de budgets dans 
les ministères de l’Éducation, de l’ESR, de la 
Culture et des collectivités territoriales pour les 
associations sont autant d’attaques contre nos 
métiers, nos statuts et nos conditions de travail.

Mais la FERC et ses organisations mobilisent 
les salarié·es dans un cadre unitaire et avec 
les organisations de jeunesse pour lutter contre 
cette casse sociale. Les Assemblées Géné-
rales et les grèves s’étendent et s’amplifient. 
Les sites des facultés sont de plus en plus oc-
cupés par des étudiant·es qui, loin d’être des  
« agitateurs professionnels » sont des jeunes 
qui rejettent, notamment, la sélection géné-
ralisée à l’entrée de l’université. De la même 
manière, les personnels sont de plus en plus 
nombreux à refuser de mettre en place les  
« attendus locaux » et à faire le sale travail de 
ministre en triant les dossiers des étudiant·es 
pour savoir lesquels auront un droit d’accès à 
une poursuite d’études de leur choix, refusant 
la destruction du service public national de l’En-
seignement supérieur et sa marchandisation.
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Convergence des luttes !

http://efp-cgt.reference-syndicale.fr/


SNPEFP-CGT – case 544 – 263 rue de Paris – 93515 MONTREUIL Cedex
sn@efp-cgt.org – www.efp-cgt.reference-syndicale.fr – 06 77 13 38 80

Face à cette volonté de remodeler notre société au profit des plus riches et des quelques 1ers 
de cordée, la FERC - CGT porte d’autres revendications pour transformer la société et répartir 
réellement les richesses créées par le travail :

* Le dégel et l’augmentation du point d’indice, l’augmentation immédiate des salaires et des 
pensions de 400 euros.

* De travailler toutes et tous, travailler moins, travailler mieux : baisse du temps de travail à 
32 heures et réduction de temps travail de l’ensemble des personnels.

* La fin de la précarité : titularisation sans condition de concours ni de nationalité dans la 
Fonction Publique ; un seul contrat dans le privé : le CDI.

* Une réelle égalité Femme-homme.
* Le maintien de tous les régimes de retraite, pour une retraite à taux plein à 37,5 annuités.
* La refonte du droit du travail, abrogation des lois travail « El Khomri » et XXL et des 

ordonnances Macron.
* L’amélioration des droits et garanties collectives des salarié•es : renforcement des statuts 

et des conventions collectives.
* La création de postes statutaires et des moyens pour les services publics.
* Une école pour l’émancipation de toutes et tous, le refus de la mise en place du tri social 

généralisé et de la sélection, la mise en place du droit à la poursuite des études de son 
choix, tout au long de la vie.

* La garantie des diplômes et des certifications nationales. Un droit à la formation tout au long 
de la vie assurée par un grand service public de la formation professionnelle.

* La péréquation qui permet aux retraité·es de bénéficier des avantages des actif·ves.
* La suppression de la CSG et de la CRDS pour un financement intégral de la Sécurité 

Sociale par les cotisations salariales et non par l’impôt.

Il est possible de stopper Macron et de recon-
quérir le progrès social par l’élévation du rapport 
de force, l’élargissement et la mise en conver-
gence des luttes. Parce que nul n’est épargné 
par cette casse sociale, parce que personne ne 
se battra à la place de personne, parce qu’on ne 
s’en sortira pas les uns à côté des autres ou les 

uns après les autres, il est indispensable d’agir 
toutes et tous ensemble pour imposer d’autres 
choix. La FERC CGT appelle l’ensemble des 
salarié·es et des retraité·es de ses champs pro-
fessionnels à être en grève le 19 avril et à parti-
ciper aux manifestations partout en France.

http://efp-cgt.reference-syndicale.fr/


Le SNPEFP avec les cheminot·es, 
toutes et tous dans la mobilisation ! 

Le SNPEFP-CGT affirme son soutien au mou-
vement des cheminot·es qui se sont mas-
sivement mis en grève, à l’appel de toutes 
leurs fédérations syndicales, et qui doivent 
recommencer tant que le gouvernement res-
tera méprisant et sourd à leurs revendications.

Contre la campagne médiatique forcenée 
qui cherche à opposer les « usager·es » aux 
cheminot·es, le SNPEFP-CGT réaffirme que les  
« usager·es » de la SNCF sont d’abord et avant 
tout des salarié·es qui ont besoin d’un service 
public de transport accessible, non d’un service 
soumis aux aléas de la rentabilité économique.

Rien de bon pour les salarié·es ne peut sor-
tir de la privatisation de la SNCF, comme de 
l’ensemble de la politique du gouvernement 

Macron-Philippe. L’ouverture à la concurrence 
aurait notamment pour conséquences la ferme-
ture de dizaines de lignes, l’augmentation du 
prix des billets de train ou encore la fragilisation 
de la sécurité des infrastructures : cela nous 
concerne toutes et tous !

La remise en cause du statut de cheminot·e 
est le prélude à la remise en cause du statut 
de fonctionnaire. En se mobilisant, en faisant 
grève pour rejeter le projet du gouvernement 
et défendre le service public ferroviaire, les 
cheminot·es avec leurs organisations syndi-
cales défendent l’intérêt de tous les salarié·es.

Beaucoup de salarié·es sont également 
confrontés aux plans de casse du gouverne-
ment, que ce soit dans le secteur privé ou dans 
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la fonction publique, et spécifiquement dans 
nos champs de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche et de la formation 
professionnelle.

La loi ORE de madame Vidal, les  
réformes du Bac et du lycée, de la formation  
professionnelle, de la voie professionnelle  
scolaire sont autant d’attaques contre nos mé-
tiers, nos statuts et nos conditions de travail.

La FERC et ses organisations mobilisent les 
salarié·es dans un cadre unitaire et avec les 
organisations de jeunesse. Les Assemblées 
Générales et les grèves s’étendent et s’am-
plifient. Il est possible de stopper Macron et 
de reconquérir le progrès social par l’éléva-
tion du rapport de force, l’élargissement et la 
mise en convergence des luttes. Parce que 
nul n’est épargné par cette casse sociale, 
parce que personne ne se battra à la place 
de personne, parce qu’on ne s’en sortira pas 
les uns à côté des autres ou les uns après 
les autres, il est indispensable d’agir toutes et 
tous ensemble pour imposer d’autres choix.
Le SNPEFP-CGT appelle l’ensemble des 
salarié·es et des retraité·es de ses champs  
professionnels à être en grève le 19 avril et à 
participer aux manifestations partout en France.
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Les décrets d’application des ordonnances  
MACRON sont désormais pratiquement tous 
connus et nous assistons à une réécriture sans 
précédent d’une grande partie du code du  
travail dans des domaines de toute première 
importance.

Sur le contenu et l’organisation de la négocia-
tion collective : fort peu de place est laissée 
à la négociation de branche. Elle ne dispa-
raît certes pas, mais elle n’est plus en mesure  
(à quelques exceptions près) de définir un ordre 
social protecteur des salariés, puisque dans 
leur grande majorité, les accords d’entreprise 
peuvent déroger aux dispositions de la conven-
tion de branche, dans un sens défavorable.

Sur la constitution, les prérogatives et le fonc-
tionnement des IRP : se met en place progres-
sivement le Conseil Social et Économique.  
Au 31 décembre 2019, toutes les entreprises de 
plus de 11 salariés se seront dotés d’un CSE. 
Les moyens matériels pour faire vivre cette ins-
tance (heures de délégation, financements de 
certaines expertises) sont en régression ainsi 
que les prérogatives de cette nouvelle instance 
en matière de santé au travail (prévention,  
actions prospectives), qui sont en deçà de ce 
qui existait pour le CHSCT.

Sur les licenciement individuels, collectifs ou  
« conventionnels » : simplification de la  
procédure de licenciement avec, comble de 
l’ironie, mise en place de lettres-type que 
l’employeur pourra directement télécharger 
du site Service Public, « barèmisation » de la 
réparation prud’homale et délai de contesta-
tion raccourci à un an en matière de licencie-
ment. Celui-ci devient un simple « risque » pour  
l’employeur au même titre que les aléas clima-
tiques et il peut en maîtriser a priori le coût.

Les ordonnances MACRON ne « tombent pas 
du ciel », elles s’inscrivent dans un processus 
qui depuis une quinzaine d’années cherche 
à sécuriser les employeurs (et à répondre 
aux revendications récurrentes du MEDEF).  
Pourtant elles constituent une véritable rupture 
qu’il serait dangereux de banaliser.

Désormais, la loi cède la place aux accords 
collectifs, y compris pour décider des règles 
de négociation et de représentation des sala-
riés. La négociation collective est déséquili-
brée au profit du patronat : primauté à l’accord 
d’entre prise, libre choix du périmètre de négo-
ciation, contournement des syndicats, diminu-
tion sévère des moyens des IRP. Les accords 
collectifs ne pourront être remis en cause de-
vant le juge que très difficilement même s’ils 
sont illégaux (délai de contestation porté à 2 
mois, le juge aura la faculté de prononcer leur 
nullité pour l’avenir sans effacer leurs effets 
entre la signature des accords et le prononcé de 
sa décision).
Des droits fondamentaux sont bafoués (force du 
contrat individuel, droit au recours, droit à la ré-
paration) ou détournés (principe constitutionnel 
de participation).

Fondamentalement, il s’agit d’un changement 
assumé du rôle du droit du travail, qui passe de 
la protection des salariés à l’organisation des 

Ordonnances MACRON
S’organiser pour résister
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rapports sociaux au service de la rentabilité fi-
nancière et de la sécurisation de l’entreprise et/
ou de l’employeur.

Pour la CGT, ces ordonnances doivent toujours 
être combattues par trois moyens indispen-
sables et complémentaires :

Action juridique sur la base des normes consti-
tutionnelles et internationales (recours conseil 
d’État, OIT, etc.).

Poursuivre et amplifier le débat sur les garan-
ties sociales nécessaires :

- pour revaloriser le travail,

- pour que les salariés puissent intervenir contre 
les nuisances de la financiarisation (restructu-
rations destructrices, « optimisation fiscale », 
atteintes à la santé et à l’environnement), alors 
que les ordonnances mettent les employeurs à 
l’abri de tout contrôle.

Agir au quotidien face à la mise en place des 
nouvelles règles, pour en limiter l’impact, 
exploiter toutes les lacunes, imprécisions et 
contradictions des ordonnances.

Adresse contact du syndicat
pour toute information

sn@efp-cgt.org
ou

06 77 13 38 80 (Christine FOURAGE)
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Aujourd’hui et suite à l’intervention de Phillipe 
Martinez au congrès de l’UGICT -CGT qui  men-
tionne le fait que la CGT est le premier syndicat 
à HEC, Pascal Régnier, FERC SNPEFP, inter-
vient au micro pour rappeler en trois minutes 
comment c‘est arrivé ?

Pascal Régnier - CD 92, UL Paris Défense, et 
FERC Enseignement privé et Formation privée.

« Philippe, tu as mentionné le fait qu’à HEC 
la CGT était le premier syndicat suite aux der-
nières élections. Notre syndicat a suivi de très 
près les  élections HEC. La CGT pèse 42% à 
HEC, vingt points devant les autres syndicats 
(CFTC, UNSA, CFDT).  J’apporte juste un éclai-
rage complémentaire pour montrer pourquoi les 
personnels à HEC, dont les ICTAM représentés 
à plus de 80%, ont voté  massivement CGT.

1) - Parce que la CGT dans toutes ses organi-
sations concernées (CGT FERC Enseignement 
supérieur privé ; CGT FERC SUP Université 
de Lille ; CGT CCI (chambre de commerce et  
d’industrie) Île de France) a su travailler de 

manière coordonnée, en montrant qu’elle était  
capable de défendre les intérêts de tous les 
personnels  que ce soit les  personnels sous 
 statut  CCI et salarié-es de droit privé.

2) - Ensuite et dans le même temps, parce que 
trois camarades (trois femmes) ont su faire 
une super campagne de terrain avec un tour 
des bureaux sur plusieurs jours pour cher-
cher des candidat•es et  inciter à voter CGT 
dès le premier tour. Les deux types d’actions  
menées conjointement ont  sûrement été  l’une  des  
raisons de ce succès, qui montre que rien n’est 
écrit d’avance et que la CGT peut  s’implanter 
partout, y compris là où on ne l’attend pas  
forcément. »

Un message pour rappeler que les camarades 
qui portent des listes avec la CGT dans nos 
secteurs, peuvent avoir toute la confiance des 
salarié-es pour les défendre et toujours être un 
syndicat qui agit et fait des propositions pour 
améliorer les droits et les conditions de travail 
des salarié-es.

Congrès UGICT-CGT
Le SNPEFP rappelle le cas HEC …
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Compétences, blocs de compétences, 
certifications, qualifications...  
Quez aco ?

Ce document va essayer d’éclairer  l e lecteur·trice 
sur plusieurs notions qui, quand elles sont 
nouvelles, peuvent porter des sens différents 
selon que l’on se place du côté des jeunes, 
des salarié·es, des demandeur·ses d’emploi, 
des professionnel·les de l’enseignement initial 
sous statut scolaire, des professionnel·les de 
la formation professionnelle, des responsables 
des ressources humaines d’un « petit patron·ne 
» ou d’un PDG d’un « grand groupe ».

Nous essaierons donc de définir au mieux ce 
que recouvre les mots : compétences, blocs 
de compétences, certifications, qualifications, 
diplôme et CPC ; de mesurer les conséquences 
que peut avoir l’appropriation de ces notions par 
le patronat dans un contexte de réformes sur 
l’enseignement public initial et supérieur, sur 
l’apprentissage, sur la formation professionnelle 
avec l’utilisation du dérèglement du code du 
travail pour favoriser la libéralisation de la 

compétitivité des entreprises. Il ne faut pas s’y 
tromper, si le terme de « compétences » est 
actuellement très utilisé, celui de qualification 
tend à disparaître dans les négociations en 
cours, car il y a un enjeu fort pour les entreprises 
de casser toute représentation de ce qui peut 
constituer les droits et la sécurité pour les 
travailleur·euses. Ne soyons alors pas étonnés 
que la nouvelle instance créée par la réforme 
de la formation professionnelle de 2018 se 
nomme « France Compétences »…

Nous essayerons dans ce document de 
rappeler que la compétence est, pour la·le 
salarié·e, ce qui est mis en œuvre lorsqu’il·elle 
travaille, tandis que la qualification c’est le 
résultat d’une formation validée par un examen 
et un diplôme. Imposer l’introduction des blocs 
de compétences revient donc à pulvériser 
le système qui reposait sur une logique 
d’acquisition d’une qualification complète au 
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profit d’une « employabilité » immédiate et 
locale. Cela permettra d’individualiser encore 
davantage les carrières et de ne reconnaître 
que ce qui est mis en œuvre dans l’emploi 
occupé. Sans compter que loin d’éradiquer les 
sorties sans qualification cela permettra aux 
patron·nes de mettre la pression sur les jeunes 
pour les inciter à quitter la formation sans 
qu’ils·elles aient fini leur parcours. C’est donner 
plus de prise à la pression sur les salaires et à 
terme faire exploser le salaire minimum et ainsi 
obtenir de la main d’œuvre « bon marché ».
La compétence, les compétences

Dans toute recherche d’emploi, dans chaque 
formation professionnelle, et maintenant 
dans l’enseignement maternel, primaire, 
secondaire, universitaire, on emploie le terme 
compétence au singulier comme au pluriel.  
À tort ou à raison ? En fait ce terme est utilisé 
soit comme notion, soit comme concept ou 
comme construit social. 

C’est souvent un mot valise qui signifie 
seulement ce que l’auteur·e veut lui faire dire. 
Quelques définitions tirées de dictionnaires : 
habileté reconnue dans certaines matières et qui 
donne le droit de décider (Littré) – connaissance 
approfondie, reconnue, qui confère le droit 
de juger ou de décider en certaines matières 
(le Petit Robert) ; d’autres de chercheur·ses 
praticien·nes : « la compétence est un savoir-
faire opérationnel validé » (Meignant 1990) 
– « c’est la capacité à résoudre un problème 
dans un contexte donné » (Michel & Ledru 
1991) - Guy le Boterf : « La compétence est la 
mobilisation ou l’activation de plusieurs savoirs, 
dans une situation et un contexte donnés ». 
Les 5 organisations syndicales dont la CGT 
participant aux négociations sur la réforme 
de la formation professionnelle proposent : 
« une compétence est une combinatoire 
de ressources (connaissances, savoir-faire 
techniques et relationnels) finalisées (vise 
l’action), construites (acquise ou apprise) et 
reconnues ». 

Pour autant si on se place du point de vue 
d’un·e apprenant·e, ne « regarde »-t-il·elle 
pas cette notion comme, qu’est-ce qui produit 
cette compétence ? Du point de vue d’un·e 
enseignant·e/ formateur· t r ice:comment 
orchestrer la mise en acte des compétences ? 

Ou d’un·e R.H : quels sont les effets de la 
compétence pour l’entreprise ? 
De plus le discours qui se construit sur les 
compétences est différent si on parle d’un 
individu, d’un groupe, de l’activité ou de la 
situation de mise en œuvre (J. Aubret & P. 
Gibert).

Qu’est-ce qu’une compétence au regard d’un 
poème, de la façon dont vont résonner les mots 
qui le composent en nous ? Quels seraient les 
critères qui permettraient d’évaluer cet acte ? 

Sa mise en œuvre ? 
Est-ce une compétence ? 
Est-ce qu’il faut supprimer cette action parce 
qu’elle n’est pas en adéquation avec les besoins 
immédiats de notre société de consommation, 
du patronat ?

Loin de clore les débats, la/les compétence/s 
sont au cœur de nos réflexions. Il faut que nous 
puissions apporter notre regard pour que la 
dérive possible de l’utilisation de ce terme ne 
devienne pas le tombeau du système éducatif 
français.

BLOC DE COMPÉTENCES

Le « bloc de compétences » est un « nouveau » 
concept apparu en 2013 au moment de la 
signature de l’ANI, puis dans la loi sur la 
formation professionnelle de 2014. Mais le 
MEDEF en avait fait son cheval de bataille, 
contre les diplômes nationaux, depuis 
longtemps. Différentes instances du type CNEE 
(Conseil National Éducation Économie, mis 
en place en 2013 par Jean-Marc Ayrault) ou 
consultative comme le CSE (Conseil supérieur 
de l’Éducation) ou la FIP, qui supervise les 
activités des CPC du ministère de l’Éducation 
se sont interrogées sur cette nouvelle « entité ». 
A l’évidence chacun·e peut y mettre ce qu’il·elle 
veut. Pour le MEDEF les blocs de compétences 
sont surtout les marqueurs d’une employabilité 
à court terme. On est très loin de la construction 
d’un diplôme professionnel telle que nous la 
concevons, dans sa cohérence globale.

Mais l’Éducation nationale a dû répondre à 
ce nouvel impératif de certification puisque la 
loi le mentionnait explicitement. Elle a pour 
le moment simplement désigné par bloc de 
compétences une unité constitutive d’un 
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diplôme. Ce qui pourrait apparaître comme 
un simple tour de passe-passe sémantique, 
permettant aux GRETA de rester concurrentiels 
dans le marché de la formation continue est en 
réalité beaucoup plus pervers. Aujourd’hui tous 
les nouveaux diplômes doivent se concevoir, 
se construire, se certifier à partir des blocs.

Pour les diplômes de l’éducation nationale, 
les unités des enseignements généraux 
restent telles qu’elles sont. Les blocs de 
compétences composent le diplôme et sont 
acquis indépendamment du diplôme. Au bout 
de 5 ans l’attestation d’obtention d’un bloc de 
compétences équivaut à l’obtention d’une unité 
et vaut pour dispense de celle-ci.

Ce qui veut dire que le bac pro ou le CAP 
pourraient s’obtenir sur la base de l’acquisition 
de blocs de compétences qui se cumuleraient 
sur plusieurs années. C’est pourquoi la durée 
des formations obligatoires a été supprimée 
pour l’obtention d’un bac pro ou d’un CAP. Mais 
pour un·e patron·ne à quoi bon acquérir un 
diplôme si un ou deux blocs de compétences 
suffisent pour lui assurer l’adaptation du jeune 
salarié·e, à un poste de travail, ceci à moindre 
coût.

Plusieurs ministères utilisent déjà ce système 
de certification par blocs de compétences pour 
leurs diplômes mais ils ne sont pas équivalents 
à ceux de l’éducation nationale. Chaque 
ministère a ses propres blocs de compétences.

Officiellement, ce découpage des diplômes en 
blocs de compétences doit permettre un accès 
plus fluide au diplôme pour les adultes en 
formation continue. Mais les véritables enjeux 
sont bien différents puisque de l’aveu même du 
ministère, les blocs de compétences vont être 
généralisés à la formation initiale. Le but n’est 
donc pas de faciliter l’acquisition de diplômes 
mais bien de les morceler pour leur substituer 
un système de certification par compétences lié 
à des critères d’employabilité.

LA QUALIFICATION

Selon les sociologues du travail, la qualification 
traduit la « valeur des capacités professionnelles 
du salarié à un moment donné de sa carrière et 
détermine par là-même les droits et obligations 
des parties : obligation pour le travailleur 

de fournir des services correspondant à 
la qualification convenue ; obligation pour 
l’employeur de lui attribuer un poste ou une 
fonction correspondant à cette qualification » 
(N. Catala).

Pour mieux asservir les femmes et les hommes 
et satisfaire ses intérêts immédiats, le patronat 
va toujours plus loin dans la dérégulation et 
l’individualisation. Sa volonté est de casser 
les cadres et les repères collectifs afin de 
rendre plus difficile la négociation collective. 
Le triptyque formation-qualification-salaire déjà 
largement remis en cause subit les assauts 
conjugués sur ses trois composantes.

En remplaçant la qualification par le « tout 
compétence », le patronat remet en cause 
l’ensemble des outils qui font sens et permettent 
aux salarié·es de se reconnaître collectivement 
au sein d’un champ professionnel et d’un métier. 
Il remet directement en cause les contenus des 
diplômes, leur qualité et leur caractère national.
Pour les remplacer, le patronat promeut les 
certificats de qualification professionnelle et les 
blocs de compétences.

Face au patronat qui prône « l’employabilité » 
des salarié·es et leur intégration dans et par 
la culture entrepreneuriale et la rémunération 
au « mérite », la FERC CGT reste attachée à 
l’application du principe Parodi, au triptyque 
« qualification-classification-salaire ». Cette 
qualification intégrant les diplômes, la 
validation des formations suivies, des acquis 
de l’expérience, de l’ancienneté dans le secteur 
et dans l’entreprise doit être reconnue au sein 
des conventions collectives.

C’est l’un des enjeux des renégociations des 
conventions collectives de branches actuelles. 
Par exemple, l’UIMM a ainsi ouvert le chantier de 
ses conventions collectives avec la perspective 
de devenir l’unique organisation patronale de 
l’industrie.

L’éducation et la formation sont un droit. Ce 
droit doit permettre de construire un continuum 
de formation (initiale et continue) en s’appuyant 
sur une formation solide pour toutes et 
tous et permettant une élévation du niveau 
des qualifications. Au-delà de cet objectif 
l’éducation et la formation doivent permettre 
l’émancipation des salarié·es pour que ces 
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derniers deviennent acteurs et actrices de 
leur vie sociale, professionnelle et participent 
à leurs évolutions, à leurs transformations et 
à leurs socialisations. Certification, diplôme et 
CPC… des évolutions très inquiétantes Depuis 
la création des Commissions Professionnelles 
Consultatives (CPC) au sein de différents 
ministères, en 1948 pour celui du ministère de 
l’Éducation, la mise en place d’une certification 
professionnelle nationale passe par un examen 

en CPC. Cette certification peut se dénommer 
« diplôme » ou « titre » par exemple pour celui 
du Travail. Dans un processus de certification, 
l’essentiel c’est qu’il soit effectué sous contrôle 
d’un ministère, que ce soit celui de la santé, 
de la jeunesse et des sports, de l’agriculture… 
ou de l’éducation. 70 ans après, le MEDEF 
veut en finir. Il veut reprendre en main la 
formation professionnelle et il est aidé en cela 
par les responsables politiques. Des diplômes 
nationaux, comme le CAP, le Baccalauréat 
(professionnel, technologique ou général), 
le BTS… le patronat n’en souhaite pas la 
reconnaissance. Si l’identification des niveaux 
de qualification disparaît (CAP, Bac pro, BTS), 

il en va de même de leur reconnaissance 
dans les conventions collectives lorsque les 
organisations syndicales ont réussi à l’arracher.
Les patron·nes souhaitent maîtriser de bout en 
bout les processus de certifications pour mieux 
contrôler aussi les contenus de formation. Pour 
le patronat c’est l’employabilité à court terme 
qui est recherchée… très loin des objectifs de la 
CGT d’une formation professionnelle de qualité 
dont le salarié puisse se prévaloir au moment 

de définir son bulletin de salaire ! Il lui faut donc 
attaquer la valeur nationale du diplôme. La mise 
en place du Contrôle en Cours de Formation, le 
CCF, y contribue en permettant l’obtention d’un 
diplôme sans véritable évaluation nationale.

Mais il veut aller plus loin en détruisant l’idée 
même de diplôme qui est liée à une polyvalence 
et à des contenus d’enseignement général. Un 
ou deux blocs de compétences identifiés lui 
permettraient de mesurer ce que son ou sa 
future salariée pourrait faire immédiatement 
dans l’entreprise... s’il voulait l’employer. Cela 
lui suffit la plupart du temps.

SNPEFP-CGT – case 544 – 263 rue de Paris – 93515 MONTREUIL Cedex
sn@efp-cgt.org – www.efp-cgt.reference-syndicale.fr – 06 77 13 38 80

http://efp-cgt.reference-syndicale.fr/


Casser le diplôme national pour mettre en place 
des blocs de compétences, c’est aussi détruire 
la frontière entre formation initiale et formation 
continue des salarié·es en ne donnant aucun 
objectif à la fin de la scolarité.

C’est ce qui est ressorti, lors des « discussions » 
au ministère de l’enseignement supérieur suite 
à l’échec d’APB  (affectation post bac). La For-
mation Tout au Long de La Vie (FTLV), que le 
cabinet avait désignée tout simplement « em-
ployabilité tout au long de la vie » était le thème 
d’étude d’un des groupes. On y a beaucoup parlé 
de blocs de compétences car la formation conti-
nue est aujourd’hui la porte d’entrée choisie par 
le gouvernement et le patronat, mais aussi des 
organisations syndicales comme la CFDT, pour 
rapidement imposer le découpage des diplômes 
en blocs de compétences (loi de 2014).

Plus de véritable exigence en termes de qualifi-
cation à la fin de la formation initiale, puisqu’elle 
ne se termine jamais… Plus de problèmes non 
plus pour l’accueil des étudiant·es dans le su-
périeur puisque celui-ci ne serait plus une obli-
gation. Chaque élève ou étudiant·e serait dans 
un processus d’accumulation de blocs dont le 
rythme pourrait tout à fait être compatible avec 
une « césure de quelques années », sans l’ob-
tention d’un diplôme national dont la reconnais-
sance, on le sent bien, est clairement menacée.

Pour moi les compétences sont effectivement 
attachées au monde de l’entreprise et sont liées 
aux métiers et aux emplois. La compétence est 
une capacité individuelle, intellectuelle et/ou 
manuelle mise en œuvre et réussie dans une 
situation d’activité donnée. Elle doit permettre 
à la personne de maîtriser par sa réflexion, sa 
conceptualisation, l’acte qui concrétise cette 
compétence. Cette compétence maîtrisée peut 
être éventuellement transférée dans d’autres 
activités, ce qui permet à la personne de pou-
voir s’adapter à des situations nouvelles. La 
compétence ne peut s’acquérir que dans le 
temps et si la personne y trouve du sens. Tou-
tefois il ne faudrait pas réduire la compétence à 
la reproduction de gestes techniques qui n’au-
raient pas trouvé un ancrage « intellectualisé ». 

Les compétences s’acquièrent aussi bien dans 
l’entreprise qu’en formation professionnelle et 
peuvent être validées par VAE, ou en passant 
un diplôme ou un titre. Patricia est formatrice 

pour adultes à l’AFPA au Havre. La première 
fois que j’ai entendu parler de compétences, ce 
n’est pas du tout dans le sens de casse des 
qualifications. La question est d’abord venue 
du fait que le système d’évaluation des élèves 
n’est pas juste et efficace, de mon point de vue. 
Les notes ont un caractère particulièrement 
réducteur.

Mais, aujourd’hui, et surtout dans un lycée pro-
fessionnel, il convient pour commencer de sé-
parer, pour la notion de compétence, son sens 
économico-social de son sens scolaire. Dans 
le lieu de la formation professionnelle initiale, 
c’est très compliqué ! De manière assez géné-
rale, les collègues rejettent la vision très néga-
tive de la compétence dans le domaine de l’en-
treprise, mais il nous faut faire aussi avec des 
évaluations dites par compétences (scolaires) 
généralisées depuis plusieurs années mainte-
nant dans les LP, générant des compétences 
(au sens des entreprises) ! La façon dont ont 
été construits les Contrôles en Cours de For-
mation (CCF) illustre très bien ce problème : 
l’enseignant·e est à la fois formateur·trice et 
évaluateur·trice de ses élèves. 

Non seulement cela enlève son caractère natio-
nal au diplôme, et donc à la qualification, mais 
cela place les compétences (scolaires) sur le 
même plan que les compétences (au sens des 
entreprises).
En termes scolaires, il m’importe que la for-
mation arrête d’opposer le seul résultat à la 
construction d’un savoir par la pensée, sachant 
que le patronat et les gouvernements privilé-
gient le seul résultat. Bref, il me semble qu’il 
faut privilégier la compréhension par les élèves 
des savoirs et savoir-faire enseignés et être de 
fait dans l’action, pour en finir avec les ensei-
gnements statiques avec le maître source du 
Savoir avec un grand S. Sans doute faudrait-il 
revoir le vocabulaire pour gagner en clarté : car 
c’est là aussi une stratégie des gouvernements 
et du patronat… en utilisant les mêmes termes 
pour des notions n’ayant à la base pas le même 
sens, c’est facile ensuite de les mélanger et dif-
ficile pour nous de combattre les régressions. 

Matthieu professeur de maths-sciences 
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ET LA COMPÉTENCE CITOYENNE ?

Comme on peut le constater dans les pages 
précédentes, la clarification du concept « com-
pétence » reste en chantier ! Sur le marché 
de l’emploi, il est un objet d’affrontement entre 
l’employeur·e qui veut rémunérer la stricte com-
pétence qui correspond à une tâche élémen-
taire et répétitive, et le·la salarié·e qui veut faire 
reconnaitre sa qualification, sa capacité à réa-
liser un travail et produire « du bel ouvrage ».

En effet, « le tout est plus grand que la somme 
des parties », et l’accumulation de blocs de 
compétences ne fait pas pour autant le·la 
professionnel·le du métier. Par exemple, une 
personne qui aurait acquis séparément un 
CCP « connaitre le code de la route » via un 
MOOC, et quelques années plus tard le CCP 
« conduire une automobile sur circuit » sur un 
simulateur, n’en fait pas pour autant un·e auto-
mobiliste compétent ! C’est bien grâce à une 
formation complète et intégrée, validée par un 
examen en situation réelle que l’on obtient le 
permis de conduire. Quoique certifié, l’automo-
biliste aura des pratiques différentes suivant les 
circonstances (en promenade, en retard, …) 
les conditions atmosphériques ou de circulation 
et mettra (ou pas) en œuvre des compétences 
relationnelles (courtoisie, …). Ce sera un indivi-
du autonome, capable d’utiliser ses marges de 
manœuvre pour réaliser, dans le cas d’espèce 
un trajet en automobile ; mais en situation pro-
fessionnelle : un travail.

C’est donc ce « travailleur· émancipé », maîtri-
sant toutes les situations (mêmes imprévues) 
qui pourra se targuer d’être difficilement rem-
plaçable par un robot ou un automatisme. Sa 
qualification lui permettra une mobilité sur le 
marché de l’emploi, puisque capable de chan-
ger d’environnement de travail. Cette liberté 
obtenue sera un facteur d’épanouissement pro-
fessionnel et personnel.
Le combat contre l’aliénation dépasse évidem-
ment le champ professionnel et se pose par 
exemple la question des compétences socié-
tales d’un·e citoyen·ne dans une démocratie : 
par petits blocs ou avec une conscience glo-
bale de la vie en société ? Et qui s’acquiert, en 
particulier, dans les mouvements d’éducation 
populaire !

LES COMPÉTENCES, ALORS ON 
PARLE DE QUOI ???

La compétence, c’est l’emploi. (Emmanuelle 
Gazel, vice-présidente de la Région Occitanie)

L’approche par compétence : une mystification 
pédagogique. (Nico Hirrt)

C’est la promesse que nous font, ensemble, la 
révolution numérique et l’esprit d’entreprendre : 
celle que demain, chacun pilotera son avenir 
professionnel au gré de ses envies, enrichis-
sant son capital de compétences avec fluidité 
et pertinence. (Pierre Gattaz, président du  
MEDEF)

La compétence, c’est de la chair à patron. (Un 
militant de la CGT Educ’action)

Vers une nouvelle société de compétences. 
(Titre 1er du projet de loi « Pour la liberté de 
choisir son orientation professionnelle »)

Depuis des années déjà, la logique des  
« compétences » se développe dans l’Édu-
cation Nationale. Ces compétences, telles 
qu’elles sont mises en place, sont directement 
dérivées d’une logique managériale dévelop-
pée dans les entreprises depuis les années 80. 
Lorsqu’elles recrutent leurs nouveaux talents, 
les entreprises raisonnent en termes de compé-
tences : on sait faire ou bien on ne sait pas faire. 
C’est encore plus vrai des industries créatives 
comme celles de la musique et du jeu vidéo. 
Comment l’enseignement supérieur peut-il au-
jourd’hui renforcer l’employabilité des étudiants-
managers qui se destinent à ces secteurs ?  
(Article du journal Les Echos)

Le Premier ministre Edouard Philippe et l’éco-
nomiste Jean Pisany-Ferry ont présenté le 
25 septembre le Plan d’Investissement dans 
les Compétences (PIC) qui a pour objectif de  
former 2 millions de jeunes et de demandeurs 
d’emploi. (Article de Cadre et Dirigeant Maga-
zine), mais qui n’affiche un retour à l’emploi que 
pour 150.000 d’entre eux•elles… Preuve que la 
formation n’est pas LA solution à l’emploi !

France Compétences devient l’instance de 
coordination de la formation professionnelle en 
France. (Edouard Philippe, premier ministre). 
Le socle commun de connaissances, de com-
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pétences et de culture présente ce que tout 
élève doit savoir et maîtriser à la fin de la sco-
larité obligatoire. Il rassemble l’ensemble des 
connaissances, compétences, valeurs et atti-
tudes nécessaires pour réussir sa scolarité, sa 
vie d’individu et de futur citoyen. Le livret sco-
laire permet de rendre compte aux parents des 
acquis et des progrès de leurs enfants et resti-
tuer ainsi une évaluation complète et exigeante. 
La maîtrise du socle est nécessaire pour obte-
nir le diplôme national du brevet (DNB). (Extrait 
du Bulletin Officiel de l’Education nationale)

J’ai toujours manifesté la plus grande réserve 
à l’égard de l’approche par compétences, 
quoique j’estime qu’elle a été historiquement 
nécessaire. Ma réserve provient de mon 
désir de demeurer, bien qu’œuvrant au sein 
des sciences de l’éducation, à proximité de la 
philosophie et de ses professeurs, en raison 
de mon passé et de mes sensibilités. Toutefois, 
réserve ne signifie pas rejet et il faut reconnaître 
à cette approche, si souvent décriée, sa part 
de nécessité. En effet, à une certaine époque, 
le discours pédagogique était saturé de 
bonnes intentions générales et généreuses. 
(Philippe Meirieux) Ce mot que l’on retrouve 
aujourd’hui sur toutes les lèvres reste difficile à 
définir de façon satisfaisante. Tantôt il désigne 
un point d’arrivée marqué par un niveau de 
haute performance, tantôt un processus dont 
le déroulement est ponctué par des bilans 
d’évaluation. 

Les auteurs, même les plus convaincus de 
la pertinence de la nécessité de transformer 
tous les programmes d’études en socles de 
compétences, sont loin de s’entendre sur la 
définition de ce concept-clé. Ruano-Borbalan 
(1998) en parle à juste titre comme d’un  
« concept flou » dans lequel vont se retrouver 
des éléments disparates, voire contradictoires. 
La définition de la notion de compétences 
(au pluriel) varie donc sensiblement selon les 
auteurs. (Gérald Boutin)
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