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1ère réunion 

 

CHOMAGE PARTIEL : REMISE A PLAT  

 

 

 

 

 

 

Par le mandatement de notre Représentant, Jean-François 

GUERINEAU, notre section est officielle depuis mercredi. 

1ère réunion : les mises en chômage partiel dans l’entreprise.  

S’il ne parait pas très légitime (les salariés doivent supporter une 

responsabilité qui n’est pas la leur), le chômage partiel apparait 

incontournable. Mais comme tout ce que fait notre direction – voir la 

mise en cause par le Conseil Régional - la communication et la 

concertation ne suivent pas. 

Nous avons le sentiment dans la mise en œuvre d’un manque de 

transparence et de clarté qui entretient toutes les suspicions. Encore 

une fois, les choses sont faites dans la précipitation, sans respecter 

les règles avec cette fois encore un sentiment de gâchis. En mobilisant 

les énergies, nous aurions pu augmenter l’activité et limiter les besoins 

de chômage partiel. Alors que nous étions en sureffectif, le titre porteur 

a été laissé en libre-service …entrainant l’intervention du directeur du 

FONGECIF et au final, un stagiaire et donc une rentrée financière en 

moins. 

Mais le pire est dans le choix des salariés qui devront rester chez eux. 

Il apparait le recours à des critères de plan social totalement 

prématuré, déguisé. Ce n’est pas la compétence pour assurer la 

formation qui dicte l’affectation mais celles des compétences  

potentielles. “Il pourra intervenir sur plus de formation.” Alors que peut 

être tous les deux pourraient se relayer, coopérer.. on les oppose, on 

les divise. 

C’est pourquoi, la section CGT IFRAC demande pour la mise en 

place du chômage partiel une remise à plat. Les modalités et les 

affectations doivent être plus équitables et plus respectueuses 

de nos clients. Il est possible de mieux partager l’activité qui nous 

reste tout en augmentant la qualité du service rendu à nos 

stagiaires. La mise en place du plan social n’est pas du ressort 

de la direction actuelle. 

L’expérience montre malheureusement que les salariés ont une 

certaine légitimité pour parler des formations dont ils ont la charge. Et 

par les annulations de dernières minutes on finit par se demander si 

on ne pratique pas une politique de la terre brûlée.  

 

SECTION CGT IFRAC 

Qui sommes-nous ? 

Les membres fondateurs sont 10. Des 

salariés représentant tous les métiers de 

l’entreprise : enseignant de la conduite, 

transport, logistique et conseiller de 

formation 

Six de Parcay-Meslay et quatre de Bourges 

et Mainvilliers 

 

Nos 1ers engagements 

Retrouver la fierté d’exercer notre métier au 

service des stagiaires et de leur avenir. 

Tout faire pour que tous les centres (Bourges, 

Déols et Mainvilliers) puissent repartir avec 

un repreneur sérieux, c’est-à-dire qui connait 

nos métiers. 

 

Nos valeurs 

A la CGT, ce ne sont pas les élu DP ou CSE 

ou le Délégué syndical qui décident mais bien 

les adhérents. Les salariés qui informés – au 

jour le jour – sont consultés sur toutes les 

décisions liées à la bonne marche générale 

de l’entreprise. 

Le livret de l’adhérent SNPEFP 

 

Contacts 

cgt.ifrac@outlook.fr ou auprès de Jean-

François GUERINEAU, le représentant de la 

section au 06) 15 05 12 06 

 

Le syndicat SNPEFP 

Le Syndicat National des Personnels de 

l’Enseignement et de la Formation Privés 

regroupe les salariés de trois secteurs : 

- la formation privée dépendant de la 

Convention collective des Organismes 

de formation ; 

- l’enseignement privé ; 

- Les Centres de Formation d’Apprentis. 
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