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FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

 

 

 

Introduction : voir document joint 

Le débat confirme les tendances évoquées dans l’introduction et la nécessité de définir des 

repères CGT pour l’ensemble des mandatés de la formation professionnelle. 

 

Quelques éléments du constat partagé : 

Le contexte favorise la mise en concurrence et l’affrontement de logiques contradictoires : 

 Le développement par la région de la territorialisation et de l’apprentissage s’inscrit dans 

un contexte de recul de l’Etat qui réduit l’offre d’accueil dans la formation initiale, en 

particulier dans les lycées professionnels et en formation continue avec la réduction des 

moyens de l’AFPA et des Greta. 

 La démarche mise en place dans la construction du PRDF qui consiste à partir des besoins 

d’emplois se heurte à la politique de l’éducation national qui pilote à partir des moyens 

en réduction. En même temps, d’autres paramètres que ceux de l’emploi sont à prendre 

en compte, par exemple la situation particulière des filles des quartiers qui ont besoin 

d’une proximité pour poursuivre des études, même si les formations proposées ne sont 

pas très riches en débouchés. 

 L’Etat, par le FPSPP impose le financement de ses propres dispositifs : contrats de pro. par 

exemple. 

./… 

 L’obligation de réorganisation des OPCA ouvre le champ à la concurrence entre OPCA, 

l’AGEFOS-PME, notamment développe une politique agressive de recherche de nouveaux 

adhérents jusque dans les champs couverts par des OPCA professionnels comme Unifaf. 

La CGT ne peut pas cautionner ce type de démarche. Les regroupements opérés sont 



souvent artificiels et ne conduisent pas à une véritable mutualisation : des rivalités de 

pouvoirs existent dans les organismes, la CGT n’est pas exempte de ce phénomène quand 

il s’agit de partager des postes d’administrateurs entre fédérations de champs voisins. 

 La complexité du montage des projets FPSPP rend difficile l’exercice d’une appréciation 

paritaire des dossiers. 

 

Propositions retenues 

 Mise à jour de l’annuaire des mandatés et transmission à tous. 

 Travailler à une prise en compte départementale du travail des mandatés et de l’enjeu de 

la formation professionnelle en lien avec les revendications pour l’emploi : journées de 

travail départementales à organiser, réflexion sur la revendication de commissions 

départementales emploi-formation avec le Conseil Général et la Préfecture, assurer la 

présence CGT dans les différents instances, être attentif aux CFA : participer aux conseils 

de perfectionnement, s’adresser aux apprentis. 

 Impulser la formation des DS et élus CE sur la formation professionnelle 

 S’organiser au niveau régional pour répondre aux besoins des mandatés (permanence ? 

informations ? utilisation du site ?) 

 Préciser les repères revendicatifs CGT prenant en compte les repères confédéraux (10 % 

du temps de travail consacré à la formation, par ex) et les exigences locales : transparence 

de la gestion des CFA, points de vigilance pour l’examen des projets, etc.). 

 


