
La concertation sur l’apprentissage vient de commencer ; suivra 
une négociation entre « partenaires sociaux » sur la formation professionnelle.  

Réforme de la formation professionnelle  

Le président de la république a annoncé pour 2018 une 

nouvelle réforme de la formation professionnelle, la 

quatrième en 15 ans. 



 

 





















Ce que dit le patronat/le gouvernement : 
 

 L’apprentissage doit être plus réactif, 
 

 Les entreprises doivent pouvoir avoir des 

apprentis tout-au-long de l’année, donc il faut 
réformer les diplômes, qui ne seront plus 
forcément des diplômes nationaux mais par 

exemple des certifications de branche (de type 
CQP ou CCPI, voire « blocs de compétences) 

 

  Il faut fusionner les 2 contrats en alternance 

(Contrat d’apprentissage et Contrat de 
professionnalisation) 

Des diplômes avec de 
l’enseignement  général,  

c’est la base !  
Pour évoluer tout-au long de sa 

vie et de se reconvertir  

Ce que dit  l'association d'élus 
Régions de France 1 

 Oui à la réforme  
 

 Non  à un transfert de la 

compétence "apprentissage" vers 

les branches professionnelles. 

 L’apprentissage pourrait devenir une réponse à des besoins à court terme des 
employeurs, sur les fameux « métiers en tension »,1 

 

  Les durées de formation seraient raccourcies au détriment de la formation 
générale et de l’accompagnement éducatif des jeunes, 

 

 Les certifications obtenues ne seraient valables que dans une branche, voire un 
secteur géographique, au contraire d’un CAP ou d’un Bac pro, valables sur tout le 
territoire et quelle que soit la branche 

1 Communiqué  à l’issue de la réunion de lancement 
de la concertation du vendredi 10 novembre 2017   

1 Selon les experts de France Stratégie 2et de Pôle Emploi, en 2014, on comptait 191. 000 offres non 
pourvues faute de candidats, alors qu’on recensait dans le même temps 3,5 millions chômeurs de 
catégorie A (sans aucun travail), dix-huit fois plus que le nombre d’offres non pourvues. Comme l’écrivent 
ces experts manifestement peu lus : même si toutes ces offres avaient été pourvues, «  cela n’aurait pas 
réduit considérablement le niveau de chômage ».[2] « Renforcer la capacité des entreprises à 
recruter », France Stratégie, août 2017 

https://la-bas.org/la-bas-magazine/chroniques/non-monsieur-castaner-la-formation-ne-cree-pas-d-emplois#nh1
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/rapport_rec_capacite_entreprises_recrutement_03102017.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/rapport_rec_capacite_entreprises_recrutement_03102017.pdf


 



 

 







































Concertation sur l’apprentissage  

 

D’ augmenter le taux d’encadrement 
pédagogique et les moyens des établissements 
notamment pour lutter contre les ruptures de 
contrat.  
 

Un contrôle sur  qualité de la formation 

dispensée en CFA et dans l’entreprise par les 
services de la DRAAF et l’inspection du travail. 
"Alors que les abus sont nombreux, les visites 

de contrôle ont quasiment disparu. 
 

La reconnaissance de  la fonction de maître 

d’apprentissage (décharge horaire, prime,  
prise en compte dans la carrière.) 
 Créer une certification RNCP pour les maîtres 
d’apprentissage qui serait obligatoire. 
 

La création d’un statut de formateur référent, 
responsable pendant toute la durée de 
l’apprentissage du suivi du jeune avec une limitation 
du nombre de jeunes suivis par formateur 

D’ améliorer la mixité des cursus. 
"Seuls 19 métiers sur 86 sont 
considérés comme mixtes",  33 % C’est 
la part des jeunes filles parmi les 

effectifs d’apprentis, tout niveau 
confondu, fin 2016 Ce taux est 
inférieur de dix points en bac 

La Création un livret 

interprofessionnel sur les droits des 

apprentis, qui leur serait remis lors de 
la signature du contrat. Les syndicats 

devraient aussi être autorisés à 
intervenir dans les CFA,. Les apprentis  
devraient avoir également avoir la 

possibilité de créer une section 

 

  La revalorisation des 3 voies de formation initiales professionnelles (technologique, 

professionnelle, par apprentissage), 
 

  Des formations diplômantes qui font une large place à l’enseignement général, 
permettant d’évoluer tout-au long de sa vie et de se reconvertir, 

 

 Le renforcement des droits des apprentis, amélioration de leurs conditions de travail 

et de vie et de leur accompagnement éducatif. 
 

 L’ amélioration des conditions de travail de travail des formateurs et agents 
administratifs pour aller vers un statut de droit public de l’enseignant par alternance. 

Une Augmentation du nombre d’heures 
minimales de formation en CFA, 

notamment pour les premiers niveaux de 
qualification, à lier bien sûr avec une 
augmentation du  

Recenser les aides régionales existantes 
Mettre en place un socle de droits nationaux, sur le logement, la mobilité et la restauration 

Renforcer le financement du 1% logement de façon à pouvoir disposer d’un volet pour les apprentis, 
ouvrir des places aux apprentis dans les centres AFPA dotés d’hébergement, développer les internats, 
Foyers de Jeunes Travailleurs 



Concertation sur l’apprentissage  



 

 







































 

 

 

 

 

 

La CGT Agri demande dans l'attente le retour 

dans le champ public de ces missions: 
 

L’imposition d'une clause sociale dans les marchés 
publics avec un taux minimum de salaire horaire par 
catégorie de personne. 
 

La passation de marché pluriannuel sur cinq ans pour la 
stabilisation des équipes 
 

Le maintien de fonctionnaire dans ces centres 
 

Des CFA entités des EPLEFPA comme éléments 
d'établissement public couvrant toutes les voies de 
formation et donc le refus des CFA régionaux et des 
UFA mélange de structures avec des statuts 
différents 
 

Des conditions de travail égales pour assurer la mission 
de service public 
 

Un temps de service identique à l’échelle du pays qui 
permet aux formateurs d‘enseigner, de construire des 
projets et de suivre les stagiaires et apprentis. 
 

Un texte réglementaire qui aligne le temps de services 
annuel des formateurs sur celui des professeurs 
certifiés soit 648 d’équivalent face à face annuel. 
 

De fait, l’apprentissage réclame des moyens 
budgétaires provenant de l’État garantissant ainsi son 
indépendance vis-à-vis des employeurs et la 
reconnaissance des missions de service public par la 

 

AMELIORATION DES CONDITIONS 

DE TRAVAIL DES APPRENTIS 
 

Dans le contrat d’apprentissage  la teneur 
du lien de subordination est différente de 
celle issue d’un contrat de travail en CDD de 
droit commun. Pour l’apprenti, les acquis se 
structurent en travaillant (exercice 
d’activités professionnelles) mais la finalité 
de l’apprentissage n’est pas la production. 
L’apprenti n’est pas affecté sur un emploi.  
 
 

La CGT propose : 
 
 

Une  rémunération définie en fonction 

du niveau de qualification visée et non 
de l’âge. . 
 

 Garantir l’accès aux Indemnités 
Journalières quelle que soit l’ancienneté en 
cas de maladie, maternité ou paternité. 
 

Mettre en place au niveau territorial un lieu 

unique où seraient collectées toutes les 
offres de stage et d’apprentissage 
 

Renforcer les moyens des CFA pour que leur 
mission d’accompagnement soit effective 
 

Mise en place d’un registre d’embauche 
permettant de comparer les candidatures 
reçues par sexe et zone de résidence 
(ZUS/Non ZUS)   
 

Mise en place d’un référent discrimination 
dans l’entreprise ou la structure 
 

Extension du droit d’alerte des IRP pour 
qu’ils puissent aussi couvrir la discrimination 
des candidats à l’embauche. 
 

Augmentation du nombre de jours de congés 
payés pour les apprentis,  
 

Garantir l’effectivité du droit à congés pour 
examens , des CCF et des UC (actuellement 
de 5j/session) 
 



 

 





























AMELIORATION DES CONDITIONS DE 

TRAVAIL DES PERSONNELS DE CFA  

La formation initiale par apprentissage tend à 
s'inscrire dans un cadre concurrentiel, ce dumping 
social se base sur la remise en cause des droits des 
salariés de la formation avec la mise en concurrence 
entre les agents de droit public, les salariés relevant 
de la CCN Organisme de formation privée , MFREO et 
le statut d'auto entrepreneur (politique de certains 

L'instauration concertée d'une spirale de la précarité 
au sein de nos établissements est un pas de plus vers 
une école des pauvres, encadrée par des pauvres pour 
la majorité de la population, et à côté une école des 

riches, réservée aux riches, soit un minorité. 



Le discours de ces dernières années qui érige un 
système : l’apprentissage en remède miracle face 
aux difficultés de la jeunesse cache en réalité 
concernant la situation des personnels une 
multitude  de statuts, de conventions collectives, 
ou d’absences de textes réglementaires. Ce 
contexte pourrait être une voie royale à un 
dumping social que nous combattrons. Ainsi dans la 
région Occitanie  les obligations de services et les 
conditions de travail 
sont  variables d’un CFA 
agricole à l’autre  

Au regard de cet état 
de fait objectivement 
inacceptable, tant au 
niveau des situations 
individuelles des 
enseignants et des formateurs que du sérieux et 
de l'image même du système de l’apprentissage, il 
faut aller vers un statut de droit public de 

l’enseignant par alternance. 

l'apprentissage 
une filière 

d'excellence ? 



 

 

































Concertation sur l’apprentissage  

Le livre noir de l’apprentissage 
 

Certaines questions raisonnent dans un silence 
assourdissant. 
 

En effet ce système de formation légalise, 
légitime  ou ferme les yeux sur : 
 

 Le travail des enfants  l’organisation 
internationale du travail précise dans son 
article 3 :L'âge minimum d'admission à tout 

type d'emploi ou de travail ne devra pas 
être inférieur à dix-huit ans.8 

 

 Les discriminations à l’embauche qui 

sont identiques à celles du monde du 
travail. Pour illustrer ces 
discriminations, l’apprentissage est 
qualifié de blanc ! 

 

 Une aggravation des inégalités : , il 
n’existe pas de « filière » apprentissage 
(du CAP au diplôme d’ingénieur) ces 
pannes du soi-disant ascenseur social 
sont démontrées dans les enquêtes 

Génération du Céreq 
 

Un système dispendieux : 5 à 10 % 
d’insertion au bénéfice de 
l’apprentissage ne t il  les dépenses 
engagées ? (aides publiques aux 

entreprises, subventions, exonérations 

de cotisations sociales). 
 

Un modèle qui interroge ces acteurs 

mais qui est présenté comme un 
modèle ! En effet, l’apprentissage en 
Allemagne est traversé par des débats 
récents qui interrogent l’avenir du 
système éducatif et le positionnement 
du système dual.. 

 L’apprentissage ne crée pas 
d’emplois : le lien formation / l’emploi 
est un « lien faible ». 

 

 

Situation au CFA Agropolis de Montpellier  
 

Depuis quelques années,  l’augmentation des 
effectifs des apprentis  se traduit  par des 
conditions d’accueil des apprenants dégradées 
Cette augmentation du nombre d’apprentis  qui 
est un cage d’une sécurité financière attesté 
dans l’enquête sur la vulnérabilité des CFA 
notamment  se traduit aussi  par une 
détérioration des conditions de travail des 
équipes pédagogiques. 
 

Nous demandons : 
  

 L’amélioration des conditions d’accueil  
des apprentis. 
 

 L amélioration des conditions de travail  


