
La Reprise en main du système de formation 
professionnelle par l’Etat au détriment des 
Organisations Syndicales de Salariés et 
Patronales et des conseils régionaux est le 
révélateur d’une idéologie qui pourrait se résumer 
par  : Trouves ta formation sur ton Smartphone 
et traverses la rue pour trouver un boulot! En effet, la contre réforme vise à rendre les 
individus seul responsable de leur situation niant par ce fait les déterminants sociologiques, et 
renvoie aux oubliettes l’obligation de l’employeur en matière de formation d’adaptation et de 
maintien dans l’emploi. L’enseignement est désormais le siège d’une nouvelle doxa : la pédagogie 
par compétences. Cette approche, externe aux sciences de l’éducation, opère un compromis 
entre les attentes du patronat et celle de courants pédagogiques utilitaristes, recherchant 
exclusivement l'employabilité immédiate.  

France 
compétences un 
outil au service 
d’une politique 

ultra libérale de la 
formation ! 

 

Pour la CGT une formation qui  

réduit les personnes à des  

pions à placer sur l’échiquier du  
travail est contraire à une   

éducation émancipatrice.  

 

Bernard Maris Economiste  

Le néolibéralisme n’entend  pas supprimer l'État mais vise  à renforcer sa compétence au  seul profit des 
puissances financières. La  noblesse néolibérale d'État formée de jeunes gens ambitieux, produits d'une 
hybridation de l'ENA et du privé développe les privilèges des  hyper-riches, organise la casse des 
protections sociales et tente de réduire le contre-pouvoir des corps intermédiaires: presse; syndicats; 
élus. En effet, ils considèrent que l'entreprise est le seul modèle à adopter. : Les profits pour les uns  
(93,4 milliards d’euros de profits pour le CAC 40 en 2017 et sans doute 100 milliards € en 2018) et la 
misère pour les autres le nombre de personnes pauvres a augmenté de 600 000 en dix ans, de 4,4 millions 
à 5 millions. 
 

Pour être accepté par la population cette vision du monde injuste et inégalitaire nécessite une stratégie, 
des tactiques, des outils, un discours qui prétend qu’il n’y a pas d’autres alternatives, que la concurrence, 
la performance, l’excellence, l’entrepreneuriat sont les seules voies de progrès !    
 

Ainsi, la création de France Compétences, institution nationale publique qui pourrait sembler rassurant ne 
l’est assurément pas ! De plus ses missions ressemblent fort à celle des agences qui sont des outils de 
destruction  du service public de la santé comme de la recherche.                 



La fin du pilotage de l’apprentissage par les 
régions qui tenaient compte de l’aménagement 
du territoire risque d’accentuer les fractures 
territoriales. Les CFA ne seront plus 
subventionnés mais payés « au contrat » : selon 
le nombre d'apprentis accueillis et en fonction 
du coût du diplôme préparé, déterminé par les 
branches.  Ce mode de  financement met en 
péril les  petits CFA et les sections aux 
effectifs réduits .Les CFA devront avoir la 
capacité d’accueillir des apprentis tout au long 
de l’année en tenant 
compte de leurs acquis. 
En effet, les  jeunes 
pourront  entrer en 
formation à n’importe 
quel moment de l’année, 
alors que les formateurs 
des CFA soulignent 
l’importance du soutien pédagogique que 
représente le groupe classe. Les innovations 
pédagogiques nécessaires supposent des moyens 
supplémentaires qui ne sont pas garantis par la 
réforme. La réforme aura des répercussions à 
tous les niveaux, sur les centres, sur les 
conditions de travail des formateurs et sur la 
qualité de la formation. Il s’agit clairement de 
satisfaire les exigences de court terme de 
certains employeurs au détriment des jeunes, 
de l’ensemble des entreprises et des 
territoires. 

L’apprentissage est livré  
à la loi du marché  

  

 Les branches professionnelles 
décideront du sort des CFA. De plus elles 
auront la Possibilité de créer leurs 
propres certifications. 

  

 Tout organisme ou entreprise est libre 
de créer un CFA, dès lors qu’il s‘adapte « à 
la demande des entreprises sans 
autorisation administrative » 
 

 Menaces pour les CFA qui ne 
correspondent pas à ces besoins et 
risques pour certains territoires. 

  

 Quid des branches qui n’auront pas les 
moyens de gérer des CFA ? 

 

 Cette dérèglementation risque de poser 
questions sur la qualité des formations 
auxquelles ne répondra la certification 
 

 Risques de disparition ou de 
marginalisation des diplômes au profit de 
titres professionnels et CQP  
 

Risque de réduction des  l’apports 
théoriques nécessaires dans des emplois 
nécessitant de plus en plus de 
connaissances et des qualités 

Les branches 
professionnelles 
décideront du 
sort des CFA. 

  

Un financement  basé sur les coûts 

f i x é s  pa r  l e s  b ra n ch e s ,  s u r 
r e c o m m a n d a t i o n s  d e  F r a n c e 
Compétence. 

« Qui dit coût au contrat,  

Tous les détails de la contre-reforme 
dans le document « Loi du 5 
septembre 2018 pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel »  
Sur le site de la CGT Agri:  

https://cgt-agri.fr/index.php/fr/ 



 

 







































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le gouvernement pousse, comme ses prédécesseurs, 
au développement d’un apprentissage non-encadré et 
qui veut soumettre une partie de la jeunesse à un 
sous contrat de travail à un âge où elle doit se 
former et se qualifier. L’accès à l’apprentissage est 
discriminant pour les jeunes femmes, il l’est aussi 
pour les jeunes issus de l’immigration. Les taux 
d’abandon en cours de formation sont assez proches 
de ceux des lycées pro et d’après les enquêtes 60% 
des abandons sont liées aux conditions de travail 
des aprrenti.es. Aujourd’hui 30% des jeunes de 15 à 
16 ans sont orientés vers la voie professionnelle, 
cette orientation est très 
souvent subie et elle est 
fortement liée aux origines 
sociales. La réforme va 
encore creuser l’écart entre 
des jeunes dont certains 
seront destinés à des 
formations bradées et ne 
permettant pas la poursuite d’étude (voir 
ParcourSup !). Dans un monde de plus en plus 
complexe, il est aberrant de ne pas offrir à toutes 
et tous les moyens de comprendre le monde qui les 
entoure, d’accéder à une culture générale de haut 
niveau, de se former tout au long de la vie. 



 

 







































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règles pour les contrats  
d’apprentissage. 

 

Suppression du passage devant les  
prud'hommes en cas de rupture.  
 

Temps de travail maximum porté à 
40 heures par semaine pour les apprentis 
mineurs travaillant en aménagements 
paysagers.  
 

Embauche d'apprentis tout au long de 
l'année scolaire. 
 

Recrutement  de 16 à 29 ans révolus. 
  

Toute personne qui remplit les 
conditions pour être apprenti et  qui n’a 
pas trouvé d’employeur, peut débuter son 
apprentissage dans la limite de trois mois.  
 

Durée du contrat entre six mois et trois 
ans. (Sauf cas dérogatoires)  
 

La rémunération augmentée, de 30 € 
nets pour les moins de 21 ans et Smic pour 
les apprentis de 26 ans et plus, d’après les 
annonces du Gouvernement! 
 

Aide  aux employeurs pour les apprentis 
préparant un diplôme ou un titre à finalité 
professionnelle équivalant au plus au 
baccalauréat. et pour les entreprises de 
moins de 250 salariés . 
 

La mobilité internationale jusqu’à un an 
maximum à l’étranger, à condition d’une 
exécution minimale de six mois en 
France.( les conditions de financements 
et de protection sociale sont 

Le travail des 
enfants : Un 
Objectif pour 
le XXI eme 

siecle ! 

 

La CGT revendique une école qui donne à chaque 
jeune l’accès au plus haut niveau de formation qu’elle 
que soit son origine géographique et sociale. Une 
école pour celles et ceux qui n’ont que l’école pour 
accéder à l’insertion, à la promotion sociale et à 
l'émancipation.. 
 

Des CFA entités des EPLEFPA comme éléments 
d'établissement public 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   
 

L’apprentissage est une voie de formation initiale 
qui doit rester un service public de l’éducation. 

 

La reconnaissance des missions de service public 
par la titularisation de ses personnels. 



 Un texte réglementaire de portée nationale ( Décret type GRETA) qui définira le temps de 
services annuel maximum des formateur.trice.s en référence à celuis des Professeurs 
certifiés soit 648 d’équivalent face à face annuel, avec des modalités transparentes du 
décompte du temps de travail 
L'extension aux contractuel.le.s des CFAA-CFPPA de l'obligation de reprise des salariés 
avec maintien des acquis salariaux (L. 1224-1 à 4 du Code du travail. ) dans le cadre des 
marchés publics. Cette obligation est appliquée par exemple pour les salariés de la sécurité, 
de l'assainissement et de la distribution d'eau. 
Face à la doxa libérale de mise en concurrence de tous les salarié.e.s, de tous les 

centres et établissements, l'urgence, pour la CGT Agri est de sortir de ces plus de 
200 protocoles locaux de gestion des personnels et « sécuriser parcours 
professionnels » des personnels de formation par des garanties collectives. 
Ainsi avec un temps de service identique et des conditions de travail harmonisées par le 
haut pour tous les collègues des 170 EPLEFPA, nos collègues formateur.trice.s, 
administratifs et techniques des CFAA-CFPPA pourront se projeter dans une carrière et 
enseigner, construire des projets et suivre les stagiaires et apprentis dans la durée.. 

Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation lance son « plan d’accompagnement » sur trois ans 
pour « aider les établissements publics d’enseignement agricole à passer le cap de la réforme ». Ce 
dispositif a été présenté aux directeurs d’établissements et centres de formation réunis à Paris, les 
17 et 18 octobre, à l’initiative de la (DGER). Extrait: 
…Pour certains, la solution réglementaire est déjà en place (CFA sans mur, réseau de CFPPA 
hébergeant des UFA, mixage des publics) … 
 
Pour autant, la question statutaire des personnels ( Accord d'établissement sur les 
conditions de travail et de rémunération appelé protocoles de gestion des personnels, 
financement des postes, pérennité des équipes, droit à un déroulement de carrières etc.) est 
le plus souvent citée, par celles et ceux qui revendiquent pour eux un statut de corps de 
directeur.trices d'EPLEFPA, comme étant un frein important dans le management des 
organisations rénovées. Une fois de plus est fait la preuve de l'enfermement des intérêts 
catégoriels et corporatistes porté par le syndicat majoritaire des personnels de direction : 
A nous ( Les Managers) un statut et les garanties de la fonction publique ! A eux (les 
contractuels sur budget) la précarité, le turn over et l'absence de carrière ! 

 


