
Comité Régional CGT de Franche-Comté 

10, rue Flandres Dunkerque 25000 BESANCON 

� 03 81 81 32 49 � 03 81 81 39 86 �cgt-franche-comte@wanadoo.fr – www.cgtfranchecomte.fr 
 

Besançon, le 9 octobre 2015. 
 

Communiqué de la CGT Franche Comté  
 

 
 
 
 

 
 
 
Vendredi 9 octobre, la nouvelle Ministre du Travail  sera présente à Besançon, notamment 
pour traiter des questions de formation professionn elle. Cela tombe bien, car la CGT 
l’interpellera sur plusieurs sujets à l’occasion de  la réunion du CREFOP à laquelle elle 
participera. 
 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE  EN CRISE ! 
La loi sur la réforme de la formation professionnelle de 2014, issue d’un accord national non signé 
par la CGT, engendre nombre de difficultés qui étaient prévisibles, dès sa mise en œuvre. L’une 
des raisons principales : la baisse pour les patrons, de la cotisation obligatoire pour alimenter les 
fonds de la formation professionnelle. Conséquences : moins de financement, donc moins de 
stages pour les salariés, et des difficultés pour tous les organismes de formation. 
 
- Moins de formations pour les salariés . La collecte des OPCA (Organismes Paritaires 
Collecteurs Agréés)  en diminution, de 10 à 25%, se traduit par la baisse de la formation des 
salariés dans les entreprises. En raison de l’absence de contraintes, les employeurs négligent le 
plan de formation de leurs entreprises. 
Le maintien des compétences, à fortiori le développement de celles-ci, n’est plus assuré. A terme, 
la compétitivité des entreprises, dont la compétence des salariés est un facteur essentiel, est 
menacée.  
Le CPF (Compte Personnel de Formation) qui remplace le DIF ne fonctionne pas aujourd’hui, vu le 
faible nombre d’entrées dans ce dispositif à ce jour.  
 
- La formation des Demandeurs d’Emploi  : C’est de plus en plus le parcours du combattant car 
les formations sont soumises à la loi du marché (appels d’offres), avec le SIEG (Service d’Intérêt 
Economique Général) tel qu’il a été mis en place en Franche-Comté : 

• c’est l’organisme de formation le « moins disant » qui enlève le marché, et nous assistons à 
une dégradation de la qualité des formations !  

• De moins en moins de formations, alors que les besoins n’ont jamais été aussi importants. 

- Un secteur en difficulté : 
Les Organismes de Formation en souffrance , l’AFPA, le plus important-pourtant membre du 
Service Public de l’Emploi, a perdu 20% de ses effectifs en Franche-Comté depuis 2010. 
Des Organismes ont disparu, d’autres sont au bord de la cessation d’activité. 
Les salariés des Organismes Paritaires Collecteurs Agréés  (OPCA) trinquent aussi : 250 
suppressions de poste sur 1000 salariés dans le réseau OPCALIA, un plan « d’adaptation » 
(comprendre suppressions d’emplois) envisagé chez AGEFOS_PME,… 
La situation en Franche-Comté est encore aggravée par  la fusion territoriale et le départ à Dijon 
de la plupart des sièges des organismes/institutions. 
 
- De nouvelles instances qui ne jouent pas leur rôl e : 
Les nouvelles instances crées par la réforme de la formation professionnelle (CREFOP, 
COPAREF) ont tardé à se mettre en place. Elles ont tendance à se transformer en chambre 
d’enregistrement, avec des décisions prises en comité restreint. 
Qui plus est, alors que plusieurs chantiers très importants sont ouverts, nous assistons à un 
immobilisme certain : rien ne se passe, compte-tenu de la proximité des élections régionales, avec 
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des élus qui n’assument pas leurs responsabilités. C’est le cas notamment pour la mise en place 
du SPRO : Service Public Régional d’Orientation. 
 
La CGT demande : 
 

• Des instances qui jouent pleinement leur rôle, 
• Une vraie politique de promotion du CPF, voire des incitations financières, 
• L’arrêt de la politique du moins disant et l’arrêt des Appels d’Offres pour la formation 

des demandeurs d’Emploi, 
• Mettre à profit les installations existantes en mat ière d’hébergement, de restauration 

et d’accompagnement socio-éducatif, notamment à l’A FPA, en direction de publics 
diversifiés (apprentis, Demandeurs d’emplois,…); et  en accompagnant 
financièrement ces dispositifs.   
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