Accords formations nationaux et ADP :
La position de la CGT-FO
Les confédé rations, unanimes, ont re conduit en 2009 les principe s fondamentaux de l’accord
national inte rprofessionnel « historique » de 2004 relatif à la formation tout au long de la vie .
La formation tout au long de la vie s’oriente sur trois axes :
- La re sponsabilité e t le s obligations des employe urs ;
- Le Droit individuel à la formation ;
- La participation à l’inse rtion e t la ré inse rtion.
Ces accords ont clarifié la responsabilité des employeurs, au trave rs du plan formation, de
maintenir le s compé te nces des salarié s, de les adapte r aux nouvelles te chnologies, de prépare r
les re conve rsions le cas é chéant. Les e ntreprise s sont tenues de consacre r un m inimum de la
masse salariale à la formation des salariés e t le Droit à la formation de vient une obligation
dans le contrat de travail. La loi de 2005 e t les jurisprudence s la complé tant ont renforcé le
Droit à la formation y compris au niveau de l’é galité des chance s.
Il a renforcé le droit individuel ave c la création du DIF, (Droit individue l à la formation),
re le vant de la codé cision ave c l’employe ur, pe rme ttant une articulation ave c le CIF, (Congé
individue l de formation).
Par ailleurs, il a créé les contrats de professionnalisation, qui remplace les anciens contrats de
qualification e t les contrats d’adaptation, pe rme ttant de forme r des jeunes ou demandeurs
d’emplois de longue durée d’acqué rir une qualification qui ne né cessite pas de diplôme d’Etat,
contrairement au contrat d’apprentissage. Ces contrats peuve nt ê tre CDD ou CDI.

Les accords de branche et d’entreprise
Les accords inte rprofessionnels 2004-2009 laissent peu de champ à la négociation de branche ,
(conventions colle ctives nationales), e t d’entreprises.
Ils ouvrent la porte à la possibilité d’organise r la prise du DIF pendant le temps de travail.
Sans accord, le DIF est obligatoirement pris en de hors du temps de travail, rémuné ré 50% du
salaire e n sus.
Ils pe rme ttent é galement d’é vite r la « proratisation » du DIF pour les temps pa rtie ls.
Ils pe rme ttent de m ieux rémuné re r les contrats de professionnalisation.
Enfin, « last not least », ils pe rme ttent de clarifie r les rôles e t re sponsabilités re spe ctifs des
acteurs : entreprise , individu, parte naires sociaux, Institutions représe ntatives du pe rsonnel.
(IRP).

Le nouvel accord ADP
Le nouvel accord qui vie nt d’ê tre conclu e st un équilibre e ntre la volonté de la dire ction
d’utilise r la formation profe ssionne lle en fonction de ses obje ctifs, l’adaptation, le s gains de
productivité, les re conve rsions e t la volonté des syndicats d’utilise r la formation toute au long
de la vie comme le vie r de promotion sociale , ou d’épanouissement pe rsonne l.
Tout au long de s négociations, nous nous sommes attachés à combattre le fait que la Dire ction
ente ndait utilise r la formation e n priorité pour gére r les re conve rsions e t la mobilité inte rne
afin d’é vite r toute embauche . Nous avons é galement fait disparaître le vocable
« d’employabilité », qui introduit le concept ambigu selon leque l le salarié e st responsable de
sa propre capacité à tenir un, (ou son) emploi.
Nous avons é galement obte nu un é largissement du choix conce rnant le s DIF, que les
entre tiens professionnels aient vraiment lieu. Un contrôle des demande s de DIF par la DR H
pe rme ttra de ve ille r à ce que les hié rarchies locales ne confisque nt plus les DIF aux agents en
leur demandant de l’utilise r pour des formations qui re lè vent du Plan.
Troisième acquis important, nous avons obte nu que le s contrats de professionnalisation soient
mie ux rémuné rés que ce que pré voit la loi.
Enfin, nous avons obtenu un me ille ur contrôle syndical pour qu’enfin, les orientations e t
surtout le Plan ne soie nt plus dé cidé s unilaté ralement par la Dire ction. Estimant que la
Dire ction avait pris en compte un ce rtain nombre de re vendications, FO s’est prononcée en
fave ur de ce t accord comme tous le s autres syndicats à l’ex ception de la CGT lors de la réunion
du Com ité d’Entreprise du 9 juille t.

La Direction commence mal…avec les orientations 2010
Lors de ce tte même séance , la Dire ction a consulté le C E sur ses orientations, qui sont ce nsées
constitue r les ligne s dire ctrices pour é tablir le Plan formation. Ces orientations, é tablies par le
Com ité de Dire ction, (COMEX), démontre nt que la Dire ction continue à vouloir utilise r la
formation pour facilite r les re conve rsions, la mobilité inte rne, le ge l des embauches, le contrôle
de la sous-traitance . Elles ne reprennent même pas les dispositions de l’accord, visant à
favorise r des formations diplômantes ou qualifiantes en cas de disparition de mé tie rs, dits
« sensible s ».
Le C E a re je té, dans sa grande majorité , ces orie ntations. La dé légation FO a voté contre ,
ayant tenté en vain de les amende r pour les re ndre conformes à l’accord. FO pour sa part a
indiqué que la Dire ction se rait bien avisée d’élabore r le plan formation e n conformité ave c
l’accord, si e lle voulait é vite r une « censure » du C E sur son plan.
FO continue à pe nse r que la dé centralisation de l’entreprise , conjuguée à la politique de
destruction de l’emploi, incite les hié rarchie s, soit à re fuse r les formations qui ne sont pas
obligatoires, soit à te nte r de les dé tourne r e n fonction de le urs propres be soins.
FO invite ses adhé rents, sympathisants, les collègues, de façon géné rale , à contacte r ses
dé légué s, afin de m ieux connaître leurs droits, e t afin d’inte rvenir en cas de litige ave c les
hié rarchies.
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