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En action

Se former est plus que jamais
une véritable opportunité pour
chacun d’entre nous de ne plus être
spectateur mais bel et bien acteur

CONTACT

Raphaël GUINA
Secrétaire Général
&06 88 71 04 71
raphael.guina@
csfv.fr

Q

u’elle soit professionnelle ou syndicale, la formation a toujours été
un outil porté, soutenu et initié par
la CFTC.

En pleine crise économique, se former est plus
que jamais une véritable opportunité pour
chacun d’entre nous de ne plus être spectateur
mais bel et bien acteur de son parcours de vie
professionnelle.
La réforme relative au DIF en est un excellent
exemple qui montre et démontre à quel point
le gouvernement a pris conscience des enjeux
qui sont liés à ce sésame qu’est la formation.
Ainsi, à partir du 1er janvier 2015, le DIF laissera
sa place au CPF. Avec la création de ce compte,
qui permettra à chaque salarié d’augmenter son nombre d’heures de formation et de
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bénéficier d’une portabilité totale, le salarié
pourra enfin disposer de ses heures de formation et d’un meilleur accompagnement.
Mais ce numéro d’impulsion spécial « formations » est surtout et avant tout l’occasion pour
les militants et adhérents que vous êtes de préparer leur formation Syndicale pour l’année qui
arrive. Poursuite et modernité sont les maîtres
mots qui ont conduit l’équipe formation à vous
proposer les modules que vous pourrez découvrir dans le calendrier joint et sur le site internet
dédié : http://formations.csfv.fr
Toute l’équipe fédérale et moi-même vous
souhaitons de passer de très belles fêtes de
fin d’année et vous souhaitons une très bonne
année 2015 remplie de santé, de bonheur,
d’argent et de formations.
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NON
AU TRAVAIL
DOMINICAL !
> À son tour, le nouveau
ministre de l’Économie,
Emmanuel Macron, entend
élargir les dispositions
législatives concernant le travail
dominical. Son projet de loi
qui vise à doper la croissance
économique devrait porter de
5 à 12 le nombre de dimanches
d’ouverture possible et assouplir
les contraintes dans les zones
touristiques et les grandes
gares. Dans un courrier au
ministre daté du 17 novembre, la
CFTC rappelle son attachement
au repos dominical.
Et souligne que les propositions
du Medef concernant la création
de 30 000 ou 40 000 emplois,
avec l’ouverture des commerces
le week-end et après 21 heures,
sont infondées.

Chômage :
pas de bonne nouvelle !

L

e chômage a battu un nouveau record en septembre, avec 3,43 millions demandeurs d’emplois de catégorie A, c’est-à-dire sans aucune
activité. Il progresse de +0,6 % sur un mois, soit 19 200 inscrits de
plus qu’en août. Et les perspectives d’embauches sont en berne. En
septembre, la situation s’est dégradée dans toutes les classes d’âge. Le chômage des jeunes a augmenté de 0,4 %, mais il reste bien orienté sur un an
(- 1,2 %), en partie grâce aux contrats d’avenir (15 000 en 2014). L’explosion du
chômage des seniors se poursuit : + 1 % sur un mois, + 11,1 % sur un an. Les
contrats de génération ne suffisent pas non plus à amortir l’impact des licenciements des seniors. Aujourd’hui, seuls 30 000 de ces contrats ont été signés
au 31 juillet 2014, pour un objectif initial de 75 000.

INFOS
>Rendez-vous
sur le site de
la Fédération

+

www.csfv.fr

INFOS CHIFFRÉES

2016

Dès le 1 janvier,
le gouvernement
va mettre en place
« une prime d’activité »
réservée aux bas salaires,
qui remplacera la prime
pour l’emploi (PPE) et
le RSA activité… À suivre !
er

impulsion

1 445,38 €
C’est le montant
mensuel brut du
salaire minimum
interprofessionnel
de croissance (Smic)
au 1er janvier 2014,
pour 151,67 heures
de travail.
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salarié sur 9 touche encore
le Smic. C’est dans la branche
hôtellerie, restauration,
tourisme que la part des salariés
au salaire minimum est la plus
élevée, à 33 %. Ce taux atteint même
63 % dans la restauration rapide.
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ECHOS
DE L’UFR AFR

G

rande nouvelle, après 4 années
d’existence la Confédération vient
enfin de reconnaître notre Association. Pour ce faire nous avons
dû transformer l’UFR en AFR CSFV/CFTC
(Association Fédérale des Retraités de la
CSFV).

C’EST OFFICIEL !

Le compte pénibilité
enfin décrété !

P

ublié au Journal officiel,
le 10 octobre, le compte
« prévention-pénibilité »
deviendra effectif
le 1er janvier 2015.
Il va permettre aux salariés
du privé exposés à des risques
professionnels de cumuler
des points leur donnant la
possibilité de suivre une
formation à un métier moins
pénible, de bénéficier d’un
temps partiel payé comme
un temps plein ou de partir
plus tôt à la retraite.

Petit bémol : seuls quatre critères
de pénibilité (travail de nuit, travail
alterné, travail répétitif, travail en
caisson hyperbare) sur les dix
prévus par la loi du 20 janvier 2014
vont être pris en compte à partir
du 1er janvier 2015. Les six autres
(port de charges lourdes, postures
pénibles, vibrations mécaniques,
exposition à des agents chimiques
dangereux, températures
extrêmes, environnement
bruyant) vont donner droit
à l’octroi de points uniquement
à compter du 1er janvier 2016.

25 735 €

C’est le salaire net moyen
de l’ensemble des
Français en 2011,
en hausse de 2,4 %
par rapport
à 2010.

+0,3 %

Ce taux représente
le nombre de créations
d’entreprises en données
corrigées des variations
saisonnières et des jours
ouvrables. Il s’accroît légèrement
en octobre par rapport à septembre,
tous types d’entreprises confondus.

Il est parfois des histoires que l’on n’oublie
pas… Des destins qui se rencontrent et qui
donnent un sens à notre vie. La CFTC, c’est
un peu tout ça, notre errance dans un
monde où tout va trop vite, où chacun vit
pour soi, où la simplicité n’a plus sa place.
Et puis un jour, cette rencontre… celle qui
vous prend aux tripes, avec la CFTC c’est
un retour aux valeurs qui nous sont chères,
notamment la solidarité. Nous n’avons pas
la prétention de vouloir changer le monde,
mais à notre niveau, avec nos moyens,
venir en aide à tous les salariés dont certains sont à la dérive, voire aux plus démunis. Cette CFTC qui nous pousse à nous
remettre en question, à revoir notre mode
de vie, à rêver d’égalité… Espérons que
notre utopie nous mènera jusqu’au bout.
Chaque année, nombre d’adhérents issus
de notre Fédération se préparent à quitter
le monde du travail, certains heureux,
d’autres pas… qu’ils sachent qu’après le
départ à la retraite, le syndicalisme continue, ils peuvent donc venir grossir nos
rangs, un très bon accueil leur sera réservé,
il serait dommage qu’ils se perdent dans la
nature. Les revendications ne sont peutêtre plus les mêmes, mais elles existent :
baisse du pouvoir d’achat, revalorisation
des petites pensions reportées on ne sait
jusqu’à quand… et sous quelle forme…
hausse de la CSG pour les retraités dits
« nantis », sans oublier cerise sur le gâteau :
les hausses d’impôt.
Nos activités se concentrent sur un journal
trimestriel, des mini-conférences sur des
thèmes bien spécifiques aux « Seniors »,
une Assemblée Générale annuelle ouverte
à tous les adhérents. Nous sommes en
train de plancher sur un « service partenariats » proposant des réductions sur un
certain nombre de produits ou services
tels : « Voyages et Vacances, Loisirs et
Détente, Achat et Services ». Nous avons
également mis en place un service, qui
donne, par téléphone, des conseils et des
renseignements sur tous les problèmes de
la vie privée.
À savoir que tous ces nouveaux retraités,
peuvent également apporter une aide précieuse dans les structures départementale, ou régionale, certaines l’ont fait et ne
le regrettent pas. Nous espérons vous avoir
conquis et vous attendons nombreux.
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BAROMÈTRE ÉLECTORAL

L’été indien
version CFTC
Après un été en demi-teinte où peu d’élections professionnelles ont
eu lieu, la CFTC et ses représentants reviennent en force. Retour sur
les élections de ces derniers mois et toutes nos félicitations à celles
et ceux qui ont su porter haut et fort les couleurs et les valeurs de
notre syndicat.

Charcuterie vallée
de la Bruche

Greffe du tribunal
de commerce de Paris

———

———

Avec un score dépassant les 92 %, les équipes de la
CFTC ont reçu une très belle marque de confiance
de la part des salariés de cette société spécialisée
dans la charcuterie industrielle. Bonne retraite à
Hélène et bon courage à Patricia pour la relève.

Codeviandes

En progressant de 4 points par rapport aux
dernières élections, et en obtenant 51 % des
suffrages, la section CFTC prouve et démontre que
le syndicalisme pratiqué par nos représentants au
sein de cette société spécialisée dans la découpe de
viandes correspond parfaitement aux attentes des
salariés. Bravo à tous pour le travail réalisé et bonne
continuation.

———

En obtenant 53 % des suffrages, l’équipe menée
par Isabelle Dumortier franchit une nouvelle étape
dans l’implantation et la progression de la CFTC
au sein de ce secteur. Félicitations à cette belle
équipe et bon courage pour la gestion du CE.

Carrefour

Retour gagnant de la CFTC dans l’enseigne de la
grande distribution pour les équipes des magasins
de Gennevilliers (21 %), Sainte-Suzanne (42 %) et
Sens. Toutes nos félicitations à ces hommes et ces
femmes qui ont su relever ce défi.

———

Alinéa

Darty Grand Est

Les salariés ont à nouveau signé le contrat de
confiance avec la CFTC. En obtenant 29.90 % sur la
région Grand Est, l’équipe CFTC termine première
organisation syndicale. Malgré un report et une
campagne difficile, les membres de l’équipe ont su
faire preuve de courage et de persévérance. Bravo à
toutes et à tous pour cet excellent résultat.

La progression et l’implantation de la CFTC chez
ce spécialiste de l’ameublement portent leurs
fruits. Le cycle électoral est toujours en cours et la
CFTC se positionne aujourd’hui à 51 %. Bravo à ces
nouveaux élus et merci.

N’OUBLIEZ PAS DE
NOUS TRANSMETTRE
LES CERFA CERTIFIANT
VOS RÉSULTATS POUR
PROCÉDER À LEURS
ENREGISTREMENTS.

———

SCORE

Grâce à une présence terrain renforcée et une
véritable dynamique de groupe, les équipes de
marguerite Vergerolle ont obtenu un « score » sans
précédent avec 41 % des suffrages. Bravo à toute
l’équipe pour cet excellent résultat.

———

CONTACT

Pierre Andro
Chargé de Communication de la CSFV

pierre.andro@csfv.fr
impulsion
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Formation Syndicale

« Restons groupés…
et formés ! »
Vous avez repris en mains
le service formation depuis
le congrès de mars 2014…

La formation est un élément clé pour former
les militants, les aider à se professionnaliser
et à développer la CFTC dans leur entreprise.
Avec le nouveau plan 2015, chacun pourra trouver
la formation qui lui convient. Interview croisée entre
Raphaël GUINA, Responsable Formation et Delphine
ORSONNEAU son adjointe, salariée de la Fédération.

formation@csfv.fr
impulsion
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Raphaël GUINA : Effectivement, une
nouvelle équipe a été mise en place.
Elle est également composée de Delphine
ORSONNEAU, Responsable Formation
Adjointe et de Ramia HADJI,
correspondante au service formation.
En tant que responsable du service,
j’établis la politique de formation, après
validation du Conseil Fédéral, qui sera
mise en place par Delphine ORSONNEAU.
Le nouveau plan de formation 2015,
et son panel de 25 thèmes différents,
propose toujours 5 pôles : la formation
initiale, la santé au travail, se développer,
se professionnaliser et communiquer.

Décembre 2014

EN 2013…

1 282

Sessions de formations :

Stagiaires en FIME :

325

Avez-vous mis en place
de nouveaux modules ?
Delphine ORSONNEAU : Chaque année, nous
adaptons notre offre afin de répondre aux
problématiques des militants. En 2015, un
nouveau module « Exécution du contrat
de travail » est proposé par l’Institut
Syndical de Formation. Dans nos secteurs
du commerce et des services, le sujet est
au cœur des préoccupations de nos
adhérents. Autre changement : le module
« Économie d’entreprise » s’intitule
désormais « CE Approfondissement ».
Enfin, celui du PSE est remplacé par le
module « Rupture du contrat de Travail ».

Quels sont les droits en
matière de formation ?
D.O. : Rappelons que les adhérents et
représentants syndicaux ont droit à
12 jours de formation par an, voire
18 jours pour les salariés appelés à
exercer des responsabilités syndicales.

Secrétaire Général
et Responsable
Formation

http://formations.csfv.fr
01.46.07.65.65

Elle doit avant tout répondre aux
problématiques qu’ils rencontrent et être
en adéquation avec la conjoncture socioéconomique. En s’adaptant à leurs besoins
spécifiques, les modules proposés
permettent à nos représentants d’agir
tout en étant plus que jamais crédibles et
efficaces.

C’est avant tout un outil de
développement syndical…
R.G. : Bien sûr ! La formation est cruciale
et doit permettre aux militants de
s’épanouir dans leurs fonctions tout en
contribuant à développer leur section
dans les entreprises. L’objectif est de
réussir ses élections et de gagner la
bataille de la représentativité dans
l’entreprise et au niveau des branches.
Pour faire face à toutes ces exigences, les
représentants syndicaux doivent
continuer à se professionnaliser et nous
devons continuer à leur proposer de
nouveaux modules pour leur permettre
de se perfectionner. En étant bien formé,
ils auront les compétences et les
« munitions » indispensables pour
atteindre de bons résultats. La formation
leur permet d’acquérir des connaissances
et de les développer dans l’entreprise
mais aussi d’échanger avec les autres
participants.

Ces formations, à la charge du CE ou de
l’employeur, nous permettent de
développer notre offre afin que la
formation ne soit pas un coût mais un
investissement. En effet, avec l’arrivée de
nouveaux adhérents, nous devons faire
face à une explosion des demandes de
formations, notamment la FIME. L’objectif
est donc de multiplier le nombre de
formations payantes afin d’augmenter le
nombre de formations de base et donner
aux nouveaux adhérents les outils leur
permettant de remplir leurs missions.
Alors, restons groupés… et formés pour
défendre au mieux l’intérêt des salariés
face à une armée de DRH et d’avocats.

Un message ?
D.O. : Pour vous inscrire, rien de plus
simple. Rendez-vous sur le site internet
dédié : http://formations.csfv.fr et
envoyer vos demandes de formation à
l’adresse suivante : formation@csfv.fr.
Le service formation met tout en œuvre
pour vous délivrer des formations clés
en mains où nous gérons l’intégralité
du processus en transmettant votre
demande de stage à votre employeur.
Pour ceux qui ne bénéficient pas d’une
connexion internet, ils peuvent se
rapprocher du service formation en nous
contactant au 01 46 07 65 65.

Vous avez un objectif
particulier…
À quel besoin répond la
formation ?
R.G. : La CFTC prône la formation tout au
long de la vie. À ce titre, nous développons
une politique de formation qui
correspond aux attentes des militants.

09

Raphaël Guina

Nombre de stagiaires :

70

nº46 <

R.G. : Soucieux d’être toujours plus proche
du terrain, la Fédération peut dispenser
des formations à la carte, à destination
des membres d’une même section
syndicale, notamment pour les
formations CE et CHSCT.

Delphine Orsonneau
Responsable Formation
Adjointe

Le magazine des adhérents de la Fédération Commerce Services Force de Vente
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Formation Syndicale

Savoir où l’on pose
ses valises

…FIME…

La formation initiale
des mandatés et élus
est à suivre en priorité
pour permettre
aux militants de
mieux comprendre
les institutions,
les mandats et
la structure CFTC.
Paul Vergnaud,
DS chez Mondial
Protection, explique
pourquoi il est
important de
commencer par cette
formation socle.
Dans le plan de formation, la
FIME est véritablement un passage obligé puisqu’il permet aux
militants de se situer dans leur organisation
et leur fonction syndicale. J’avais aussi envie
d’accompagner mes deux autres collègues
CFTC à Paris. Cette formation socle leur a été
très utile en tant que jeunes élus peu aguerris
aux choses du syndicalisme.
Nous avons bâti la section ensemble, il était normal de la jouer collectif une nouvelle fois. Nous
avons pu rencontrer les dirigeants de notre syndicat dédié aux métiers de la sécurité, le SNEPS,
qui est abrité dans les locaux de la Fédération où
se déroulait la formation.
La FIME aborde la présentation de la CFTC, en
lien avec les grandes dates de l’histoire sociale du
pays en mettant en avant ce que notre organisation a apporté dans le mouvement syndical. Plus
concrètement, pour les stagiaires, le programme
aborde la présentation des IRP (CE, DP, CHSCT).

C’est important de commencer par cette formation avant de s’engager sur des modules plus
spécialisés, peut-être plus utiles dans la vie
syndicale de tous les jours, sauf que la FIME
permet de savoir où l’on pose ses valises, c’està-dire qui l’on est et où l’on va. C’est surtout
mieux connaître sa nouvelle famille pour les
gens qui viennent d’adhérer ou qui prennent un
mandat et s’investissent…
Et puis, fixer les bases de ce que représentent
les CE, DP et CHSCT est essentiel pour choisir
son mandat.
N’oublions pas que le syndicalisme réclame de
plus en plus de compétences face notamment à
la complexité des négociations.
Si l’on veut être un militant ou un élu efficace,
un DS qui anime une section importante ou un
DP pointu, la formation est l’une des clés de
l’efficacité syndicale.
Depuis que l’on a fait la formation, nous parlons un langage commun.

Enfin, nos collègues sont particulièrement exigeants : ils attendent beaucoup de compétences
de leurs élus. C’est pourquoi je ne conçois pas
aujourd’hui la vie syndicale sans passer par la
case formation. C’est LA priorité des priorités.
J’ai rejoint la CFTC parce que c’est une famille
que j’ai toujours aimée et respectée au cours de
mon parcours syndical. Dans ma branche, nous
avons vraiment besoin d’expertise en négociation pour convaincre nos patrons car le rapport
de force est difficile. Nous sommes sur la bonne
voie…

Paul Vergnaud
Délégué Syndical
chez Mondial
Protection
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Acquérir les repères
indispensables
Instance de dialogue et de concertation, le comité
d’entreprise doit être informé ou consulté sur tout ce
qui concerne la vie de l’entreprise. Pour en connaître
le fonctionnement Isabelle Dumortier, DS, élue au CE
du greffe du tribunal de commerce de Paris n’a pas
hésité à franchir le pas pour se former.

Au greffe du tribunal de commerce
de Paris, la CFTC vire en tête ! Lors
des élections professionnelles de
novembre, nous avons dépassé les 50 % des
voix et obtenu 3 sièges au Comité d’Entreprise
(CE) et deux en DP. Du coup, on pourra même
s’opposer à la mise en application d’un accord
compte tenu des règles en matière de représentativité. Il y a quatre ans, date à laquelle j’ai
rejoint la CFTC, on rassemblait déjà 46 % des
suffrages ! Mais, dans notre univers, le fonctionnement du CE est loin d’être optimal.
Depuis de nombreuses années, les difficultés
sont récurrentes. L’examen annuel des comptes
de l’entreprise, qui est pourtant la mission la
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plus utilisée par les CE n’a jamais été mis en
œuvre. L’entreprise nous a soumis uniquement
le bilan social qui comporte bien sûr des informations importantes notamment sur l’emploi,
les rémunérations ou encore les conditions de
santé et de sécurité.
Le CE est une instance importante et j’avais
besoin de mieux connaître les attributions de ce
comité et les moyens dont disposent les élus.
Car le CE, ce n’est pas simplement une billetterie, même si la culture est un point clé pour le
développement personnel des salariés…
J’avais besoin d’acquérir les repères indispensables à l’exercice de mon mandat. Grâce à la
formation, j’ai appris à mieux situer le comité
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Isabelle Dumortier
Déléguée Syndicale
au CE du greffe
du tribunal de
commerce
de Paris

d’entreprise dans son environnement et ses
champs de compétences. En matière économique, ses attributions sont multiples.
Le comité est informé ou consulté sur tout ce
qui concerne l’organisation, la gestion, la
marche générale de l’entreprise. Cela va des
embauches à l’aménagement et la durée du
temps du travail, en passant par l’élaboration
du règlement intérieur, les congés, les conditions de travail, les salaires, l’épargne salariale,
la formation et, bien sûr, les difficultés des
entreprises (licenciements, restructurations).
Autant dire qu’il est crucial de veiller aussi au
respect des consultations et informations obligatoires. La tâche est vraiment ardue. Il est
donc crucial qu’un membre du CE connaisse
bien ses droits, ses obligations, le fonctionnement du CE et ses domaines d’intervention.
N’oublions pas aussi que ce comité dispose
aussi d’un droit d’alerte en matière économique. Bref, pour y arriver, rien de tel qu’une
formation. Car pour qu’un CE fonctionne bien,
il doit être géré par des élus compétents, possédant un minimum de notions juridiques et
connaissant les droits et les prérogatives de
cette institution.
Mais il doit aussi être un lieu d’expression pour
les salariés qui ne doivent pas hésiter à franchir
la porte du local pour exprimer leurs interrogations, leurs inquiétudes. La formation est aussi
un moment où l’on peut rencontrer d’autres
militants et se rendre compte que nous partageons souvent les mêmes problématiques.
On repart plus sûr et plus fort pour accomplir
notre mission syndicale !
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Défendre l’emploi et
les conditions de travail
Prise en charge par l’entreprise, cette formation
a pour objet de cerner les différentes attributions
de ce comité et les moyens dont disposent ses élus.
Récemment nommé au CHSCT, Pascal Clain,
salarié chez Leroy Merlin Toulouse et Délégué
Syndical CFTC, avait besoin de renforcer ses
connaissances pour contribuer à la protection
de la santé et de la sécurité des salariés.
Bientôt, je n’aurai pas assez de mes
18 jours de formation syndicale ! Nos
élections professionnelles se profilent
déjà l’année prochaine, d’où l’intérêt de se former.
En septembre, j’ai suivi le module CHSCT qui
s’est déroulé sur 3 jours. Après avoir été élu au
sein de cette instance, je voulais connaître les
points fondamentaux du rôle et du fonctionnement d’un CHSCT. Quels sont les moyens pour
agir et quel est mon champ d’action ?
La formation m’a aidé à y voir plus clair pour
défendre l’emploi et les conditions de travail : j’ai
découvert que le CHSCT est l’un des plus importants mandats qu’un salarié peut exercer dans
son entreprise. Mais c’est aussi celui où l’on a le
moins d’heures de délégation, soit 5 heures. Les
responsabilités sont nombreuses qu’il s’agisse
des questions d’hygiène ou de sécurité dans le
travail. Nous devons être consultés avant toute
décision d’aménagement important dans l’entreprise afin que l’on puisse donner un avis… Bien
évidemment, ça demande énormément de temps
et d’investissement.
À Toulouse, mon établissement a connu de nombreux accidents du travail depuis sa création, il
y a huit ans. Jusque-là, on n’avait jamais réalisé
d’enquête vu que l’on ignorait le principe de
« l’arbre de causes ».
Donc pas d’actions correctives pour empêcher
que les mêmes types d’accident se reproduisent.

Aujourd’hui, on s’est structuré pour rencontrer
les salariés qui sont victimes d’un accident du
travail. Le recueil des faits doit se faire le plus
rapidement possible après l’événement et sur le
lieu même de l’accident afin que les éléments
techniques ou matériels ayant contribué à celuici ne soient pas corrigés, enlevés ou déplacés.
L’objectif étant d’engager des actions correctives. Par ailleurs, on a demandé un fauteuil
roulant pour évacuer les salariés victimes d’un
problème lié à la cheville ou au pied. Il faut
savoir que l’on a récemment transporté un de
nos collègues dans un Caddie ! Nous avons
aussi convenu avec la direction de pouvoir être
alerté immédiatement dès la survenue d’un accident du travail pour nous permettre d’engager
une action immédiate.
Dans le cadre de ce mandat, notre délégation du
CHSCT a pu rencontrer nos partenaires de l’inspection du travail de la médecine du travail et de
la Caisse d’assurance retraite et de la santé au
travail (Carsat) dans le but de savoir comment
travailler mieux ensemble. Ce mandat me donne
une autre volonté d’agir car on s’occupe réellement de la santé et des conditions de travail de
tous les collaborateurs.
Aujourd’hui, la CFTC représente 48 % des suffrages dans l’entreprise. Les problématiques
récurrentes sont les conditions de travail : le
non-respect de nos accords sur les 35 heures,
l’aménagement du temps de travail…

Concernant notre équipe logistique, les moyens
ne sont pas mis en œuvre et l’on ne consulte pas
toujours le CHSCT pour apporter des solutions.
Dans mon magasin, notre comité est monté au
créneau car on nous avait retiré de façon unilatérale des engins de manutention électrique sans
aucune consultation de l’instance et sans autre
contrepartie. En tant que militant syndical, je
m’engage à apporter le maximum de confort de
travail aux salariés pour qu’ils se sentent bien.
Se former est essentiel pour soi, pour un enrichissement, pour sa culture… et c’est aussi la
meilleure façon de transmettre et d’aider.
Aujourd’hui, on se rend compte que l’entreprise,
elle-même, ne connaît pas les instances représentatives et leurs pouvoirs. Mais, une chose est
sûre : nos dirigeants nous respectent de plus en
plus. Aujourd’hui, je veux donner une image différente du syndicat plus professionnelle et au
plus près des besoins des salariés en lien avec la
direction.

Pascal Clain

Délégué Syndical
chez Leroy Merlin,
à Toulouse
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COMPLÉMENTAIRE SANTÉ | PRÉVOYANCE | ÉPARGNE | RETRAITE | ACTION SOCIALE

RELEVONS ENSEMBLE

le défi de l’innovation sociale

ASSUREUR D’INTÉRÊT GÉNÉRAL,
KLESIA est un organisme paritaire
à but non lucratif qui se concentre sur
la protection des personnes :
en complémentaire santé, prévoyance,
épargne retraite et action sociale.
Son action s’inscrit dans une démarche
responsable, tant à l’égard de
ses clients que de ses partenaires.

klesia.fr
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Un vrai outil
de crédibilité
Bien remplir son mandat passe inévitablement par la
formation… et la connaissance des bases juridiques.
Formateur, Étienne Jacqueau, apporte les outils
nécessaires pour maîtriser la législation du travail
et ses évolutions.
Le niveau de base s’adresse à tous
les militants car on aborde les
principes du droit et les éléments
concernant la mise en place, la vie et la rupture du contrat de travail. Autant dire que ces
questions rythment le quotidien du représentant
du personnel, que ce soit des mandats de CE, DP
ou DS, dans sa relation à ses collègues sur le lieu
de travail. Il s’agit d’une base en droit du travail
absolument nécessaire pour répondre aux questions des salariés et bien exercer son mandat.

Aujourd’hui, on remarque que les délégués du
personnel sont trop souvent peu aguerris à ces
gestions de procédures, ce qui fait que l’employeur agit dans l’unilatéralité, faute d’avoir un
contradicteur. Les employeurs savent que très
peu de salariés iront au contentieux et que nos
représentants seront également peu nombreux à
les accompagner… Or, tenir une procédure et
montrer à son employeur que l’on est capable de
la mener à son terme représente une arme de
prévention.

La deuxième session concerne une spécialisation
au droit du travail qui est destinée à des militants plus expérimentés capables d’aller en procédure, que ce soit à titre individuel ou dans le
cadre de leurs mandats de délégué du personnel.
S’ils constatent une atteinte aux droits et libertés des salariés, ils peuvent ainsi mettre en place
une procédure d’alerte pour faire cesser les agissements incriminés grâce à l’article L. 2313-2 du
Code du Travail. Par exemple, il peut aller aux
Prud’hommes ou gérer un contentieux de droit
électoral dont la compétence est dévolue au
Tribunal d’instance. Vous l’aurez compris, ce
n’est pas tout de connaître la théorie générale du
droit du travail, objet de la première session, il
faut aussi pouvoir le mettre en œuvre et l’appliquer concrètement dans des situations de
conflits, que ce soit dans l’accompagnement du
salarié en entretien préalable ou dans la procédure prud’homale. L’objectif est bien de leur donner les outils juridiques nécessaires et les
connaissances pour mener à bien leur mission.
En contradiction avec leur employeur, ces délégués doivent être capables de tenir leurs positions pour aller éventuellement jusqu’au conflit.

C’est un vrai outil de crédibilité, et, du coup,
sa maîtrise permet de faire reculer la ligne de
front dans l’entreprise. En tant que DSC, chez
Manpower, je peux m’appuyer sur une quarantaine de militants actifs détenteurs de nombreux
mandats. De plus en plus, nous essayons de
développer ces capacités à tenir une procédure, à
la déclencher, à la suivre… Au quotidien, ils sont
plus à même de savoir où ils mettent les pieds.
Lors des sessions de formation, les situations qui
reviennent le plus souvent sont liées à des salariés dont le licenciement est contestable. La phase
de dialogue est essentielle, mais il faut savoir
potentiellement aller plus loin, et éventuellement
déclencher une procédure prud’homale pour faire
cesser le trouble.
Par ailleurs, des anciens syndicalistes aiment à
me rappeler que de leur temps, malgré le manque
de moyens, les délégués étaient capables d’aller
aux Prud’hommes. Maintenant, ils sont nombreux à considérer qu’il faudrait impérativement
un avocat… et de l’argent. Or pas du tout, nous
devons, nous, militants, être en mesure de pouvoir gérer un contentieux, il en est ainsi de notre

métier de syndicaliste. Avec nos capacités propres
de militant actif, nos connaissances en droit, nous
devons pouvoir saisir certaines juridictions comme
les prud’hommes et les tribunaux d’instance…
À chaque session, je fais également passer le
message aux militants de ne pas hésiter à se rapprocher des juristes de la Fédération. Et surtout
de ne pas travailler seul, mais bien en concertation car on est plus pertinent quand on échange et
se confronte à une altérité. Enfin, il est aussi
essentiel de dialoguer avec le collectif militant
dans son entreprise pour s’aguerrir et avoir un
soutien social.

Étienne Jacqueau
Formateur
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Pour construire
une stratégie électorale
gagnante

…ELECTIONS PRO…

Pour poursuivre et amplifier la dynamique
lancée lors des dernières élections
professionnelles chez Score, spécialiste
de la restauration collective, Gertrude Mbango
a décidé de faire de cette formation un atout.
Nommé DS en 2013, elle est désormais sur
le devant de la scène syndicale.

Gertrude Mbango
Déléguée Syndicale
chez Score
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Je marche sur les pas de Marguerite
Vergerolle, ma DSC, qui me contamine de plus en plus. Quand la CFTC
a été créée chez Score en 2010, la section a obtenu
14 % des voix. Quatre ans plus tard, nous avons
dépassé les 40 %. Sur la vague de la réussite, la
session de formation consacrée aux élections professionnelle m’a intéressé à plus d’un titre. En
2010, j’étais dans les coulisses des élections et je
ne savais pas où me situer… Et puis, en tant que
DS, j’ai pris conscience de l’importance de mon
rôle, notamment lors des négociations. C’est ainsi
qu’est née la nécessité de me former pour me professionnaliser. La formation m’a fait découvrir
plein de choses nouvelles et tout le b.a.-ba du langage électoral… Lors des négociations avec les
dirigeants, être assise sur une chaise et ne rien
comprendre, cela ne sert à rien. Il faut être capable
de tenir son rôle et d’être force de propositions.
Derrière mon engagement, je voulais aussi me
rendre utile et apporter ma pierre à l’édifice dans
la réussite de la section CFTC. Au sein de Score,
les autres syndicats nous sous-estimaient véritablement, ça m’a donné plus de force pour
convaincre davantage les salariés. Lors de mon
stage, j’ai appris à négocier un protocole qui est
un accord conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales pour définir les
modalités du processus électoral dans l’entreprise. Finalement, ce protocole organise les élections. C’est simple et compliqué à la fois. Simple
car il n’existe pas de difficultés techniques
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majeures. Compliqué, parce qu’il faut penser à
tout, et anticiper, jusqu’au moindre détail, pour
que le vote se déroule dans les meilleures conditions. D’ailleurs, il faut savoir que, grâce à un
protocole bien sécurisé, les contentieux électoraux, très nombreux en droit du travail, pourraient être réduits.
Au-delà, l’objectif de cette formation est aussi de
construire une stratégie électorale gagnante.
Chez nous, la différence s’est faite sur le terrain
où nous sommes le seul syndicat à faire entendre
notre voix. Durant toutes ces années, j’ai sillonné
la région parisienne où sont situés nos 150 restaurants Score. Au plus près des salariés, on a fait
du social plus que du syndicalisme car il fallait les
écouter et les aider. Il est important de prendre le
pouls de nos collègues pour connaître leurs
attentes et leurs problématiques. Cette démarche
a finalement payé ! L’entreprise Score compte
plus de 1 100 personnes, et dans le restaurant où
je suis DP, nous sommes 25 personnes pour le
compte de la société Thalès, à Vélizy (78).
Cette année, je vais m’occuper de toutes les formations à destination des nouveaux venus, soit
une trentaine de DP. Plus que jamais, nous
devons poursuivre le développement de la section. Contrairement à ce qu’affirment les autres
syndicats, ne pas savoir n’est pas un crime, et
vouloir apprendre encore moins. D’ailleurs, je vais
commencer d’autres formations et notamment
Excel. Pour aller le plus loin possible !
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La FPC, le cheval de
bataille de la CFTC
Avec l’ANI du 14 décembre 2013 et à la loi du 5 mars
2014, on parle de véritable révolution sociétale, et
même de révolution culturelle dans le domaine de la
formation professionnelle. Retour sur la réforme avec
Jean-François Marcellin, formateur.
La formation FPC est importante
pour tous les salariés, même si elle
intéresse au premier chef les membres
du CE, qui sont censés donner leur avis sur le
projet du plan de formation, et les délégués syndicaux qui négocient la déclinaison des accords
de formation professionnelle dans l’entreprise.
Suite à la réforme qui prendra effet au 1er janvier
2015, on bouscule les anciens paradigmes en
passant d’une obligation purement fiscale à une
obligation de former. Car les entreprises pouvaient verser leur contribution, mais ne jamais
faire de formation. On doit cette petite révolution
aux partenaires sociaux, et notamment à la
CFTC dont la formation professionnelle a toujours été le cheval de bataille depuis de longues
années.
Le deuxième étage de cette fusée est le nouvel
entretien professionnel périodique – il devra se
tenir au moins tous les deux ans – afin de mieux
apprécier l’évolution des compétences des salariés et de favoriser leur progression professionnelle. L’obligation de formation va se concrétiser

lors d’un bilan récapitulatif de ces entretiens professionnels, qui se déroulera tous les six ans. Il
fera le point sur trois critères : les formations
reçues par chaque salarié, son évolution salariale
ou professionnelle sur la période passée et l’obtention éventuelle d’une certification. L’entreprise
qui n’aura pas été capable de répondre à au
moins 2 critères sur les 3 se verra pénaliser. Et
c’est assez dissuasif : l’entreprise sera en effet
obligée d’abonder le compte personnel formation
du salarié de 100 heures pour un temps complet.
Cet abondement sera aussi valorisé car l’entreprise sera contrainte de verser 30 euros de
l’heure à l’OPCA (organisme collecteur paritaire
agréé), l’organisme chargé de collecter les fonds.
Et surtout les heures abondées donnent lieu à
l’opposabilité d’une formation sur le temps de
travail. On parle véritablement de bombe atomique, et cela concerne uniquement les entreprises de 50 salariés et plus. En revanche, l’obligation de former est valable pour toutes les
entreprises.

Le troisième point vise le passage du DIF (droit
individuel à la formation) au CPF (compte personnel de formation). La première grande différence est que le DIF n’a jamais été vraiment
financé, alors que le CPF prévoit une enveloppe
dédiée que l’entreprise sera contrainte de verser.
De plus, le DIF ne concernait que les salariés,
alors que le CPF est un droit universel, non pas
attaché au statut de salarié mais à son statut de
personne. Résultat : on emmène son CPF, même
lorsque l’on quitte l’entreprise.
Important aussi : les heures DIF des anciens
cumuls ne seront pas perdues mais utilisables
dans le cadre du CPF jusqu’au 31 décembre 2020.
En outre, chaque salarié disposera à partir du
1er janvier 2015 d’un compte dématérialisé, géré
par la Caisse de dépôts et consignation, auquel il
pourra avoir accès pour consulter son cumul CPF.
Avec le CPF, nous sommes également dans une
logique d’accès à l’emploi car il est nécessaire que
la formation choisie soit qualifiante.
Le 4e point concerne le plan de formation de l’entreprise qui demeure. Les entreprises étaient obligées
de verser une contribution relative à la formation
professionnelle au titre du plan de formation.
Celle-ci a été réduite et n’existe plus pour les entreprises de plus de 300 salariés. Malgré tout, l’obligation de formation demeure. Le dernier volet,
c’est le conseil en évolution professionnelle (CEP).
Ce sera un service public gratuit ouvert à tout actif
qui souhaite bénéficier d’un conseil en évolution
professionnelle dont l’objectif est de favoriser l’évolution et la sécurisation de son parcours professionnel. La logique de la réforme est bien de sécuriser les parcours professionnels, minimiser les
risques de rupture au maximum dans un contexte
d’emploi difficile. D’ailleurs, les stagiaires qui ont
suivi la formation la jugent indispensable et
capable de développer une plus grande employabilité. C’est un outil de développement pour la CFTC
qui permet, à ceux qui ont un mandat d’élu, d’avoir
une vision claire de la politique de formation de
l’entreprise.

Jean-François
Marcellin
Formateur
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Mieux connaître
son rôle pour gagner
en confiance
Le délégué syndical représente son syndicat
auprès de l’employeur, assure la défense des
intérêts professionnels du personnel et anime
la vie syndicale dans l’entreprise.
Autant de missions qui ont fait naître,
à Sylvie Guth, DS chez Aubert, spécialiste
de la puériculture, le besoin de formation.
J’ai été désignée pour occuper le poste
de déléguée syndicale dès février 2013,
quasiment un an avant nos élections
professionnelles. Pour relever ce défi et me sentir
à l’aise dans cette nouvelle mission, je me suis
lancée dans un parcours de formation DS/RRS.
Le syndicalisme est une vieille histoire puisque
je suis adhérente à la CFTC déjà depuis 1994. Je
travaille au sein de l’enseigne Aubert, qui commercialise des articles de puériculture, et qui
compte plus de 200 magasins éparpillés sur
toute la France. Face à une conjoncture économique qui se dégrade de plus en plus depuis des
années, les salariés exprimaient sur le terrain le
besoin d’une protection plus importante. Il fallait
donc être le plus proche possible de leurs
attentes. Résultat : nous avons réussi à remporter les élections avec 70 % des voix dans le
groupe. C’est la première fois en vingt ans que
celles-ci s’achèvent dès le premier tour. Je suis la
“winneuse”, ils ont tous peur de moi !
Avec le recul, je me rends compte que cette
formation m’a donné une aisance de communication, surtout face à mes dirigeants. J’ai notamment mis en œuvre une méthodologie d’utilisation
des outils disponibles pour mieux informer le
salarié. Plus que jamais, mon objectif est de me
rapprocher du “petit salarié”.

Au plus près du terrain, je me suis déplacée dans
le sud à la rencontre des salariés de nos magasins : il était important qu’ils sachent que notre
syndicat est bien présent pour faire entendre leurs
voix et défendre leurs intérêts. L’entreprise
compte environ 1 000 salariés, dont 150 au siège,
mais la majorité est représentée par des vendeurs
et employés au bas de l’échelle, c’est pourquoi
j’avais vraiment envie de les aider. La formation
m’a donné les moyens d’atteindre mes objectifs et
de rassembler car pour réussir, il faut être uni !
Mon maître mot a toujours été action-réaction.
Pour développer sa section, il est en effet crucial
de connaître parfaitement les attributions d’un
délégué syndical. Ainsi, on apprend à se positionner et à mieux appréhender le dialogue face
à nos dirigeants, mais aussi comment agir et
soutenir un salarié. D’ailleurs, la direction le
ressent qui mesure notre influence grandissante
et notre assurance lors des négociations.
De plus, ce cursus nous offre l’avantage de rencontrer d’autres DS d’entreprises différentes, et
à travers nos discussions on se rend compte que
l’on est toujours confronté au même litige ou
conflit face à nos directions. Au-delà, c’est un
véritable soutien de savoir que l’on n’est pas tout
seul et, surtout, que l’on est tous sur la même
longueur d’ondes.

C’est une formidable expérience humaine. En
matière de formation, l’année 2015 s’annonce
chargée pour notre section et ses titulaires : au
programme, le droit du travail et l’économie
d’entreprise… Ce que j’ai également apprécié est
que l’on repart de la formation avec une clé USB,
pour reprendre des éléments courts de la formation si nécessaire et se faire une piqûre de rappel.
Se former constitue un enrichissement et une
connaissance, malheureusement on l’oublie souvent par manque de temps. Et pourtant, la formation est vraiment incontournable !

Sylvie Guth

Déléguée Syndicale
chez Aubert
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Formation Syndicale

Excel me rend
des services énormes !

…BUREAUTIQUE…

Pour créer des espaces d’expression et d’échanges,
le module de communication est fait pour vous.
Il vous permettra notamment d’acquérir les
techniques de base en communication écrite et orale,
et s’initier à Word et Excel. Nelson Barbosa, DS et
suppléant au CE, chez Challancin Gardiennage,
en a fait l’expérience pour le meilleur !
Cette formation m’a permis de maîtriser les techniques de communication écrites et visuelles afin de
rendre aux écrits leur rôle stratégique et tactique.
Il est vraiment nécessaire de connaître ces outils
pour rédiger un tract, une lettre et faire des
tableaux. Dans le secteur de la sécurité, les
agents ne sont pas forcément familiarisés avec
l’outil informatique.
Il est donc important de mettre en place des
modules qui aident à l’appréhender. Au sein de
mon entreprise, où j’exerce le métier d’agent de
sécurité incendie, j’ai un mandat de DS et de suppléant au Comité d’Entreprise. J’ai bénéficié d’une
formation Excel financée par le CE, deux journées
d’apprentissage à la fédé très enrichissantes.
Nous sommes plusieurs dans notre section à
suivre des formations et selon moi, le terrain et la
formation sont deux des clés du développement
et de la bonne marche d’une section.
Je connais Word, mais je ne maîtrise pas du tout le
logiciel Excel. Finalement, au terme de la formation, je me suis rendu compte qu’il représentait une
aide importante capable de faciliter le rôle du DS
au quotidien. Régulièrement, une somme d’informations importantes me parvient. Pour me tenir à
jour, je me suis mis à créer des tableaux de suivi
des visites de sites par exemple. Au fil des manipulations, on finit par découvrir cet outil. J’aurais
même du mal à m’en passer tellement ce tableur
Excel me rend des services énormes !
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Quand on est investi à la tête d’une section, c’est
très énergivore et chronophage. C’est pourquoi
utiliser Excel est une véritable aide à la gestion
des dossiers et des données.
Hier, je collais des Post-it sur mon écran et plein
de papiers partout sur mon bureau, aujourd’hui,
Excel m’a permis d’améliorer mon organisation et
de gagner un temps précieux. Dorénavant, je ne
passe plus à côté de dossiers essentiels car chaque
demande est importante et doit être traitée rapidement. Par ailleurs, pour réaliser un tract, je
sollicite aussi la Fédération où je me rends avec
un projet assez abouti. Puis, j’échange avec le service communication sur de nombreux critères tels
que la lisibilité et les notions de mise en page pour
mettre en valeur les idées portées par le tract.
En conclusion, toutes ces formations – j’en ai suivi
au moins 6, de la FIME à la formation professionnelle continue – sont un atout pour mener des
négociations, et où il faut se mettre au niveau de
l’entreprise, du RH ou du patron, pour avoir une
discussion cohérente sans se laisser “embobiner”.
Tout ça m’a vraiment aidé.

Nelson Barbosa
Délégué Syndical
chez Challancin
Gardiennage
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Pas une fin
mais un moyen
Maîtriser la pratique d’une méthode d’analyse
des risques après un accident. Connaître les
principes de l’exploitation des résultats et des
analyses. C’est l’objectif de l’arbre des causes,
une formation riche d’enseignements pour
Fabrice Lenfant, membre du CHSCT chez
Bonduelle, à Estrées-Mons (80).

Je suis membre du CHSCT depuis
vingt-deux ans et j’ai été secrétaire
du CHSCT pendant douze ans,
autant dire que je connaissais déjà l’arbre des
causes, mais j’avais vraiment besoin d’approfondir ce sujet si important. En parallèle, je souhaitais initier mon nouveau représentant syndical à cette formation avant de partir à la retraite.
Il a appris énormément de choses et nous avons
beaucoup échangé et partagé dans l’analyse des
différentes situations. C’est très participatif !

L’un des grands principes de l’arbre des causes
est l’analyse des faits qui conduisent à un accident. Les causes d’un accident sont souvent
aussi nombreuses que les branches d’un arbre.
Il est impératif de les prendre en compte le plus
en amont possible pour trouver les facteurs qui
ont contribué à cet accident.
En clair, d’en comprendre le scénario. En recueillant les faits, on commence à construire l’arbre
des causes. La deuxième étape consiste à proposer, à choisir et mettre en œuvre les mesures de

prévention préconisées pour éviter la survenue
d’un autre accident avec des origines similaires.
L’arbre des causes n’est pas une fin mais un
moyen. C’est-à-dire que connaître les causes n’a
d’intérêts que si des actions préventives des
risques professionnels sont mises en place.
Il faut avouer que ces deux journées de formation ont été particulièrement intenses car il faut
raisonner du matin au soir. Mais le but ultime
est bien d’appliquer cette méthode sur le terrain.
D’ailleurs, à mon retour, J’ai fait une enquête
d’accident avec des membres du CHSCT qui
n’avaient aucune connaissance de l’arbre des
causes. Je les ai laissés faire pour ensuite les guider pour appliquer la méthodologie appropriée.
Ensemble, nous avons donc recherché les facteurs sur lesquels il fallait agir pour que l’accident ne se reproduise plus. J’avoue qu’ils me
regardaient un peu de travers, mais l’expérience
a été très utile. C’est vraiment la meilleure formation que j’ai pu faire.
Chez Bonduelle, les résultats aux élections nous
ont portés en deuxième position avec 30 % des
suffrages. Je travaille à Estrées-Mons, sur le
plus gros site industriel de cette entreprise française spécialisée dans la transformation industrielle des légumes.
La formation est un peu mon domaine quelque
part : je suis en effet intervenant dans des formations FIME de ma région, et responsable formation adjoint en Picardie. Construire un arbre
des causes suite à un accident, proposer et planifier des actions de prévention, étudier les
postes et les situations de travail, aider les salariés en souffrance au travail : tout cela ne s’invente pas et ne peut s’acquérir que par la formation et l’expérience.

Fabrice Lenfant
Membre du
CHSCT chez
Bonduelle
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Vos droits

La réforme de
la formation
professionnelle
La réforme issue de l’ANI du 14 décembre 2013
et de la Loi du 5 mars 2014 modifie considérablement
le paysage de la formation professionnelle.

E

n effet, c’est un véritable changement de paradigme que nous vivons, car nous passons d’une
simple obligation fiscale de dépense à une obligation de former renforcée, avec un risque de
pénalités importantes pour les entreprises qui ne s’y
conformeraient pas.
L’objectif est bien de « sécuriser les parcours professionnels » des salariés et développer leur employabilité pour
minimiser les risques de rupture de parcours.
Principaux dispositifs de la réforme :

L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Tous les deux ans, chaque salarié bénéficie d’un
« Entretien professionnel ».
Attention, celui-ci est différent de l’entretien professionnel existant jusqu’à présent : il est distinct de
tout autre entretien, déconnecté de toute évaluation,
il ne porte pas sur le travail du salarié mais a pour
objectif « d’envisager les perspectives d’évolution
possible en termes de qualification et d’emploi ».
L’employeur a nettement aujourd’hui l’obligation de
veiller au risque de « déqualification » des salariés.

BILAN RÉCAPITULATIF DES 6 ANS
+
D’INFOS
RETROUVEZ
LA FICHE PRATIQUE
RELATIVE À LA
FORMATION
PROFESSIONNELLE
SUR NOTRE SITE
WWW.CSFV.FR
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Tous les six ans, l’entretien permettra de faire un
bilan récapitulatif du salarié et de vérifier si celui-ci
a bénéficié des dispositions suivantes :
• au moins une formation reçue ;
• une évolution salariale ou professionnelle ;
•o
 btention d’une certification ou d’éléments de certification par la formation ou la VAE.
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, si deux
de ces trois critères ne sont pas effectifs, l’entreprise
se verra dans l’obligation de verser un abondement
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correctif de 100 heures (130 pour les temps partiels)
sur le CPF du salarié et de verser à l’OPCA 30 € par
heure abondée.
Les heures ainsi abondées pourront être opposables
et être mise en œuvre par le salarié sur le temps de
travail.

LE COMPTE PERSONNEL
FORMATION
Contrairement au DIF, le CPF fait l’objet d’un financement dédié (0,2 % de la masse salariale) et n’est pas lié
au statut de salarié mais, universel, il est attaché à la
personne. Il est totalement transférable, même en cas
de licenciement pour faute lourde.
On cumule 24 heures par an jusqu’à un premier plafond de 120 heures, puis 12 heures par an jusqu’à
150 heures (hors abondement). C’est un droit rechargeable, c’est-à-dire que plus on dépense, plus on
recharge de droits.

LES FORMATIONS ÉLIGIBLES AU CPF
Les actions éligibles au CPF sont :
• les actions dites « socle de connaissances et
compétences » (actions de formation sur les savoirs
de base, actions contre l’illettrisme, maîtrise de l’outil
informatique, maîtrise du français… un décret à
venir précisera en détail les actions concernées) ;
• l’accompagnement préalable à la VAE ;
• les actions certifiantes ou qualifiantes inscrites au
Registre National des Certifications Professionnelles
(RNCP) et les compétences et habilitations portées
à l’inventaire de la Commission Nationale de la
Certification Professionnelle (CNCP) ;
• les actions listées au niveau national
et interprofessionnel par La COPANEF,
et au niveau régional par les COPAREF ;
• les actions listées par les branches (CPNEF) ;
• les actions listées au programme régional
de qualification.

MISE EN ŒUVRE DU CPF
En hors temps de travail, il n’y a pas de demande à faire
à l’employeur.
Les coûts pédagogiques et les frais annexes sont pris en
charge par l’OPCA qui peut plafonner. Il n’y a pas d’allocation formation.
Pendant le temps de travail, il est nécessaire dans la
plupart des cas* d’avoir l’accord de l’employeur. L’absence de réponse sous 30 jours vaut acceptation. L’employeur n’a pas l’obligation de motiver son refus. Les
coûts pédagogiques et les frais annexes sont pris en
charge par l’employeur qui maintien le salaire, l’OPCA
remboursant coûts pédagogiques et frais annexes mais
pas le salaire.
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http://www.
moncompteformation.
gouv.fr/

 E PLAN DE FORMATION
L
DE L’ENTREPRISE
Le CPF n’est pas l’alpha et l’oméga de l’accès à la formation, il ne se substitue absolument pas au plan de
formation de l’entreprise.
Le plan de formation ne disparaît pas et l’employeur
a toujours l’obligation d’adaptation des salariés à
leur poste de travail et de veiller au maintien des
capacités à tenir un emploi (art. L 6321-1 du code du
travail).
Rappelons que le plan de formation de l’entreprise
regroupe deux types d’action de formation :

CATÉGORIE 1
Les actions d’adaptation au poste de travail et celles
liées à l’évolution des emplois ou celles qui participent au maintien dans l’emploi.

CATÉGORIE 2
Les actions de développement des compétences.

*Opposabilité : Certaines actions, comme les actions « socle de
connaissances et compétences », l’accompagnement préalable à
la VAE, les éventuelles actions déclarées « opposables » par
accord de branche ainsi que les actions mises en œuvre dans le
cadre d’abondement correctif ouvrent au salarié un droit « opposable » de s’absenter pendant le temps de travail avec maintien
du salaire.
Chaque salarié aura accès dès le 1er janvier 2015 à
un portail dématérialisé géré par la Caisse de
Dépôts et de Consignation où il pourra consulter
ses heures acquises au titre du CPF.

 E CONSEIL EN ÉVOLUTION
L
PROFESSIONNELLE
Le CEP permet à chacun de bénéficier de conseil et
d’information en matière d’évolution professionnelle, d’orientation et de formation. C’est un service
gratuit.
Les prestataires retenus pour sa mise en œuvre sont :
• les OPACIF pour les salariés ;
• l’APEC pour les cadres ;
• Pôle Emploi pour les demandeurs d’emploi ;
• Cap Emploi pour les handicapés ;
• les Missions locales pour les jeunes ;

DU DIF AU CPF
Le DIF cesse d’exister au 31 décembre 2014.
Cependant les heures cumulées au titre du DIF ne seront
pas perdues. Celles-ci pourront être mobilisées pour
suivre une formation dans le cadre du CPF jusqu’au
31 décembre 2020.
L’employeur devra fournir à chaque salarié le solde des
heures acquises au titre du DIF au plus tard le 31 janvier
2015.

• ainsi que les organismes qui seront désignés
par les Conseils Régionaux.

Pour toute question sur la réforme et sur les
dispositifs de la formation professionnelle :
> Jean-François Marcellin
> email : jfmarcellin@csfv.fr
> tél. : 06 89 95 60 53
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