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Réflexions et avis de la délégation fédérale  

sur l’accord formation professionnelle 
 

 

 

 

 

 

Cette négociation avait pour vocation de remettre à plat l’ensemble des dispositions existantes dans 

les différents accords de branche sur la question de la formation professionnelle et de rédiger un 

accord général sur ce thème. Il y avait donc une opportunité de réviser les différents dispositifs et de 

faire évoluer les politiques et les moyens consacrés à cette question. Les organisations syndicales ont 

donc entamé un gros travail de révision et de propositions durant plus d’un an d’échanges. 

 

Le texte final, soumis à signature, à l’avantage de répondre à la première attente : un seul et même 

texte sur les questions de la formation professionnelle. Mais il est vrai que l’on n’a pas atteint les 

ambitions que l’on s’était fixé au départ pour ce qui est de son évolution et de son développement. 

Pour sa part, la CGT a pris toute sa place dans ces négociations et a porté en permanence ces 

observations, ses analyses et ses propositions. 

 

Le préambule comme principe directeur de l’accord  

 

Pour le préambule, l’UIMM a fait l’effort d’être à l’écoute de nos propositions dans la dernière 

version de sa rédaction. Cette partie du texte de l’accord a pour vocation de traduire l’état d’esprit 

des négociateurs, l’ambition qu’ils se fixent et la philosophie qui imprègne l’ensemble de celui-ci. 

Intégrer les propositions CGT n’est donc pas une démarche mineure. 

 

Ainsi, il est redonné du sens et de l’ambition à la politique d’emploi nécessaire dans la branche en ne 

réduisant pas le discours à la seule question de la formation. 

Il est intégré l’idée d’inciter les entreprises donneuses d’ordres et les entreprises sous-traitantes à 

essayer de mettre en cohérence leurs besoins en termes de formation. Mais on est loin des 

commissions formation interentreprises que nous avons évoquées et qui faisaient l’objet de plusieurs 

modifications d’articles. De plus, le texte laisse planer l’idée que petites et grandes entreprises sont 

sur le même pied d’égalité alors que le lien de domination est bien réel, d’où d’ailleurs notre 

proposition de mise en place de Comité Interentreprises (CIE). 

 

L’importance d’une politique de formation en direction des TPE et PME est introduite dans le texte 

mais malheureusement sans création de dispositifs spécifiques à celles-ci. Pourtant c’est le seul 

moyen d’éviter les effets d’aubaine auprès des grosses entreprises qui sont en permanence à l’affut 

de tous les financements possibles. 

 

Quasiment toutes les modifications apportées dans le préambule apparaissent issues sous une forme 

plus ou moins édulcorée des propositions CGT. Il faut préciser que nous sommes les seuls à avoir 

soumis, à la totalité des organisations syndicales, une nouvelle rédaction du texte. Nous ignorons les 

éventuelles autres propositions et leur contenu.  

 

Les points de blocage et leurs évolutions au fil des négociations 

 

Il apparait clairement que l’UIMM a du mal à concéder ne serait-ce que les prémices d’un paritarisme 

réel. 
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Nous sommes toutefois passés d’une propriété exclusive à l’UIMM des études de l’Observatoire des 

Métiers, pourtant financées par le paritarisme, à leur « conservation » par l’OPCAIM qui les tient à la 

disposition de tous.  

L’observatoire des métiers, bien que paritaire, restait une entité qui ne décidait pas seule. 

Contrairement à notre demande, les formulations antérieures étaient conservées. Ainsi, il ne 

définissait pas les études mais y « contribuait », il ne faisait pas le choix du prestataire chargé des 

analyses mais « participait ». Mais avec qui devait-il contribuer ? Avec qui devait-il participer ? 

Tenant compte qu’étant paritaire toutes les organisations y sont représentées. Il apparait bien que 

derrière cette rédaction persistait la volonté de l’UIMM de régenter, de maitriser et de tirer les 

ficelles. Ce n’est que lors de l’ultime échange qu’ils ont concédé une totale autonomie de décision et 

d’initiative à ce groupe de travail paritaire. 

 

La lourde question du paritarisme tout au long de la chaine de mise en œuvre des décisions de la 

branche, si elle n’a cessé d’être évoquée, s’est heurtée systématiquement à un refus de l’UIMM. Mr 

PILLIARD n’a évoqué qu’un seul motif, qui n’est pas un argument : je n’ai pas mandat à négocier quoi 

que ce soit sur ce point. 

L’ouverture des conseils d’administration des Adefim aux organisations de salariés reste une 

question posée en permanence et avec détermination d’un côté de la table mais ne rencontre aucun 

écho en face. Les ADEFIMs restent des bastions aux mains exclusivement du patronat, sous la coupe 

des barons régionaux de l’UIMM qui paraissent insensibles à toute suggestion de leur direction 

nationale. 

Cette incapacité de l’UIMM à accepter de respecter le paritarisme existe tout autant au niveau 

national. 

 

Les administrateurs de l’OPCAIM ne pouvaient participer à la sélection des candidats au poste de 

directeur de leur propre organisme. Cette mission était réservée exclusivement à l’UIMM. Leur 

première concession qui a nécessité l’exigence ferme et répétée de certaines organisations fut 

d’ouvrir la composition de ce comité de sélection au président et vice-président. Ce n’est que suite à 

la dernière suspension de séance que ce comité a été élargit à quatre membres, offrant ainsi la 

possibilité à tous d’y être présents. 

 

L’OPCAIM « délègue » systématiquement par convention de délégation de gestion aux seules 

ADEFIMs la mise en œuvre des règles et procédures décidées nationalement alors que nous avions 

proposé qu’elle « puisse déléguer à toute personne morale de son choix ». Le refus est resté strict sur 

ce point. Il s’agit là pour l’UIMM de garantir le maintien incontournable et exclusif de leurs ADEFIMs 

comme unique outil de proximité et seul interlocuteur auprès des entreprises. 

La présence de représentants des organisations syndicales de salariés dans les ADEFIMs n’étant 

toujours pas à l’ordre du jour, l’UIMM a toutefois du concéder au bout de la négociation la possibilité 

de mise en place par le conseil d’administration de l’OPCAIM d’un comité d’audit, composé de 4 

membres, mais qui ne contrôle rien en direct. Il lui est toujours impossible de vérifier de visu, en 

interne, dans les associations à qui il a délégué la mise en œuvre de ces décisions. Il doit se contenter 

d’écouter le rapport des commissaires au compte sur leurs investigations. Mais il peut aussi 

désormais définir la nature des enquêtes de celui-ci. 

Contrairement aux diverses demandes, l’OPCAIM par le biais des ADEFIMs n’a qu’un seul 

interlocuteur : l’entreprise ; les salariés et leurs représentants ne sont pas reconnus par l’outil de 

financement de la formation.  

 

Sans minimiser les avancées sur ces questions et le chemin enfin entamé sur l’obtention du respect 

qui est du à tous les administrateurs représentants les salariés, ces différents points montrent bien 

les limites que tente de fixer l’UIMM à un véritable paritarisme dans la branche. Il demeure encore 

deux statuts d’administrateurs et de réels obstacles persistent pour certains à obtenir les moyens de 

pouvoir assumer leur mission et responsabilité. On peut ajouter pour illustrer cette question le 
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discours permanent de Mr PILLIARD sur le frein à l’efficacité que constituent trop souvent les 

instances paritaires.  

 

Autres points sur lesquels l’UIMM maintient ses positions malgré l’insistance de la CGT 

 

Nous avons proposé au fil des discussions et dans notre projet de rédaction, des évolutions qui nous 

apparaissaient possibles et justifiées par la situation actuelle. 

 

Les articles 5.2 et 66 qui ont trait aux mesures spécifiques pour les élus et mandatés font 

uniquement référence dans leur rédaction aux articles 16, 17 et 18 de l’accord du 26 avril 2010. Nous 

avions pourtant insisté sur une reprise intégrale de la rédaction. Nous y avions ajouté quelques 

modifications permettant de préserver nos acquis en termes de discriminations. 

 

Toutes nos demandes d’inscription systématique des CQPM au RNCP ont été ignorées, tout comme 

le besoin de faire apparaitre aux côtés des CQP la possibilité d’acquérir un titre ou un diplôme et de 

ne pas limiter les droits et dispositifs aux seules certifications de branche. 

Il demeure possible de tenir les entretiens professionnels avec tout autre type d’entretien : de 

carrière, d’objectif… ce qui est un mélange des genres qui peut être très préjudiciable au salarié. 

Les parcours de professionnalisation qui contrairement aux contrats ont un contenu de formation 

souvent inexistant et ne débouchent que sur une attestation, sont maintenus. 

Le plan de formation reste de la seule autorité du chef d’entreprise et le Comité d’entreprise ne 

pourra toujours émettre qu’un avis. 

Le DIF reste hors du temps de travail, la discrimination entre salariés à temps plein et salariés à 

temps partiel demeure sur le calcul du droit au nombre d’heures, il ne peut être anticipé, il n’est 

toujours pas transférable dans la branche et peut être refusé sur différents motifs et non pas dans le 

seul cadre d’un cas de force majeure. Son principe de portabilité est réduit aux obligations posées 

par la loi : prise en charge de 9,15 euros pour chaque heure de DIF durant le préavis qu’il soit dans le 

cadre d’un licenciement ou d’une démission. 

 

Le dispositif antérieur de financement du FPSPP est maintenu malgré l’évidence que nous n’avons 

cessée de rappeler qu’il se fait au détriment des entreprises de moins de 10 salariés et de celles qui 

versent volontairement sur le plan de formation au bénéfice des grosses entreprises qui financent 

elles mêmes leur formation et profitent encore plus des financements du FPSPP. 

Les conventions régionales restent de la seule responsabilité de l’UIMM qui maintient à l’écart de 

leur élaboration et de leurs signatures les organisations syndicales de salariés. 

Une des nouveautés apparues dans cette nouvelle rédaction, c’est l’article 4.3 qui implique que le 

comité d’entreprise dans le cadre des activités sociales et culturelles favorise les actions 

d’information sur les métiers de l’industrie. Ainsi on envisage de prendre du temps et de l’argent sur 

les moyens du CE pour épauler la campagne de communication de l’UIMM. 

 

Enfin les dispositions instaurées dans le cadre des mesures d’urgence suite à la crise financière de 

2008 sont prolongées et ainsi au lieu de privilégier l’utilisation de la formation pour prévenir le 

chômage partiel en cas de sous activité, on incite à mettre en place le chômage partiel pour ensuite 

en profiter pour emmener les salariés en formation. 

 

Quelques avancées 

 

Si la discrimination pour les moins de 26 ans demeure en termes de rémunération pour les contrats 

de professionnalisation, on peut noter une majoration des pourcentages. 

La référence à la grille de transposition provisoire sur les classifications issue de l’accord de janvier 

2000 est supprimée. Il devenait intolérable de considérer que cette disposition n’était que transitoire 
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après plus de 10 ans. Cette décision participe à l’engagement de l’UIMM d’ouvrir enfin de véritables 

négociations sur les classifications. 

 

L’UIMM a du reculer sur certaines de ses prétentions comme l’amende aux apprentis infidèles, la 

mise à zéro systématique du compte DIF pour toute mise en œuvre d’un CIF. Elle a également 

renoncé au système discriminatoire des attestations données aux demandeurs d’emploi en lieu et 

place de leur certification lorsqu’ils avaient satisfait aux épreuves du CQPM (leur CQP n’étant validé 

que s’ils entraient dans une entreprise de la branche avant la date limite d’un  an). Enfin ils ont mis 

un terme à l’usine à gaz incompréhensible et inutilisable qui organisait le droit aux formations hors 

temps de travail pour un alignement sur l’accord interprofessionnel. 

 

Bilan 

 

Mesurant d’où l’on vient, la réalité des accords applicables et l’état d’esprit du patronat, on peut 

considérer comme significatives les avancées concédées par l’UIMM au cours des étapes successives 

de la négociation notamment dans la dernière ligne droite.  

 

Nous sommes encore loin de ce que l’on aurait souhaité et put obtenir avec un vrai rapport de forces 

et une unité syndicale offensive. Mais les concessions accordées par l’UIMM et le pas franchit sur le 

chemin du respect d’un paritarisme autonome et ambitieux pour les salariés de la branche sont à 

prendre en considération. 

 

Dans le prolongement de l’accord de branche de 2004 et des principes qui avaient prévalu lors de la 

signature de celui de décembre 2009 (2 accords que la FTM-CGT avait signé), l’ambition de pouvoir 

faire évoluer certaines questions ne s’est malheureusement pas totalement concrétisée.  

On aboutit aujourd’hui à un texte qui a le mérite de regrouper tous les accords ayant trait à la 

formation professionnelle dans  un document qui malgré tout aurait pu être encore plus clair et plus 

cohérent notamment au regard de son préambule et si certains sujets n’avaient pas été 

continuellement écartés. 

 

Si quelques points ont pu voir une certaine unanimité entre les organisations syndicales de salariés, 

nous avons trop souvent été confrontés à des positionnements individuels. Le manque d’unité et de 

rapport de forces a joué sur le résultat de la négociation.   

Il constitue toutefois une étape, bien petite peut être, mais concrète, tenant compte que le véritable 

chantier n’a été qu’effleuré. 

 

Un point mérite toute notre attention. Bien que nous l’ayons réclamée, l’impérativité applicable à 

l’ensemble du texte, ne concerne pas les articles ayant trait au DIF. L’UIMM veut sans doute 

préserver la possibilité à des grands groupes comme RENAULT ou THALES de perpétuer leur DIF 

maison qui est en dessous de la loi. 

 

Le dernier élément à intégrer dans la réflexion individuelle et l’échange collectif qui doit prévaloir à la 

décision de la direction fédérale concerne la dernière partie de l’accord. Celle-ci est constituée par  

l’ensemble des dispositions de fonctionnement de l’OPCAIM. Nous avons déjà évoqué certains de ces 

éléments. Elle a une importance particulière car conformément à la loi, l’agrément de tous les OPCA 

arrive à terme au 31 décembre 2011. Pour pouvoir en obtenir un  nouveau pour le 1
er

 janvier 2012, 

chaque branche doit renégocier un accord spécifique pour demander un renouvellement de son 

agrément ou fusionner avec d’autres branches et cela pour un dépôt au plus tard le 1er septembre 

2011. 

 

Dans la branche métallurgie le choix a été fait de renouveler la demande d’agrément de l’OPCAIM et 

d’intégrer cette négociation dans celle plus large de toute les questions ayant trait à la formation 
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professionnelle. Malgré la demande de la CGT, mais aussi de la CFDT, de dissocier cette partie, cette 

décision nous a imposé de fixer une date limite aux négociations pour pouvoir soumettre notre 

accord général dans les délais. 

 

Le calendrier suppose donc une signature au plus tard le 8 juillet, chose qui ne pose pas de problème 

aux autres organisations qui ont déjà soit signé l’accord sur la table des négociations lors de la 

dernière réunion ou bien donné un avis favorable. A défaut, il demeurera la possibilité de l’adhésion. 

Il appartient à la direction fédérale de se positionner lors du comité exécutif du 7 juillet prenant en 

compte la difficulté de remplir, dans les meilleures conditions, nos principes de consultation des 

syndicats avant toute décision. 

 

Pour sa part la délégation fédérale, considérant les concessions patronales, l’orientation prise par 

cet accord collectif, le fait que sur plusieurs points d’autres organisations nous ont rejointes et la 

dynamique que constitue pour la poursuite des échanges une construction unanime, émet un avis 

positif à une signature de la FTM-CGT. 

 

 

 

Liste des sigles : 

TPE : Très petites entreprises 

PME : Petites et moyennes entreprises 

ADEFIM : Association de Développement de Formation des Industries de la métallurgie 

CPREFP : Commission paritaire régionale de l’emploi et de la formation professionnelle 

CQPM : Certificat de qualification paritaire de la métallurgie 

DIF : Droit individuel à la formation 

FPSPP : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels 

OPCAIM : Organisme paritaire collecteur agréé des industries de la métallurgie 

RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles 

UIMM : Union des industries et des métiers de la métallurgie 

 


