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Privatisation de la 

Formation en Occitanie 

Ce sera sans nous !!! 

 
La CFDT-CCI a fait le choix de ne pas participer à la « pseudo-négociation » de la 
« privatisation » du CFA et de la Formation Professionnelle Continue en Occitanie. 
Entre mensonges et mauvaise foi, pour l’employeur, tout est bon pour justifier ses 
choix. Nous ne pouvons pas cautionner un projet sur de telles bases. Les 
explications ci-dessous. 

 
Privatiser pour échapper aux marchés publics et en mentant 
sur les ressources 

Les discussions sur le sujet ont commencé il y a plus de 2 ans. Après 3 réunions de 
plusieurs heures sur les justifications de la privatisation, nous n’en retenons qu’une : 
s’affranchir des règles des Marchés Publics. Un peu léger pour justifier l’abandon 
de 450 agents publics aux sirènes du privé… (chiffre annoncé par eux, mais sans 
qu’ils ne sachent encore exactement combien, alors que ces agents doivent être 
informés en octobre !!! Non, non tout va bien, on ne précipite rien) 

De plus, pour expliquer les raisons d’un transfert aussi rapide, 
l’employeur écrit « (…) L’impossibilité à compter du 1er janvier 
2021, d’affecter de la TFC aux activités de formation. (…) ». 

Or la Convention d’Objectifs et de Moyens signée entre la CCIR, l’Etat et CCI France 
le 24 octobre 2019 prévoit encore 9% de TFC affectée à la formation en 2021, 
comme présentée ci-dessous : 

 2018 réel 2019 cible 2020 cible 2021 cible 

Le % de TFC affecté à la 
formation pour les CCI d’Occitanie 

11% 12% 10% 9% 
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No comment… 

 
Privatiser pour faire des économies sur le dos des agents 

Parmi toutes les voies possibles pour transférer les personnels (mise à disposition, 
détachement, voire création d’une Unité Economique et Sociale comme à la CCIR 
Paris – Ile de France), ils ont choisi la seule qui soit irrévocable pour les agents et 
financièrement la plus économe pour l’employeur : celle de la loi PACTE et de son 
décret que nous nommons « scélérat ». Ce dernier prévoit, en cas de refus de 
transfert, un licenciement avec une indemnité égale à 1 mois de salaire brut par 
année d’ancienneté, plafonnée à 15 mois (contre 24 mois + 15 k€ en cas de 
suppression de poste), et sans reclassement au sein de la CCI. 

Comment croire à leurs discours de « mitonner » un accord de transition au large 
bénéfice des agents, alors que les modalités utilisées sont au large bénéfice… de 
l’employeur.  

Nous dénonçons le choix de l’utilisation du décret « scélérat », que nous 
avons attaqué au Conseil d’Etat, sans qu’aucune autre solution ne soit 
envisagée. Et si ce décret était annulé, il faudrait tout refaire ? 
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Privatiser sans respecter les OS et surtout sans négocier 

Nous avons été invités à négocier, mais… 

L’employeur a préféré ne pas tout dire et laisser croire… Nous 
avons été mis devant le fait accompli que, contrairement à tous 
les usages des négociations sociales : 

 Il n’y aurait pas de négociation d’Accord de Méthode en amont ; 
 La négociation ne se résumait qu’à de simples échanges ; 
 Cela ne serait pas formalisé par la signature d’un Accord.  

On est donc dans le cadre d’une Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) et 
non d’un accord négocié… C’est par nature contraire à l’esprit de négociation 
et cette démarche consiste pour nous en une manipulation des agents et de 
leurs organisations syndicales représentatives. 

Jamais ces aspects n’ont été explicitement formulés, ils ont été découverts au fur et 
à mesure sur deux ans. Ainsi, la question de la DUE a été avouée en CPR du 9 
juillet dernier quand, sentant le flou artistique entourant ses déclarations, nous avons 
poussé l’employeur dans ses retranchements. Le mail adressé à tout le personnel 
ce 10 septembre parle d’accord… FAUX ! Dialogue, peut-être, mais pas accord ! 

Le Président de la CCIR Occitanie dans la conclusion de son mel aux agents du 
3 mars dernier s’engageait à « mettre en place un dialogue social adapté avec leurs 
représentants, afin de construire une politique RH dynamique et adaptée à ce 
nouveau contexte. » 
 

Vous le trouvez adapté, dynamique et engagé le dialogue social ?  
Nous, oui… au seul profit de l’employeur. 

 
Privatiser sans respect des textes et au détriment des agents 

L’employeur a choisi un texte national de référence qui sert de base à ses décisions : 
la Convention Collective de l’Enseignement Privé Indépendant. Or cette 
convention exclue les CFA de son champ d’application !!! Le CFA, qui 
représente l’essentiel de l’activité formation transférée, est toutefois bien pris en 
compte dans leur projet. En revanche, nous travaillons par ailleurs, au niveau 
national, et conformément à la loi Pacte, sur une convention collective des CCI qui 
s’appliquera à toutes les activités formation. Elle devrait être opérationnelle dans six 
mois. Pourquoi se précipiter sur un texte inapproprié alors que nous allons avoir 
en un négocié et ad’hoc. 

Cependant, sur certaines dispositions, la convention choisie par l’employeur 
présente des avantages sur nos statuts et RIR, en imposant par exemple : 

 Un maximum de temps de travail inférieur au nôtre ; 
 Un nombre de jours de congés supérieur. 

Comparatif Convention  Statuts et RIR  

Temps de travail administratifs 1 569 heures 1 583 heures 

Temps de travail enseignants 1 534 heures 1 561 heures 

Temps de face à face enseignants 750 heures 800 heures 

Période de face à face 35 semaines 40 semaines 

Congés payés 30 jours 27 jours 

Pourtant, une des premières décisions de l’employeur, dans le cadre de ces 
discussions, est de conserver les modalités statutaires, moins favorables, 
alors qu’il aurait pu au contraire améliorer les dispositions conventionnelles. 

Non seulement l’employeur utilise un texte inapproprié, mais en plus il ne le respecte 
même pas quand cela ne l’arrange pas… 
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Privatiser dans des délais intenables et au mépris de ses 
engagements  

La CFDT-CCI a demandé de longue date la tenue de réunions de négociations, mais 
nous dénonçons les conditions dans lesquelles ce travail est effectué. Ces pseudos-
négociations n’ont démarré que début juillet, et il est prévu six réunions d’ici fin 
septembre. Comment construire un corpus social pour plusieurs centaines d’agents 
en moins de deux mois… ? 

Par ailleurs, les agents devront prendre la décision d’accepter le 
transfert ou de se faire licencier. Cette décision, qui les engage 
pour toute leur carrière, devra être prise en moins d’un mois et 
en plein milieu d’une année scolaire ! 

Qui plus est, ce corpus social sera provisoire puisque l’employeur souhaite le 
renégocier avec les OS issues des élections du personnel qui auront lieu mi-2021. 
(Ne) Parions (pas) que ces négociations amélioreront la situation… 

Autrement dit, il faut aller vite, quitte à bâcler et à mettre en péril le projet si 
les agents ne suivent pas, et sans garantie que les décisions prises 
perdureront longtemps !  

 
Selon l’employeur, tout se passe bien… 

Dans toutes ses interventions, au niveau local comme au régional, 
l’employeur tient le même discours : les « négociations » avec les 
Organisations Syndicales (OS) ont débuté et cela se passe bien. 

Au regard des arguments présentés ci-avant, l’OS largement majoritaire en 
Occitanie refuse de siéger autour de la table de « négociation ». 

On a vu mieux comme négociations qui se passent bien … 

 
Au vu de l’état des lieux catastrophique de ces pseudos-négociations, tant sur 
le fond que sur la forme, la CFDT-CCI Occitanie a décidé ne pas participer ni 
de cautionner ce marché de dupes et cette sournoise manipulation des agents 
comme de leurs Organisations Syndicales. Pour nous, la négociation n’est pas 
une option.  

Nous exigeons : 
 La négociation d’un vrai Accord de Transfert avec signature des OS 

représentatives ; 
 La négociation préalable d’un Accord de Méthode ; 
 Le report de la privatisation à septembre 2021 ; 
 Des modalités de transfert sans utiliser le décret « scélérat » ; 
 Une négociation sur la base de la Convention Collective Nationale des CCI 

qui sera alors connue (Bruno LEMAIRE a exigé de CCI France la 
présentation d’un texte avant la fin de l’année 2020) ; 

Si l’employeur ne donne pas suite à toutes nos demandes, nous 
accompagnerons juridiquement nos adhérents, qui auront refusé le transfert, 
dans leur recours individuel (malheureusement le recours collectif n’est pas 
possible selon l’analyse juridique de nos avocats). 
 

Oui à une vraie négociation ! Rejoignez la CFDT-CCI ! 


