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Déclaration liminaire de la liste intersyndicale

Mesdames et messieurs, membres du conseil d’administration,

En tant que représentant.es des personnels, nous souhaitons vous alerter sur une perte de confiance
à l’échelle de l’EPL. 
Le manque criant de communication, alors que ce poste de dépenses explose budgétairement, ne fait
qu’ajouter encore de la difficulté. 
Dans beaucoup de centres et de services, les collègues témoignent de difficultés à exercer leurs
missions, du fait de manque de moyens et d’effectifs, de soutien et d’appui, ainsi que de difficultés
de gestion. 
Les collègues, nouvellement embauchés en particulier, ne peuvent être laissés sans soutien et sans
formation, au risque de conséquences graves sur leur santé.

Au lycée, le pilotage par les moyens, avec en ligne de mire la « dotation horaire », qui doit diminuer
de 500 heures à la rentrée prochaine, accroît le sentiment de perte de sens. Ne parlons pas de la
formation professionnelle continue et par apprentissage, où non content de mélanger des adultes et
des jeunes en formation initiale dans les mêmes classes, on les désigne comme « clients » !

En tant que représentant.es des personnels, nous souhaitons aussi souligner la difficulté à exercer ce
mandat que nous ont donné les personnels. En témoignent les échanges autour de la revalorisation
de la rémunération des formateurs et formatrices en CFAA et CFPPA.

Lors de la réunion commune des conseils de centres CFAA et CFPPA, nous avons déjà alerté sur :
o  la  non-revalorisation des  grilles  salariales  depuis  2008,  alors  que l’inflation,  elle  a  suivi  son
chemin ascendant ;
o le gel des salaires de 6 ans, non rattrapé à ce jour ;
o la  problématique dans la  reconnaissance des diplômes et  expériences professionnelles  sur les
grilles et les échelons, qui implique des iniquités  :

- entre les formateur.trices en place,
- entre les potentiel.les futur.es formateur.trices et celles et ceux déjà en poste, quand ces 
premier.es seront le plus souvent recruté.es « favorablement » sur des grilles ou échelons (si 
on peut parler de grilles favorables).

Pour rappel, un salaire moyen au bout de 10 ans d’ancienneté est de 1600€ (sans gel des salaires
bien évidemment), pour une majorité de personnel étant diplômé d’études supérieures.Ne faisons-
nous pas le même métier que les titulaires ?

Depuis le début d’année, nous avons pu participer à des réunions de travail concernant ces grilles
avec la direction. De nombreuses propositions ont été faites sans toutefois répondre à nos attentes.
Ces propositions sont insuffisantes !

D’autant plus quand on parle des personnels comme des charges pour l’établissement, au même
titre que les factures de gaz ou d’électricité.

Sans formateur.trices, un centre de formation n’est rien ! Il perd sa raison d’être, sa fonction, son
rôle.  Que  ferons-nous  quand  nos  collègues  s’en  iront  d’épuisement  physique  ou  moral  ?  Que
deviendront ces formations qu’ils font vivre ? Qui formera les futur.es professionnel.les de demain
dans un contexte pareil ?



C’est pour toutes ces raisons que les personnels revendiquent :

1.Le rattrapage des années gelées pour les formateur.trices concerné.es,

2.La mise en place d’une grille unique (sur la base de celle des professeur.es de lycée 
professionnel),

3.La reconnaissance de l’expérience professionnelle avec un reclassement à l’échelon 
correspondant, grâce à la réactualisation du protocole de gestion des personnel de l’EPLEFPA,

4.La mise en place d'un réel travail, qui pourrait être validé par un acte en CA, sur les fiches 
missions (référent, formateur, coordonnateur) avec l'évaluation du dispositif. 

5.La prise en compte de toutes les missions sur les fiches de service des formateur.trices,

6.La priorité à la grille et non à la prime.

Nous  n’oublions  pas  que  les  différents  ministres  se  sont  engagés  à  publier  un  texte  de  portée
nationale, de type décret, fixant, comme pour les GRETA de l’Éducation Nationale, les conditions
d’emplois dans les CFAA et CFPPA. C’est plus que nécessaire !

Merci pour votre écoute et votre soutien.


