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Montreuil, le 19 septembre 2014 
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COMPTECOMPTECOMPTE---RENDU RENDU RENDU    
DE L’ONEEDE L’ONEEDE L’ONEE   

DU 10 SEPTEMBRE 2014DU 10 SEPTEMBRE 2014DU 10 SEPTEMBRE 2014      

L 
e 10 septembre 2014 s’est tenue une 
ONEE, avec comme ordre du jour la réu-
nion de démarrage, sur l’enquête sur les 

besoins en formation dans les entreprises de moins 
de 300 salariés. 

Ce questionnaire sera fait par le presta-
taire « Obea- infraforce ». 

Cette enquête se fera par téléphone auprès de 
120 entreprises, et 30 représentants des salariés. 

Celle-ci se fera en 3 parties, une première sur le 
profil des entreprises (effectifs, résultats, dévelop-
pement, etc.), une deuxième sur les pratiques de 
formation (quel public ? Quelle perception ? 
Quels besoins ? Etc.), et une troisième sur les obli-
gations (loi, OPCA, CQP, etc..). 

Pour la CGT, nous avons demandé qu’Obea, soit 
attentif, à ne pas interroger les établissements de 
moins de 300 salariés qui font partis d’un grand 
groupe, ou d’une multinationale. 

Nous savons que certaines TPE ont des difficultés 
à faire de la formation, soit par méconnaissance, 
soit par manque de moyens, mais beaucoup n’ont 
pas la volonté de former leurs salariés ! 

Nous avons rappelé que toute formation 
doit déboucher sur une reconnaissance en 
termes de qualification, classification, sa-
laire. 

Encore une fois, la CGT a combattu seule, des 
dérives qui remettent en cause nos acquis, par 
d’autres Organisations syndicales de salariés. 

En effet, cela ne les dérange pas de travailler 
bénévolement et faire du télétravail, car le pres-
tataire souhaite envoyer les documents par mails 

pour que l’on les consulte sur notre temps person-
nel, ou le mandat d’entreprise. Dans la même li-
gné, cela ne les dérange pas non plus de tenir 
des réunions les jours fériés ou les ponts, et devoir 
se déplacer le dimanche, pour tenir la réunion le 
lundi matin ! 

La CGT est aussi intervenue dès le début de la 
réunion, sur le timing des réunions, en imposant 
des temps de discussions sur les sujets. 

Toutes ses dérives peuvent avoir des consé-
quences sur les moyens et le fonctionne-
ment du paritarisme, dans un premier 
temps dans la branche, pour finir dans les 
entreprises. 

La CGT se battra toujours pour maintenir les ac-
quis que les employeurs, avec certaines Organisa-
tions syndicales, veulent remettre en cause. 

La CGT dénonce aussi le manque de sérieux de la 
Chambre patronale qui a préféré boycotter la 
réunion, pour se rendre à une conférence organi-
sée par le premier Ministre, et en envoyant leurs 
secrétaires administratives discuter de la forma-
tion. Un bel exemple du dialogue social, qui 
marque un manque de prise en compte par la 
Chambre patronale de l’importance de la forma-
tion. 
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