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D ès le début de la réunion, le SNCP attaque les 
organisations syndicales sur la demande d’annu-

lation de la CPNE du 24 juin : "c’est vraiment domma-
ge car c’était pour le bien des salariés !" 
 

La CGT a réagi immédiatement pour rappeler au 
SNCP que pour le bien des salariés nous les solli-
citons depuis des années : 
 

► Pour la reconnaissance de la pénibilité au tra-
vail. 

Le SNCP refuse ! 
 

► Pour les négociations salaires. 
 

Le SNCP refuse ! 
 

► Pour les droits sociaux. 
 

Le SNCP refuse ! 

 
"Alors arrêtez votre cinéma de dire que c’est pour le 
bien des salariés et qu’à cause de nous, les salariés 
vont être lésés." 
 

La CGT est la seule organisation syndicale à avoir 
réagi. 
 

Après avoir fait remonter les problèmes de communi-
cation et d’envoi des documents car le compte rendu 
de la réunion du 14 octobre n’était pas joint à l’envoi 
papier ni en mail. 
 

Comment approuver un compte rendu sans l’avoir lu ? 
La CGT ne sait pas faire ! 
 

Après le temps de lecture du compte rendu, la CGT 
prend la parole : 
 

A la lecture du compte rendu, la CGT comprend que la 
réunion s’est tenue entre le SNCP, Agéfos et le prési-
dent, car il n’y a aucune retranscription des interven-
tions des autres membres de la SPP. 
 

La CGT vous rappelle encore une fois que nous inter-
venons en tant que CGT et que nos propos doivent 
être retranscrits en tant que tels.  
 

De ce fait, nous ne validerons pas le compte rendu. 
 

FO ne valide pas le compte rendu. 
 

A la lecture du bilan 2009, il ressort quelques points 
importants : 
 

Suppression en 2010 des prises en charge des frais 
annexes pour les PME et PMI qui avaient été validés 
par le plan anticrise et qui s’élevait à 8 €. 
 

Sur ce, Mme Evans, vice présidente SPP et UCA-
PLAST interviennent en demandant des explications à 
AGEFOS PME qui, en réponse, explique que le dé-

passement de financement des branches dans le ca-
dre du FUP a été tellement important que cette prise 
en charge n’est pas renouvelée. 
 

Mme Evans et UCAPLAST demandent la possibilité 
d’englober les frais annexes dans les 30 € de prise en 
charge de la formation. 
 

La CGT reprend qu’il est important bien sûr que les 
PME continuent de s’inscrire dans la formation profes-
sionnelle, mais il ne faut pas que la prise en charge 
des frais annexes à hauteur de 8 € dans les 30 € soit 
au détriment de la qualité de la formation. 
 

Après ce premier débat, le résultat du bilan 
2009 est : 
 

Collecte Professionnalisation toutes entreprises 
confondues = 9 054 117 € 
Dépense Professionnalisation = 18 516 079 € 

 

Différence = - 9 461 962 € 
 
Collecte Plan de Formation moins de 10 = 167 623 € 
Dépense Plan de Formation moins de 10 = 186 721 € 
 

Différence = - 19 098 € 
 
Après ces informations, la CGT demande des explica-
tions sur les moyens de contrôle des demandes de 
financement des formations professionnelles par les 
multinationales qui détournent l’argent destiné à la 
formation professionnelle. 
 

La CGT fait lecture d’un article citant Michelin se ser-
vant de la formation professionnelle pour envoyer les 
salariés de l’usine de Vannes visiter les usines de la 
Roche S/Yon et de Cholet. 
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S ur ce même article, il est fait état de salariés re-
peignant un cheminement au sol, d’autres pei-

gnant des zones de stockage et les fameux BIB stan-
dards qui, par équipe de 15 salariés, repeignent les 
machines qui pour certaines ont été démontées et 
délocalisées. 
 

La CGT interpelle Agéfos sur le contrôle possible 
du financement de ces actions qui pour la CGT ne 
sont pas de la formation professionnelle. 
 

Agéfos PME ne peut contrôler et affirmer que les for-
mations sont différentes des intitulés. 
 

M. Cropi, intervenant Michelin répond: "jamais Miche-
lin n’a facturé le déplacement en bus ou les actions de 
peinture à Agéfos." 
 

La CGT confirme avoir vu les fiches de formation 
peinture BIB standard et exige que cela ne se re-
produise pas. 
 

Agéfos nous informe qu’il existe un permis de 
conduire informatique qui est valable dans toutes 
les entreprises. 
 

Agéfos PME informe les membres de la SPP sur la 
mise en place de CQPI industriel et logistique qui 

sont les seules reconnaissances de formations 
diplômantes pour les salariés. 
 

Ce qui avait été montré comme étant une avancée 
pour les salariés en termes de reconnaissance de 
formation n’est ni plus ni moins que la volonté du 
SNCP de récupérer l’argent du FPSPP. 
 

Le SNCP insiste pour la mise en place rapide d’une 
CPNE afin d’ouvrir au plus vite les négociations CQP  
à la branche. 
 

La CGT partage le fait d’ouvrir des négociations 
afin de reconnaître les formations diplômantes et 
qualifiantes pour l’évolution des salariés mais en 
aucun cas le fait de négocier les CQP pour donner 
les finances au SNCP. 
 

UCAPLAST intervient et montre son désaccord sur les 
actions collectives "pass Caoutchouc" initiées par Agé-
fos PME sans en avoir référé aux membres de la SPP. 
 

Agéfos répond qu’il n’y a pas eu de frais de fonction-
nement supplémentaire mais le financement des for-
mations accomplies. 
 

La CGT désapprouve le fait qu’Agéfos PME prenne 
une décision sans consulter les membres de la 
SPP. 
 

Portabilité du DIF ?  
Attention, nouveau contrat précaire. 
 
Les craintes de la CGT sur la portabilité du DIF 
sont de voir le patronat aller chercher des sala-
riés au pôle emploi ayant acquis un maximum 
d’heures de DIF "120 heures" pour ensuite leur 
imposer un contrat de professionnalisation "à  
86 % du SMIC et sans indemnité de fin de mis-
sion", ce qui permet au patron d’avoir un sala-
rié financé par la formation professionnelle 
pendant plus de 2 ans. 
 
La CGT s’associe à la demande de la SPP dans 
l’importance de porter à la connaissance de tou-
tes les entreprises le contrat de professionnalisa-
tion du moment que le salarié soit rémunéré au 
niveau du cœfficient du poste occupé et que ce 
contrat se finalise par un CDI. 
 
Pour la demande du FPSPP, la CGT est d’ac-
cord si cela permet aux salariés des PME de 
bénéficier d’une formation professionnelle leur 
permettant de garder leur emploi.  
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