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La FNIC CGT  
communique Montreuil, le 27 novembre 2014 

CHIMIE :  

Formation professionnelle  
d’utilité sociale ou économique ? 

L 
a formation professionnelle, pour la FNIC 
CGT, doit permettre, à tous salariés, le 
développement de ses connaissances, 
une évolution de sa qualification et de sa 
reconnaissance traduite par la revalorisa-
tion de sa classification. 

Les « négociations » sur 
ce sujet, tenues à l’UIC 
branche Chimie, se sont 
traduites par la réécri-
ture de la loi du 5 mars 
2014, avec quelques évo-
lutions insuffisantes pour 
la CGT. 

Les salariés ne seront pas 
égaux dans l’accès à la 
formation profession-
nelle, celle-ci étant, dans 
les faits, « maitrisée » 
par les employeurs en la 
conditionnant à ses objectifs, sans volonté qu’elle 
soit qualifiante pour le salarié ou source d’évolution 
professionnelle. 

Malgré la demande des cinq organisations syndi-
cales, l’UIC a refusé d’inscrire dans l’accord que 
toutes les Certifications de Qualifications Profession-
nelles (CQP) soient valorisées par une classification 
et le bulletin de salaire du salarié : l’UIC gagne du 
temps par un engagement à négocier dans les 15 
mois (et pas forcément avec obligation de résultat) . 

Pour que la formation avec son contenu pédago-
gique qualifiant soit réussie, encore faut-il que le 
salarié dispose de moyens et droits pour la suivre 
dans de bonnes conditions : 

Donc, la formation doit se tenir pendant la du-
rée du temps de travail et non en dehors. Là 
encore, blocage de l’UIC, refusant de considé-
rer qu’un salarié travaillant 8 heures de nuit, 
équipe matin ou après-midi, sera en difficulté 
pour la réussite de la formation si celle-ci se 
tient après sa journée de travail. 

Le CPF supprime le DIF, pas-
sant d’un droit individuel à 
compte personnel qui restreint 
l’éventail des formations per-
sonnelles voulues par le sala-
rié ; Un CPF que l’UIC veut s’ac-
caparer dans le plan de forma-
tion des entreprises, récupé-
rant ainsi 0.2 % de cotisations 
qu’il doit payer. 

Une formation professionnelle 

réduite  à une « utilité écono-

mique » et non « d’utilité so-

ciale », l’UIC visant à disposer 

d’un outil de mobilité imposé et d’employabilité 

salariale, les attentes des salariés étant  écartées. 

Les quelques avancées obtenues dans l’accord 
restent loin des demandes faites par la 
CGT telles que : 

 0.4 % de contributions patronales  au titre 
du CPF, 

 l’abondement pour atteindre minimum 600 
heures (maximum 300 heures dans l’ac-
cord), 

 Les formations sur le temps de travail, qua-
lifiantes avec une évolution des classifica-
tions. 

 

 


