
 

 

 

 

 

Montreuil, le 8 avril 2016 

Deux sujets à l’ordre du jour : 

1) Financement des formations de tuteurs et des aides à l’exercice de la fonction tutorale, 

2) Négociation d’un accord forfait-jours dans la branche. 

  

1) Financement des formations de tuteurs et des aides à l’exercice de la fonction 

tutorale : 

Conformément à l’accord de formation professionnelle du 25 novembre 2015, dans la branche du caoutchouc, 

des formations de tuteurs et des aides à l’exercice de la fonction tutorale ont été mises en place. 

Pour rappel, le rôle du tuteur est d’accompagner le salarié en cours de professionnalisation, pour faciliter la 

mise en œuvre des actions prévues dans le cadre de sa formation. Le tutorat permet également de valoriser les 

compétences des salariés expérimentés, en leur permettant de transmettre leurs méthodes de travail et leur 

savoir-faire, afin que les salariés en formation acquièrent les connaissances et compétences nécessaires à 

l’obtention de leurs certifications. 

Être tuteur ne s’improvise pas, c’est pourquoi, il existe des formations spécifiques. Il faut s’assurer, aussi, que 

le tuteur ait assez de temps pour accomplir sa fonction dans de bonnes conditions.  

L'employeur peut faire la demande à Opcalia (OPCA de la branche) d’une aide à l’exercice de la fonction 

tutorale pour l’accompagnement des salariés en contrat de professionnalisation. Cette aide est versée à 

l’employeur, dans le cadre de la mise à disposition d’un tuteur, pour encadrer la personne en formation. Elle est 

calculée sur la base d’un plafond mensuel. 

Pour l’aide à l’exercice de la fonction tutorale, il s’agit d’une prise en charge mensuelle pour les dépenses liées 

à l’exercice du tutorat, et en heures pour la formation du tuteur.  

La prise en charge relative à :  

 la fonction tutorale est de 200 € pendant 4 mois pour les entreprises de - 250 salariés, et 150 € pendant  

3 mois pour les autres.  

 La formation du tuteur est de 15 €/heure, sans distinction de taille. 

Certaines entreprises ont bien compris le fonctionnement et la façon dont elles peuvent profiter de ce 

financement pour récupérer l’argent de la formation pour payer la main-d’œuvre.  

Depuis des années, la CGT dénonce le détournement de fonds des financements de la formation 

professionnelle, dans le cadre de la formation-tuteur et de l’aide à l’exercice de la fonction tutorale. 

En 2015, ce sont 234 tuteurs qui ont été, soi-disant, formés pour 30 878 €, et 1 118 dossiers d’aides à l’exercice 

de la fonction tutorale pour 645 340 €, soit 10 % de la collecte de la professionnalisation. 

Au vu de ces sommes, la CGT, rejointe par les autres organisations syndicales, a demandé les dossiers qui ont 

été faits par les entreprises pour avoir ces aides, ainsi que la possibilité pour les élus des Comités d’entreprises 

d’avoir accès à ces données. Ceci a été refusé par la chambre patronale et Opcalia, sous prétexte de 

confidentialité. 

Après quelques réunions houleuses, la chambre patronale a acté les demandes des organisations syndicales, et 

notamment celle de la CGT, en envoyant un courrier aux entreprises de la branche et aux secrétaires des 

Comités d’entreprises, pour que la question des tuteurs soit mise à l’ordre du jour du CE. L’ensemble des 

dossiers pourront être consultés si nous avons des doutes sur certains d’entre eux. 
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En effet, il s’avère que certaines entreprises dispensent des formations de tuteurs, alors que ceux-ci sont en arrêt 

maladie de plus de 6 mois, ou qui ont en responsabilité plusieurs salariés en formation en même temps.  

Cette arnaque permet à l’entreprise de toucher autant de fois le financement que de salariés formés en tutorat. 

Exemple de questions à mettre à l’ordre du jour du CE, avec remise de documents : 

 Combien existe-t-il de tuteurs formés dans l’entreprise (noms et prénoms) ? 

 Combien de contrats de professionnalisation ont été faits, ou en cours en 2015 (dates de début et fin) ? 

 Quelle est la part de financement d’Opcalia reçu par l’entreprise, dans le cadre de la formation tuteur ? 

 Quelle est la part de financement d’Opcalia, reçu par l’entreprise, dans le cadre de l’exercice à la 

fonction tutorale ? 

Les réponses à ces questions devront être remontées à la Fédération, et vont nous permettre de savoir quelles 

sont les entreprises qui ont détourné les fonds de la formation professionnelle, afin de mettre en place les 

actions correctives. 
 

2) Négociation d’un accord forfait jours dans la branche : 

Nous avons commencé cette négociation très attendue par la chambre patronale, qui attend de pouvoir étendre 

le forfait-jours à d’autres catégories que les ingénieurs et cadres. Son attente réside dans l’explosion des heures 

travaillées sans prendre en compte les heures supplémentaires. 

La CGT intervient et propose de supprimer les forfaits-jours de toutes les catégories, et que chaque heure de 

travail soit payée et majorée après 32h00 de travail hebdomadaire (revendication CGT). 

S’il doit y avoir un forfait-jours, celui-ci doit être au maximum de 188 jours annuels. Il ne doit concerner que 

les cadres autonomes ne dépendant d’aucune hiérarchie directe, non soumis à un horaire fixe, et doit se contenir 

dans les 32 heures/semaines. (52 semaines - 5 S de CP x 32 h/S = 1504 heures, soit 188 jours). 

Il faut que le temps de travail soit encadré et contrôlé par les élus du Comité d’entreprise, aussi bien sur sa 

durée, et notamment sur la déconnexion, que sur la charge de travail.  

Chaque salarié a droit à un repos journalier de 11h00 et un repos hebdomadaires non fractionnables, du 

vendredi 17h00 au lundi 7h00. 

En ramenant les forfaits-jours en heures, de fait les salariés vont voir leur salaire augmenter. En effet, à la 

signature du contrat, un cadre est mieux payé qu’un ouvrier, mais ce dernier ne fait que 35 heures par semaine, 

et non 50, voire 70, comme beaucoup de cadres, ce qui revient à être payé en dessous du SMIC ! 

Cela éviterait aussi que l’on demande à un salarié « cadre » de faire une mission prévue pour 300 jours en 

seulement 200 ! 

Seule la CGC rejoint nos positions, les autres organisations syndicales attendant l’accord patronal pour se 

positionner. Attendre un accord patronal revient à accepter la mise en place de forfaits-jours. 

Enfin, pour le SNCP, les TPE sont la voiture-balai de la branche ! Quel mépris pour les salariés des TPE/PME, 

qui n’ont plus qu’à se taire et à prendre ce que le SNCP leur donnera !  

Dans sa provocation, le SNCP remet en cause la Convention collective comme socle commun à tous les salariés 

de la branche, en la qualifiant de simple norme, que chacun pourra appliquer s’il le veut.  

Ceci revient à dire qu’il n’y a plus de bouclier protecteur comme socle commun à tous les salariés le Code du 

travail, puis la Convention collective de branche, et les accords d’entreprises. Chaque salarié devra se 

confronter directement à son employeur et au bon vouloir de celui-ci. 

Au fil des discutions, sur la volonté du patronat d’ouvrir un accord sur le forfait-jours, nous voyons bien que la 

chambre patronale est dans l’esprit de la loi Travail El Khomri, avec notamment la mise en place du forfait-

jours pour tout le monde, donc plus de référence aux 35h00, au fractionnement des repos journaliers et 

hebdomadaires, à la remise en cause de la hiérarchie des normes. 

La mobilisation pour le retrait de cette loi, qui précarise le 

salariat et sécurise le patronat, est plus que nécessaire. 
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