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 L’ ALTERNANCE 
 

NOUVEL OUTIL DE PRÉCARISATION ! 

L 
es dirigeants de France Chimie, à l’image 
des dirigeants de nos entreprises, sont tou-
jours plus décomplexés. Au point qu’ils se 

permettent dorénavant de fixer les items qu’ils ac-
ceptent de négocier… Dès lors, nous sommes légi-
timement en droit de nous interroger sur l’intérêt 
même de ce qu’ils appellent “un dialogue social de 

qualité”... 

Les seuls items négociables selon eux étaient donc les 

suivants : 

 Rémunération des apprentis. 

 Aide aux alternants en matière de logement et de 

mobilité. 

 Conditions de la suspension d’un CDI pour conclure 

un contrat d’apprentissage. 

Exit donc tous les autres points pourtant cruciaux au 
vu des enjeux liés à la formation indispensable au 
renouvellement des compétences incontournables 

dans nos industries. 

Sous couvert de l’objectif à peine dissimulé des re-
présentants patronaux de permettre aux employeurs 
de mettre la main sur la manne financière gérée par 

l’OPCO2I, c’est un accord perdant, perdant. 

Mais à l’image des grands groupes qui agitent les 
marionnettes que sont les représentants de la 
chambre patronale, le raisonnement est uniquement 

financier, pas de place pour l’humain. 

La chambre patronale de France Chimie par cet 
accord proposé, ou plutôt imposé, cherche-t-elle, en 
lieu et place à valoriser la formation, à créer une 
main d'œuvre corvéable, précaire sans avoir à ré-

munérer ses salariés à former? 

Quand on sait que seulement 6 % des contrats d’al-
ternance se transforment en CDI dans l’entreprise, 
nous sommes en droit de nous demander si ces em-
ployeurs profitent de ces cadres de financements 
pour accéder à cette main d'œuvre en la laissant à la 
porte une fois la formation terminée. Est-ce normal 
qu’une entreprise perçoive l’argent de la formation 
d’un alternant qui, à  terme, ne sera pas embauché 

dans ladite entreprise ? 

De toute manière, quoi qu’on en dise, qu’importe ce 
que l’on revendique, la partie patronale ne fait que 
recopier ce qui est déjà écrit dans le Code du travail, 
ni plus, voire moins, à quoi servons-nous alors ? A quoi 
sert alors la paritaire pour notre branche voire même 
notre Convention collective si celle-ci est un copier/ 
coller du Code du travail,  transformant ainsi la 

CPPNI en simple chambre d’enregistrement ? 

Au final, cet accord poubelle poursuit uni-

quement le triple objectifs suivant : 

 Permettre aux employeurs de disposer 

d’une main d’œuvre à bas coût. Permettre 
aux employeurs de mettre la main sur la 

manne financière de la formation ; 

 Utilisation de la formation pour masquer 
du chômage partiel ou encore des PSE, Plans 

de compétitivité, etc…  

 Aucune contrepartie tant pour les alter-

nants que pour les salariés de l’entreprise qui 
seront en position de tuteurs ou de maîtres 

d’apprentissage.  

Nous faisons systématiquement le constat que les représentants 

patronaux rédigent et négocient l’ensemble des accords sur la stricte 

base du Code du travail. 

C’est d’autant plus inacceptable de la part d’une branche qui aime à 

rappeler que son objectif est l’attractivité… 

LA SEULE ATTRACTIVITÉ C’EST CELLE QU’ONT NOS PATRONS POUR LE POGNON ! 


