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FORMATION PROFESSIONNELLE  
 

VERS LA PRIVATISATION 
 
Après les ordonnances de la loi travail XXL, rejetées par une large majorité des Français et contre 
lesquelles la CGT poursuit la mobilisation, le Gouvernement et le Président de la République s’attaquent 
à la formation professionnelle. 
 
Le patronat de l’industrie agroalimentaire et de la coopération agricole se sert très largement des moyens 
de la formation professionnelle pour adapter les salariés au poste de travail sans que cela ne leur permette 
d’acquérir une véritable amélioration de leur qualification, reconnue et valorisée dans leur classification. 
Une étude récente menée à la demande d’OPCALIM, organisme collecteur de la profession, montre que 
le compte personnel de formation profite pour 59 % aux agents de maîtrise, ingénieurs et cadres contre 
seulement 4 % pour les ouvriers non qualifiés. Seuls, 12 % des formations dans le cadre du CPF sont 
sanctionnés par un diplôme ou une équivalence inscrite au Registre National des Certifications 
Professionnelles. 25 % des formations CPF ne font l’objet que d’une attestation de présence. 
 
Il s’agit là d’un véritable détournement des objectifs assignés au CPF. Le même constat en pire peut être 
fait concernant le plan de formation. Si l’entreprise n’a plus d’obligation de financement, elle a une 
obligation de former. Or, selon la même étude, 86 % des formations du plan font l’objet d’une simple 
attestation de présence et n’ouvrent à aucune qualification. Le constat accablant illustre la façon dont le 
patronat s’est approprié les moyens de la formation professionnelle dans le seul objectif d’adapter les 
salariés à ses propres besoins. 
 
La mise en place, dans nos branches, de classification à partir de critères classants, dans lesquels la 
reconnaissance des formations et des diplômes sont réduits à la portion congrue au profit de critères liés 
au comportement, complète le tableau permettant au patronat d’enfermer la majorité des salariés dans les 
1ers niveaux des grilles de classification. 
 
S’il est impératif que les salariés se réapproprient la formation professionnelle pour en faire un moyen 
d’éducation permanente leur permettant de réels déroulements de carrière, les premiers éléments avancés 
par Macron montrent, au contraire, que la formation et l’apprentissage seraient entièrement destinés à 
fournir aux entreprises une main d’œuvre répondant à leurs besoins immédiats. 
 
La chambre patronale des organismes de formation flaire déjà la bonne affaire ! En revendiquant la 
suppression des organismes paritaires, qui actuellement gèrent les fonds de la formation professionnelle, 
idée largement promotionnée par le candidat MACRON à l’élection présidentielle, le patronat vise à 
s’affranchir de tout contrôle quant à l’utilisation des fonds et la qualité des formations. 
 
C’est un pas de plus vers la privatisation et la libéralisation " en marche ". 
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