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• demandes individuelles de formation (épuisement du budget 2019) 
 

Le CNPF a examiné uniquement les CIF CDD car les fonds ont été épuisés. L’enveloppe 

dédiée au CIF CDD était malgré tout insuffisant pour satisfaire l’ensemble des dossiers. Il a 

fallu mettre en place des critères de sélection basés sur la date de fin de CDD, des formations 

antérieures, favoriser les catégories maitrise et technicien et professionnalisation de la 

formation. 

 
Les CIF titulaire et les PPR n’ont pu être examinés faute de fonds suffisants.  
 
 

• plan de formation réalisé en 2018 (deuxième présentation), 
 
Après un deuxième examen des plans de formation des Chambres, il manque encore des 

documents ou des délégations de signatures pour : 

- CMA 12 
- CMA 17 
- CMA 27 
- CMA 40 
- CMA 67 
- CRMA CORSE 

 
• dispositifs de soutien à la mutation du réseau : FSPP groupés et plans 

complémentaires, 
 
La demande des Hauts de France pour un montant de 225 791 € a été acceptée, il reste encore 

environ 514 000 euros dans l’enveloppe FSPP.  

 

Les plans complémentaires des CMA Ariège, Charente Maritime, Cotes d’Armor, Seine 

Maritime n’ont pas été acceptés au motif suivant : pas de démarche régionale.  

 
• communication aux services RH du réseau. 
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En séance une circulaire gestion de la formation professionnelle continue à partir de 2020 

nous est proposée sans aucune concertation préalable, les représentants du collège salarié 

s’opposent à cette circulaire en l’état.  Le collège salarié demande un changement du texte 

moins de subjectivité qu’il faudra à nouveau examiner. La circulaire sera reproposée en 

séance le 31/10/2019. La proposition faite le 31/10/2019 n’était toujours pas satisfaisante, une 

autre proposition sera faite.  

Il faut rappeler que dorénavant le CNPF n’instruit plus les dossiers de formation des 

agents, il faudra mobiliser le CPF (dont le fonctionnement n’est pas encore attesté).  

Les fonds FSPP sont encore disponibles dans un cadre bien particulier (se référer fiche 

CNPF FSPP).  

Le plan de formation des chambres se transformera à terme en plan de développement des 

compétences (les cotisations ne sont plus gérées par le CNPF), rappelons que l’employeur a 

l’obligation de former ses agents.  

 

• Questions diverses 
 

Le relevé de décision du CNPF du 03/10/2019 n’a pas été proposé à la signature.  
 
Une annonce est faite par le président Bobier : Le 29 octobre 2019, le président Macron a 

accordé, pour le financement des contrats d’apprentissage, les couts France compétences, si 

supérieurs aux couts préfectoraux, à partir du 01 septembre 2019 et jusqu’en juillet 2020 (voir 

courrier). 

La demande de CFESS FO est actée.  

 
Communication de B. STALTER 

 
Financement des CFA au juste prix : nous avons 

gagné ! 

  

  

Chers collègues, 
  

  
Je viens de recevoir ce jour la réponse du Président de la République, que vous trouverez en 



COMPTE-RENDU RÉALISÉ PAR CORINNE POUYADE / STEVE DUBOS 

REPRÉSENTANTE FO AU CNPF (CONSEIL NATIONAL PARITAIRE DE LA FORMATION) 

Du 30 et  31 OCTOBRE 2019 

 
pièce-jointe, au courrier que je lui avais adressé le 24 septembre dernier au sujet du coût contrat. 
  
J’ai obtenu que les niveaux de prise en charge définis par les branches soient retenus comme 
mode de financement pour tous les contrats signés à compter du 1er septembre. Mais plus 
largement encore, j’ai également été entendu pour ce qui concerne le droit d’option. Cela signifie 
que pour la période transitoire, nous pourrons choisir le financement qui nous est le plus 
favorable jusqu’en juillet 2020. 
  
Avec la réforme issue de la loi pour la liberté de Choisir son Avenir Professionnel, j’avais rapidement 
alerté le gouvernement sur le risque que représentait le passage au « coût préfectoral » pour la 
période de transition. Malgré des négociations,  parfois âpres, et un véritable bras de fer,  j’ai 
argumenté et défendu notre position auprès des médias, des parlementaires, comme dans les 
ministères et jusqu’au Président de la République. Avec votre soutien et celui de l’ensemble du 
réseau nous nous sommes mobilisés sur les territoires. 
  
L’enjeu était de taille : garantir le financement des nouvelles missions de nos CFA et assurer une 
équité de traitement avec l’ensemble des acteurs de l’apprentissage. 
  
C’est pourquoi, je voulais immédiatement partager avec vous cette bonne nouvelle. Car, si elle 
relève du principe de justice soyons conscients que de nombreux observateurs nous donnaient 
perdants d’avance compte tenu des enjeux financiers et du contexte extrêmement contraint des 
finances publiques. 
  
La pugnacité dont nous avons fait preuve témoigne de la force de notre réseau et de notre 
capacité  à aller au bout de nos objectifs. Cette victoire est essentielle car elle garantit l’avenir 
de nos CFA, de nos apprentis, mais aussi celui de nos entreprises artisanales et de nos 
territoires ! 
  
Bien à vous, 
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