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COMMUNIQUÉ FO 
ONE (Observatoire National des Emplois) du 25 mai 2021 

 
Contrairement à la CPN 56, instance où FO n’est présent qu’en tant qu’expert et ne dispose pas 
de voix délibérative, à l’ONE, notre Organisation dispose d’un siège (base de la composition de 
la CPN 52) ce qui lui permet d’émettre des propositions. 

 
1. Accord National sur la mobilité professionnelle : 

Le Collège employeur sollicite les organisations syndicales afin de recueillir leur avis pour la 
signature de l’accord national sur la mobilité professionnelle.  

 Intervient en précisant qu’elle regrette que la définition de la notion d’emploi équivalent ait 
disparu du texte. Elle souhaite que le texte suivant soit intégré dans l’accord permettant à la CPCF 
(Commission Paritaire de Cessation de Fonction) de donner un avis plus précis, sur la légitimité du refus 
de l’agent à un emploi imposé par l’employeur, dans le cas d’une suppression d’emploi et/ou d’un 
changement de résidence administrative. 
 
« Un emploi offrant les mêmes garanties professionnelles, maintenant l’agent dans sa situation de 
personnel statutaire (TA du 27 novembre 2017 CMA des Yvelines). Un emploi correspondant à la 
qualification de l’agent impliquant un niveau de responsabilité similaire et une rémunération au moins 
équivalente. La qualification correspond au niveau de formation généralement requis pour le poste, que 
ce niveau soit validé par un diplôme, un titre, la validation des acquis de l’expérience, ou sauf en cas de 
profession réglementée, par une expertise technique reconnue et l’expérience correspondant à cette 
expertise à un poste similaire ». 
 
Ceci impliquant la modification de l’article 42-I du Statut du personnel. 
 

Le Collège employeur indique que la CPCF est en mesure d’apprécier ces contours et justement 
cette mission. Les recours en justice et les juges sont véritablement là pour évaluer cette définition 
et cela n’appartient qu’aux juges. On doit faire toute confiance à la CPCF pour apprécier la 
situation qui remplit parfaitement son rôle. La définition jurisprudentielle citée par FO concernant 
le TA pour la CMA des Yvelines peut être amenée à évoluer.   

 
Le Collège salarié souhaite ajouter de prévoir des passerelles vers les fonctions publiques, la mise à 
disposition à temps partiel, la notion de changement de résidence administrative imposée avec le 
télétravail et la mobilité fonctionnelle à travers la formation continue et le congé de transition 
professionnelle (absence de dispositif effectif) compte tenu de la cotisation de 1 % qui apparaît sur les 
fiches de paie depuis janvier 2020 sans droit à la formation pour les agents. 
 

Le Collège employeur répond que le Statut du personnel répond à ces différentes situations en se 
rapprochant le plus possible de la fonction publique. Sur la formation continue, CMA France 
reconnaît que c’est un combat et souhaite débloquer cette situation qui est très longue. La 
finalisation devrait se faire dans les prochains jours concernant le branchement qui permet aux 
CMA de verser à l’OPCO de proximité.  
Cet accord est équilibré et donne des outils aux dirigeants. Soit, vous signez, soit vous ne signez 
pas, à défaut CMA France fera des circulaires à sa convenance pour faire en sorte que cela se 
passe au mieux pour les agents et leur mobilité. 

 
Votes sur la signature de l’Accord National sur la mobilité professionnelle : 
Contre FO et CFDT 
Pour CGC et Collège employeur 
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2. Outils prévention du RPS – Mission du référent RPS : 
 
Sujet travaillé en Comité RH, réunion organisée avec les collègues RH du réseau et ceux de CMA 
France. Le référent RPS n’agit pas seul avec des missions qui peuvent évoluer au sein de la 
structure. Il y a une fiche qui les définit.  
 

Le Collège salarié souhaite rappeler les notions au référent RPS de confidentialité, de neutralité 
pour faire référence à une charte de déontologie comme cela est prévu dans l’accord RPS. Le 
Collège employeur verra par la suite, sur la mise en place d’une charte de déontologie. 
 
Pour la mise en place du référent RPS et de ses missions, le Collège employeur établira une 
circulaire avec application des règles existantes et en diffusant la fiche contenant les missions. 

 

3. Proposition FO – Création fiches emploi type professeur principal et professeur référent 
entreprise : 

« Le métier de Professeur ne cesse d'évoluer et de changer depuis ces dernières années. En effet, le 
Professeur ne s'en tient plus à créer ses supports, faire de la pédagogie, transmettre des savoirs... 
Il lui ait demandé aujourd'hui de suivre le jeune dans son parcours de formation, de l'orienter vers la 
poursuite d'études, le renseigner, informer les parents, faire de la prévention (retards, problèmes de 
comportement) points essentiels, pour lutter contre la résiliation de contrat et le décrochage scolaire et 
professionnel. (Voir nouvelles modalités coût contrat). Point essentiel également pour garder le lien, 
l'image, la qualité de la formation et du suivi pour l'Entreprise et que celle-ci continue de nous faire 
confiance et nous confie le recrutement et la formation des apprentis. 
Les changements et exigences des nouveaux référentiels, de la mise en place et de la généralisation des 
CCF ont créé un besoin de concertation, d’organisation entre les équipes pédagogiques d’une part, et de 
la relation entre le CFA, la famille, le jeune et l’Entreprise d’autre part. 
 
Il est demandé aux Professeurs de faire de la formation de qualité "QUALIOPI" et dans les audits, ils sont 
interrogés sur le suivi du jeune et sa poursuite d'études etc. alors qu'à aucun moment ce critère ne ressort 
sur la fiche emploi type du professeur dans le Statut du personnel. Seul est noté "assurer les échanges et 
la communication entre le centre de formation, la famille et l'Entreprise".  
 
Du côté relations avec l'Entreprise, le métier de Professeur évolue aussi. Le Professeur de pratique 
enseignait le professionnel, faisait les visites en Entreprise, pour évaluer des savoirs, des compétences 
et valider un niveau. 
Aujourd'hui face à la concurrence, on lui demande de renseigner l'Entreprise sur les nouvelles aides en 
vigueur, de les fidéliser, de lui proposer les différentes formations dispensées, de l'aider dans son 
recrutement etc. De même, le poste de Professeur est jumelé avec le poste de commercial, de 
psychologue et de médiateur. 
Toutes ces évolutions doivent être prises en compte et détachées du poste de professeur. Ces missions 
doivent être proposées au Professeur en lui laissant le choix d’accepter ou non ; avec une date de validité 
de 1 an renouvelable par exemple ; et mises en activités complémentaires revalorisées en tant que telles. 
 
Ces missions sérieuses de Professeurs référent et principal existent déjà dans plusieurs CFA et ont 
montré toute leur utilité, efficacité dans le développement de l’apprentissage. » 
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La CFDT et la CGC sont favorables à condition que ces activités complémentaires et spécialisées soient 

uniquement intégrées dans la fiche emploi type de professeur.  pense que cela alourdirait les missions 
dans l’activité de professeur ; une réflexion de revalorisation comprenant les grilles salariales doit être 
menée au regard de ces missions complémentaires qui demandent beaucoup d’investissements pour les 
professeurs qui font déjà ce travail. 
 
Le Collège employeur considère que la proposition de FO ressemble plus à des fiches postes plutôt qu’à 
des fiches emploi type. Il constate également qu’il faut se mettre à jour et ce sujet mérite d’être ouvert 
sur l’ensemble du métier. Il ajoute que c’est un sujet de survie économique. Il souhaite que ce sujet soit 
abordé dans un groupe de travail général « formateur » - « professeur ».  

Sur les échanges employeur sur la propriété intellectuelle des professeurs et Qualiopi,  précise 
qu’il s’agit de l’indicateur 17 qui indique que ce sont les supports qui doivent être mis à disposition 
et non les cours.  
 

4. Evolution du Bilan social : 
 
Le Collège employeur explique qu’il y a une très grosse charge de travail. Il précise que le marché 
SIRH arrive à son terme. Lors de l’AG de CMA France de juin, il sera proposé la décision de décaler 
par avenant notre lien contractuel avec Eczae. L’objectif est de bâtir un cahier des charges avec 
le réseau pour choisir un outil, logiciel qui répondra parfaitement à la commande imposée par le 
réseau lui-même. On aura une réponse fin 2022 voire début 2023. La nouvelle solution informatique 
doit permettre de l’obtenir. 
 

5. Etat des lieux de la régionalisation : 
 
Le Collège employeur précise qu’il est trop tôt pour le faire. Des organismes extérieurs 
accompagnent encore la régionalisation de certaines CMA. Cela va peut-être prendre une 
mandature pour faire l’état des lieux de la régionalisation. S’il y a des difficultés, on peut les 
partager.  
Le Collège salarié demande un tableau de bord sur le mouvement des personnels (effectifs, 
titulaires, CDD, masse salariale etc.). Le Collège employeur précise que le bilan social de fin 2022 
donnera ces informations.  
 

6. Plan de développement des compétences : 
 
Il est rappelé que l’ONE doit être destinataire des plans de développement des compétences. (Seule 
la Bretagne l’a fait).CMA France va faire un rappel au Comité RH, bien qu’il soit un peu tôt. 

 

7. Liste des vacances d’emploi : 
 
Il est constaté que de plus en plus de CMA publient leurs annonces sur le canal interne 
(www.artisanat.fr). A partir de ce tableau, on ne peut toujours pas savoir si ces emplois sont 
pourvus soit en externe ou en interne.  

 
 

 
 
 

 
 


