
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ACCORD GPEC/ FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE :  

 

ILLUSION ET CONFUSION !  

LA CGT NE SIGNE PAS ! 

 

Montreuil le 20 avril 2015 

      

Plusieurs réunions (CPN ET Commissions Techniques) se sont déroulées sur le sujet au cours desquelles la CGT 

n’a cessé d’apporter des contributions allant dans le sens d’une GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et 

des Compétences) offensive. 

Nos principales revendications (non retenues) : 

- Garantie de maintien dans l’emploi. 

- Prise en compte des compétences, des qualifications et des aspirations des salariés. 

- Considérer que la mobilité doit être un outil favorisant l’évolution personnelle de tous les salariés. 

- Retirer la notion de « savoir être » lors des Entretiens Annuels d’Évaluation et des Entretiens 

Professionnels. L’évaluation ne doit avoir d’autre but que d’apprécier les aptitudes professionnelles. 

AUTRE POINT DE DÉSACCORD : Dans son article 5.6 du chapitre 5, la FNEMSA n’hésite pas à affirmer que chaque 

salarié doit être acteur de son propre développement professionnel. 

A ce titre elle considère le salarié comme « acteur » et coresponsable de son avenir professionnel et lui fait 
porter la responsabilité de son employabilité. 
Même s’il est évident que les salariés sont concernés au premier degré par leur évolution, une telle 
affirmation constitue un pas de plus dans l’individualisation à outrance au risque de déstabiliser et culpabiliser 
nombre de salariés. 
Pour la CGT, il faut que chacun tienne sa place : la législation fait obligation à l’employeur d’adapter le salarié 
aux évolutions de son poste. 
 

CE RENVERSEMENT DES RÔLES N’EST PAS ACCEPTABLE ! 

 
Nous sommes bien loin  de ce que devrait être un accord GPEC qui, de par sa définition devrait être au service 
de l’emploi et des compétences, donnant de vraies perspectives d’avenir pour les  personnels, une 
reconnaissance des qualifications, et une vraie formation professionnelle tout au long de la carrière. 
 
Au vu de tous ces éléments (qui ne sont que les plus marquants de l’accord) la CGT est extrêmement inquiète. 
 
L’un des objectifs prioritaires de la CGT est la sécurité sociale professionnelle, sécurisant les parcours 
professionnels tout au long de la vie active.  
La GPEC pourrait être un des outils pour s’en approcher, mais le projet d’accord proposé par la FNEMSA en est 
encore loin ! 
 
Les adhérents ayant répondu à la consultation se sont exprimés à l’unanimité contre une signature. 
 

Jamais, la CGT ne signera un projet d’accord qui ne contient 

aucune garantie pour les salariés ! 

 

 


