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Auto-saisine :  

Difficultés de recrutement et métiers en tension : des défis à relever. 

 

Déclaration d’Annick GUYENOT pour la CGT 
 

En préambule, la CGT partage le constat que les secteurs qui n’arrivent pas à recruter 
cumulent bas salaire, pénibilité et temps partiels imposés. Il en est ainsi dans certains 
métiers du Bâtiment, de l’Hôtellerie-restauration et de l’Aide à la personne. Par exemple, 
deux tiers des jeunes diplômés de la restauration fuient ce secteur dès que possible pour 
échapper à des conditions de travail par trop dégradées. 
 
Pour compléter et enrichir ce projet d’avis d’auto-saisine, la CGT souhaite valoriser 
plusieurs auditions qui contribuent à répondre aux défis soulevés en terme de dialogue 
social territorial, d’enseignement professionnel public, de conditions d’emploi et de travail 
dans les secteurs « dits » en tension … 
 

Du point de vue du dialogue social territorial … 

 
Le Directeur de la DIRECCTE Bourgogne-Franche-Comté s’est prononcé pour « une 
connexion de proximité entre la demande économique et la demande sociale avec au 
cœur de cette connexion la formation initiale et continue ». 

En ce sens la déclaration d'intention signée par la Région, l'Etat, le Rectorat et 
l’ensemble des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés 
lors de la conférence régionale du dialogue social organisée par la Présidente de Région 
en novembre 2016, mériterait des prolongements opérationnels pour : 

 développer des projets sur les territoires en coordination avec les collectivités 
territoriales pour favoriser les bonnes pratiques en matière d'aide à l'orientation, de 
promotion de la formation professionnelle et de création d'emplois ; 

 étendre le soutien régional aux contrats de professionnalisation en CDI, le conseil en 
évolution professionnelle ou les passeports professionnels. 

 
Pour la CGT, ce dialogue social territorial, à intégrer au service public de l’emploi, peut 
aussi s’appuyer sur les dispositifs nouveaux issus des réformes successives de la 
formation professionnelle (Compte Personnel de Formation, Conseil en Évolution 
Professionnelle et entretien professionnel) que les salariés individuellement et 
collectivement doivent pouvoir mobiliser. 

 
Utilisés avec détermination, à l’initiative des personnes mais garantis collectivement, ces 
dispositifs et droits ouvrent la possibilité de : 

 construire son projet d’évolution professionnelle et faire reconnaître ses qualifications 
avec l’entretien professionnel, le conseil en évolution professionnelle (CEP), le bilan 
de compétences, le passeport de formation orientation et la validation des acquis de 
l’expérience (VAE) ; 

 réaliser un projet personnel avec le congé individuel de formation (CIF) ; 
 obtenir une formation dans le cadre du plan de formation ou d’une période de 

professionnalisation ; 



 revendiquer, négocier une formation en utilisant son compte personnel de formation 
(CPF) pour la financer en tout ou partie. 

La proposition du CESER relatif à l’abondement par la Région des Comptes Personnels 
de Formation (CPF) des salariés participe de cette démarche. 
 
Du point de vue de l’enseignement professionnel public … 

 
La CGT renouvelle ses propositions pour : 
 la reconnaissance de l’égalité entre les filières générale, technologique et 

professionnelle ; 
 l’inscription dans une démarche de service public de l’enseignement privé, en tant 

que partie du système éducatif national et l’apprentissage, en tant que voie de 
formation professionnelle initiale ; 

 la reconnaissance de l’éducation populaire dans ses missions d’émancipation et de 
formation du citoyen. 

L’apprentissage doit être conçu en complémentarité et non en concurrence à la voie 
scolaire. 
Le service public de l’orientation scolaire et professionnelle doit accompagner chaque 
jeune tout au long de sa scolarité et lui permettre d’accéder à la filière de son choix. Il 
doit faire le lien entre le système éducatif et le monde du travail dans le respect des 
aspirations de chaque jeune. 
 
Du point de vue des conditions d’emploi et de travail … 

 
Le Directeur des formations professionnelles et technologiques du Lycée Castel à Dijon 
a pointé le « respect des conditions de travail et une branche pas suffisamment 
réglementée » pour l’hôtellerie-restauration. 
Le Directeur général de l’association d’aide à domicile « Domicile 90 » a rappelé la 
« pénibilité des métiers du secteur et le déséquilibre entre les conventions collectives qui 
favorise économiquement le secteur lucratif par rapport au secteur associatif ». 
 
Pour la CGT, deux enjeux restent en perspective : 
 maintenir, dans une démarche de service public d’orientation et de formation, des 

diplômes professionnels de l’éducation nationale de qualité, intégrés dans les 
conventions collectives pour une reconnaissance juridique des compétences des 
salariés avec la rémunération afférente, 

 promouvoir une véritable culture de la prévention des risques professionnels et de la 
pénibilité dans les secteurs « dits » en tension en développant des politiques 
publiques régionales s’appuyant sur le Plan Régional Santé au Travail 2016-2020 
porté par les acteurs publics Région, DIRECCTE et ARACT Bourgogne-Franche-
Comté, les organisations syndicales d’employeurs et de salariés et tous les acteurs 
du champ régional Santé au Travail. 
 

Avec le développement de ces trois points de vue particuliers, la CGT se prononce 
favorablement sur cette auto saisine qui mérite un prolongement à partir de l’évolution 
des secteurs « dits » en tension et des différentes pistes de travail suggérées par les 
auditions, ceci pour affiner et enrichir à moyen terme les propositions du CESER. 


