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Les propositions CGT en matière d’apprentissage 
 

Le contrat d’apprentissage est d’abord un contrat de formation porté par un contrat de travail. 

La teneur du lien de subordination est différente de celle issue d’un contrat de travail en CDD 

de droit commun.  

Pour l’apprenti, les acquis se structurent en travaillant (exercice d’activités professionnelles) 

mais la finalité de l’apprentissage n’est pas la production. L’apprenti n’est pas affecté sur un 

emploi. L’apprenti se forme en alternant des périodes de formation en vis-à-vis pédagogique 

et d’autres en situation réelle de travail accompagnée d’un maître d’apprentissage. Le contrat 

vise l’accès à un diplôme. 

L’attrait de l’apprentissage, en particulier pour les jeunes d’origine modeste, réside dans 

l’existence d’une rémunération qui n’existe pas pour les jeunes engagés dans la voie scolaire. 

 

1-1 Rémunération 
La situation actuelle : 

Près de 30% des apprentis sont maintenant dans le supérieur, la rémunération des apprentis 

doit être définie en fonction du niveau de qualification visée et non de l’âge. Cette révision du 

mode de calcul de la rémunération permettra de protéger les premiers niveaux de qualification 

et d’éviter le remplacement des apprentis de niveau IV et V par des apprentis du supérieur. 

 

Mode de calcul actuel de la rémunération des apprentis. 

NB:  

- Il s’agit des niveaux minimaux définis par la loi, 59 conventions collectives prévoient des 

niveaux supérieurs.  

- Dans le public, la rémunération est majorée de 10 points si l’apprenti prépare un diplôme de 

niveau IV et de 20 points s’il prépare un niveau III.  

 

Age 1ère année 2ème année 3ème année 

Moins de 18 ans 
25% du SMIC  

soit 361,35 euros 

37% du SMIC  

soit 534,79 euros 

53% du SMIC  

soit 766,05 euros 

De 18 à 20 ans 
41% du SMIC  

soit 592,61 euros 

49% du SMIC  

soit 708,24 euros 

65% du SMIC  

soit 939,50 euros 

21 ans et plus 
53% du SMIC  

soit 766,05 euros 

61% du SMIC  

soit 881,68 euros 

78% du SMIC  

soit 1.127,40 euros 

 

Proposition CGT : 

Le mode de rémunération doit être révisé pour être augmenté et prendre en compte la 

qualification visée. L’abattement pour les moins de 21 ans doit être supprimé 

 

En questionnement : La grille suivante pourrait être proposée, en pourcentage du salaire 

minimal garanti revendiqué par la CGT en fonction du niveau de qualification. 

Questions : 

- On pourrait proposer de définir la rémunération en % du minimum conventionnel de la 

qualification visée. Le problème dans ce cas est d’assurer un niveau minimal interpro. 

- Faut-il faire le calcul sur les 3 ans ou aligner la 3e année sur la 2e? Quelle progressivité 

en fonction de l’ancienneté ? Prévoir un premier palier au bout de 3 ou 6 mois ? 

- Garde-t-on un abattement pour les moins de 18 ans ? 

- Avec la réforme du bac pro, les CAP/BEP sont parfois obtenus en cours de cursus, 

comment l’intégrer dans la progression de salaire ? 
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- Comment faire en sorte que la qualification acquise antérieurement soit prise en 

compte ? Poser comme principe que cela ne peut être en-dessous du précédent contrat 

d’apprentissage 

 

Possibilité de grille CGT à retravailler et affiner 

 

Qualification visée 1ère année 2e année 3e année 

V 60% de 1,2 SMIC 80% de 1,2 SMIC 100% de 1,2 SMIC 

IV 60% de 1,4 SMIC 80% de 1,4 SMIC 100%de 1,4 SMIC 

III 60% de 1,6 SMIC 80% de 1,6 SMIC 100%de 1,6 SMIC 

II 60% de 1,8 SMIC 80% de 1,8 SMIC 100%de 1,8 SMIC 

I 60% de 2 SMIC 80% de 2 SMIC 100% de 2 SMIC 

 

1-2 Accès aux indemnités journalières  
La situation actuelle : Aujourd’hui, l’accès aux indemnités journalières en cas d’arrêt 

maladie est conditionné à la validation de 200h de travail. En début de contrat 

d’apprentissage, les apprentis n’ont donc pas d’IJ 

 

Proposition CGT: 

Garantir l’accès aux Indemnités Journalières  quelle que soit l’ancienneté en cas de maladie, 

maternité ou paternité  

 

1-3 Recherche  d’une entreprise d’accueil 
La situation actuelle : 

- La loi Cherpion prévoyait un accompagnement des CFA pour la recherche de 

l’entreprise d’accueil. Quel en est le bilan ?  

- Faire un bilan des développeurs de l’apprentissage 

- La Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage, créée par la loi de 2009, est payée 

par les entreprises de plus de 250 salariés qui emploient moins de 4% d’alternants (et 

5% en 2016). Pour celles qui dépassent ces seuils, un bonus de 400€ par apprenti est 

versé. En 2013, seules 12% des entreprises touchaient le bonus, 80% environ 

préféraient payer la CSA que d’embaucher des apprentis1.  
 

Les propositions CGT : 

- Mettre en place au niveau territorial un lieu unique où seraient collectées toutes les offres de 

stage et d’apprentissage 

- Renforcer les moyens des CFA et des établissements d’enseignement supérieur pour que 

leur mission d’accompagnement soit effective  

- Augmenter le montant de la CSA pour sanctionner réellement les entreprises de plus de 250 

qui n’embauchent pas d’apprentis. 

 

1-4 Discriminations à l’embauche 
La situation actuelle : Avec la crise, le sentiment de discrimination a augmenté : 87% des 

demandeurs d’emploi interrogés dans la France entière considèrent qu’elles sont fréquentes au 

moment d’accéder à un emploi. Dans la recherche d’une entreprise d’accueil, les 

discriminations jouent à plein et pèsent sur les choix d’orientation et sur les possibilités 

d’accéder à un diplôme qualifiant pour les jeunes.  

 

Les propositions CGT :  

                                                 
1 IGAS, Les freins non financiers au développement de l’apprentissage, février 2014 
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-Mise en place d’un registre d’embauche permettant de comparer les candidatures reçues par 

sexe et zone de résidence (ZUS/Non ZUS) au recrutement effectué 

-Notification des droits remise au candidat et affichée dans le lieu de réception des candidats 

-Mise en place d’un référent discrimination dans l’entreprise ou la structure 

-Extension du droit d’alerte des IRP pour qu’ils puissent aussi couvrir la discrimination des 

candidats à l’embauche 

 

1-5 Mixité F/H :  
La situation actuelle :  

Seuls 19 métiers sur 86 sont considérés comme mixtes. Cette absence de mixité tient aux 

stéréotypes et à l’orientation, mais aussi aux conditions de travail, à son organisation et à la 

dévalorisation des métiers à prédominance féminine.  

 

Les propositions CGT : 

- Travailler des mesures fortement incitatives sur la mixité, notamment pour les niveaux de 

qualification IV et V.  

- Accompagner les objectifs quantitatifs à des obligations de discussions sur l’organisation et 

les conditions de travail et la prévention de la violence sexuelle et sexiste 

 

 

1-6 Insertion et accès au CDI : 
La situation actuelle : 

Le sas de précarité ne cesse de s’allonger pour les jeunes qui enchainent les contrats précaires, 

et à l’issue de leur contrat d’apprentissage peinent à trouver un CDI 

L’apprentissage est une modalité de formation initiale. Nous ne sommes pas favorables à la 

transformation du contrat d’apprentissage en CDI. Cependant, l’enjeu est de garantir le 

recrutement en CDI de l’apprenti à l’issue de son contrat, de façon à raccourcir le sas de 

précarité imposé aux jeunes.   

 

Les propositions CGT :  

- Pour les entreprises de plus de 250 salariés, modulation du versement des aides liées à 

l’apprentissage en fonction du nombre d’apprentis recrutés en CDI à l’issue de leur contrat 

d’apprentissage. 

- Mesures prises à l’échelle de la branche avec engagement chiffré de recrutement en CDI à 

l’issue de l’apprentissage 

 

1-7 : Renforcer le droit à congé des apprentis : 
La situation actuelle :  

- Les apprentis sont soumis aux mêmes règles que les salariés pour les congés et 

disposent de 2,5 jours de congés par mois 

- Les apprentis disposent de 5 jours de congés supplémentaires pour préparer leurs 

examens au cours du mois qui précède les épreuves 

 

Les propositions CGT :  

- Augmentation du nombre de jours de congés payés pour les apprentis, en particulier pour les 

mineurs pendant la première année 

- Garantir l’effectivité du droit à congés pour examens (actuellement de 5j/session) 

- Augmentation du droit à congé associé à un accompagnement pédagogique. A adapter en 

fonction de l’organisation des examens et des CCF, concerne plus les apprentis du supérieurs 

que des niveaux IV et V. 

 

1-8 : Renforcer l’information des apprentis sur leurs droits : 
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La situation actuelle : la majorité des apprentis ne connait ni ses droits, ni les organisations 

syndicales.  

 

Les propositions de la CGT :  

- Création d’un livret interprofessionnel sur les droits des apprentis devant 

obligatoirement leur être remis lors de la signature du contrat 

- Droit pour les 5 organisations syndicales représentatives d’intervenir dans les CFA 

pour présenter aux apprentis leurs droits et le rôle d’un syndicat 

 

 

II- L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE LA FORMATION ET DE 

L’ACCOMPAGNEMENT 
 

Enjeu : limiter le nombre de ruptures de contrat (actuellement 25% en moyenne) et 

augmenter les taux de réussite.  

 

2-1 Renforcement du suivi par le CFA du jeune lorsqu’il est en entreprise 
 

Les propositions CGT: 

- Création d’un statut de formateur référent, responsable pendant toute la durée de 

l’apprentissage du suivi du jeune avec une limitation du nb de jeunes suivis par formateur 

référent, l’obligation de 2 visites par an (exemple rencontre obligatoire entre le formateur 

référent, le tuteur et l’apprenti au moment de la signature du contrat puis à l’issue de la 

période d’essai…) 
- Obligation de prévenir le CFA 15 jours avant la rupture effective de façon à ce qu’une 

médiation puisse être organisée, notamment pour les ruptures de contrat pendant la période 

d’essai. 

 

2-2 Augmenter le taux d’encadrement des CFA 
La situation actuelle 

Le taux d’encadrement en CFA est de 30 jeunes suivis par formateur en moyenne. La dotation 

par apprenti est de 3000€/an en moyenne. La faiblesse de cette dotation est utilisée pour 

mettre l’apprentissage en concurrence avec la voie professionnelle sous statut scolaire. 

 

Les propositions CGT :  

-  Augmentation du taux d’encadrement pédagogique et des moyens des CFA 

-  Renforcement des services socio-éducatifs  

- Mise en place de moyens dédiés pour permettre aux CFA de lutter contre les ruptures des 

premiers mois.  

 

2-3 Maître d’apprentissage 
La situation actuelle :  
L’employeur doit (Article L 6223-7 et 8): 

- « Permettre au maître d’apprentissage de dégager sur son temps de travail les 

disponibilités nécessaires à l’accompagnement de l’apprenti et aux relations avec le 

CFA 

- « Veiller à ce que le maître d’apprentissage bénéficie de formations lui permettant 

d’effectuer correctement sa mission et de suivre l’évolution du contenu des formations 

dispensées à l’apprenti et des diplômes qu’ils valident »  

 

Les propositions CGT : 
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- Reconnaissance de la fonction de maître d’apprentissage, avec une décharge horaire, un 

allègement de la charge de travail, une reconnaissance salariale et la prise en compte de cet 

investissement dans la carrière.  

- Obligation d’avoir une certification de maître d’apprentissage. Certaines certifications 

existent déjà (exemple dans les CCI, utilisée notamment par Agefos Pme), il serait utile d’en 

faire une vraie certification professionnelle, de l’inscrire au RNCP, et de la rendre 

progressivement obligatoire pour exercer la fonction de maître d’apprentissage  

 

 

 

 

2-4 Contrôle de la qualité de la formation dans l’entreprise et dans le CFA 
La situation actuelle : 
L’éducation nationale a pour mission d’effectuer un contrôle de la qualité de la formation 

délivrée aux apprentis, tant dans le CFA que dans l’entreprise. Ce sont les SAIA, services 

académiques de l’Inspection de l’Apprentissage, placés sous l’autorité du recteur et travaillant 

en lien avec l’inspection du travail et les conseils régionaux qui sont chargés de ce contrôle. 

Pourtant, alors que les abus sont nombreux, les visites de contrôle ont quasiment disparu. 

 

Les propositions CGT : 

Renforcement des contrôles de l’inspection du travail et du rectorat sur la qualité de la 

formation des apprentis, tant dans l’entreprise qu’au CFA 

 

2-5 Volume de la formation  
La situation actuelle : 

La durée annuelle de la formation dispensée dans les CFA ne peut être inférieure à 400h/an en 

moyenne sur les années d’application du contrat 

 

Les propositions CGT : 

Augmentation du nombre d’heures minimales de formation en CFA, notamment pour les 

premiers niveaux de qualification, à lier bien sûr avec une augmentation du financement.  

 

2-6 Gratuité de la formation 
La situation actuelle : 

Le code du travail prévoit que  « L'enregistrement du contrat d'apprentissage ne donne lieu 

à aucun frais. » (Article L6224-4). Cependant, l’IGAS relève que « la facturation des coûts de 

formation donne lieu à des pratiques contestables de certains CFA qui sollicitent directement 

auprès des apprentis et de leurs employeurs des contributions financières pour assurer les 

coûts de formation »2.  

 

Les propositions CGT : 

Nécessité de rendre effective la gratuité de la formation initiale prévue par la loi : 

           - L’équipement de sécurité doit être pris en charge par l’employeur 

           - L’équipement pédagogique doit être pris en charge par le CFA et/ou les aides 

régionales 

 

2-7 Transports, restauration, hébergement…  
La situation actuelle : 

Les aides régionales, l’offre de logement, les possibilités de restauration…sont très diverses 

en fonction de la Région et du CFA, ce qui compromet l’égalité des apprentis 

                                                 
2 IGAS, Les freins non financiers au développement de l’apprentissage, février 2014, p.91 
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Les propositions CGT : 

- Recenser les aides régionales existantes 

- Mettre en place un socle de droits nationaux, sur le logement, la mobilité et la restauration 

- Renforcer le financement du 1% logement de façon à pouvoir disposer d’un volet pour les 

apprentis, ouvrir des places aux apprentis dans les centres AFPA dotés d’hébergement, 

développer les internats, Foyers de Jeunes Travailleurs 
- Mise en place d’aides au niveau des branches pour financer le permis de conduire (ex : pro 

BTP met en place une aide de 800€ pour le permis) 

 

 

 

2-8 Droits des apprentis au sein du CFA 
La situation actuelle : 

La loi prévoit que les centres de formation d'apprentis « concourent au développement des 

connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté ; » 

(Article L6231-1).  
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier, les apprentis relèvent 

donc du droit syndical dans l’entreprise comme dans le cadre de leur formation. 

 

Les propositions CGT : 

- Création de conseils de classe avec représentation des apprentis par leurs délégués de classe 

- Création de Conseils de la Vie Apprentie dans chaque CFA 

- Mise en place d’un droit syndical dans le CFA, avec possibilité de créer une section 

syndicale, garantie des libertés syndicales (droit d’expression, de réunion, de grève, …) 

 

 

III- AVOIR UNE VRAIE DISTINCTION CONTRAT 

PRO/APPRENTISSAGE 

La situation actuelle :  

- Le contrat d’apprentissage est ouvert aux moins de 26 ans et s’inscrit dans le cadre de 

la formation initiale 

- Le contrat de professionnalisation, d’une durée de 6 à 12 mois, vise à ramener ou faire 

accéder la personne formée à l’emploi. Son but est l’accès à la qualification. Il n’est 

pas réservé aux jeunes mais aux personnes ayant besoin de compléter leur acquis pour 

accéder à l’emploi. 

Les contrats de professionnalisation sont de plus en plus rallongés et utilisés en substitution à 

l’apprentissage car les obligations de formation sont beaucoup moins importantes. 

 

Les propositions CGT : 

Revenir au sens premier du contrat de professionnalisation : Un contrat court visant à ramener 

ou faire accéder la personne formée à l’emploi. Son but est l’accès à la qualification. Il n’est 

pas réservé aux jeunes mais aux personnes ayant besoin de compléter leur acquis pour accéder 

à l’emploi. 
Nous devons clairement montrer les différences majeures existant entre les deux contrats 

comme l’ont fait le CEREQ3 ou la DARES. 

                                                 

3
 Net.Doc, n° 66, 2010, 42 p - Contrats de professionnalisation et d'apprentissage : des usages diversifiés. 

Esquisse d'une cartographie des formations en alternance 
Bref, n° 276- 2010  4 p - Apprentissage contre professionnalisation : un faux débat 



 

 

7 

- Renforcer le contrôle de l’obligation de formation inclue dans le contrat de 

professionnalisation afin d’éviter les fraudes consistant à le transformer en contrat de travail 

ordinaire. 

- Revenir à la durée normale du contrat de professionnalisation (6 à 12 mois) et limiter 

drastiquement les dérogations portant la durée à 2 ans aux seuls cas de contrats en CDI.  
- Distinguer dans les obligations des entreprises les obligations apprentissage et contrat 

professionnalisation par une ventilation de l’obligation d’emploi d’alternants 

 

 

 

 


