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FLASH N°35 CFE-CGC PETROLE: Lettre ouverte à l’UFIP sur la formation professionnelle   Le 12 février 2020 

 
Formation professionnelle et loi Pacte : 

La CFE-CGC Pétrole, demande avec fermeté  
la convocation d’une réunion  

pour fixer un nouveau calendrier de négociation.  
 

 
 
 
Après avoir demandé de ne pas annuler les réunions de négociations de branche (Formation, QVT 
sécurité-sureté-santé) du fait du mouvement social lié à la réforme des retraites, la  CFE-CGC pétrole a 
décidé de hausser le ton pour obtenir en particulier l’ouverture de la négociation de notre nouvel accord 
de branche sur la Formation Professionnelle ! (cf. Flash N°34) 
 
Dans notre courrier en date du 30/01/2020 adressé au secrétaire général de l’UFIP (voir au verso), 
copie aux organisations syndicales représentatives de la branche, nous rappelons notre volonté de 
rentrer en négociation sur le sujet de la formation.  
 

En effet, La loi n°2019-486 du 22/05/2019 relative à la 
croissance et la transformation des entreprises (dite « Loi 
Pacte ») instaure de nouvelles règles liées aux seuils 
d’effectifs, à ses impacts sur la participation des 
employeurs au développement de la formation 
professionnelle et sur les Opérateurs de Compétences 
(OPCO), sur le Compte Personnel de Formation, sur 
l’entretien professionnel, sur l’emploi des travailleurs 
handicapés …  

 
 
 
La formation est un levier important pour aider concrètement les salariés du Pétrole dans leur 
parcours et évolutions professionnels et il y a donc un travail important à réaliser dans des 
délais compatibles avec l’attente des salariés du Pétrole.  
 
 
 

 
Dans un courriel l’UFIP nous indique avoir la même préoccupation : 
l’UFIP partage « le souci de remettre le plus rapidement possible le 
dialogue social de branche sur les rails » 

 
 

 
Gageons que nous aurons rapidement un calendrier de négociation. 
 
 

          
          

Votre syndicat CFE-CGC Pétrole acteur dans les négociations  
et le dialogue social de branche ! 
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