
Communiqué de presse CFA D’ALSACE octobre 2019

LA RÉFORME DE L’ENSEIGNEMENT : DANGER POUR LES CFA D’ALSACE !

La réforme de l’enseignement aura un retentissement considérable sur le
fonctionnement des Centres de Formation d’Apprentis d’Alsace qui est fondé sur
une spécificité, une tradition régionale fortement ancrée. Ainsi, les CFA d’Alsace
ont décidé, à l’unanimité, de se mobiliser le 15 OCTOBRE 2019   à Strasbourg afin de

se faire entendre et de défendre l’apprentissage, une voie de l’excellence  .

 Par la réforme des CFA (loi n° 3018-771 DU 5 SEPTEMBRE 2018), les CFA deviennent des Unités
de  Formation  par  Alternance  (UFA)  gérées  par  un  CFA  académique.  Par  conséquent,  la
spécificité régionale des CFA locaux d’Alsace vise à disparaître !

QU’IMPLIQUE CE CHANGEMENT     ?  

- Les CFA d’Alsace chargés de la formation initiale sont désormais rattachés à
la formation continue ! La formation initiale s’adresse essentiellement à des jeunes
dès  quinze  ans  qui  se  préparent  à  des  diplômes  de  l’Education  Nationale.  Or,  la
formation continue vise habituellement un public d’adultes,  chômeurs ou actifs,  qui
souhaitent se reconvertir, se former au niveau professionnel.
Dans ce contexte, la formation délivrée aux nouveaux apprentis, des jeunes issus de
collèges, perdrait en efficacité, en professionnalisme et ne serait plus du tout adaptée
pédagogiquement au jeune public et aux entreprises de notre bassin d’emploi.

- Une augmentation de 25% du temps de travail sera imposée aux enseignants
sans  compensation  financière  et  de  nombreux  postes,  y  compris  administratifs,
viendront à disparaître. 603 enseignants (contractuels en CDD ou en CDI, postes-gagés
détachés de l’Education Nationale), 148 administratifs et autres personnels seront tous
touchés par cette réforme. Ils sont tous dans l’attente insoutenable d’une information
officielle, du rectorat, concernant leurs statuts. Aucune réponse n’a été apportée non
plus par les politiques régionaux…

- 30  CFA  publics  et  privés  existent  dans  notre  région  et  comptent  au  total  15378
apprentis inscrits sur l’année 2018-2019. Cette réforme changera le statut de 16
CFA qui ne seront plus adossés à un EPLE (établissement public local d'enseignement)
et impactera la qualité de l’enseignement destiné à 7718 apprentis : la précarisation
des  personnels  entraînera  un  turn  over  important,  la  perte  de  la  confiance  des
entreprises  et  l’embauche  de  personnes  peu  formées  à  l’enseignement.  En  effet,
certains songent, notamment les professionnels, à quitter les CFA : quid de la qualité
de service pour les jeunes et les entreprises ?

ACTIONS MISES EN PLACE DEPUIS L’ANNONCE DE CETTE RÉFORME AU MOIS DE JUIN     :  

- Tous  les  CFA  d’Alsace  sont  sur  le  qui-vive et  s’organisent  pour  défendre
l’apprentissage en Alsace

- Une  première  manifestation  a  eu  lieu  le  24  juin  devant  les  portes  du  rectorat  de
Strasbourg. 

- Des groupes de travail entre les différents CFA ont vu le jour et des réunions inter-CFA
ont  régulièrement  lieu  pour  définir  les  dispositifs  à  mettre  en  place  pour  se  faire
entendre

- Une  communication permanente avec les  CFA des académies de Metz,  Bordeaux,
Marseille, Nantes 

Malheureusement, malgré les attentes d’une ouverture au dialogue et la promesse
de concertation de Madame la Rectrice de Strasbourg, le 24 juin dernier, les CFA



d’Alsace se heurtent à un total mutisme de la part de leur hiérarchie à la veille de
l’application de cette nouvelle réforme.

   NOUS MANIFESTERONS LE 15 OCTOBRE (MATIN) DEVANT CHAQUE  
ÉTABLISSEMENT ET L’APRÈS-MIDI (14 H) DEVANT LE RECTORAT.   

Nous nous tenons  à votre disposition pour toute demande de reportage ou
d'article, qui permettrait d'expliquer notre mobilisation en amont de la journée
du 15  octobre, et  de  sensibiliser  le  public  à  la  situation  spécifique  des  CFA
alsaciens. Vous trouverez ci-joint une liste de contacts, disponibles pour une
interview.  

***

1.     David GRISINELLI, CFA Oberlin  enseignant et délégué syndical UNSA
david.grisinelli@gmail.com

      06 60 64 82 97
                    TV/Radio/Presse écrite

2.     Séverine SMOCZYNSKI, CFA André Siegfried, Haguenau – enseignante contractuelle-
sev.smoczynski@laposte.net

                06 63 10 47 78
  Radio/TV/presse écrite

3.     Nathalie   POULAIN    CFA André Siegfried, Haguenau –enseignant sur poste gagé-
nathalie.woog@sfr.fr

 06 59  59  32 31
Radio/TV/presse écrite

4.     Mireille AUBURTIN CFA Roosevelt, Mulhouse –enseignant sur poste gagé-
             mireille.aubertin@orange.fr
               06 87 50 63 62

         Radio/TV/presse écrite

5.     Annick PFETZINGER CFA Jules Verne Saverne   -enseignante sur poste gagé-   
                            annick.pfetzinger@gmail.com.

  06 86 32 92 99
                Radio/TV/presse écrite

6.     Serge WURSTER, CFA Emile Mathis, Schiltigheim –enseignant contractuel CDI-
          serge.wurster@gmail.com 
             06 85 54 11 50
      Radio et presse écrite

7.     Claude DIEBOLD  , CFA Emile Mathis, Schiltigheim –enseignant contractuel CDI-
  diebold.claude@gmail.com

              06 10 64 51 06
Radio et presse écrite

8.     Apprentie : contacter Sylvie DETTLING CFA Emile Mathis, Schiltigheim –enseignante
titulaire PLP-Sylvie_dettling@yahoo.fr
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               06 64 36 66 86


