Il ne faut pas scier la branche- sport sur laquelle on est assis…
Une vérité facile à comprendre ….. mais à expliquer au COSMOS/CNOSF, c'est autre chose.
Ce mercredi 14 décembre 2011, dernière CPNEF (Commission Paritaire Nationale Emploi Formation) de l'année
dans la branche sport.
Dernière de l'année ou définitivement la dernière ?
L'avenant 62 signé par la majorité des partenaires sociaux (9 organisations syndicales sur 10) n'est toujours pas
étendu et l'avis du ministère du travail reporté une nouvelle fois au début de l'année prochaine (voir
communiqués des partenaires sociaux et CNEA).
Donc à partir de début 2012 … nous nous retrouvons avec une branche professionnelle décapitée sans OPCA
désigné. Les entreprises de la branche professionnelle devront obligatoirement choisir entre AGEFOS-PME
(CGPME) ou OPCALIA (MEDEF), les deux OPCA de l'interprofessionnel.
Le lobbying dogmatique du COSMOS, soutenu par le Mouvement Olympique du sport Français, a bien
fonctionné. Quelles conséquences ?
aucune Section Paritaire Professionnelle dédiée au sport ne pourra être ouverte dans un OPCA
interprofessionnel pour gérer les 23 millions € de la collecte 2012
la place prioritaire des Certifications de Qualification Professionnelle sera particulièrement remise en
question, au profit d’autres certifications.
les aides conséquentes liées à l'apprentissage ne seront plus possibles (CFA)
le versement de l’ensemble des contributions au titre du Congé individuel de formation (CIF) sera faite
aux Fongecifs régionaux et non plus à l'OPACIF UNIFORMATION, au mépris des salariés
la disparition « sine die » du CIF Bénévole, création originale de notre Branche
Disparition d’une politique de gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle,
Sur le fonctionnement de la CPNEF, à partir du 1er janvier 2012, nous n'avons que des incertitudes et des
interrogations. Toute la politique de branche professionnelle construite depuis plus de 10 ans par les partenaires
sociaux est d'ores et déjà remise en cause, voir détruite.
De plus des financements ne seront plus possibles :
Catalogue des formations de la branche
Centres de Formation Apprentis
CAFEMAS (Analyse des formations et des métiers, Branches Sport et Animation)
Travaux de l’Observatoire de la banche Sport
Gestion des 25 CQP créés par la branche Sport
Etc……..
Quelles sont les propositions du COSMOS/CNOSF à ce jour : Aucunes, mais un blocage total du Dialogue
Social
Et lorsque que nous évoquons des communications dénonçant les procédés utilisés nous sommes menacés
d'être attaqués en diffamation si nos contenus n'étaient pas « conformes ».
Fin du Dialogue Social, paritaire mise ne place d’un rapport Dominant/Dominé retour à une féodalité patronale
du XIX ème siècle.
TOUS LES SALARIES de la branche sport sont PERDANTS.
Il appartient donc à tous, les salariés, et aux entreprises associatives et commerciales « employeurs », de
rentrer en résistance face au diktat du « sport lucratif ».
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