
Réforme de la formation professionnelle 

LES FONGECIF menacés : 

 Ingénierie de la formation  

 Conseils en Evolution Professionnelle (CEP) 

 Qualité de la formation 

 Anticipation des besoins économiques et des compétences 

 Partenariats régionaux et nationaux 

 

 

MADAME PENICAUD : 

Que prévoit le gouvernement pour garder nos compétences au service des régions , des 

entreprises, des salariés ? 

Les FONGECIF ont toutes les compétences pour assurer la mission « CEP » et la 

« GESTION DES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES » pourquoi vouloir les supprimer ? 

 

 

Le collectif Intersyndical des FONGECIF de France 

 

 
DISPARITION DES FONGECIF  

= 

MOINS DE DROITS POUR LES SALARIES 

+ 

900 PROFESSIONNELS MENACES  



35 ans d’existence  : 35 ans d’expertise et d’accompagnement  

 

Il y a 35 ans, l’Etat a confié aux FONGECIF, la mission d’accompagner les salariés du secteur pri-

vé qui souhaitaient engager une transition professionnelle. 

 

AUJOURD’HUI LES FONGECIF SONT CONDAMNES A DISPARAITRE  

PLUS DE 900 EMPLOIS SONT DIRECTEMENT MENACES 

 

Le service « GRATUIT » proposé aux salariés est remis en question. L’Etat favorisant le secteur 

marchand. Les budgets vont être considérablement diminués et la reconversion professionnelle 

n’existera plus. 

 

LA REFORME VA FAVORISER « LES EMPLOYEURS » et non plus « LES SALARIES » 

 

Les salariés des FONGECIF ont développé une expertise dans l’accompagnement des transitions 

professionnelles, la gestion des dispositifs de formation et l’ingénierie financière. 

Derrière le titre FONGECIF, il y a des salariés… une organisation solide, des compétences in-

ternes fortes et confirmées qu’ils ne veulent pas voir mis à mal. 

Les salariés des FONGECIF veulent que leur travail soit reconnu et perdure 

Les salariés des FONGECIF ne veulent pas faire les frais des restructurations annoncées 

Les salariés veulent que leur voix soit entendue 

 

Madame PENICAUD, les FONGECIF ont toutes les compétences pour assurer la mission 

« CEP » et la « GESTION DES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES » pourquoi vouloir les suppri-

mer ??? 

 


