
Comment le Conseil Régional a laissé  

le CFA Les Mouliniers aller à vau-l’eau!  
 

 

Ce centre, créé en 1974, fait partie des 16 CFA associatifs de la Région Rhône-Alpes. L’association est 

composée de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, des représentants des professions, de Saint 

Etienne Métropole, de Loire Forez du Rectorat et  du Conseil Régional Rhône-Alpes. 

Sa capacité d’accueil est de 1 800 jeunes. Alors qu’il en accueillait 1488 en 2001 et qu’une politique de 

développement de l’apprentissage est en principe mise en œuvre en Rhône-Alpes, il en accueillait moins de 1000  

en 2014. 

Depuis 2001, ses comptes sont en déficit, malgré des subventions en perpétuelle croissance de la région qui 

en est le principal bailleur de fonds. Les charges sont en constante augmentation malgré la diminution des 

effectifs d’apprentis. 

Après un 1er redressement judiciaire en 2009, il a été fait appel au Ministère au Commerce pour y remettre 

de l’ordre. Voici ce que constate le rapport « Barrois » de mai 2010 :  

- « la situation financière, fortement dégradée par le cumul de déficits structurels, aurait dû être restaurée 

dès 2005.   

- une gouvernance inadaptée, une présidence alternée préjudiciable à un fonctionnement harmonieux ;   

- une organisation fonctionnelle laissant des fonctions essentielles en déshérence en particulier comptable, 

relations humaines, gestion de l’information; 

- une situation sociale très dégradée avec 80 procédures initiées par des salariés; une ambiance entre agents 

détestable ; des frais de personnel les plus élevés des 63 CFA de la Région pour acheter la paix sociale. 

- Les actionnaires majoritaires de la SCI ont perçu des loyers de manière illégitime  

- des interrogations quant à la véritable utilisation des subventions que les collectivités locales ont attribué 

au CFA pour financer les travaux de réhabilitation immobilière.  
 

En mai 2012, la Chambre Régionale des Comptes, publie également son appréciation de la situation : 

- « l’association dégage un résultat net comptable déficitaire de l’ordre de 2millions d’€ dans la période 2007-

2010. 

- le niveau des rémunérations se situe à un niveau très confortable si elles sont comparées à celles perçues 

par des agents publics exerçant des fonctions analogues.  

- d’autres avantages sociaux par rapport au Code du Travail qui ne sont pas sans avoir des répercussions 

financières. 

- le montant des honoraires de services juridiques anormalement élevés révèle l’importance des litiges. 

- malgré la progression notable de la subvention de fonctionnement initialement alloué par la Région, 

l’association a régulièrement bénéficié de subventions complémentaires 

- au regard du ratio mesurant la subvention de fonctionnement par apprenti proche de 3500 €, le CFA est 

le plus subventionné de Rhône-Alpes.   

- Baisse de la ressource des taxes d’apprentissage de 300 000€ en 4 ans. 

- les Présidents et la Directrice ont passé des actes juridiques au nom de l’association sans y avoir été habilités 

par le Conseil d’Administration.  

- Le CFA a utilisé une convention de l’apprentissage du Bâtiment et Travaux Publics alors que ses apprentis 

exercent une activité commerciale ou de services. Conséquence : le personnel est surpayé, et plus 

particulièrement la Directrice. 

- Confusion juridique entre la SCI portant l’immobilier loué au CFA, les propriétaires de parts de la SCI et le 

CFA locataire.  

- Les subventions de la Région, qui s’élevaient à 3,3 millions d’€ en 2007, 3,1 en 2008, 4,2 en 2009 et 3,6 en 

2010, couvraient 53,6% des produits du CFA en 2007 et 62,6% en 2010.  

- Règles de gouvernance très imprécises, plus particulièrement entre le conseil d’administration et son 

Président, celui-ci et la Directrice et aucun règlement intérieur. 

- Jusqu’à 2012, de nombreuses procédures judiciaires ont été menées, principalement à l’initiative des 

salariés qui contestent la gestion de leur direction, coût 1 300 000 € ». 

La situation ne s’est pas améliorée depuis 2012. Les déficits s’accumulent, malgré l’augmentation de la 

subvention annuelle de la région à 3 426 000 € et plusieurs subventions exceptionnelles. 

Les mesures préconisées par le plan Barrois n’ont pas été appliquées et par conséquent, la dotation 

exceptionnelle de 500 000 € promise par l’Etat n’a pas été versée. Les coûts de structure restent toujours trop 

élevés compte tenu du nombre d’apprentis. 



 

Nouveau départ du CFA en 2015. 

Afin de clore une cessation de paiements et une mise en liquidation judiciaire, le Conseil régional, a décidé 

le 16 janvier 2015 d’attribuer une nouvelle subvention de 1,1 M€. 

Un proviseur retraité a accepté la Présidence du CFA pour un an seulement et transformé l’association 

gestionnaire en une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) avec essentiellement les mêmes acteurs. Avec 

ce montage, le Conseil Régional a signé le 16 octobre une nouvelle convention quinquennale. 

Puits sans fond depuis 15 ans, les mêmes causes produiront-elles les mêmes effets ?  
 

L’apprentissage est à la peine en France, c’est pourtant un rouage clé de l'emploi des jeunes, comme en 

Allemagne, en Autriche ou en Suisse qui, eux, le gèrent avec succès. Les experts pointent le trop grand nombre 

d'acteurs, entre autres Education nationale, Régions, chambres de commerce, Etat, entreprises... qui mettent 

leur grain de sel dans ce dispositif et dont l'action est mal coordonnée.  

Alors pourquoi ne pas revoir de fond en comble le dispositif en s’inspirant de nos voisins ? 

 


