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AVANT- PROPOS
Notre économie vit des mutations extrêmement rapides. Les changements techniques,
technologiques, organisationnels sont continus et nécessitent des adaptations constantes selon des
cycles de plus en plus courts.
Tout le monde en est convaincu : face aux pD\VjEDVFRWGHPDLQG¶°XYUHQRWUHFRPSpWLWLYLWpQH
se joue pas essentiellement sur les prix mais aussi sur la qualité de nos produits et services, sur
notre capacité à innover et donc au bout du compte sur la compétence et la qualification des
femmes et des hommes dans chacune de nos entreprises.
'pYHORSSHU OD FRPSpWHQFH GH WRXV GRQQHU OD SRVVLELOLWp j FKDFXQ G¶DFFpGHU j XQH
TXDOLILFDWLRQFHUWLILpHYRLOjO¶XQGHVGpILVPDMHXUVTXHQRXVGHYRQVUHOHYHU
/HPDLQWLHQG¶XQWDX[GHFK{PDJHpOHYpQ¶HVWSDVLQpOXFWDEOH,OOHGHYLHQWVLO¶RQQHPHWSDVHQ
SODFH OHV PR\HQV SRXU OHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL G¶DFTXpULU RX G¶DFWXDOLVHU OHXUV FRPSpWHQFHV HW
leurs qualifications, permettant de postuler aux emplois disponibles.
La formation SHUPHWG¶DXJPHQWHUOHVFRPSpWHQFHVHWGHPDLQWHQLUO¶HPSOR\DELOLWpGHFHX[TXLRQW
un emploi ou qui en recherchent un. Elle donne une seconde chance à ceux qui sont sortis de
O¶pFROHVDQVTXDOLILFDWLRQRXFHUWLILFDWLRQUHFRQQXH
&HQ¶HVWSDVODIRUPDWLRQTXLFUpHO¶HPSORL0DLVVDQVIRUPDWLRQDXMRXUG¶KXLLOHVWFODLUTX¶LO
HVWWUqVGLIILFLOHG¶DFFpGHUjO¶HPSORL
I l nous faut rendre effectif le droit à la formation tout au long de la vie et créer ses conditions
G¶H[HUFLFH  OXWLO GH PDLQWLHQ GH O¶HPSOR\DELOLWp PDLV DXVVL G¶pYROXtion professionnelle et de
promotion sociale, objectif initial des pères fondateurs de la formation professionnelle et de la
formation tout au long de la vie est un élément fondamental de la construction de parcours
professionnels plus sécurisés.
La négociation interprofessionnelle et le législateur ont sensiblement fait évoluer notre système de
IRUPDWLRQDXFRXUVGHFHVGHUQLqUHVDQQpHV0DLVLOUHVWHHQFRUHWURSGHEORFDJHVWURSG¶LQHUWLHIl
est temps de franchir une nouvelle étape. I l faut en HIIHWSDVVHUG¶XQHJHVWLRQGXFK{PDJHjXQH
JHVWLRQG\QDPLTXHGHO¶HPSORL.
3UHQDQW HQ FRPSWH OHV REMHFWLIV GH OD OHWWUH GH PLVVLRQ TXH P¶D DGUHVVpH OH 3UpVLGHQW GH OD
République, le présent rapport propose de relever trois défis :
-

Celui des jeunes sans qualification : 160 000 jeunes sans formation « décrochent »
chaque année du système scolaire. Sans méconnaître les progrès réalisés par les platesIRUPHVGHUDWWUDSDJHPLVHVHQSODFHSDUO¶(GXFDWLRQQDWLRQDOHHQIDYHXUGH 000 jeunes,
je crois indispensDEOHG¶RXYULUGHQRXYHDX[KRUL]RQVSDUODPLVHHQSODFHG¶XQ« Pacte de
Réussite Professionnelle », fondé sur la qualification et la certification.

-

&HOXL GHO¶DFFqV GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORLj ODIRUPDWLRQ DYHFOD PLVHHQSODFH G¶XQ
« Contrat Formation Emploi », TXL SHUPHW DX[ GHPDQGHXUV G¶HPSORL FHX[ TXL HQ RQW
besoin, une période de formation vers des métiers correspondant aux perspectives
G¶HPSORLV /D IRUPDWLRQ GRLW rWUH XQ RXWLO SRXU GpYHORSSHU XQH PHLOOHXUH JHVWLRQ GH
O¶HPSORL

-

Celui de la compétence facteur de compétitivité des entreprises, il faut replacer la
formation dans les entreprises sur ses vrais enjeux  F¶HVW XQ LQYHVWLVVHPHQW DYDQW G¶rWUH
XQH GpSHQVH ,O IDXW TX¶HOOH IDVVH O¶REMHW G¶XQH SULVH HQ FKDUJH FROOHFWLYH DX VHLQ GHV
entreprises pour développer une « culture de la formation ».

3

/H SUpVHQW UDSSRUW GpYHORSSH j SDUWLU G¶REVHUYDWLRQV GH WHUUDLQ GH O¶DXGLWLRQ GH QRPEUHX[
DFWHXUVHWO¶pFKDQJHDYHFGHVH[SHUWVXQHGpFOLQDLVRQGHPR\HQVSRXUUHOHYHUFHVWURLVGpILVHW
valoriser la forPDWLRQFRPPHXQHTXHVWLRQFOpSRXUSUpSDUHUO¶DYHQLUGHQRWUHSD\V
Je souhaite que ces propositions soient utiles au débat et fassent évoluer notre système de formation
SURIHVVLRQQHOOHYHUVSOXVG¶HIILFLHQFHG¶pTXLWpHWGHTXDOLWp

Gérard Larcher
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PROPOSI TI ONS
1- Proposer systématiquement à tous les jeunes TXLTXLWWHQWO¶pFROHVDQVTXDOLILFDWLRQ

suffisante, une voie nouvelle de réussite professionnelle, sociale et humaine. Elle
ne peut pas être une réplique ou une simple variante de la formation initiale.
[1]
Propositions :
¾ Poursuivre la mise en °XYUH GX 6HUYLFH 3XEOLF GH O¶2ULHQWDWLRQ 632  HQ
confiant au Préfet de région et au Président du Conseil Régional la délivrance du
label.
¾ I nstaller au moins une « Cité des M étiers » dans chaque région et lui confier
O¶DQLPDWLRQ GHV VWUXFWXUHV ODEHOOLVpHV 632 GDQV OH FDGUH G¶XQ SODQ GH
développement signé entre le Préfet, le Recteur, le Président du Conseil Régional
et les partenaires sociaux.
¾ $VVRFLHU pWURLWHPHQW OHV &HQWUHV G¶,QIRUPDWLRQ HW G¶2ULHQWDWLRQ &,2  DX
fonctionnement des « Cités des M étiers » et les faire participer plus activement
au réseau des structures labellisées au titre du SPO.
¾ M ettre en place un plan pluriannuel de réduction du nombre de jeunes sortant
du système scolaire sans diplôme ni qualification.
[2]
¾ Créer un « Pacte de Réussite Professionnelle ª 353  DXWRXU G¶XQH RIIUH GH
formation qualifiante et certifiante pour les jeunes sans qualification en
coordonnant les dispositifs existants et en assurant un maillage territorial. Le
PRP sera proposé par les missions locales et Pôle emploi et piloté par les Régions.

2- )DLUH°XYUHGHMXVWLFHYLV-à-vis des GHPDQGHXUVG¶HPSORL qui attendent, pour plus
de 50 % plus de 6 mois avant de pouvoir, quand ils le peuvent, suivre une
formation. Le droit à une formation utile doit devenir une réalité concrète pour
IDFLOLWHUODUHFKHUFKHDFWLYHG¶XQHPSORL.
[3]
Propositions :
¾ M ettre en SODFH XQH GpPDUFKH GH WHUULWRULDOLVDWLRQ FRPPXQH HQWUH O¶(WDW OHV
Régions, les Départements et les partenaires sociaux en faveur des demandeurs
G¶HPSORL
¾ M ettre en place sur tout le territoire des outils communs et partagés entre tous les
prescripteurs poXUIDFLOLWHUO¶RULHQWDWLRQYHUVODIRUPDWLRQ
¾ 2UJDQLVHU O¶RIIUH GH IRUPDWLRQ DXWRXU GH  JUDQGV REMHFWLIV  O¶DFTXLVLWLRQ GHV
FRPSpWHQFHV SUHPLqUHV O¶DGDSWDWLRQ RX O¶DFTXLVLWLRQ G¶XQH TXDOLILFDWLRQ
O¶REWHQWLRQG¶XQHFHUWLILFDWLRQ
¾ M ettre en place dans chaque territoire des « plates-formes multifonctionnelles »
UpXQLVVDQW OHV VHUYLFHV G¶RULHQWDWLRQ GH ELODQV GH FRPSpWHQFH GH YDOLGDWLRQ GHV
DFTXLVGHO¶H[SpULHQFHGHIRUPDWLRQVDX[FRPSpWHQFHV - clés (savoirs de base).
Ces plates-formes auront pour objeW G¶DLGHU OHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL j
formaliser leur projet de formation et de lever les obstacles matériels qui freinent
O¶HQWUpHHQIRUPDWLRQ PRELOLWpKpEHUJHPHQW« 
¾ Constituer dans chaque région des pôles de formations qualifiantes et certifiantes
répondant aux besoins en compétences des secteurs professionnels structurant
O¶pFRQRPLHGHVWHUULWRLUHV

¾ M ettre en place un « Contrat Formation Emploi » (CFE) liant le demandeur
G¶HPSORLHW3{OHHPSORLSRXUODPLVHHQ°XYUHG¶XQHIRUPDWLRQFRUUHVSRQGDQWj
GHVHPSORLVGLVSRQLEOHVRXGHVSRWHQWLDOLWpVG¶HPSORLV$O¶LVVXHGHODIRUPDWLRQOH
GHPDQGHXU G¶HPSORL VHUD WHQX GDQV OHV FRQGLWLRQV IL[pHV SDU OD ORL UHODWLYH j
O¶RIIUHUDLVRQQDEOHG¶HPSORLG¶DFFHSWHUGHFDQGLGDWHUDX[HPSORLVGLVSRQLEOHV$
défaut d¶HPSORLV GLVSRQLEOHV RX VL VD FDQGLGDWXUH Q¶HVW SDV UHWHQXH VHV GURLWV j
indemnisation seront « rechargés ».
[4]
¾ Harmoniser et revaloriser les indemnités couvrant les frais associés à la
formation.
¾ Envisager la création de fonds régionaux de sécurisation des transitions
SURIHVVLRQQHOOHV FRRUGRQQDQW OHV LQWHUYHQWLRQV GH O¶(WDW GHV 5pJLRQV GH 3{le
emploi et des partenaires sociaux.

[5]
3- Bien centrer l¶utilisation des ressources de la formation sur des actions efficaces
de formation. La simplification des instances de consultation et celles des circuits de
financement doit être poursuivie.
Propositions :
¾ Créer un Comité 1DWLRQDOGHO¶(PSORLHWGHla Formation Professionnelle fédérant
les différents comités et conseils actuels de consultation, G¶REVHUYDWLRQ HW Ge
prévision. Dans les régions, VXSSULPHU OH &RQVHLO 5pJLRQDO GH O¶(PSORL &5( 
&RQIpUHUVHVDWWULEXWLRQVDX&RPLWpGH&RRUGLQDWLRQ5pJLRQDOHGHO¶(PSORLHWGH
la Formation Professionnelle (CCREFP). I ntégrer au CCREFP le directeur
régionaOGH3{OHHPSORLHWOHGpOpJXpUpJLRQDOGHO¶$*(),3+
[6]
¾
¾
¾

¾
¾
¾
¾
¾
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Supprimer les conventions-cadres de coopération et confier au seul ministère en
FKDUJHGHO¶DSSUHQWLVVDJHO¶DJUpPHQWGHVFROOHFWHXUVQDWLRQDX[
'HPDQGHU XQH PLVVLRQ G¶LQVSHFWLRQ JpQpUDOH SRXU PHVXUHU O¶LPSDFW G¶XQH
centralisation de la collecte sur les OPCA.
Revoir OHV FRQGLWLRQV G¶DIIHFWDWLRQ GHV IRQGV OLEUHV GX TXRWD HW OHV FRQGLWLRQV
d¶DIIHFWDWLRQGHVIRQGVGXKRUV-quota afin de les répartir sur les formations par
apprentissage de niveaux I V et V .
3ULYLOpJLHU OHV JURXSHPHQWV GH FRPPDQGH GDQV OHV SURFpGXUHV G¶DFKDW GH
formation.
Définir le cadre juridique du SI EG de la formation professionnelle dans le cadre
G¶XQJURXSHGHWUDYDLOHQWUHO¶(WDWHWOHV5pJLRQV
Créer un observatoire des coûts de formation rattaché au Comité National de
O¶(PSORLHWGHOD)RUPDWLRQ3URIHVVLRQQHOOH
Généraliser les enquêtes de satisfaction et de suivi des stagiaires dans chaque
région.
Supprimer la contribution légale et les contributions conventionnelles sur le
« plan de formation ªSRXUOHVHQWUHSULVHVGHVDODULpVHWSOXV$O¶LVVXHG¶XQH
période de trois ans, un bilan de cette réforme devra être dressé. M aintenir la
contribution au FPSPP.

4- Améliorer la TXDOLWp G¶HQVHPEOH GHV SUHVWDWLRQV pour accroître l¶efficacité de la
dépense et susciter l¶envie de se former.
Propositions :
¾ Définir en concertation avec les représentants des organismes de formation, les
WLWUHVHWTXDOLWpVTXHOHVIRUPDWHXUVGRLYHQWMXVWLILHUDX[WHUPHVGHO¶DUWLFOH/1 du code du travail.
¾ $EDLVVHU j  VDODULpV OH VHXLO j SDUWLU GXTXHO XQH QpJRFLDWLRQ G¶HQWUHSULVH HVW
obligatoire sur la GPEC.
¾ (WHQGUHFHWWHQpJRFLDWLRQDXSODQGHIRUPDWLRQGHO¶HQWUHSULVH
¾ 3UpYRLU j O¶DJHQGD VRFLDO OH © Compte I ndividuel de Formation » après travaux
préparatoires du CNFPTLV.

7

I ntroduction
[7]

Les réalités économiques et sociales exigent une dynamique renforcée et une plus large
efficacité de OD )RUPDWLRQ 3URIHVVLRQQHOOH ,O QH V¶DJLW nullement de méconnaître les acquis, les
progrès accomplis et les efforts continus de tous les acteurs mais plutôt de poser un regard
G¶HQVHPEOHVXUOHGLVSRVLWLIWHOTX¶LOHVWGHYHQXDXILOG¶XQGHPL-siècle de gestion et de plusieurs
réformes.

[8]

6¶DSSX\DQW VXU GHV UDSSRUWV HW GHV pWXGHs de grande qualité1, des réformes utiles ont été
conduites ces dernières années O¶DFFRUGQDWLRQDOLQWHUSUofessionnel du 7 janvier 2009 et la loi du
24 novembre 2009, sont à consolider.

[9]

Mais sans tarder, il convient de mettre à jour les marges de progrqVTXLGHO¶DYLVGHWRXVOes
interlocuteurs de la mission existent, HW G¶DSSRUWHU VXU GHV SRLQWV SDUWLFXOLHUV GH WHQVLRQ RX GH
dysfonctionnement des solutions pragmatiques et novatrices.

[10]

&¶HVW GDQV FHW HVSULW TXH M¶DL FRQGXLW OD PLVVLRQ TXH OH 3UpVLGHQW Ge la RpSXEOLTXH P¶D
confiée par lettre du 27 janvier 2012 autour de quatre préoccupations majeures :
« Orienter de manière efficace la formation professionnelle vers ceux qui en ont le plus
EHVRLQQRWDPPHQWOHVGHPDQGHXUVG¶HPSORL
Inciter les entreprises à mieux former leurs salariés en y consacrant les fonds adéquats
et en renforçant la place de la négociation collective
Développer la formation professionnelle comme outil de promotion sociale
&UpHUOHVFRQGLWLRQVG¶XQHPHLOOHXUHDGpTXDWLRQHQWUHO¶HQVHLgnement professionnel et
les réalités du monde économique, ce qui implique de renforcer le lien entre la
formation initiale et la formation continue ».

[11]

Ces priorités concernent tout particulièrement les jeunes qui sortent chaque année de
O¶pFROHVDQVIRUPation suffisante. Elles recueillent un large assentiment dans le pays, elles sont
FRQIRUPHVjO¶HVSULWPrPHGHODORLGHTXDQG SUqVG¶XQVLqFOHDSUqVOHVORLVVFRODLUHV dites
« lois Jules Ferry » GHV KRPPHV HW GHV pTXLSHV j O¶Lntelligence audacieuse autour du Premier
ministre Jacques Chaban-Delmas et de ses conseillers Simon Nora et Jacques Delors ont ouvert
avec le projet de la « Nouvelle Société » un nouveau chemin de promotion pour tous. La formation
professionnelle comme la formation initiale sont maintenant devenues un bien commun, un pilier
de la République auquel nous sommes tous attachés.

[12]

Compte tenu des enjeux humains, économiques et financiers qui sont en cause, la vivacité
des débats publics autour de la formation professionnelle, pour nouYHOOHTX¶HOOHVRLWHVWOpJLWLPH
3HUVRQQH QH GRLW rWUH SRLQWp GX GRLJW SDUFH TX¶LO JqUH OHV PpFDQLVPHV PLV HQ SODFH PDLV QRXV
DYRQV OH GHYRLU GH WURXYHU OHV YRLHV HW PR\HQV G¶XQH QRXYHOOH G\QDPLTXH GH OD IRUPDWLRQ
professionnelle pour faire face aux mutations sociales et aux difficultés économiques que traverse
OD)UDQFHjO¶LQVWDUGHWRXVOHVSD\VGHOD]RQHHXUR

[13]

Ce contexte économique et financier nous oblige à raisonner à masse budgétaire équivalente
et à niveaux de prélèvements stables. &¶HVW GRQF O¶HIILFLHQFH GHV FUpGLWV XWLOLVpV TX¶LOV VRLHQW
publics ou privés, qui HVWDXF°XUGHVenjeux. Elle concerne tous les financeurs et tous les acteurs à
tous les échelons nationaux et territoriaux; nul ne peut échapper à cette exigence de responsabilité
collective.
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La bibliographie est en annexe.

[14]

-H VRXKDLWH j O¶RFFDVLRQ GH FHWWH FRQWULEXWLRQ UHQGUH SXEOLTXHV j WLWUH SHUVRQQHO GHV
orientations permettant de garantir la pérennité et la transparence des ressources financières dont
les organisations syndicales des salariés et celles des employeurs ont légitimement besoin dans une
GpPRFUDWLHFRPPHODQ{WUH6XUFHWHUUDLQM¶HVWLPHTXHWRXWFRQFRXUW-et les esprits y sont prêts- à
aboutir rapidement c'est-à-dire avant dix huit mois.

[15]

1RXV VRPPHV DXMRXUG¶KXL GDQV OH WHPSV GHV GpEDWV HW GHV SURSRVLWLRQV SXEOLTXHV 4XDQG
YLHQGUDOHPRPHQWGHO¶DFWLRQODloi de 2007 GHYUDQDWXUHOOHPHQWV¶DSSOLTXHUSRXUGRQQHUWRXWHV
ses chances au dialogue social2. Les grands principes de la formation professionnelle doivent faire
O¶REMHWQRQG¶XQFRQVHQVXVDPLQLPDPDLVG¶XQHDGKpVLRQengagée de tous les partenaires à cette
grDQGH PLVVLRQ G¶LQWpUrW JpQpUDO HQ GpSDVVDQW OHV FORLVRQQHPHQWV LQKpUHQWV j OD PXOWLSOLFLWp GHV
systèmes et des statuts des personnes en formation.

[16]

Cette contribution ne méconnaît ni la complexité des dispositifs, ni celle de notre gestion
territoriale, mais elle place OHV FLWR\HQV DX F°XU de sa réflexion. Elle se veut un outil pour les
prochains gouvernements qui devront agir sans délai.

[17]

$X WHUPH GHV pFKDQJHV HW GH PD UpIOH[LRQ M¶DL GpJDJp GHV SUpFRQLVDWLRQV HW GHV FKDQWLHUV
SULRULWDLUHV TXL FHUWHV QH FRXYUHQW SDV O¶HQVHPEOH GX FKDPS PDLV TXL SRXUUDLHQW rWUH OHV OHYLHUV
G¶XQHQRXYHOOHG\QDPLTXH

[18]

La formation est au c°XUGHODFRmpétitivité de nos entreprises; elle est la meilleure solution
pour prévenir le chômage. Des réalisations intéressantes sont construites sur le terrain et dans les
entreprises entre tous les acteurs.

[19]

Des financements importants permettent de financer des actions de formation; les partenaires
sociaux négocient à tous les niveaux sur ce sujet; des acteurs institutionnels, associatifs, privés sont
investis dans le fonctionnement des dispositifs et la réalisation des formations; des réformes encore
très récentes se mettent en place et on peut souligner quelques atouts et avancées qui ont
sensiblement fait évoluer le système.

[20]

La formation professionnelle UHSUpVHQWHXQLQYHVWLVVHPHQWJOREDO SOXVTX¶XQHGpSHQVH HQ
constante progression. Il était de 0GV¼ en 2009, soit 1,6 % du Produit intérieur brut (PIB).
Cette somme regroupe cependant des dépenses de nature très différente (dépenses de O¶(WDW et des
fonctions publiques, les collectivités territoriales, en premier lieu les régions, les entreprises et les
ménages)3, qui visent des objectifs distincts et ne peuvent être confondus. Mais il importe de noter
que des financements existent pour la formation professionnelle. Il faut en rechercher une plus
grande efficience.

2

Loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social prévoit que tout projet de loi prévoyant des
UpIRUPHVGDQVOHGRPDLQHGHVUHODWLRQVGXWUDYDLOGHO¶HPSORLRXGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHGRLWG¶DERUG
compoUWHUXQHSKDVHGHFRQFHUWDWLRQDYHFOHVSDUWHQDLUHVVRFLDX[GDQVOHEXWGHSHUPHWWUHO¶RXYHUWXUHG¶XQH
QpJRFLDWLRQ/HWH[WHQHSUpYRLWG¶H[FHSWLRQTX¶HQFDVG¶© urgence avérée ».
3
Sur le plan économique, les sommes recouvrent des sous ensembles de dépenses- publiques et privées- tout
à fait distincts :
- La formation des actifs salariés : 13,2 Mds¼
- /HVFUpGLWVTXLILQDQFHQWO¶DSSUHQWLVVDJHOHVFRQWUDWVGHSURIHVVLRQQDOLVDWLRQHWOHVDFFRPSDJQHPHQWVGHV
jeunes : 7,9 Mds ¼
- La formation des agents publics : 6,02 Mds ¼
- /DIRUPDWLRQGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORL : 3,83Mds¼
- /¶HIIRUWGHVPpQDJHV 0G¼
Au total, les sources de ces financements se répartissent ainsi :
- Entreprises : 41% de la dépense
- )RQFWLRQSXEOLTXHDXWLWUHG¶HPSOR\HXU : 19%
- Collectivités publiques : 16%
- Ménages : 4%
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[21]

Comme le rapport du CESE l¶DELHQLQGLTXpHWFRPPHODPLVVLRQDSXOHFRQVWDWHUDX travers
de tous les entretiens, O¶DFFRUG national interprofessionnel du 7 janvier 2009 et la loi du 24
novembre 2009 TXLO¶DVXLYLVRQWXQHpWDSHdont les effets ne pourront être mesurés que dans deux
ans.

[22]

Les organismes collecteurs agréés (OPCA) se regroupent. La loi de 2009 a organisé une
SURFpGXUH GH QRXYHO DJUpPHQW GH O¶HQVHPEOH GHV 23&$ DILQ GH UHQIRUFHU OHXU HIILFDFLWp4 en
UHOHYDQWOHVHXLOGHFROOHFWHPLQLPDO GHj0¼ HWGHGpYHORSSHUleurs services aux petites et
moyennes entreprises VXUODEDVHG¶XQHFRQYHQWLRQG¶REMHFWLIVHWGHPR\HQVDYHFO¶(WDW, moteur de
cette réforme. A peine achevé, ce regroupement a d¶ores et déjà des résultats positifs qui soulignent
la capacité du secteur et HQ SDUWLFXOLHU GHV SDUWHQDLUHV VRFLDX[ j VH UpIRUPHU HW j V¶DGDSWHU j XQ
nouvel environnement social et économique. Ainsi, le nombre des OPCA a été divisé par deux et
est passé de 96 à 48, ceci doit être poursuivi.

[23]

'DQV OHV WHUULWRLUHVHW EDVVLQV G¶HPSORLV, toutes les instances concernées à divers titres par
O¶RULHQWDWLRQ HW O¶HPSORL : O¶(GXFDWLRQ Qationale, les Régions, Pôle emploi, Missions locales et
services territoriaux de l¶(WDW, mieux coordonnés, sont en train GHV¶RUJDQLVHUSRXUUHQIRUFHUOHXUV
interventions en étroite relation avec les entreprises. Il existe toutefois encore trop de dispersion, de
méconnaissance mutuelle, de cloisonnement et pas assez de mise en synergie pour que ces
structures soient non seulement opérationnelles mais visibles et reconnues dans un territoire donné.
Les 22 premiers réseaux labellisés GX6HUYLFH3XEOLFGHO¶2ULHQWDWLRQvont dans le bon sens. Mais
il V¶DJLWG¶DOOHUDX-delà en créant de véritables plates-IRUPHVjO¶LQVWDUGHV« Cités des Métiers ».

[24] La valorisatioQGHODIRUPDWLRQSDUDOWHUQDQFHHWGHO¶DSSUHQWLVVDJHVRXVVWDWXWVFRODLUHRXGDQVOH
FDGUHG¶XQFRQWUDWGHWUDYDLOPRELOLVHGpVRUPDLVWRXVOHVDFWHXUVGHla formation initiale et continue
en lien avec les branches professionnelles et les entreprises. Les CFA publics, consulaires et privés,
notamment ceux des branches, jouent un rôle majeur. Bien entendu, les lycées professionnels
FRPPH OHV O\FpHV GH O¶HQVHLJQHPHQW DJULFROH SXEOLFV HW SULYpV FRQFRXUHQW pJDOHPHQW j OD
formation professionnelle mais leurs ILOLqUHV GRLYHQW PLHX[ V¶DGDSWHU DX[ EHVRLQV pYROXWLIV GHV
entreprises. Les lycées des métiers créés ces dernières années doivent poursuivre leur
GpYHORSSHPHQWFDULOVYDORULVHQWO¶LPDJHGHVSURIHVVLRQVHWRIIUHQWGHVSDVVHUHOOHVSRVVLEOHVHQWUH
les niveaux de formation. Toutes ces formations technologiques et professionnelles devraient
LQWpJUHUV\VWpPDWLTXHPHQWXQHGLPHQVLRQGµRXYHUWXUHLQWHUQDWLRQDOHSDUGHVpFKDQJHVHWSpULRGHV
de stages plus fréquents, à commencer par les pays européens. &¶HVWLQGLVSHQsable.
[25]

,QVWLWXp SDU O¶$1, GH  HW LQWpJUp DX[ GLVSRVLWLRQV GH OD ORL GX  QRYHPEUH  OH
FPSPP a succédé au FUP avec des ressources plus importantes et une nouvelle mission au-delà de
celle de la péréquation en direction des OPCA et des OPACIF : contribuer au financement
G¶DFWLRQV GH IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH FRQFRXUDQW j OD TXDOLILFDWLRQ HW j OD UHTXDOLILFDWLRQ GHV
GHPDQGHXUVG¶HPSORLHWGHVVDODULpV

[26]

Cette ouverture des fonds en provenance des entreprises vers la formation des demandeurs
G¶HPSORi participe de la volonté de décloisonnement des financements voulu par les négociateurs et
le législateur en 2009.

[27]

&HSHQGDQWOHVUpVXOWDWVGX)3633PrPHV¶LOVQHVRQWSDVQpJOLJHDEOHVUHVWHQWHQGHojGHV
objectifs initiaux, former chaque année 500 000 salariés et 200  GHPDQGHXUV G¶HPSORL
VXSSOpPHQWDLUHV(QHWOHVSURMHWVVRXWHQXVUHSUpVHQWHQW0¼HWFRQFHUQHQW 000
GHPDQGHXUV G¶HPSORL  000 salariés en chômage partiel, 138 500 salariés de bas niveaux de
qualification.

4

Les OPCA sont des organismes qui mutualisent des ressources financières, pour partie à caractère fiscal,
des entreprises pour le développement de la formation continue. Les OPCA gèrent 60% des dépenses des
entreprises en faveur de la formation continue.
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[28]

De fait, lHSURFHVVXVGHPLVHHQSODFHGHVILQDQFHPHQWVYLDGHVDSSHOVjSURMHWV¶DYqUHORXUG
G¶DSUqVGHQRPEUHX[LQWHUORcuteurs entendus par la mission et ne permet pas un engagement rapide
GHVIRQGV&HFLDG¶DLOOHXUVPRWLYpOHVSRQFWLRQVfinancières opérées par l¶(WDWHQHW, sur
les fonds du FPSPP. Cette pratique ne peut perdurer à partir du moment où le FPSPP fonctionnera
pleinement.

[29]

Il faut envisager une procédure visant à une plus forte territorialisation de ce fonds pour
accroître les synergies avec les Régions.

[30]

Ce raSLGH WRXU G¶KRUL]RQ PRQWUH TXH FHV GHUQLqUHV DQQpHV des progrès notables ont été
accomplis. Toutefois, des dysfonctionnements majeurs persistent et pénalisent les demandeurs
G¶HPSORL OHV MHXQHV VDQV IRUPDWLRQ VXIILVDQWH HW OHV VDODULpV Seu ou faiblement qualifiés. Je les
analyse dans les lignes qui suivent.

[31]
[32]

La formation est une clé pour :
donner une nouvelle chance aux jeunes sans formation,
prévenir le chômage de longue durée et assurer la compétitivité des entreprises,
permettre aux eQWUHSULVHVG¶LQYHVWLUGDQVOHFDSLWDOKXPDLQ
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Chapitre 1
Des dysfonctionnements majeurs qui résistent aux réformes
1.

/('52,7$/¶25,(17$TI ON DEM EURE DEFAI LLANT

[33]

Chaque année, et ce chiffre reste stable, plus de 160 MHXQHVTXLWWHQWO¶pFROHVDQVdiplôme
ni qualification ni suivi5.

[34]

/¶RULHQWDWLRQVHIDLWWUop souvent par défaut et non en fonction du choix du projet personnel
progressivement construit par le jeune en fonction de ses potentialités et capacités, aptitudes et
goûts conjugués à une connaissance des métiers. Les dispositifs qui permettent aux jeunes
collégiens de bénéficier des informations sur les métiers (rencontres avec les entreprises organisées
par les équipes éducatives, modules G¶DOWHUQDQFH DWHOLHUs de découvertes des métiers et des
formations, dispositifs G¶LQVHUWLRQDX[Pptiers en alternance (DIMA), classes-PpWLHUV«GRLYHQWVH
développer en liens étroits avec les réalités économiques. Les formations en apprentissage et par
alternance ouvrent sur des emplois et sont des voies de réussite.

[35]

La description des métiers, telle que la mission a pu en prendre connaissance dans des fiches
G¶LQIRUPDWLRQ SRXU OHV MHXQHV HVW LQDGpTXDWH HW QH GRQQH SDV DX[ MHXQHV WRXV OHV pOpPHQWV
G¶DSSUpFLDWLRQ6.

[36]

Cette valorisation des formations professionnHOOHV Q¶HVW QXOOHPHQW DQWDJRQLVWH GH
O¶DFTXLVLWLRQG¶XQH culture générale qui demeureTX¶RQOHYHXLOOHRXQRQXQGHVSLOLHUVVXUOHTXHO
se fonde toute formation, y compris professionnelle. (QHIIHWF¶HVWHOOHTXLGpYHORSSHFKH]OHMHXQH
des capacités dH UpIOH[LRQ HW G¶DQDO\VH FULWLTXH j SDUWLU GHV VDYRLUV /D FXOWXUH est un des
IRQGHPHQWV QpFHVVDLUHV HW LQFRQWRXUQDEOHV SRXU DSSUpKHQGHU O¶pYROXWLRQ GX PRQGH HW WRXW
SDUWLFXOLqUHPHQW GX PRQGH pFRQRPLTXH WRXW HQ V¶DSSURSULDQW O¶KpULWDJH TXH VRQW OHV YDOHXUV
universelles, humaines et citoyennes.

[37]

Cette formation générale fondée sur le « socle commun de connaissances et de
compétences » FUpHG¶DERUGO¶HVWLPHGHVRLO¶DXWRQRPLHHWODUHVSRQVDELOLWpSXLVGHVDSWLWXGHVDX[
FKDQJHPHQWV UHKDXVVpHVGH FDSDFLWpV G¶Ddaptation face aux incessantes mutations technologiques
qui conditionnent les transformations des métiers et des fonctions.

[38]

L¶LOOHWWULVPH chez les jeunes est un des facteurs majeurs GH O¶pFKHF GH O¶RULHQWDWLRQ /HV
DSSUHQWLVVDJHV GH OD OHFWXUH GH O¶pFULWure et du calcul sont fondamentaux, pour construire
ultérieurement une double formation initiale et professionnelle. Les élèves sortant du système
scolaire sans diplôme et sans qualification sont ceux qui étaient bien souvent dès leur plus jeune
âge en échec scolaire tout particulièrement dans les classes de grande section de maternelle, cours
préparatoire et cours élémentaire 1ère année sachant que 15 à 20% des écoliers arrivant au collège
rencontrent des difficultés de lecture. /D OXWWH FRQWUH O¶LOOHWWULsme doit bien être la première
priorité de la nation en matière de formation.

[39]

LD GpPDUFKH SpGDJRJLTXH GH O¶RULHQWDWLRQ GRLW rWUH SRUWpH SDU WRXWHV OHV GLVFLSOLQHV
HQVHLJQpHVGHODILQGHO¶pFROHSULPDLUHDXO\FpHHWO¶XQLYHUVLWp/¶RULHQWDWLRQHVWREOLJDWRirement
une activité transversale  WRXV OHV HQVHLJQDQWV WRXV OHV DFWHXUV HW UHVSRQVDEOHV G¶LQVWUXFWLRQ HW
G¶pGXFDWLRQ, les branches professionnelles, les entreprises V¶DYqUHQWFRQFHUQpV, sans négliger le rôle
SUHPLHUGHVSDUHQWV/¶RULHQWDWLRQQ¶HVW-elle SDVHQGpILQLWLYHO¶DFWHpGXFDWLIHWSpGDJRJLTXHPDMHXU
TXLGRQQHXQVHQVjODFRQVWUXFWLRQGHVVDYRLUVTXLIRQGHQWO¶DSSpWHQFHIXWXUHjXQPpWLHUjXQH
profession ?
5

Entre juin et octobre 2011, 230 129 élèves ont quitté le système scolaire dont 164 609 ont été « perdus de
vue ». Des solutions ont été trouvées pour   'pFODUDWLRQ GX PLQLVWUH GH O¶(GXFDWLRQ nationale, mars
2012.
6
« Destination Métiers-2012 », ONISEP.
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[40]

En conséquence, il V¶DJLW G¶DPSOLILHU GDQV OD IRUPDWLRQ LQLWLDOH SDU DOWHUQDQFH GHV
enseLJQDQWV DX VHLQ GH O¶XQLYHUVLWpOD PDvWULVH GX FRQFHSW GH l¶RULHQWDWLRQ HW OD FRQQDissance du
monde économique, de ses réalités, et surtout de son adaptabilité permanente dans un système
mondialisé et compétitif.

[41]

Une orientation choisie et non subie est un devoir que nous devons à tous les jeunes.

[42]

0DLV FH GURLW j O¶RULHQWDWLRQ GRLW DXVVL rWUH HIIHFWLI SRXU OHV DGXOWHV TXL GH SOXV HQ SOXV
veulent être acteurs de leur devenir professionnel.

[43]

&¶HVWSRXUTXRLLOfaut poursuivre avec détermination la mise en place du Service Public
GHO¶Orientation (SPO) engagée depuis 2 ans SDUOH'pOpJXp,QWHUPLQLVWpULHOjO¶2ULHQWDWLRQ
2.

/(6'(0$1'(856'¶(03LOI ACCEDENT ENCORE I NSUFFI SAM M ENT A LA
FORM ATI ON

[44]

/D IRUPDWLRQ Q¶HVW SDV OD préoccupation première des GHPDQGHXUV G¶HPSORL : ceux-ci
UHFKHUFKHQWG¶DERUG un emploi correspondant à leurs compétences et qualifications. Pour un certain
QRPEUH G¶HQWUH HX[ OD IRUPDWLRQ V¶DYqUH XQH  QpFHVVLWp : soit pour actualiser ou adapter leurs
compétences, soit pour se reconvertir vers de nouveaux emplois, soit encore pour acquérir les
savoirs de base indispensables avant un nouveau parcours professionnel.

[45]

Et pourtant, F¶HVW pendant la période de chômage, au moment où ils se trouvent le plus
fragilisés TXHOHVGHPDQGHXUVG¶emploi ont le moins accès à la formation : XQGHPDQGHXUG¶HPSORL
a deux fois moins de chance de EpQpILFLHUG¶XQHDFWLRQGHIRUPDWLRQ TX¶XQVDODULp7!

[46]

Comme le montre une enquête de la DARES, 45% GHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLdéclarent avoir
éprouvé des difficultés pour accéder à la formation que ce soit pour la financer, pour trouver une
formation adaptée, ou une entreprise pour une formation en alternance8. La majorité des
GHPDQGHXUV G¶HPSORL pYRTXH DXVVL SDUPL OHXUV GLIILFXOWpV O¶pORLJQHPHQW GX OLHX GH IRUPDWLRn
(trois stagiaires sur quatre ont engagé des frais au cours de leur formation), le manque
G¶LQIRUPDWLRQ DLQVL TXH OD complexité des démarches administratives. Sur ce dernier point
O¶HQTXrWHSHUPHWGHUHOHYHUTXHSUqVGHVGHX[WLHUVGHVVWDJLDLUHVRQW dû contacter au moins deux
SRLQWVG¶LQIRUPDWLRQGLIIpUHQWV. Au final, GpFODUHQWTX¶LOVVHVRQWRULHQWpVHX[-mêmes !

[47]

(WORUVTXHO¶DFFqVjODIRUPDWLRQHVWSRVVLEOHOHGpODLG¶HQWUpHHQVWDJHHVWWUqVORQJFHTXL
GpFRXUDJHFHUWDLQVGHPDQGHXUVG¶HPSORL3RXUG¶HQWUHHX[OHGpODLGpSDVVHPRLV !

[48]

&H SDUFRXUV VHPp G¶REVWDFOHV FRQWULEXH LQVLGLHXVHPHQW j favoriser les personnes les plus
qualifiées et les plus motivées, celles qui se repèrent le plus facilement dans le système, mais pas
forcément celles qui ont le plus besoin de formation.

[49]

/¶HQVHPEOHGHFHV difficultés explique que 601 GHPDQGHXUVG¶HPSORLseulement étaient
entrés en formation en 20109. La DARES relève une amélioration des données 2010 par rapport à
celles de 2009 (une hausse de 17% des entrées en formation et de 1,4 point du nombre de
personnes en formation fin 2010), mais ces chiffres ne sont pas encore jODKDXWHXUGHO¶HQMHX !

[50]

Sur ce dernier point il faut noter ODJUDQGHLQpJDOLWpTXLPDUTXHO¶DFFqVjODIRUPDWLRQ : les
demandeurVG¶HPSORLGHQLYHDX9HWLQIUDUHSUpVHQWHQW38,3 % GHVHQWUpHVHQIRUPDWLRQDORUVTX¶LOV
représentent GHODGHPDQGHG¶HPSORL10.

7

GHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLFRQWUHGHVVDODULpVVHORQO¶pWXGHPHQpHSDU*pORWHW0LQQL  
FLWpGDQVOHOLYUHEODQFGHODIRUPDWLRQ$)3$/DGXUpHGHIRUPDWLRQGHVGHPDQGHXUVG¶HPSOoi est cependant
IRLVVXSpULHXUHjODGXUpHGHIRUPDWLRQG¶XQVDODULp
8
DARES, Analyses, Novembre 2011- N° 086.
9
DARES, Analyses, mars 2012 N°024 GHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLpWDLHQWHQIRUPDWLRQILQ
contre7, 8% fin 2009.
10
Source Pôle emploi- DEFM, décembre 2011.
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[51]

Des RXWLOVRQWpWpPLVHQ°XYUHou sont en cours de développement à la suite du rapport de
Jean-Marie Marx11, notamment paU 3{OH HPSORL HW &HQWUH ,QIIR EDVH GH GRQQpHV VXU O¶RIIUH GH
IRUPDWLRQRXWLOGHSUHVFULSWLRQHQOLJQH« SRXUIDFLOLWHUOHWUDYDLOGHVFRQVHLOOHUVGH3{OHHPSORLHW
des missions locales et améliorer les orientations vers la formation.

[52]

Il faut toutefois YHLOOHUG¶XQHSDUWjFHTXHFHVRXWLOVVRLHQWRSpUDWLRQQHOVVXUO¶HQVHPEOHGH
O¶RIIUHGHIRUPDWLRQSDUWDJpVSDUWRXVOHVIRXUQLVVHXUVG¶LQIRUPDWLRQ &$5,)QRWDPPHQW HWOHV
SUHVFULSWHXUV HW G¶DXWUH SDUW j FH TXH OHV GpPDUFKHV QDWLRQDOHV VRLHQW FRPSDWibles avec les
LQLWLDWLYHV UpJLRQDOHV G¶RUHV HW GpMj HQ SODFH $ GpIDXW OH ULVTXH H[LVWH GH YRLU OHV V\VWqPHV VH
superposer, parfois se concurrencer en fonction des financeurs.

[53]

3RXU DPpOLRUHU VLJQLILFDWLYHPHQW O¶DFFqV GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL j OD IRUPDWLRQ GHV
obstacles plus structurels OLpV j O¶RULHQWDWLRQ HW j OD VWUXFWXUH GH O¶RIIUH GH IRUPDWLRQ j
O¶LGHQWLILFDWLRQGHVEHVRLQVG¶HPSORLjODFRPPDQGHSXEOLTXHGRLYHQWHQFRUHêtre levés.
3.

LES TPE/PM E ET LEURS SALARI ES SONT TROP
RESSOURCES ET DES OUTI LS DE LA FORM ATI ON

ELOI GNES DES

[54]

/¶DFFqV j OD IRUPDWLRQ HVW ELHQ GLIIpUHQW VHORQ OD FDWpJRULH SURIHVVLRQQHOOH, la taille de
O¶HQWUHSULVH et dans une moindre mesure, VHORQTXHO¶RQHVt une femme ou un homme : 63,4 % des
hommes et 58,9 % des femmes travaillant dans une grande entreprise de 2000 salariés et plus ont
accédé à une formation en 2009. Ils ne sont que 15,6 % pour les hommes et 18,4 % pour les
femmes dans les entreprises de 10 à 19 salariés12.

[55]

/D FDWpJRULH G¶HPSORLs conditionne aussi ODUJHPHQW O¶DFFqV j OD IRUPDWLRQ $LQVL OHV
LQJpQLHXUVHWFDGUHVRQWXQWDX[G¶DFFqVPR\HQGHTXDQGFHWDX[V¶pWDEOLWj % pour les
ouvriers. Ils ne sont que 12,3% dans les entreprises de 10 à 19 salariés !

[56]

Cette situation résulte de plusieurs facteurs qui se combinent pour écarter de fait les petites
entreprises et leurs salariés.

[57]

7RXWG¶DERUG, O¶REOLJDWLRQOpJDOHV¶DVVLPLOHGDQVOHV73(jXQHWD[HSOXVTX¶jXQHLQFLWDWLRQ
à investir GDQV OD IRUPDWLRQ HW  SHX G¶HQWUH HOOHV VRQW HQ PHVXUH GH GpILQLU HW de planifier leurs
besoins. Les contributions sur le plan de formation des petites entreprises servent principalement à
la formation des salariés des grandes13.

[58]

/HVSHWLWHVHQWUHSULVHVVRQWFRQIURQWpHVjXQPDQTXHG¶LQIRUPDWLRQDGDSWpHDXILQDQFHPHQW
HWjODFRQWUDLQWHGXUHPSODFHPHQWGXVDODULpHQIRUPDWLRQDLQVLTX¶DX[règles administratives qui
HQFDGUHQW O¶LPSXWDWLRQ GHV DFWLRQV VXU O¶REOLJDWLRQ OpJDOH. Ces règles rigiGLILHQW O¶XWLOLVDWLRQ GHV
fonds et interdisent des innovations pédagogiques qui permettraient une formation sur le lieu du
travail.

[59]

Enfin, lDTXHVWLRQGHO¶LQIRUPDWLRQIRXUQLHDX[HQWUHSULVHVHWDX[VDODULpVDSSDUDvWFRPPHun
enjeu majeur. En effet, la multiplicité des dispositifs, chacun avec des UqJOHV G¶pOLJLELOLWp
différentes (congé individuel de formation, droit individuel à la formation, période de
professionnalisation, bilan de compétences, 9$( FRQWUDW G¶DSSUHQWLVVDJH contrat de
professionnalisation« ne facilite pas la compréhension des ressources du système.

[60]

Cette question doit être une mission prioritaire des OPCA à qui la loi confie désormais une
mission plus explicite de promotion de la formation professionnelle auprès des entreprises et de
leurs salariés.

11

Rapport Jean-0DULH0DU[©/DIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORL », Janvier 2010
Annexe formation, PLF 2012.
13
Les règles de mutualisation asymétriques posées par la loi de 2009 devraient corriger cette situation.
12
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4.

LE DROI T A LA PROM OTI ON SOCI ALE EST EN PANNE

[61]

Héritage direct de la loi Debré de 1959 sur la « promotion individuelle et collective » la
SURPRWLRQ VRFLDOH D SHUPLV j EHDXFRXS GH QRV FRPSDWULRWHV G¶HQJDJHU GHV DFWLRQV GH SURPRWLRQ
huPDLQHHWSURIHVVLRQQHOOH&HSHQGDQWOHVDQQpHVTXLRQWYXO¶DSSDUHLOGHIRUPDWLRQHW
les financements se réorienter progressivement vers la lutte contre le chômage ont amené un déclin
progressif de la promotion sociale.

[62]

Comme le souligne le CESE dans son rapport, la France figure parmi les pays ayant la plus
IDLEOHSURSRUWLRQG¶DGXOWHVGHSOXVGHDQVSRXUVXLYDQWRXUHSUHQDQWGHVpWXGHV

[63]

Et pourtant, le triple fondement de la promotion sociale - économique (la hausse des
qualifications), socialH ODVHFRQGHFKDQFHO¶DVFHQVHXUVRFLDO HWSROLWLTXH IDYRULVHUO¶H[HUFLFHGH
la citoyenneté) - HVWWRXMRXUVSOHLQHPHQWG¶DFWXDOLWp

[64]

$ILQ G¶DFFURvWUH O¶DFFqV GHV VDODULpV j GHV DFWLRQV GH IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH OHV
possibilités de réaliser tout ou partie des formations en dehors du temps de travail se sont
multipliées au cours de ces dernières années, aussi bien dans le cadre du plan de formation, du DIF
RXGHODSpULRGHGHSURIHVVLRQQDOLVDWLRQ/DORLGHRIIUHjWRXWVDODULpDSUqVXQDQG¶DQFLHnneté
ODSRVVLELOLWpGHEpQpILFLHUG¶XQ&,)SRXUILQDQFHUOHFRWSpGDJRJLTXHG¶XQHDFWLRQGHIRUPDWLRQ
en dehors du temps de travail.

[65]

Le code du travail prévoit désormais que tout travailleur doit pouvoir poursuivre, à son
initiative, une formation lui permettant «GH SURJUHVVHU DX FRXUV GH VD YLH SURIHVVLRQQHOOH G¶DX
PRLQV XQ QLYHDX HQ DFTXpUDQW XQH TXDOLILFDWLRQ FRUUHVSRQGDQW DX[ EHVRLQV GH O¶pFRQRPLH
prévisibles à court ou moyen terme».

[66]

Mais ces droits aussi explicites et ambitieux soient-ils, resteront très virtuels si les individus
QHFRQQDLVVHQWSDVOHVPR\HQVGHOHVPHWWUHHQ°XYUHFRQFUqWHPHQW

[67]

Il faut donc FUpHUOHFDGUHFROOHFWLIG¶H[HUFLFHGHFHVGURLWVDILQGHpermettre aux personnes
GH PHQHU OHXU SURSUH SURMHW HW GH PHWWUH HQ °XYUH OHXU GURLW à la formation. Cela passe par un
PHLOOHXU DFFqV j O¶LQIRUPDWLRQ XQH VLPSOLILFDWLRQ GHV RXWLOV PLV j OHXU GLVSRVLWLRQ XQ
DFFRPSDJQHPHQW GDQV O¶pODERUDWLRQ GH OHXU SURMHW HW XQH DGDSWDWLRQ GH O¶RIIUH /H &1$0 HW OHV
Universités qui sont bien positionnés sur les formations de promotion sociale doivent ainsi être
encouragés dans cet effort et invités à se rapprocher notamment de Pôle emploi et des FONGECIF
pour promouvoir une offre plus lisible et mieux adaptée aux règles de financement de ces
organismes.

[68]

Les analyses sur ces quatre points sont largement partagées par les interlocuteurs de la
PLVVLRQ$LQVLP¶DSSDUDLW-il essentiel de :
rpWDEOLU O¶pJDOLWp GHV)UDQoDLV GDQV O¶DFFqV jODIRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH HQWUH FHX[
qui sont dans les grandes entreprises et ceux qui travaillent dans des petites
entreprises ; entre ceux qui disposent déjà de solides compétences et ceux qui doivent
renforcer leurs savoirs et leurs savoirs faire professionnels ;
fDLUH°XYUHGHMXVWLFHYLV-à-YLVGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLTXLDWWHQGHQWde longs mois
avant de pouvoir, quand ils le peuvent, suivre une formation. Le droit à une
formation utile doit devenir une réalité de terrain pour faciliter la recherche active
G¶XQHPploi.
pURSRVHU V\VWpPDWLTXHPHQW j WRXV OHV MHXQHV TXL TXLWWHQW O¶pFROH VDQV TXDOLILFDWLRQ
suffisante, une voie nouvelle de réussite professionnelle, sociale et humaine. Elle ne
peut pas être une réplique ou une simple variante de la formation initiale.

15

bLHQFHQWUHUO¶XWLOLVDWLRQGHVUHVVRXUFHVGHODIRUPDWLRQVXUGHVDFWLRQVHIILFDFHV. La
simplification des circuits de financement doit être poursuivie ; le regroupement des
OPCA est une étape sur ce chemin.
aPpOLRUHU OD TXDOLWp G¶HQVHPEOH des prestations pour accroître O¶HIILFDFLWp GH OD
GpSHQVHHWVXVFLWHUO¶HQYLHGHVHIRUPHU

,O V¶DJLW GH GRQQHU FRUSV DX GURLW j OD IRUPDWLRQ LQVFULW GDQV QRWUH Constitution14,
mais qui est DXMRXUG¶KXL, dispersé dans une multitude de dispositifs et toujours bridé
par une trop grande complexité administrative, organisationnelle et financière.

14

Préambule de la Constitution de 1946  © /D 1DWLRQ JDUDQWLW O¶pJDO DFFqV GH O¶HQIDQW HW GH O¶DGXOWH j
O¶LQVWUXFWLRQjODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHHWjODFXOWXUH/¶RUJDQLVDWLRQGHO¶HQVHLJQHPHQWSXEOLFJUDWXLWHW
laïque à tous les degrés est un devoLUGHO¶(WDWª
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Chapitre 2
Quatre propositions pour une nouvelle ambition
Mettre les budgets et dépenses de IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH DX F°XU GHV LQYHVWLVVHPHQWV
dont notre pays a besoin;
Donner aux jeunes les moyens de réussir leur vie professionnelle par une formation utile
validée dans un « Pacte de Réussite Professionnelle »,
3URSRVHUjFKDTXHGHPDQGHXUG¶HPSORLXQ© Contrat Formation Emploi »,
0HWWUHHQ°XYUHXQ© Compte Personnel de Formation » qui garantisse des droits effectifs à
la formation tout au long de la vie.
5.

LA FORM ATI ON, UN I NVESTI SSEM ENT I NDI SPEN6$%/($/¶(03/2,

5.1.

/DIRUPDWLRQQ¶HVWSDVXQHREOLJDWLRQILVFDOHF¶HVWXQLQYHVWLVVHPHQWdans
le « capital humain »

[69]

/¶REOLJDWLRQOpJDOHTXLDpYROXpDXILOGXWHPSVHVWO¶XQHGHVLQQRYDWLRQVPDMHXUHVDSSRUWpHV
SDU OD ORL GX  MXLOOHW  (OOH VH GLYLVH DXMRXUG¶KXL HQ  enveloppes (plan de formation,
professionnalisation et CIF) reposant sur un taux de contribution fixé en fonction de la taille de
O¶HQWUHSULVHHWGHODILnalité du financement concerné15.

[70]

Le principe « former ou payer » sur lequel repose la contribution légale a permis dans le
GLDORJXHVRFLDOLQWHUSURIHVVLRQQHOHWGHEUDQFKHGHILQDQFHUHWG¶RUJDQLVHUO¶DSSDUHLOGHIRrmation.
0DLVFHSULQFLSHQ¶HVWSOXVDGDSWpDX[UpDOLWpVDFWXHOOHV

[71]

Il se traduit dans les faits par une mutualisation inversée : les salariés les moins qualifiés
accèdent peu à la formation, tandis que les petites entreprises sont obligées de supporter une partie
importante du coût des formations, sans y avoir accès.

[72]

&H PpFDQLVPH Q¶LQFLWe ni les personnes à se former ni les entreprises à investir dans les
compétences de leurs salariés. Vécu comme une taxe, « O¶LPS{W IRUPDWLRQ ª Q¶DPqQH SDV j
conduire une réflexion au sein des entreprises, au moins dans les moyennes et petites entreprises,
VXUOHFDUDFWqUHVWUDWpJLTXHGHO¶LQYHVWLVVHPHQWIRUPDWLRQ et sur des formes et contenus innovants.

[73]

'HSOXVOHFRQWU{OHDGPLQLVWUDWLIDWWDFKpjODYpULILFDWLRQGHO¶imputabilité des dépenses a
DERXWL j HQFDGUHU OD GpILQLWLRQ G¶XQH DFWLRQ GH IRUPDWLRQ GDQV GHV FULWqUHV WUqV ULJLGHV TXL
FRQGXLVHQWjpFDUWHUXQFHUWDLQQRPEUHG¶LQLWLDWLYHVGHIRUPDWLRQnotamment prises par les petites
HQWUHSULVHVDORUVTX¶HOOHVRQWEHVRLQG¶LQQRYHUGDQVOHVSUDWLTXHVGHODIRUPDWLRQSRXUUpSRQGUHj
leurs contraintes.

[74]

/HGpEDWHVWRXYHUWVXUOHPDLQWLHQODVXSSUHVVLRQRXO¶pYROXWLRQSRVVLEOHGHFHSUpOqYHPHQW
obligatoire.

15

$XWRWDOODFRQWULEXWLRQJOREDOHV¶pOqYHjGHODPDVVHVDODULDOHSRXUOHVHQWUHSULVHVGHPRLQVGH
salariés; 1,05% pour les entreprises de 10 à moins de 20 salariés ; et 1,6% pour les entreprises de 20 salariés
HW SOXV $ FHOD V¶Djoute pour toutes une contribution sur les CDD de 1% pour le CIF/CDD. Des règles
spécifiques sont prévues pour les entreprises de travail temporaire.
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[75]

Les partenaires sociaux se sont interrogés dès 200316 sur le bien-fondé de cette contribution
et ont envisagé « GHSURFpGHUOHGpFHPEUHDXSOXVWDUGjO¶H[DPHQGHVPRGDOLWpVHWGHV
LQFLGHQFHV GX SDVVDJH G¶XQH REOLJDWLRQ ILVFDOH j XQH REOLJDWLRQ FRQYHQWLRQQHOOH HQ PDWLqUH GH
formation professionnelle continue ». $FHMRXUDXFXQHVXLWHQ¶DpWpGRQQpHjFHSURMHW

[76]

Pour sa part, l¶,QVWLWXW 0RQWDLJQH constate, dans son étude de 2011, que notre mode de
ILQDQFHPHQWFRQWULEXHjDJJUDYHUOHVLQpJDOLWpVG¶DFFqVHWTX¶LOJpQqUHGHVFLUFXLWVFRPSOH[HVGH
collecte. Il propose la suppression de toutes obligations légales aux motifs que ni « O¶HIILFDFLWp
économique ni la justice sociale ne justifie OHPDLQWLHQGHO¶REOLJDWLRQ » de « former ou payer »,
G¶DXWDQWplus que cette obligation contribuerait « à freiner O¶LQLWLDWLYHGHVVDODULpVFRQFHUQDQWOHXU
propre formation».

[77]

Le débat est légitime. Si un FHUWDLQ QRPEUH G¶RUJDQLVDWLRQV SDUDLVVHQW UpWLFHQWHV M¶HVWLPH
TXHOHVFRQGLWLRQVVRQWDXMRXUG¶KXLUpXQLHVSRXUFKDQJHUOHVFKRVHV

[78]

La formation est plus encore une QpFHVVLWp TX¶XQH REOLJDWLRQ (OOH GRLW rWUH FRQVLGpUpH
comme un investissement immatériel, valorisant le « capital humain ª GH O¶HQWUHSULVH HW
indispensable à son développement et sa compétitivité. ,OPHVHPEOHGqVORUVTX¶LOIDXWOHYHUOHV
contraintes inKpUHQWHV j O¶REOLJDWLRQ légale. Il faut laisser les entreprises, en lien avec les
représentants du personnel, déterminer le volume de formation, adapter ces formations à leurs
besoins et en fixer les formes et contenus.

[79]

Trois questions se posent :
o

faut-il supprimer toute contribution ou la fraction de celle-ci portant sur le plan de
formation ?

o

doit-on envisager la suppression de la contribution au plan pour toutes les entreprises ?

o

faut-il prévoir un dispositif pour remplacer la suppression GHO¶REOLJDWLRQOpJDOH ?

[80]

/¶H[DPHQ GH O¶REOLJDWLRQ OpJDOH PRQWUH GHX[ ORJLTXHV G¶DIIHFWDWLRQ GHV UHVVRXUFHV  O¶XQH
tournée vers le salarié (le CIF et la professionnalisation) et O¶DXWUH YHUV O¶HQWUHSULVH OH SODQ GH
formation) et visant plus des actions GH IRUPDWLRQ DWWDFKpHV j O¶HPSORL (DFWLRQ G¶DGDSWDWLRQ
G¶pYROXWLRQRXGHPDLQWLHQGDQVO¶HPSORL).

[81]

Au regard des obligations juridiques17qui pèsent sur les entreprises, des enjeux de
compétitivité qui sous-WHQGHQWODIRUPDWLRQGHVVDODULpVHWTXLV¶LPSRVHQW jO¶HQWUHSULVHHWGHOHXU
dépense globale de formation18, il semble justifié de supprimer la contribution relative au plan
de formation, y compris la contribution obligatoire prévue dans certaines branches. Cette
suppression est bien sûr sans conséquence VXUO¶REOLJDWLRQG¶pODERUHUHWGHFRQGXLUHXQSODQ
de formation des salariés.

16

Accord LQWHUSURIHVVLRQQHOGXVHSWHPEUHUHODWLIjO¶DFFqVGHVVDODULpVjODIRUPDWLRQWRXWDXORng de
la vie.
17
Article L 6321.1 alinéa 1 du code du travail : « O¶HPSOR\HXUDVVXUHO¶DGDSWDWLRQGHVVDODULpVjOHXUSRVWHGH
WUDYDLO ,O YHLOOH DX PDLQWLHQ GH OHXU FDSDFLWp jRFFXSHU XQ HPSORL DX UHJDUG QRWDPPHQW GH O¶pYROXWLRQ GHV
emplois, des technologies et des organisations ».
La Cour de cassation (chambre sociale) dans un arrêt du 2 mars 2010 « Société de la Tour Lafayette » a
indiqué que « OHIDLWGHQ¶DYRLUMDPDLVIDLWEpQpILFLHUVHVVDODULpVSHQGDQWWRXWOHGpURXOHPHQWGHOHXUFDUULqUH
de stages GHIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHFRQVWLWXHSRXUO¶HPSOR\HXUXQHYLRODWLRQGHVRQREOLJDWLRQGHYHLOOHU
au maintien des capacités professionnelles du salarié. ».
18
Les entreprises de plus de 10 salariés ont consacré 2,97 % de leur masse salariale à la formation. Leur
obligation est de 1,6%.
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[82]

Cependant, il paraît opportun, au moins dans un premier temps, de ne supprimer cette
contribution que pour les entreprises de dix salariés et plus, et de maintenir pour les autres
des moyens mutualisés au sein des OPCA. En effet, en cas de suppression généralisée de toute
obligation légale sur le plan de formation, le risque existe de voir une fraction des plus petites
HQWUHSULVHVV¶pORLJQHU encore un peu plus de la formation. On ne peut négliger QRQ SOXV O¶impact
G¶XQHWHOOHPHVXUHVXUOHV23&$TXLDXMRXUG¶KXLFROOHFWHQWWRXWHODFRQWULEXWLRQGHVHQWUHSULVHVGH
moins de 10 salariés.

[83]

A la place de la contribution légale, certains se prononcent pour une obligation
conventionnelle qui renforcerait la capacité des partenaires sociaux à définir des orientations et des
priorités en matière de formation professionnelle et par une plus grande autonomie dans la gestion
des moyens.

[84]

'HIDLWO¶DQDO\VHGHODQpJRFLDWLRQFROOHFWLYHPRQWUHTXHGDQVXQFHUWDLQQRPEUHG¶DFFRUGV
les négociateurs ont prévu une contribution conventionnelle complémentaire au minimum légal.

[85]

Cependant, outre la nécessité de réécrire, dans un cadre conventionnel, de nombreuses
GLVSRVLWLRQVDFWXHOOHVG¶RUdre législatif et réglementaire SRUWDQWVXUOHVUqJOHVGHFROOHFWHO¶DVVLHWWH
GH OD FRQWULEXWLRQ GH IRUPDWLRQ OHV UqJOHV GH FRQWU{OH LO HVW SHUPLV GH V¶LQWHUURJHU VXU la réalité
G¶XQeffet dynamique en faveur des politiques actives GHIRUPDWLRQTX¶DPqQHUDLWOHSDVVDJHG¶XQH
obligation légale à une obligation conventionnelle.

[86]

(QHIIHWXQHREOLJDWLRQG¶RULJLQHFRQYHQWLRQQHOOHQ¶HIIDFHUDLWSDVOHVWUDYHUVGHO¶REOLJDWLRQ
OpJDOH(QVRLLOQ¶\DSDVGHUDLVRQGHSHQVHUTX¶XQHREOLJDWLRQFRQYHQWLRQQHOOHVRLWSOXVincitative
TX¶XQHREOLJDWLRQOpJDOH

[87]

Le moment est venu de remplacer ce qui est considéré par beaucoup comme une simple
obligation financière et une contrainte administrative, par une responsabilisation des entreprises et
des salariés pour définir dans l¶HQWUHSULVH XQH VWUDWpJLH GH IRUPDWLRQ IRQGpH VXU XQH ORJLTXH
économique et sociale et pas seulement sur une formalité fiscale à accomplir. La notion de
GpSHQVHVG¶LQYHVWLVVHPHQW dans la formation, TX¶LOIDXGUDVDQVGRXWHpréciser sur le plan comptable
répond à cette nouvelle approche qui vise à changer en profondeur les comportements face à la
formation professionnelle. -HSURSRVHHQFRQVpTXHQFHGHVXSSULPHUO¶REOLJDWLRQOpJDOHUHODWLYHDX
plan de formation (0,9%) et la part de cette contribution éventuellement versée aux OPCA dans le
FDGUHG¶XQHREOLJDWLRQFRQYHQWLRQQHOOH

[88]

La contribution au FPSPP doit toutefois être maintenue pour financer les actions du fonds en
GLUHFWLRQGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLHWGHVVDODULpVIUDJLOLVpV

[89]

Une évaluation de cette mesure VHUDHQJDJpHDSUqVWURLVDQQpHVG¶H[HUFLFHSRXUHQPHVXUHU
O¶XWLOLVDWLRQIDLWHSDUOHVHQWUHSULVHV

[90]
Proposition n° 1 : Supprimer la contribution légale et les contributions conventionnelles sur
le « plan de formation » pour les entreprises de 10 salaULpVHWSOXV$O¶LVVXHG¶XQHSpULRGHGH
trois ans, un bilan de cette réforme devra être dressé. M aintenir la contribution au FPSPP.

5.2.
[91]

La formation : négociation et dialogue social

Le plan de formation est soumis pour information et consultation au comité G¶HQWUHSULse dans
les entreprises de 50 salariés et plus et à sa commission formation dans les entreprises de 200
salariés et plus. Dans les entreprises G¶DX PRLQV  VDODULpV  O¶REOLJDWLRQ GH QpJRFLDWLRQ VXU OD
GHVWLRQ 3UpYLVLRQQHOOH GH O¶(PSORL HW GHV Compétences (GPEC) QH V¶pWHQG SDV DX SODQ GH
formation.
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[92]

2UODIRUPDWLRQHVWXQIDFWHXUGpWHUPLQDQWSRXUODPLVHHQ°XYUHG¶XQHSROLWLTXHGH*3(&
,OSDUDvWGRQFORJLTXHTX¶HOOHGHYLenne un sujet de négociation dans les entreprises soumises à cette
obligation de négocier, FRPPHHOOHO¶HVWDXQLYHDXLQWHUSURIHVVLRQQHOHWDXQLYHDXGHVEUDQFKHV On
peut en attendre une meilleure prise en charge collective, et dès lors un effet positif parmi les
salariés qui seront mieux sensibilisés aux enjeux de la formatioQOHGpEDWVXUO¶RIIUHGHIRUPDWLRQ
peut très certainement favoriser la demande de formation. Naturellement, la politique de
O¶DSSUHQWLVVDJHGHO¶HQWUHSULVHGHYUDLWrWUHLQFOXVHGDQVOHFKDPSGHOD*3(&

[93]

$ILQ GH WHQLU FRPSWH GX VHXLO G¶HIIHFWLIV UHWHQX Sour les entreprises de taille intermédiaire
(7, SDUODORLGHPRGHUQLVDWLRQGHO¶pFRQRPLHGXDRWLOHVWSURSRVpTXH le seuil de cette
obligation de négocier sur la GPEC et le Plan de formation soit fixé à 250 salariés.

[94]

Dans les entreprises de taille inférieure, il me semble par ailleurs utile que les partenaires
sociaux qui ont engagé au niveau interprofessionnel une négociation relative aux institutions
UHSUpVHQWDWLYHV GX SHUVRQQHO V¶LQWHUURJHQW VXU OHV PR\HQV GH UHQIRUFHU O¶LQIRUPDWLRQ HW OD
FRQVXOWDWLRQ GHV UHSUpVHQWDQWV GX SHUVRQQHO HQ FDV G¶DEVHQFH G¶DFFRUG FROOHFWLI VXU OH SODQ GH
formation.
Proposition n°2 $EDLVVHUjVDODULpVOHVHXLOjSDUWLUGXTXHOXQHQpJRFLDWLRQG¶HQWUHSULVH
est obligatoire sur la GPEC.
Proposition n°3 : (WHQGUHFHWWHQpJRFLDWLRQDXSODQGHIRUPDWLRQGHO¶HQWUHSULVH

[95]
6.

CONCRETI SER LE DROI T A LA FORM ATI ON PROFESSI ONNELLE TOUT AU
LONG DE LA VI E

[96]

Les restructurations de notre économie depuis quatre décennies ponctuées de quelques
« embellies » ont conduit à fDLUHpYROXHUO¶DSSURFKHGHVTXHVWLRQVG¶HPSORLHWGHIRUPDWLRQGHOD
seule défense des emplois dans les entreprises, O¶LQWHUYHQWLRQSXEOLTXHHVWSURJUHVVLYHPHQWSDVVpH
au maintien et au développement des compétences des individus afin de faciliter les transitions qui
marquent de plus en plus la vie professionnelle.

[97]

/¶LQWLWXOpGHVDFFRUGVLQWHUSURIHVVLRQQHOVGXIpYULHUHWGXMDQYLHUVRQWjFHW
égard très illustratifs de ce changement de perspective : le premier porte sur « la sécurité de
O¶emploi»; le second sur « le développement de la formation tout au long de la vie, la
professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels ».

[98]

De nouveaux concepts sont apparus : droits transférables, mobilité protégée, contrat
G¶DFWLYLWp HW plus récemment : sécurisation des parcours, sécurité sociale professionnelle, gestion
des transitions. 7RXVUHSRVHQWVXUO¶LGpHTX¶LOIDXWresponsabiliser les personnes dans la conduite de
leur parcours professionnel et de leur mobilité.

[99]

De fait et comme le montrent les statistiques, OHVRXWLOVDXMRXUG¶KXLHQSODFH, qui devraient
SHUPHWWUHDX[VDODULpVG¶HQJDJHUGHVSDUFRXUVGHIRUPDWLRQjOHXULQLWLDWLYHQHUpSRQGHQWTXHWUqV
imparfaitement à leur vocation :

[100]

± le CIF bien que plébiscité reste à des niYHDX[G¶XWLOLVDWLRQDVVH]IDLEOHGXIDLWG¶XQPDQTXH
de financement : en 2010 35 285 CIF/CDI ont été financés (-10,5% par rapport à 2009) et 9499
CIF/CDD (-15,3%),

[101]

± le DIF ne se développe pas et les durées de formation sont trop faibles pour permettre
O¶HQJDJHPHQW G¶XQH IRUPDWLRQ TXDOLILDQWH Il a concerné en 2010, 473 327 stagiaires (-6% part
rapport à 2009), soit 6,4 % des salariés dans 25,4 % des entreprises pour une durée de formation de
22h.
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Ces outils se révèlent insuffisants pour répondre aux grands objectifs de la promotion sociale :
3HUPHWWUHDX[SHUVRQQHVVRUWLHVSUpFRFHPHQWGXV\VWqPHGHIRUPDWLRQLQLWLDOHO¶DFFqVjXQ
premier niveau de qualification (formation initiale différée);
o 3HUPHWWUHDX[HQWUHSULVHVHWRXDX[VDODULpVG¶HQJDJHUOHVactions de formation nécessaires
jOHXUPDLQWLHQGDQVO¶HPSORLHWjO¶DFFURLVVHPHQWGHOHXUVFRPSpWHQFHV;
o )DYRULVHUODSURPRWLRQVRFLDOHGHVDFWLIVGpVLUHX[G¶pYROXHUSURIHVVLRQQHOOHPHQW;
o

o

)DFLOLWHU XQH UHSULVH GH O¶DFWLYLWp SURIHVVLRQQHOOH QRWDPPHnt après un temps consacré à
O¶pGXFDWLRQGHVHQIDQWV

[102]

Deux options se dégagent pour répondre à ces enjeux qui visent à redonner vitalité à la
promotion sociale par la formation professionnelle. (OOHV Q¶RQW SDV OD PrPH GLPHQVLRQ PDLV
V¶DSSXLHQW VXU OD PrPH philosophie : un accès à la formation plus permanent et indépendant du
statut des personnes.

[103]

/¶XQHV¶DSSXLHVXUODFUpDWLRQG¶XQGURLWSHUVRQQHl à la formation par une fusion du CIF et
GX ',) O¶DXWUH EHDXFRXS SOXV © ambitieuse ª HW G¶XQH SRUWpH VRFLpWDOH YLVH j O¶LQVWDXUDWLRQ G¶XQ
compte individuel de formation19.
6.1

[104]

/DFUpDWLRQG¶XQGURLWSHUVRQQHOjODIRUPDWLRQ

La fusion de cHV GHX[ LQVWUXPHQWV &,) HW ',) RXWUH TX¶HOOH simplifierait le paysage20,
permettrait de répondre tout à la fois aux besoins de formation SHQGDQW O¶HPSORL RX pendant les
périodes de chômage. Ce nouvel outil permettrait de maintenir les droits de chacun à la formation,
quelle que soit sa situation- VDODULpRXGHPDQGHXUG¶HPSORL

[105]

Ce droit personnel à la formation serait mobilisable jO¶LQLWLDWLYHGXVDODULp pour :

[106]

- DFFURvWUHVHVFRPSpWHQFHVHQOLHQDYHFO¶HPSOR\HXUVLODIRUPDWLRQVHGpURXle pendant le
temps de travail,

[107]

- engager pendant une période de chômage et en lien avec Pôle emploi, une formation de
reconversion,

[108]

- accéder à une qualification supérieure pendant une période de chômage ou en cours de
contrat.

[109]

Le financement de ce nouveau droit serait assuré par une contribution unique rassemblant les
contributions CIF/CDI et CIF/CDD. Pour lui permettre un réel développement notamment en
appuyant des formations à visées qualifiantes et certifiantes, elle devrait être légèrement rehaussée,
sans toutefois accroître le taux de contribution globale pesant sur les entreprises.

[110]

La gestion des droits pourrait être encadrée pour prioriser les interventions en direction des
publics les plus fragiles.

[111]

/¶DFFURLVVHPHQW GX YROXPH GH IRUPDWLRQ SHQGDQW OHV SpULRGHV GH FK{PDJH TX¶RQ SHXW
DWWHQGUH G¶XQ WHO V\VWqPH QH GHYUD SDV FRQGXLUH j VXEVWituer les financements les uns aux autres
(Pôle emploi, Région, droit personnel), mais à instaurer une complémentarité pour allonger les
durées totales de formation et permettre O¶DFFqVjXQHTXDOLILFDWLRQ

[112]

/DFROOHFWHGHVIRQGVHWODPLVHHQ°XYUHGXGURLt seraient assurées par les FONGECIF, afin
de garantir une proximité avec Pôle emploi et les Régions. Un soutien des Régions pourraient
SHUPHWWUHG¶DERQGHUOHVIRQGVQRWDPPHQWHQGLUHFWLRQGHVSHUVRQQHVGHVQLYHDux de qualification
les plus faibles, afin GHIDFLOLWHUO¶HQJDJHPHQWGHIRUPDWLRQs qualifiantes.
19

&HV FRPSWHV IRQW O¶REMet de nombreuses dénominations : compte individuel, compte épargne, compte
personnel. Nous les dénommerons ici pour simplifier le Compte Individuel de Formation.
20

42 % des français ne connaissent aucun dispositif de formation (sondage FAFSEA/Opinion Way, cité par
O¶$()GpSrFKH1 
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6.2

Le Compte I ndividuel de Formation

[113]

&¶HVWprincipalement DXPLOLHXGHVDQQpHVTXHODUpIOH[LRQV¶HVWGpYHORSSpHDXWRXUGH
la notion de Compte Individuel de Formation. ,OVIRQWO¶REMHWDXMRXUG¶Kui, sous des dénominations
YDULDEOHVG¶XQSRUWDJHSROLWLTXHDVVH]ODUJH

[114]

Deux approches caractérisent la réflexion sur les comptes individuels : la première les
positionne en OLHX HW SODFH GHV PRGHV FROOHFWLIV G¶DFFqV j OD IRUPDWLRQ OD VHFRQGH FRPPH XQ
dispositif complémentaire.

[115]

Aussi intéressantes soient-elles, les expériences conduites dans quelques pays européens qui
ont substitué ce type de dispositifs DX[PpFDQLVPHVFROOHFWLIVG¶DFFqVjODIRUPDWLRQ (RoyaumeUni, Autriche, Suède, Allemagne, Etats-UQLV« QHVHPEOHQWSDVDYRLUGRQQpMXVTX¶jSUpVHQWGHV
résultats très probants.

[116]

&HVH[SpULHQFHVVHPEOHQWV¶rWUHKHXUWpHVjXQHGRXEOHGLIILFXOWp G¶XQHSDUWO¶LQVWDXUDWLRQ
GHFHVFRPSWHVQHVHPEOHSDVFRUUHVSRQGUHjXQPRGqOHpFRQRPLTXHYLDEOHHWG¶autre part le fait
de disposer de ressources pour accéder à la formation ne déclenche pas nécessairement une
appétence pour la formation.

[117]

Aussi, ces comptes de formation doivent devoir plus trouver leur place comme dispositif
complémentaire aux mécanismes acWXHOVTXLSHUPHWWHQWO¶DFFqVjODIRUPDWLRQSRXUOHVVDODULpVHW
OHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLTX¶HQVXEVWLWXWLRQGHFHX[-ci. Par contre, alimentés par les ressources des
différents dispositifs existants et en les mutualisant, ces comptes pourraient créer des passerelles
entre les différents moments de la vie professionnelle et donner un contenu au droit à la
qualification et au droit à la progression professionnelle21.

[118]

Plusieurs schémas plus ou moins élaborés ont été tracés pour alimenter ces comptes.
Plusieurs ressources sont ciblées : les DIF non utilisés et capitalisés (dans la limite de 120h comme
actuellement ou au-GHOj  GHV FRQJpV 577 GH O¶pSDUJQH VDODULDOH XQ FUpGLW G¶LPS{W Certains
projets envisagent une cotisation sociale pesant sur les salariés et les employeurs et des
FRQWULEXWLRQVSXEOLTXHVGHO¶(WDWHWGHV5pJLRQV

[119]

Le compte serait à la disposition de la personne en cours de contrat de travail ou comme
GHPDQGHXUG¶HPSORLSRXUOHILQDQFHPHQWG¶XQHIRUPDWLRQO¶HQJDJHPHQWG¶XQH9$(G¶XQELODQGH
FRPSpWHQFH« /H FRPSWH LQGLYLGXHO SRXUUDLW rWUH FRPSOpWp SDU OHV RXWLOV FROOHFWLIV FONGECIF,
3{OHHPSORLRX5pJLRQ HQFDVG¶LQVXIILVDQFHGHVGURLWV/HFRPSWHVHUDLWJpUpSDUOHFONGECIF.

[120]

-HFURLVXWLOHG¶DYDQFHUGDQVODUpIOH[LRQVXUFHVFRPSWHVLQGLYiduels. Ils peuvent permettre
G¶RXWLOOHUFRQFUqWHPHQW OH droit à la formation tout au long de la vie et refonder une offre et des
parcours de promotion sociale.

[121]

3RXUSUHQGUHIRUPHLOSRXUUDLWrWUHGHPDQGpDX&1)37/9G¶HQJDJHUXQHUpIOH[LRQVXUOD
IDLVDELOLWpHWOHVFRQGLWLRQVGHIRQFWLRQQHPHQWGHFHFRPSWHHWHQVXLWHO¶LQVFULUHjO¶DJHQGDVRFLDO
DYDQWGHIDLUHO¶REMHWG¶XQH[DPHQDX3DUOHPHQW

[122]

Quelle que soit à WHUPHODIRUPHTXLVHUDUHWHQXHSRXUPHWWUHHQ°XYUHXQGURLWSOXV
effectif et opérationnel à la formation tout au long de la vie, deux conditions préalables
GRLYHQWrWUHUpXQLHVTXHO¶RQUHWURXYHGDQVSOXVLHXUVSDJHVGHFHUDSSRUW :

[123]
[124]

± un accompagnement dDQVO¶H[HUFLFHGXGURLWSRXUDLGHUOHVPRLQVIRUPpV
± OD FRQVWLWXWLRQ G¶XQH RIIUH GH IRUPDWLRQ VRXSOH RXYHUWH HW PRGXODLUH TXL SHUPHW XQH
YpULWDEOH LQGLYLGXDOLVDWLRQ GHV SDUFRXUV HW TXL V¶DGDSWH DX[ FRQGLWLRQV G¶DSSUHQWLVVDJH GHV
personnes.

[125]
Proposition n°4  3UpYRLU j O¶DJHQGD VRFLDO OH © Compte I ndividuel de Formation » après
travaux préparatoires du CNFPTLV.
21

Articles L6111-1 et L 6314-1 du code du travail
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7.

UNE PRI ORI TE NATI ONALE : UNE FORM ATI ON QUALI FI ANTE POUR TOUS
LES JEUNES, LE PACTE DE REUSSI TE PROFESSI ONNELLE

[126]

Résoudre le problème de la formation des jeunes sans qualification22, notamment les
« décrocheurs » suppose un effort de mobilisation nationale de tous les partenaires au nom de la
justice socLDOHHWGHO¶pJDOLWpUpSXEOLFDLQHI l nous faut construire un droit à une seconde chance
de formation.

[127]

/HVGLVSRVLWLIVjPHWWUHHQSODFHSRXUIDFLOLWHUO¶DFFqVjXQSUHPLHUHPSORLQHGRLYHQWSDV
reproduire des démarches par trop scolaires et WURSDFDGpPLTXHV/¶LQQRYDWLRQSpGDJRJLTXHHVWLFL
la condition première de réussite. La « pédagogie du détour » V¶LPSRVHGRQFWRXWQDWXUHOOHPHQW

[128]

%HDXFRXS G¶LQLWLDWLYHV VRQW HQ SODFH VXU OH WHUUDLQ 2Q SHXW FLWHU VDQV être exhaustif : les
(3,'( pWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVG¶LQVHUWLRQGHODGpIHQVH  les écoles de la 2nde chance, les lycées de
la 2ème chance, les Ecoles de production, OH GLVSRVLWLI  GHV 2USKHOLQV $SSUHQWLV G¶$XWHXLO/HV
Régions accueillent également nombre de MHXQHVQRQTXDOLILpVGDQVOHVDFWLRQVTX¶HOOHVILQDQFHQW

[129]

Par ailleurs, la démarche du Service Civique peut être une étape positive dans le parcours de
FHUWDLQVMHXQHVHWG¶RUHVHWGpMj 000 sont engagés dans cette démarche.

[130]

Cependant, toutes ces actions se développent sans réelle coordination et sans être articulées
pour créer un parcours de qualification. Or, O¶REMHFWLIGRLWrWUHde donner aux jeunes une formation
qualifiante et certifiante.

[131]

IOHVWSURSRVpG¶Ddopter un plan visant à réduire très significativement le nombre de jeunes
qui sortent GHO¶pFROHsans qualification ni diplôme. Cet objectif volontariste suppose que :
¾ O¶(GXFDWLRQ nationale développe en amont WRXWHV OHV GpPDUFKHV V\VWpPDWLTXHV G¶DLGH HW GH
soutien durant le cursus scolaire. Il y a encore bien des progrès à faire tout spécialement au
VHLQGHO¶pFROHSULPDLUH/¶DFFRPSDJQHPHQWGHVpOqYHV qui doivent surmonter des difficultés
en classe suppose de UHFHQWUHUO¶DFWLRQSpGDJRJLTXHVXUOHVDSSUHQWLVVDJHVIRQGDPHQWDX[HWOD
maîtrise des valeurs universelles, humanistes et républicaines qui sont les meilleurs outils pour
réussir leur formation initiale puis professionnelle,
¾ O¶DFWLRQ HQ IDYHXU G¶XQH RULHQWDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH SOXV HQ OLHQ DYHF OH PRQGH pFRQRPLTXH
ouverte à tous et tout au long de la vie soit renforcée  OD  PLVH HQ °XYUH GX 632 GRLW rWUH
poursuivie. ,O V¶DJLW GpVRUPDLV GH FUpHU de véritables plates-formes GH O¶RULHQWDWLRQ j O¶LQVWDU
des « Cités des Métiers »23, lieux uniques qui émergent peu à peu dans les départements et les
régions. Ils favorisent la connaissance des métiers, de leurs évolutions et des besoins
économiques. Une « Cité des M étiers ªSDUUpJLRQDXUDLWHQFKDUJHO¶DQLPDWLRQFRQFUqWH
des lieux labellisés au titre du SPO, la fourniture de ressourcesO¶pODERUDWLRQGHSUDWLTXHV
SURIHVVLRQQHOOHV FRPPXQHV j O¶HQVHPEOH GHV VWUXFWXUHV Il va de soi que les CIO doivent
prendre place sur ces plates-formes, leur présence et leur engagement participeront alors
activement à la délivrance GHO¶LQIRUPDWLRQHWGHO¶RULHQWDWLRQGHVMHXQHV

[132]

Par ailleurs, pour fédérer les initiatives et assurer une plus grande cohérence à la
politique G¶RULHQWDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH LO HVW SURSRVp TXH OH ODEHO 632 VRLW GpOLYUp
conjointement par le Préfet de région et le Président du Conseil Régional.

[133]

Pour les jeunes arrivant sur le marché du travail sans qualification un « Pacte de Réussite
Professionnelle » serait signé entre le jeune et Pôle emploi ou les Missions Locales.

[134]

8QHFRQYHQWLRQUpJLRQDOHHQWUH3{OHHPSORLOH5HFWRUDWHWOD5pJLRQSHUPHWWUDG¶pWDEOLUOHV
responsabilités de chaque partenaire.

22

)LQVLMHXQHVDFWLIVVXUVRQWDXFK{PDJHF¶HVWOHFDVGHSOXVGHVXUTXLRQWVHXOHPHQWXQ
brevet des collèges. Dares, Analyses n° 13, février 2012
23
,OV¶DJLWG¶XQODEHOUpSRQGDQWjXQFDKLHUGHVFKDUJHV : 17 cités des métiers ont été labélisées.
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[135]

Sachant que le récent système interminLVWpULHO G¶pFKDQJH G¶LQIRUPDWLRQV LGHQWLILe bien les
jeunes décrocheurs de plus de 16 ans en associant plus étroitement les différents partenaires, le
« Pacte de Réussite Professionnelle » se fonderait sur un dispositif spécifique de formation
qualifiante et certifiante (niveau V ou IV), organisant autour des mêmes objectifs et dans une
ORJLTXH GH FRQVWUXFWLRQ GH SDUFRXUV WRXWHV OHV LQLWLDWLYHV H[LVWDQWHV VXU OD EDVH G¶XQ PDLOODJH
territorial étroit. Il constituerait une réponse mobilisable dans le cadre du CIVIS.

[136]

Placé sous le pilotage des Régions, HQOLHQpWURLWDYHFOHV5HFWRUDWVLOV¶DJLUDLWGHFUpHUSOXV
GHFRRUGLQDWLRQHWGHV\QHUJLHDXWRXUGHO¶REMHFWLIG¶LQVFULUHrapidement tous les jeunes, à partir de
leur inscription à Pôle emploi ou dans une Mission locale, dans une formation qualifiante et
certifiante ou un contrat de travail en alternance. Les financements existants mieux orientés et plus
ciblés sur cet objectif devraient être suffisants QRWDPPHQW SRXU O¶DSSUHQWLVVDJH DYHF OD
réorientation de la taxe que je souhaite voir affecter prioritairement sur les niveaux IV et V.

[137]

6¶DJLVVDQW G¶XQH SULRULWp QDWLRQDOH HQJDJHDQW OHV SRXYRLUV SXEOLFV, le service public de
O¶HPSORL O¶$)3$ ainsi que le réseau des GRETA devraient être fortement mobilisés, dans un
cadre juridique qui permette souplesse et réactivité.

[138]

/D PLVVLRQ D SX UHOHYHU O¶LQTXLpWXGH GH QRPEUHX[ DFWHXUV DX UHJDUG GHV GLIILFXOWpV TXH
UHQFRQWUH O¶$)3$ /HV DWRXWV GH O¶$)3$ VRQW LPSRUWDQWV H[SpULHQFH SpGDJRJLTXH TXDOLWp GH
plateaux techniqueVFDSDFLWpG¶KpEHUJHPHQWHWGHUHVWDXUDWLRQ  F¶HVWSRXUTXRLHOOHGRLWrWUHO¶XQ
des acteurs de cette mobilisation en faveur de la qualification de tous les jeunes (voir annexe).
Proposition n°5 :
3RXUVXLYUHODPLVHHQ°XYUHGX632HQFRQILDQWDX3UpIet de région
et au Président du Conseil Régional la délivrance du label.

[139]
Proposition n°6 :
I nstaller au moins une « Cité des M étiers » dans chaque région et lui
FRQILHUO¶DQLPDWLRQGHVVWUXFWXUHVODEHOOLVpHV632GDQVOHFDGUHG¶XQSODQGHGpYHORSSHPHQW
signé entre le Préfet, le Recteur, le Président du Conseil Régional et les partenaires sociaux.
[140]
Proposition n° 7 :
Associer étroitement les CI O au fonctionnement des « Cités des
M étiers » et les faire participer plus activement au réseau des structures labellisées au titre
du SPO.
[141]
Proposition n°8 :
M ettre en place un plan pluriannuel de réduction du nombre de jeunes
sortant du système scolaire sans diplôme ni qualification.
Proposition n°9 :
Créer un « Pacte de Réussite Professionnelle » (PRP) DXWRXU G¶XQH
offre de formation qualifiante et certifiante pour les jeunes sans qualification en coordonnant
les dispositifs existants et en assurant un maillage territorial. Le PRP sera proposé par les
M issions locales et Pôle emploi et piloté par les Régions.
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8.
6¶$6685(5 '( /¶()),&$&I TE DE LA FORM ATI ON DONNEE A TOUS LES
'(0$1'(856'¶(03/2, ± LE CONTRAT FORM ATI ON EM PLOI

8.1

Organiser une offre de formation territorialisée

[142]

Le mouvement de territorialisation des politiques publiques et notamment celles d¶HPSORLHW
de formation a accompagné la demande sociale, qui exige une plus grande proximité, une meilleure
prise en compte des différences entre territoires, marqué aussi par O¶DVSLUDWLRQ GH EHDXFRXS j
trouver un emploi près de chez soi. La mobilité géogrDSKLTXH Q¶HVW en effet souvent envisagée
TX¶HQGHUQLHUUHVVRUW SDUOHVSHUVRQQHVHQUHFKHUFKHG¶HPSORL

[143]

/¶(WDW D GpYHORSSp SRXU UpSRQGUH j FHW HQMHX GHV VHUYLFHV SXEOLFV ORFDX[ GH O¶HPSORL TXL
réunissent les différents services déconcentrés concernés, Pôle emploi, les Missions locales et
parfois les collectivités.

[144]

Les Régions ont également intégré O¶LPSpULHXVH QpFHVVLWp G¶DJLU VXU OHV WHUULWRLUHV HQ LQIUD
régional et en développant souvent des instances de concertation dont les compositions sont
variables.

[145]

Les Conseils Généraux eux-mêmes ont délimité GHV WHUULWRLUHV G¶DFWLRQ SRXU OD PLVH HQ
°XYUHGHOHXUVSROLWLTXHVG¶LQVHUWLRQ (RMI puis RSA).

[146]

Les branches professionnelles ont également amorcé via les OPCA, au moins pour les plus
importantes, un mouvement GH WHUULWRULDOLVDWLRQ HQ V¶DSSX\DQW VXU les observatoires de branche
pour PLHX[RULHQWHUO¶DSSDUHLOGHIRUPDWLRQTX¶HOOHVJqUHQW. Mais, ce sont surtout des approches
par métier, emploi et qualification au plan national qui ont été développées par les branches.

[147]

Or, sans une articulation avec les entreprises et leurs branches, il est difficile de construire
une politique régionale de formation, en lien avec les mutations et les emplois actuels et futurs.

[148]

De même, sans prendre en compte les besoins en emploi et en formation des territoires et les
mobilités inter branches, il est très délicat de conduire une politique de formation de branche.

[149]

,O HVW QpFHVVDLUH TXH FHV WUDYDX[ GH SURVSHFWLYHV GHV EUDQFKHV V¶DUWLFXOHQW DYHF FHX[ GHV
observatoires régionaux de O¶HPSORLHWGHODIRUPDWLRQ 25() 

[150]

Les différents modes de concertation territoriale se développent la plupart du temps
VpSDUpPHQWV¶DSSX\DQWHQUqJOHJpQpUDOHVXUGHVFRXYHUWXUHVWHUULWRULDOHVGLIIpUHQWHV OHWHrritoire
GHV$JHQFHV/RFDOHVGHO¶(PSORL(ALE) de Pôle emploi peut être différent de celui des « maisons
GHO¶HPSORL ª« donnant lieu à des exercices de diagnostiFPXOWLSOHVTXLV¶HQWUHFURLVHQW tout en
mobilisant assez largement les mêmes acteurs (un directeur G¶DJHQFH SHXW DLQVL rWUH PRELOLVp
VXFFHVVLYHPHQW SRXU SDUWLFLSHU j GHV LQVWDQFHV GH FRQFHUWDWLRQ RX j O¶pODERUDWLRQ GH GLDJQRVWLF
VRXV O¶pJLGH GH O¶(WDW SXLV GH OD Région, puis du Département TXDQG FH Q¶HVW SDV HQVXLWH OD
communauté G¶DJJORPpUDWLRQ).

[151]

LH WHUULWRLUH UHSUpVHQWH XQ WHUUDLQ G¶HQMHX[ PDMHXUV SRXU O¶LGHQWLILFDWLRQ GHV EHsoins en
emplois et compétences et OHVPRGHVG¶DUWLFXlation de la relation formation-emploi.

[152]

/¶XUJHQFH G¶XQH DFWLRQ IRUWH et déterminée en faveur de la formation des demandeurs
G¶HPSORL QpFHVVLWH GH GpYHORSSHU XQH SROLWLTXH FRPPXQH GH WHUULWRULDOLVDWLRQ. Celle-ci doit
V¶DSSX\HUVXUXQDFFRUGHQWUHO¶(WDWODRégion, les Départements et les partenaires sociaux pour :
-

OD  GpILQLWLRQ GH WHUULWRLUHV FRPPXQV G¶LQWHUYHQWLRQ HQWUH OHV principaux acteurs des
SROLWLTXHVG¶HPSORLGHIRUPDWLRQHWG¶LQVHUWLRQ

-

ODPLVHHQ°XYUHVXUFHVWHUULWRLUHVGHdiagnostics communs et partagés,

-

O¶pODERUDWLRQ GH SODQV G¶DFWLRQV FRPPXQV répondant aux enjeux du diagnostic et tenant
compte des orientations décidées dans le CPRDF HWIL[DQWGHVSULRULWpVG¶DFWLRQ
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[153]

De telles démarches sont parfois engagées dans les Régions. Mais cet effort de coordination
entre institutions doit être généralisé et déboucher sur une coopération approfondie partout sur le
territoire national.

[154]

'H PrPH HW DLQVL TX¶LO D pWp UDSSHOp FL-dessus, il faut que se mettent en place partout et
UDSLGHPHQWGHVRXWLOVFRPPXQVjWRXVOHVSUHVFULSWHXUVSRXUSHUPHWWUHXQHFRQQDLVVDQFHGHO¶RIIUH
de formation, des places disponibles et une réservation en ligne.

[155]
Proposition n° 10 : M ettre en place une démarche de territorialisation commune entre
O¶(WDWOHV5pJLRQVOHV'pSDUWHPHQWVHWOHVSDUWHQDLUHVVRFLDX[HQIDYHXUGHVGHPDQGHXUV
G¶HPSORL
Proposition n°11 : M ettre en place sur tout le territoire des outils communs et partagés
HQWUHWRXVOHVSUHVFULSWHXUVSRXUIDFLOLWHUO¶RULHQWDWLRQYHUVODIRUPDWLRQ

8.2 0LHX[VWUXFWXUHUO¶RIIUHGHIRUPDWLRQHQGLUHFWLRQGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORL
8.2.1

&ODULILHUOHVREMHFWLIVGHO¶RIIUHUpJLRQDOHGHIRUPDWLRQ

[156]

Le morcellement de la commande publique de formation se traduit par une dispersion de
O¶RIIUHHWXQHQFKHYrWUHPHQWGHVGLVSRVLWLIV/HVSUHVFULSWHXUVGRLYHQWtravailler avec un catalogue
G¶RIIUHVTXLVHGpFOLQHQWVHORQGHVREMHFWLIVGHVFDOHQGULHUVHWGHVPRGHVG¶DFFqVGLIIpUHQWV

[157]

La collaboration entre les financeurs doit amener à clarifier les finalités et à organiser une
offre de formation autour de 3 grands objectifs :

[158]

- O¶DFTXLVLWLRQGHVFRPSpWHQFHVSUHPLqUHV

[159]

- O¶DGDSWDWLRQRXO¶DFTXLVLWLRQG¶XQH qualification,

[160]

- O¶REWHQWLRQG¶XQHFHUWLILFDWLRQ (enregistrée au RNCP).

[161]

Une commande publique plus cohérente et homogène doit conduire O¶RIIUHGHIRUPDWLRQj
plus de modularité, plus de souplesse, et permettre « ODIRUPDWLRQWRXWDXORQJGHO¶DQQpHHQPrme
temps que tout au long de la vie ».

[162]

Pour les salariés, O¶RIIUH GH IRUPDWLRQ doit FRQWULEXHU DX PDLQWLHQ GH O¶HPSOR\DELOLWp
améliorer leurs qualifications ou assurer une progression sociale. 3RXU OHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL
elle doit faciliter leur réorientation professionnelle en cas de reconversion, remettre à niveau leurs
compétences ou acquérir une nouvelle qualification. Dans ce cadre, la formation est un outil qui
SHUPHWGHSDVVHUG¶XQHJHVWLRQGXFK{PDJHjXQHJHVWLRQGHO¶HPSORL

[163]

Pour les jeunes, notamment sans qualification, la formation doit permettre de construire un
SURMHWSURIHVVLRQQHORXYHUWVXUGHVSHUVSHFWLYHVG¶HPSORLRXG¶DFFpGHUjXQSUHPLHUHPSORL.

[164]

Ces impératifs se conjuguent donc de manière différente et doivent viser des objectifs
individualisés et centrés sur les emplois disponibles afin de permettre une entrée ou une
SURJUHVVLRQUDSLGHGDQVO¶HPSORL /HVSDUFRXUVjFRQVWUXLUHGRLYHQWV¶DSSX\HUVXUOD maîtrise des
VDYRLUVGHEDVHO¶orientation professionnelle, O¶pvaluation des compétences, O¶acquisition de savoirs
professionnels. /¶envie du salarié RX GX GHPDQGHXU G¶HPSORL pWDQW XQH FRQGLWLRQ HVVHQWLHOOH GX
VXFFqVO¶HQWUpHHQIRUPDWLRQDXWRXUG¶XQprojet professionnel partagé doit être possible dans les
meilleurs délais.

[165]

Or, la mission a constaté que la souplesse GH O¶RIIUH UHVWH WUqV ODUJHPHQW LQVXIILVDQWH elle
doit apporter une réponse adaptée et personnalisée pour tenir compte de la variété des modes
G¶DFTXLVLWLRQGHVFRPSpWHQFHVHWHQXWLOLVDQWPLHX[OHVWHFKQRORJLHVpGXcatives.
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[166]

La VAEDXWUHYRLHG¶DFFqVjODFHUWLILFDWLRQest difficile à mettre en place dans un pays où
le GLSO{PH UHVWH HQFRUH OD FOp G¶DFFqV j O¶emploi. Les procédures de validation font encore trop
souvent référence aux cadreVGHO¶(ducation nationale. Les objectifs de la professionnalisation et la
diversité des certifications professionnelles ne sont pas suffisamment pris en compte. Les délais
G¶LQVWUXFWLRQrestent trop longs. Bref, les résultats sont insuffisants, là aussi !

[167]
Proposition n°12 : OrganiVHU O¶RIIUH GH IRUPDWLRQ DXWRXU GH  JUDQGV REMHFWLIV :
O¶DFTXLVLWLRQ GHV FRPSpWHQFHV SUHPLqUHV O¶DGDSWDWLRQ RX O¶DFTXLVLWLRQ G¶XQH
TXDOLILFDWLRQO¶REWHQWLRQG¶XQHFHUWLILFDWLRQ LQVFULWHDX51&3 

8.2.2

Créer des plates-formeV G¶RULHQWDWLRQ multifonctionnelles vers la
formation

[168]

Le goût de ODIRUPDWLRQQ¶HVW pas spontané. Certains GHPDQGHXUVG¶HPSORLSHXYHQWYLYUHOD
formation comme un retour douloureux sur les « EDQFVGHO¶pFROH » !

[169]

&HV GLIILFXOWpV SHXYHQW rWUH VXUPRQWpHV SDU OD PLVH HQ °XYre de solutions pédagogiques
innovantes HWSDUXQWUDYDLOSHUVRQQDOLVpG¶LQIRUPDWLRQGHPRELOLVDWLRQGHVSHUVRQQHVjSDUWLUGH
OHXUV DFTXLV GH OHXUV SRWHQWLHOV G¶pYROXWLRQ SURIHVVLRQQHOOH GX SpULPqWUH JpRJUDSKLTXH HW
professionnel) sur lequel elles veulent et peuvent évoluer et de la faisabilité de leur projet. Un
accompagnement des personnes pendant le temps de la formation est également à concevoir si
besoin.

[170]

/¶RUJDQLVDWLRQ DFWXHOOH GX GLVSRVLWLI G¶RULHQWDWLRQ YHUV OD IRUPDWLRQ OD GLVSHUVLRQ GH VHV
moyens, tout comme le nombre GH GHPDQGHXUV G¶HPSORL TXH GRLW DFFRPSDJQHU DXMRXUG¶KXL XQ
conseiller de Pôle emploi ne permettent pas suffisamment ce travail de mobilisation sur la
formation24.

[171]

,OFRQYLHQGUDLWG¶organiser des « plates-formes multifonctionnelles » qui associeraient par
EDVVLQG¶HPSORLRXUHJURXSHPHQWGHEDVVLQVGHVVHUYLFHVG¶RULHQWDWLRQGHELODQVGHFRPSpWHQFH
YDOLGDWLRQ GHV DFTXLV GH O¶H[Sérience, de formations aux savoirs de base25. Elles auraient pour
objectif G¶DLGHU j OHYHU OHV REVWDFOHV PDWpULHOV TXL IUHLQHQW O¶HQWUpH HQ IRUPDWLRQ PRELOLWp26,
KpEHUJHPHQW«  HW SOXV ODUJHPHQW G¶DFFRPSDJQHU OH GHPDQGHXU G¶HPSORL SRXU IRUPDOLVHU XQ
SURMHWFRKpUHQWDYHFOHVDWRXWVHWOHVFRQWUDLQWHVGHVSHUVRQQHVHWGXPDUFKpGHO¶HPSORL

[172]

Ces plates-formes seraient particulièrement adaptées aux projets de reconversion, en
particulier des séniors.

[173]

Les personnels GH O¶RULHQWDWLRQ GH 3{OH HPSORL H[-FRQVHLOOHUV SV\FKRORJXHV GH O¶$)3$ 
pourraient, aux côtés de conseillers des Missions locales et des « Caps emploi » notamment,
retrouver une fonction dont un certains nombre G¶LQWHUORFXWHXUV UHJUHWWHQWTX¶HOOHDLWGLVSDUX.

[174]

Le financement de ces plates-formes serait assuré par la réorientation de crédits déjà mis en
place par les Régions, Pôle emploLHWO¶(WDWDXSUqVGHOHXUVSUHVWDWDLUHV

[175]

24

8QHHQTXrWHGHOD'LUHFWLRQJpQpUDOHGH0RGHUQLVDWLRQGHO¶(WDW '*0( HWGHO¶,3626GXQRYHPEUH
2009 («je cherche un emploi ª UHOqYHXQHLQVDWLVIDFWLRQGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLTXDQWDXU{OHGHFRQVHLOHW
de prescription de Pôle emploi sur la formation.
25

Les ateliers de pédagogie personnalisée pourraient y avoir toute leur place.
Les nombreuses initiatives qui sur le territoire innovent pour mettre à disposition des véhicules ou des
motocycles seraient associées.
26
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[176]

Proposition n°13 : M ettre en place dans chaque territoire des « plates-formes
multifonctionnelles ª UpXQLVVDQW OHV VHUYLFHV G¶RULHQWDWLRQ GH ELODQV GH FRPSpWHQFH GH
YDOLGDWLRQGHVDFTXLVGHO¶H[SpULHQFHGe formations aux compétences -clés (savoirs de base).
Ces plates-IRUPHV DXURQW SRXU REMHW G¶DLGHU OHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL j IRUPDOLVHU OHXU
SURMHW GH IRUPDWLRQ HW GH OHYHU OHV REVWDFOHV PDWpULHOV TXL IUHLQHQW O¶HQWUpH HQ IRUPDWLRQ
PRELOLWpKpEHUJHPHQW« 

8.2.3

Organiser des pôles de formations qualifiantes et certifiantes

[177]

GHVIRUPDWLRQVILQDQFpHVHQGLUHFWLRQGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLRQWune durée de moins
de 6 mois. La durée moyenne est de 4,7 mois27, ce qui QH SHUPHW SDV O¶DFTXLVLWLRQ G¶XQH
qualification. En effet, 85% des formations qualifiantes ont une durée supérieure à 6 mois.

[178]

&HUWHVWRXVOHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLQ¶RQWSDVEHVRLQG¶rWUHTXDOLILpVRXUHTXDOLILpVSeules
peuvent être nécessaires GHV IRUPDWLRQV G¶DGDSWDWLRQ RX O¶DFTXLVLWLRQ GH compétences
complémentaires.

[179]

0DLV OHV VWDWLVWLTXHV PRQWUHQW TXH OHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL TXL RQW OHV WHPSV GH
chômage les plus longs suivent les actions de formation les plus courtes, donc les moins
qualifiantes !

[180]

Si, au fil des ans, O¶DFFqVGHVVDODULpVjODIRUPDWLRQV¶HVWpODUJLLOV¶HVWDFFRPSDJQpG¶XQH
réduction de la durée des stages28. Pourtant, une qualification certifiée, sans être un « vaccin »
FRQWUHOHFK{PDJHHVWXQpOpPHQWGpFLVLIG¶XQHVpFXULVDWLRQGHVSDUFRXUVSURIHVVLRQQHOV

[181]

Il est donc essentiel que dans chaque région soient organisés des pôles de formations
qualifiantes et certifiantes, conventionnés et répartis sur le territoire régional (voire infra régional)
en fonction de la localisation des besoins. Les formations correspondront aux besoins structurants
identifiés par le CPRDF et seront organisées en parcours de formation individualisés. Elles
répondront aux impératifs suivants :
o
o
o
o
o
o

des formations en modules et faisant largement appel à la FOAD;
des rythmes de formation et une pédagogie adaptés à des adultes;
une capacité à gérer des « entrées sorties » régulières (et non sur la base du calendrier
scolaire) ;
une délivrance de certifications professionnelles reconnues (enregistrées au RNCP) ;
une capacité à accompagner des parcours : aide au choix de la formation, positionnement,
VAE, suivi tout au long du parcours ;
Une capacité de monter des actions de formation adaptées à un public de demandeurs
G¶HPSORL et de salariés GpVLUHX[ G¶DFTXpULU OHV FRQQDLVVDQFHV HW FRPSpWHQFHV OHXU
permettant de se réinsérer rapidement dans un emploi RXG¶pYROXHUSURIHVVLRQQHOOHPHQW

[182]
[183]

&HVS{OHVRIIULURQWGHVSRVVLELOLWpVGHUHVWDXUDWLRQHWG¶KpEHUJHPHQWDX[VWDJLDLUHVDILQGH
favoriser leur mobilité.

[184]
Proposition n°14 : Constituer dans chaque région des pôles de formation qualifiantes et
certifiantes répondant aux besoins en compétences des secteurs professionnels
VWUXFWXUDQWO¶pFRQRPLHGHVWHUULWRLUHV
[185]

27

DARES, Analyses N° 024 op.cit
'HjOHQRPEUHG¶KHXUHVDQQXHOOHVGHIRUPDWLRQHQGLUHFWLRQGHVVDODULpVHVWSDVVpGHKj
19,4 h- annexe formation au PLF 2012.
28
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8.2.4

M ettre en place un contrat formation emploi entre le demandeur
G¶HPSORLHWPôle emploi qui fixe les droits et les devoirs de chacun

[186]

Commencer une formation doit être un acte réfléchi TXLHQJDJHODSHUVRQQHHWO¶LQVWLWXWLRQ
TXL SUHVFULW O¶DFWLRQ &KDFXQ D GHV GURLWV HW GHV GHYRLUV  LO HVW GRQF SURSRVp OD FRQFOXVLRQ G¶XQ
« Contrat Formation Emploi » fixant les engagements de chacun29.

[187]

Ce contrat conclu entre Pôle emploi et le demandeur G¶HPSORLFRQFUpWLVHUDLW O¶HQJDJHPHQW
G¶XQSDUFRXUVGHIRUPDWLRQ,OVHUDLWDQQH[pDX3URMHW3HUVRQQDOLVpG¶$FFqVjO¶(PSORL PPAE)30 et
PDUTXHUDLWG¶XQHSDUWO¶HQJDJHPHQWGXGHPDQGHXUG¶HPSORLjVXLYUHODIRUPDWLRQHWjUpSRQGUH
aux offres qui lui seront adressées correspondant à la formation suivieG¶DXWUHSDUWO¶HQJDJHPHQW
de Pôle emploi (ou des Missions locales) jDGUHVVHUDX[GHPDQGHXUVG¶HPSORLGqVDYDQWODILQGHOD
formation des offres G¶HPSORLHQOLHQDYHFla formation reçue et à les accompagner jO¶LVVXHGHOD
formation.

[188]

/DUpGDFWLRQGHO¶DUWLFOH/ 5411-6-3 du code du travail devra être revue pour intégrer une
référence aux emplois correspondant à la formation reçue afin de définir O¶RIIUH UDLVRQQDEOH
G¶HPSORL 31.

[189]

Au terme de la formation, si aucXQHPSORLDGpTXDWQ¶HVWGLVSRQLEOHVXUOHEDVVLQRXOHV
bassins de proximité, RX VL OD FDQGLGDWXUH GX GHPDQGHXU G¶HPSORL Q¶HVW SDV UHWHQXH les
droits à indemnisation seront réévalués GH WRXWH RX G¶XQH SDUWLH GH OD GXUpH GH OD IRUPDWLRQ.
Personne ne doit être pénalisé si une formation dûment suivie ne débouche pas sur un emploi faute
G¶HPSORLHIIHFWLYHPHQWGLVSRQLEOH

[190]

&HGLVSRVLWLIFRQWUDFWXHOHQWUHOHGHPDQGHXUG¶HPSORLHWPôle emploi doit accompagner
OHGRXEOHPHQWGHO¶HQWUpHHQIRUPDWLRQGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLHQdeux ans.

[191]
Proposition n°15 : M ettre en place un « Contrat Formation Emploi » (CFE) liant le
GHPDQGHXU G¶HPSORL HW 3{OH HPSORL SRXU OD PLVH HQ °XYUH G¶XQH IRUPDWLRQ
corrHVSRQGDQW j GHV HPSORLV GLVSRQLEOHV RX GHV SRWHQWLDOLWpV G¶HPSORLV $ O¶LVVXH GH OD
IRUPDWLRQOHGHPDQGHXUG¶HPSORLVHUDWHQXGDQVOHVFRQGLWLRQVIL[pHVSDUODORLUHODWLYH
j O¶RIIUH UDLVRQQDEOH G¶HPSORL G¶DFFHSWHU GH FDQGLGDWHU DX[ HPSORLV GLVSRQLEOHV $
GpIDXW G¶HPSORL GLVSRQLEOH RX VL VD FDQGLGDWXUH Q¶HVW SDV UHWHQXH VHV GURLWV j
indemnisation seront « rechargés ».
[192]

29

Le code du travail (article L 6353-  SUpYRLW SDU DLOOHXUV TX¶XQ FRQWUDW OLH OH VWDJLDLUH HW O¶RUJDQLVPH GH
formation
30
Le Projet PeUVRQQDOLVpG¶$FFqVjO¶(PSORLGpILQLjO¶DUWLFOH/-6-1 du code du travail prévoit que :
31
3URSRVLWLRQ GH UpGDFWLRQ GH O¶DUWLFOH / -6-3 alinéa 2 du code du travail : « Lorsque le demandeur
G¶HPSORL HVW LQVFULW VXU OD OLVWH GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL GHSXLV SOXV GH WURLV PRLV HVW FRQVLGpUp FRPPH
UDLVRQQDEOHO¶RIIUHG¶XQHPSORLFRPSDWLEle avec ses qualifications et compétences professionnelles acquises
dans ses emplois précédents ou au cours de la formation suivie pendant sa période de chômage, et rémunéré
à au moins 95 % du salaire antérieurement perçu . Ce taux est porté à 85 % après 6 PRLVG¶LQVFULSWLRQ$SUqV
XQDQG¶LQVFULSWLRQHVWFRQVLGpUpFRPPHUDLVRQQDEOHO¶RIIUHG¶XQHPSORLFRPSDWLEOHDYHFOHVTXDOLILFDWLRQV
HW OHV FRPSpWHQFHV SURIHVVLRQQHOOHV GX GHPDQGHXU G¶HPSORL telles TX¶HOOHV VRQW GpILQLHV FL- dessus, et
rémunéré au moins jKDXWHXUGXUHYHQXGHUHPSODFHPHQWSUpYXjO¶DUWLFOH/-1.
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8.2.5

$VVXUHU XQH  KDUPRQLVDWLRQ GHV LQGHPQLWpV G¶KpEHUJHPHQW HW GH
transport

[193]

/HVIUDLVGHUHVWDXUDWLRQGHWUDQVSRUWHWG¶KpEHUJHPHQWOLpVà une action de formation sont à
ODFKDUJHGXVWDJLDLUHFHTXLHVWVRXYHQWXQIUHLQjO¶HQWUpHHQIRUPDWLRQPrPHVLGHQRPEUHXVHV
FROOHFWLYLWpV RQW PLV HQ SODFH GHV DLGHV IDFLOLWDQW O¶DFFqV DX[ WUDQVSRUWV SXEOLFV 8QH HQTXrWH
FRQGXLWHSDUO¶$)3$DXFRXUVGHO¶DQQpHDXSUqVGHVHVVWDJLDLUHVPRQWUDLWTXHG¶HQWUH
eux témoignaient de difficultés financières liées au suivi de la formation, difficultés qui bien
pYLGHPPHQWSHXYHQWIUHLQHUO¶HQWUpHGDQVXQHIRUPDWLRQRXSURYRTXHUGHVDEDQGRQVUne enquête
FRQGXLWH SDU OH &RQVHLO UpJLRQDO G¶$TXLWDLQH VXU OHV VWDJLDLUHV  LQGLTXH TXH O¶HQWUpH HQ
IRUPDWLRQ DYDLW FRQGXLW  G¶HQWUH HX[ j FKDQJHU GH ORJHPHQW GH PDQLqUH GpILQLWLYH   RX
temporaire (8%).

[194]

/HV GHPDQGHXUV G¶HPSORLSHXYHQW EpQpILFLHU G¶XQH SULse en charge partielle de leurs frais,
selon toutefois deux régimes différents32. Il y a là une différenciation de traitement qui ne se justifie
pas! Il faut y remédier.
Proposition n°16 : Harmoniser et revaloriser les indemnités couvrant les frais associés à
la formation.

WRXWGHPDQGHXUG¶HPSORLHVWWHQXGHSDUWLFLSHUDYHFVRQFRQVHLOOHUjO¶pODERUDWLRQHWjO¶DFWXDOLVDWLRQGHVRQ
PPAE au plus tard dans les 15 jours suivant son inscription. Ce projet précise au regard de la situation
SHUVRQQHOOHHWSURIHVVLRQQHOOHGXGHPDQGHXUG¶HPSORL© ODQDWXUHHWOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHO¶HPSORLRXGHV
emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau du salaire attendu ». Le PPAE retrace les
actions que Pôle emploi « V¶HQJDJH j PHWWUH HQ °XYUH GDQV OH FDGUH GX VHUYLFH SXEOLF GH O¶HPSORL
QRWDPPHQW HQ PDWLqUH G¶DFFRPSDJQHPHQW SHUVRQQDOLVp HW OH FDV pFKpDQW GH IRUPDWLRQ HW G¶DLGH j OD
mobilité».
32
/HV GHPDQGHXUV G¶HPSORL LQVFULWV GDQV XQH DFWLRQ GH IRUPDWLRQ DJUpH SDU O¶(WDW RX OD UpJLRQ et
relevant du régime public de rémunération de stagiaire de la formation professionnelle (qui ne relève pas de
O¶DVVXUDQFHFK{PDJH EpQpILFLHQWG¶XQHSULVHHQFKDrge qui peut prendre la forme :
- VRLWG¶LQGHPQLWpIRUIDLWDLUHGHWUDQVSRUWHWRXG¶KpEHUJHPHQW
- VRLWG¶XQHUpPXQpUDWLRQSHQGDQWODIRUPDWLRQ
Les frais de repas ne donnent lieu à aucune prise en charge.
/HV GHPDQGHXUV G¶HPSORL  VXLYDQW XQH DFWLRQ GH formation financée ou organisée par Pôle emploi
(AFPR, POE, AFC, CSP  SHXYHQW EpQpILFLHU G¶XQH DLGH GHVWLQpH j FRXYULU OHV IUDLV DVVRFLpV j OD
formation (AFAF). Le barème de cette aide est plus avantageux que le régime public, et assure une prise en
charge partielle des frais de restauration.

30

Chapitre 3
Trois chantiers prioritaires
[195]

6LO¶pYDOXDWLRQGHODORLGHQ¶HVWSDVHQFRUHjO¶RUGUHGXMRXUSXLVTXHVDPLVHHQ°XYUH
V¶DFKqYH VHXOHPHQW LO HVW G¶RUHV HW GpMj FODLU TX¶HOOH Q¶DJLUD SDV RX WURS LQVXIILVDPPHQW VXU GHV
questions essentielles. Les pouvoirs publics ont donc le devoir de le dire et de proposer au plus vite
des voies significatives de progrès.

[196]

La question du pilotage et de la goXYHUQDQFHG¶XQV\VWqPHGHYHQXG¶XQHJUDQGHFRPSOH[LWp
DXVVLGpOLFDWHTX¶HOOHVRLWGRLWrWUHWUDLWpH

[197]

Les partenaires sociaux, les RpJLRQV O¶(WDW HW SOXV HQFRUH OHV FLWR\HQV RQW LQWpUrW j une
simplification des mécanismes de pilotage de financement pour les rendre plus efficients et donc
plus compréhensibles.

[198]

Il faut clarifier les rôles, fonctions et interventions à 3 niveaux :
o

o
o

9.
[199]

le niveau national où se définissent les grandes priorités et où se conçoivent les
SROLWLTXHVjSDUWLUGHO¶DQWLFLSDWLRQGHVpYROXWLRQVGXPDUFKpGHO¶HPSORLGHVPpWLHUV
et des qualifications,
le niveau régional où se réalise le pilotage des politiques de formation
professionnelle et où se coordonnent les priorités définies par les financeurs,
OHEDVVLQG¶HPSORLRVHPHWWHQWHQSODFHOHVSROLWLTXHVG¶HPSORLDXQLYHDXOe plus
déconcentré.

RESSERRER LE PI LOTAGE DE LA FORM ATI ON PROFESSI ONNELLE

La mission a noté un consensus sur la nécessité de clarifier et de rationaliser la gouvernance
et le pilotage tant au niveau national que régional. Pour être cohérentes, les décisions de
simplification doivent être ambitieuses et toucher tant le niveau national que régional.

[200]

Trois scénarios peuvent être envisagés.
9.1

Premier scénario : celui de la centralisation des crédits à Pôle emploi

[201]

'DQV FH VFpQDULR LO V¶DJLUDLW G¶DFFURvWUH OHV PR\HQV G¶LQWHUYHQWLRQ GH 3{OH HPSORL HQ OXL
WUDQVIpUDQW OHV FUpGLWV FRQVDFUpV SDU OHV 5pJLRQV j OD IRUPDWLRQ GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL SRXU
IDFLOLWHUODSUHVFULSWLRQGHVIRUPDWLRQVSDUO¶RSpUDWHXUGHO¶(WDW

[202]

Ce transfert éventuel des crédits à Pôle emploi serait un choix politique majeur avec des
conséquences financières et opérationnelles TX¶LOIDXWpYDOXHU:
¾ AXMRXUG¶KXL OD FRPSpWHQFH GHV UpJLRQV qui est le fruit de trente années de décentralisation
progressive et continue est considérée comme un fait acquis par la plupart des acteurs,
les Régions ont consacré en 200933 4,9 Mds ¼ à la formation professionnelle (formation
continue, apprentissage, accueil-information- orientation), dont 1,9 Md ¼ pour la formation
professionnelle continue proprement dite. 86% de ces dépenses, soit environ 1,6 Md ¼ sont
FRQVDFUpVjODIRUPDWLRQGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORL Certes, la mobilisation globale des Régions
DXUHJDUGGHVFUpGLWVWUDQVIpUpVSDUO¶(WDWPpULWHG¶rWUHH[Dminée, elle peut être inégale.
,OHVWGLIILFLOHG¶pWDEOLUXQ bilan emploi/UHVVRXUFHGHVWUDQVIHUWVRSpUpVSDUO¶(WDWHQGLUHFWLRQGHV
Régions pour mesurer leur effort net dans ces domaines. Un travail de clarification me paraît utile
33
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afin de développer un dialogue FRQILDQWHQWUHO¶(WDWHW les Régions sur une base chiffrée et
partagée.
¾ &RQFHUQDQW 3{OH HPSORL O¶HVVHQWLHO F¶HVW VD capacité à pouvoir prescrire sur O¶HQVHPEOH GH
O¶RIIUHGLVSRQLEOHTXHOTXHVRLWOHILQDQFHXU (WDW5pJLRQ ou Pôle emploi lui-même). Ceci est
G¶RUHVHWGpMjOHFDVGDQVWRXWHVOHV Régions. Si Pôle emploi est financeur de 17% seulement de
O¶RIIUHGHIRUPDWLRQDX[GHPDQGHXUVG¶HPSORLLOHVWSUHVFULSWHXUVXUODWRWDOLWpGHO¶RIIUHGH
formation (il représente en moyenne plus de 60% des prescriptions sur les programmes de
formation des régions).
[203]

Un éventuel transfert à Pôle emploi des crédits des Régions poserait, au-delà du choix
politique, la question de son opérationnalité. La mission première de Pôle emploi au regard de la
situatiRQ DFWXHOOH GX FK{PDJH HVW G¶DFFXHLOOLU G¶LQIRUPHU HW G¶accompagner les demandeurs
G¶HPSORL HWGHSUHVFULUHGHODIRUPDWLRQVLF¶HVWXWLOH à leur recODVVHPHQW/HF°XUGHPpWLHUGH
3{OHHPSORLQ¶HVWSDVDXMRXUG¶KXLGHFRQFHYRLUHWGHJpUHUGHVDFWLRQVGHIRUPDWLRQPrPHV¶LODVX
prendre en charge cette fonction.

[204]

Au moment où il est souhaité de Pôle emploi une plus forte déconcentration, ce choix
nécessiterait XQUHQIRUFHPHQWGHVPR\HQVDXQLYHDXFHQWUDOSRXUUpDOLVHUGHVpFRQRPLHVG¶pFKHOOH
dans la gestion de marchés plus nombreux. Un renforcement des effectifs serait alors nécessaire sur
des fonctions administratives. Je considère que les moyens doivent être prioritairement consacrés à
O¶pYDOXDWLRQHWjO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLHWDXOien avec les entreprises.

[205]

Ce scénario devrait aussi amener à se poser la question des fonds mis en place par les
DépaUWHPHQWVSRXUO¶insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA.

[206]

En conclusion, si la centralisation des crédits à Pôle emploi peut conduire à plus de lisibilité
VXU OD SROLWLTXH GH IRUPDWLRQ GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL FHW REMHFWLI GH OLVLELOLWp HW G¶HIILFDFLWp
pourrait être aussi atteint par une meilleure coordination des acteurs.

[207]
9.2 Deuxième scénario : Conforter les compétences des Régions
[208]

Les Régions ont reçu avec les lois de décentralisation une compétence dans le domaine de la
formation continue et initiale (apprentissage et fonctionnement des lycées) et dans le
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWO¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUH

[209]

Elles ont aux termes de la loi du 13 août 200434 la responsabilité des politiques de formation
HQ GLUHFWLRQ GHV MHXQHV HW DGXOWHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL  « OD UpJLRQ GpILQLW HW PHW HQ °XYUH OD
politique régionale d¶apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la
UHFKHUFKHG¶XQHPSORLRXG¶XQHQRXYHOOHRULHQWDWLRQSURIHVVLRQQHOle ».

[210]

&¶HVW DXMRXUG¶KXL dans les faits le premier financeur de la formation des demandeurs
G¶HPSORL (57 %).

[211]

Un pas supplémentaire pourrait être franchi pour accentuer la clarification du rôle des acteurs
en confiant aux Régions la gestion du programme « compétences clés » ( 0LOOLRQV G¶¼ HQ
2012) à la suite de la loi de finances pour 2011 qui a transféré les crédits de la formation des
WUDYDLOOHXUVKDQGLFDSpVjO¶$*()IPH.

[212]

Ce transfert, outre une rationalisation des compétences, pourrait conduire à des économies
G¶pFKHOle dans la commande publique, une clarification des coûts et une structuration plus
équilibrée GHO¶RIIUH

34

Article L 214-DOLQpDGXFRGHGHO¶pGXFDWLRQ
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[213]

M ais pour moi, ce scénario de confortation des compétences des Régions ne peut
V¶DFFRPSDJQHUHQDXFXQFDVG¶XQGHVVDLVLVVHPHQWGHO¶(WDWTXLGRLWFRQVHUYHUVDFRPSpWHQFH
HQ PDWLqUH G¶HPSORL /D SROLWLTXH GH O¶HPSORL GRLW GHPHXUHU QDWLRQDOH DX QRP GX SULQFLSH
G¶pJDOLWp < FRPSULV GDQV OHV SD\V très décentralisés tels que O¶$OOHPDJQH OD SROLWLTXH GH
O¶HPSORLGHPHXUHXQHFRPSpWHQFHfédérale.

[214]
9.3 Troisième scénario : Améliorer la coordination des acteurs et simplifier les structures
¾ Coordonner les acteurs
La coordination des acteurs est devenue une nécessité de politique publique.
/¶REMHFWLIG¶XQHSOXVJUDQGHHIILFDFLWpHWFRKpUHQFHSDUDvWWRXWDXWDQWUHVVRUWLUGHO¶DPpOLRUDWLRQGHV
modalités opérationnelles de travail entre les acteurs TXH G¶XQH DFFHQWXDWion ou non de la
décentralisation.
[215]

Des collaborations entre les acteurs exisWHQWDXMRXUG¶KXLVXUOHWHUUDLQPDLVavec des niveaux
de partenariat et de qualité assez variables. Pour les améliorer il faut les structurer et les outiller. La
constitution de fonds régionaux emploi-formation peut être une piste utile.

[216]

Elle a été évoquée à plusieurs reprises par le passé et selon des configurations différentes. On
HQWURXYHGpMjO¶LGpHGDQVXQUDSSRUWGXFRPPLVVDULDWDXSODQDXGpEXWGHVannées 9035.

[217]

Elle permettrait de concrétiser un parWHQDULDW G¶DFWLRQ &HV IRQGV auraient pour mission
principale de mobiliser des moyens pour sécuriser les transitions professionnelles des demandeurs
G¶HPSORLMHXQHVRXDGXOWHVDLQVLTXHGHVVDODULpVde faible niveau de qualification ou fragilisés dans
O¶HPSORL

[218]

Ces fonds SLORWpVSDUO¶(WDW3{OHHPSORLOD5pJLRQHWOHVSDUWHQDLUHVVRFLDX[ :

[219]

- assureraient G¶XQHSDUWODPRELOLVDWLRQGHVPR\HQVHQGLUHFWLRQGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORL
par une coordination des commandes publiques ou la constitution de groupement de commandes36.
/D FRQYHQWLRQ G¶DSSOLFDWLRQ GX &35') SUpYXH j O¶DUWLFOH / -1337 GX &RGH GH O¶pGXFDWLRQ
encadrerait cet exercice et définirait les objectifs poursuivis collectivement.

[220]

- ILQDQFHUDLHQW G¶DXWUH SDUW GLUHFWement des projets territoriaux ponctuels (reconversion de
salariés dans le cadre de procédures collectives, anticipation des mutations, organisation des
mobilités...) ou prendraient en charge des publics spécifiques.

[221]

Les fonds38 pourraient être dotés par chacun des acteurs : Etat, Pôle emploi, Région, OPCA,
ou bien ils pourraient fonctionner selon une clé de répartition entre financeurs.

[222]

I ls SHUPHWWUDLHQW XQH GpFRQFHQWUDWLRQ GHV IRQGV GX )3633 VXU OD EDVH G¶XQ
SURJUDPPHG¶DFWLRQV

[223]

Ce scénario me paraît à la fois pragmatique et rapidement opérationnel pour améliorer la
IRUPDWLRQGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLV,OGRLWV¶DFFRPSDJQHUQpFHVVDLUHPHQWGHODUHGpILQLWLRQGHV
deux niveaux de structures de concertation : au plan national, XQ&RPLWp1DWLRQDOGHO¶(PSORLHWGe
la Formation professionnelle et au plan régional, dHV &RPLWpV 5pJLRQDX[ GH O¶(PSORL HW GH OD
Formation professionnelle confortés.

35

Rapport du « groupe multipartite sur la formation professionnelle » présidé par Pierre FERRACCI et
rapport du CESE
36
37

Voir § 3-1-1

/¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶(GXFDWLRQSUpYRLWTXHOHVFRQYHQWLRQVDQQXHOOHVGX&35')SUpFLVHQWSRXU
O¶(WDWHWODUpJLRQODSURJUDPPDWLRQHWOHVILQDQFHPHQWVGHVDFWLRQV/DVLJQDWXUHGHFHVFRQYHQWLRQVSRXUUDLW
être étendue aux partenaires sociaux (signature du CPRDF également) et à leurs OPCA
38
La structuration juridique du fonds pourrait prendre une forme associative, ou être « porté » par les
FONGECIF, comme le suggère le rapport de Pierre Ferracci.
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Proposition n°17 : Envisager la création de fonds régionaux de sécurisation des
WUDQVLWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV FRRUGRQQDQW OHV LQWHUYHQWLRQV GH O¶(WDW GHV 5pJLRQV GH
Pôle Emploi et des partenaires sociaux.
¾ 6LPSOLILHUOHVVWUXFWXUHVGHFRQFHUWDWLRQHWG¶pWXGHV
ƔAu niveau national
[224]

$ O¶KHXUH DFWXHOOH OD )UDQFH QH GLVSRVH SDV G¶XQ RXWLO G¶REVHUYDWLRQ HW GH SUpYLVLRQV GHV
évolutions économiques suffisamment performant; les besoins à court, moyen et long terme
demeurent mal connus.

[225]

Le CNFPTLV responsable de la définition des grandes orientations nationales de la
formation professionnelle GRLWSRXYRLUV¶DSSX\HUGqVPDLQWHQDQWVXUOHVFRPSpWHQFHVGX CNE, du
COE, du CEREQ et GX&(('DQVO¶LPPpGLDWXQHFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHsignée entre toutes les
structures permettrait de mieux organiser la contribution de chaque organisme à cette mission
G¶LQWpUrWJpQpUDO

[226]

A court terme, une fusion de ces différentes structures me paraît nécessaire. Dispersées, elles
sont dépourvues de moyens à la hauteur des enjeux SRXUFRQGXLUH O¶HQVHPble des études dont le
pays et VLQJXOLqUHPHQWO¶(WDWDEHVRLQ Elles travaillent également de manière séparée alors que les
SROLWLTXHV G¶HPSORL HW GH IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH QH SHXYHQW rWUH pODERUpHV HW FRQGXLWHV
indépendammHQWO¶XQHGHO¶DXWUH

[227]

,OV¶DJLUDLWHQFRQVpTXHQFHGHSODFHUVRXVO¶DXWRULWpGX3UHPLHUPLQLVWUHXQ&RPLWp1DWLRQDO
GH O¶(PSORL HW GH OD )RUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH TXL DVVRFLHUDLW OHV GLIIpUHQWV  GpSDUWHPHQWV
PLQLVWpULHOVFRQFHUQpVSDUOHVSROLWLTXHVG¶HPSloi et de formation professionnelle, les partenaires
sociaux et les régions.

[228]

Ce comité serait consulté sur les projets de lois et de textes réglementaires relevant de
O¶HPSORL HW GH OD IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH ,O DXUDLW pJDOHPHQW SRXU PLVVLRQ G¶LGHQWLILer les
SULQFLSDX[HQMHX[SURVSHFWLIVG¶HPSORLHWGHIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHHWG¶pYDOXHUOHVSROLWLTXHV
conduites au plan national et régional dans ces domaines.

[229]

&H FRPLWp V¶DSSXLHUDLW VXU OHV &&5()3 TXL DX SODQ UpJLRQDO GpYHORSSHQW j OD IRLV GHV
missLRQVFRQVXOWDWLYHVPDLVDXVVLXQHPLVVLRQG¶RULHQWDWLRQHWG¶pYDOXDWLRQ
ƔAu niveau régional

[230]

Si la formation professionnelle doit associer étroitement tous les acteurs, la multiplication
des instances qui toutes certes peuvent trouver leur justification V¶DYqUH « chronophage » et
souvent redondante : sHUYLFH SXEOLF GH O¶HPSORL UpJLRQDO GpSDUWHPHQWDO HW ORFDO GRQW OD
composition, au-delà du « noyau dur », est plus ou moins étendue selon les régions), CCREFP,
CRE.

[231]

Tous ces comités compliquent le circuit des UHVSRQVDELOLWpV,OHVWDXMRXUG¶KXLQpFHVVDLUHGH
mieux préciser les attributions et de distinguer le temps de la consultation qui doit être large et le
temps de la décision qui doit revenir aux financeurs.

[232]

Le Comité de coordination régionale de O¶HPSORLHWGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHV¶HVWGH
IDLWLPSRVp FRPPH O¶LQVWDQFHODSOXV RSpUDWLRQQHOOHGH consultation et de coordination régionale.
La mission reprend à son compte la proposition du CESE de regrouper le conseil régional de
O¶HPSORL &5( et le CCREFP39.

39
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[233]

Les compétences du CRE pourront être sans difficulté reprises par le CCREFP. Il
conviendrait de modifier le décret de composition du CCREFP pour lui conférer les attributions du
CRE40 HWG¶LQWpJUHUSDUPLVHVPHPEUHVOH'LUHFWHXUUpJLRQDOGH Pôle emploi et le délégué régional
GHO¶$*(),3+

[234]

En ce qui concerne le champ de la décision, le comité de pilotage des fonds régionaux prévu
ci-GHVVXV UpXQLVVDQW O¶(WDW 3{OH HPSORL OD 5pJLRQ HW OHV SDUWHQDLUHV  VRFLDX[ FRQVWLWXHUDLW HQ
quelque sorte O¶RUJDQHSROLWLTXHGHSLORWDJHGHVSROLWLTXHVHQUpJLRQ
Proposition n°18  &UpDWLRQ G¶XQ &RPLWp 1DWLRQDO GH O¶(PSORL HW GH OD )RUPDWLRQ
Professionnelle fédérant les différents comités et conseils actuels de consultation,
G¶REVHUYDWLRQ HW GH SUpYLVLRQ Dans les régions, supprimer le CRE. Conférer ses
attributions au CCREFP. I ntégrer au CCREFP le directeur régional de Pôle emploi et
OHGpOpJXpUpJLRQDOGHO¶$*(),3+

10.

AM ELI ORER LA LI SI BI LI TE DES FI NANCEM ENTS

10.1

Clarifier la collecte de la taxe G¶DSSUHQWLVVDJH

[235]

Depuis la loi du 17 janvier 2002, OHFLUFXLWGXILQDQFHPHQWGHO¶DSSUHQWLVVDJHHVWDVVXUpSDU
deVFROOHFWHXUVDJUppVSDUO¶(WDW41. La loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion
VRFLDOHDUHQGXREOLJDWRLUHO¶LQWHUPpGLDWLRQGHV RUJDQLVPHVFROOHFWHXUVGHODWD[HG¶DSSUHQWLVVDJH
(OCTA).

[236]

La taxe est donc acquittée par des versements aux collecteurs au titre du Fonds National de
Développement et de MRGHUQLVDWLRQGHO¶Apprentissage (FNDMA) et de versements exonératoires
de ladite taxe42.

[237]

Les 141 2&7$ IRQW O¶REMHW G¶XQH KDELOLWDWLRQ DX QLYHDX QDWLRQDO RX UpJLRQDO43. 3 OCTA
GpSDVVHQW OH VHXLO V\PEROLTXH GH  PLOOLRQV G¶¼ DXMRXUG¶KXL DSSOLFDEOH DX[ 23&$  et
concentrent 30 % de la collecte (SRXUXQWRWDOGHPLOOLRQVG¶¼ OCTA gèrent moins de
PLOOLRQVG¶¼. 3DUPLHX[2&7$JqUHQWPRLQVGHPLOOLRQVG¶¼ !

[238]

Dix OCTA gèrent à eux seuls plus de la moitié de la collecte totale représentant près de 1,8
PLOOLDUGG¶¼ HQDORUVTXHO¶DXWUHPRLWLpHVWFROOHFWpHSDURUJDQLVmes.

[239]

Les coûts moyens de frais de gestion par dossier traité font apparaître une très grande
hétérogénéité des performances; les collecteurs dont le produit de la collecte repose sur des
entreprises de grande taille sont favorisés par rapport à ceux collectant auprès de très petites
HQWUHSULVHV$LQVLOHFRWPR\HQG¶XQGRVVLHUGHFROOHFWHYDULHGH¼j¼VHORQOHFROOHFWHXU
considéré44.

40

Aux termes des articles L 5112-1 et R 5112-GXFRGHGXWUDYDLOOH&5(pPHWXQDYLVVXUO¶RUJDQLVDWLRQ
territorial du SPE en région, et sur la convention conclut entre le préfet de région et le directeur régional de
Pôle emploi. Il est informé des conventions de portée régionale ou locale relative au suivi et à
O¶DFFRPSDJQHPHQWGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLHWGHVpYDOXDWLRQVGHVFRQGLWLRQVGHUpDOLVDWLRQGHVFRQYHQWLRQV
FRQFOXHVDYHFOHV0DLVRQVGHO¶(PSORL
41
Le dispositif antérieur de collecte et de répartition était constitué de circuits de collecte et de répartition
FRPSOH[HVHWG¶XQJUDQGQRPEUHGHFROOHFWHXUV HQ 
42
Article 224-1 du code général des impôts.
43
55 OCTA nationaux ont été habilités par agrément interministériel de conventions cadre de coopération
FRQFOXHDYHFOHPLQLVWqUHGHO¶(GXFDWLRQ1DWLRQDOHGHO¶$JULFXOWXUHRXGHV6SRUWV
- 2&7$FRQVXODLUHV KDELOLWpVDXQLYHDXUpJLRQDOHQWDQWTX¶pWDEOLVVHPHQWFRQVXODLUHV 
- 23 OCTA ont une habilitation régionale par le préfet de région.
44
Source DGEFP
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[240]

De plus, comme a pu le constater la mission qui a eu en main un document
adressé par un OCTA aux entreprises, la collecte de la taxe donne lieu à une concurrence âpre
HQWUH OHV 2&7$ G¶R OH ILQDQFHPHQW YLD OD WD[H G¶DSSUHQWLVVDJH G¶RSpUDWLRQV SURPRWLRQQHOOHV
inadaptées à ODFROOHFWHG¶XQHWD[H.

[241]

A O¶LQVWDUGHFHTXLDpWpIDLWSRXUOHV23&$, il paraît nécessaire de rationaliser pour faciliter
GHVpFRQRPLHVG¶pFKHOOHGDQVXQHSpULRGHGHcontraction GHVPR\HQVILQDQFLHUVGHO¶DSSUHQWLVVDJH

[242]

Trois hypothèses sont envisageables :
UHYRLUOHVFRQGLWLRQVG¶KDELOLWDWLRQGHGURLWHWG¶DJUpPHQWLQWHUPLQLVWpULHOHWSUpIHctoral au plan
national et régional45,OV¶DJLUDLW :

[243]

- G¶XQH SDUW GH VXSSULPHU OD SRVVLELOLWp GH FRQFOXUH GHV FRQYHQWLRQV FDGUH GHFRRSpUDWLRQ
(R6242-4 du code du travail). Ces conventions favorisent la multiplication des collecteurs, (dans
plusieurs branches, des collecteurs nationaux et régionaux coexistent), renchérissent les coûts, et
dispersent les responsabilités qui devraient être centralisées au ministère en charge de
O¶DSSUHQWLVVDJH

[244]

- G¶DXWUHSDUWG¶pOHYHUVLJQLILFDWLYHPHQWOHQLYHDXGHFROOecte plancher (en multipliant très
significativement ce plancher)46 SRXUREWHQLUXQDJUpPHQWHWVRXPHWWUHO¶KDELOLWDWLRQGHVFKDPEUHV
consulaires qui jouent un rôle important dans la formation professionnelle, à ces montants
planchers.

[245]

Ce scénario permetWUDLWGHUpGXLUHWUqVVHQVLEOHPHQWOHQRPEUHG¶2&7$
cRQILHUODFROOHFWHjO¶8566$) FRPPHF¶HVWOHFDVDFWXHOOHPHQW pour les contributions au titre
de la formation continue pour les professions libérales, travailleurs indépendants et professions
non salariées. &HWWH K\SRWKqVH DXUDLW SOXV GH FRKpUHQFH VL O¶8566$) DVVXUDLW OD FROOHFWH GHV
contributions « formation » pour toutes les professions ;
confier cette collecte aux OPCA. Cette hypothèse permettrait de maintenir un lien de proximité
avec les entrepriseVGHFRQVWUXLUHXQHSROLWLTXHJOREDOHG¶DOWHUQDQFHHWGHIDLUHGHVpFRQRPLHV
G¶pFKHOOHSXLVTXHOHV23&$VRQWG¶RUHVHWGpMjRUJDQLVpHVSRXUFHWWHWkFKH
&HWWH GHUQLqUH K\SRWKqVH HVW G¶DLOOHXUV HQ SODFH GDQV OD SURIHVVLRQ GHV K{WHOLHUV UHVWDXUDWHXUV
(OPCA )$),+ HVW DXVVL O¶2&7$ GH OD EUDQFKH  (OOH UDWLRQDOLVH ILQDQFLqUHPHQW HW
DGPLQLVWUDWLYHPHQW O¶HQVHPEOH GH OD FROOHFWH (OOH SHUPHW pJDOHPHQW GH FRQVWUXLUH DX VHLQ GHV
23&$XQHSROLWLTXHJOREDOHGHO¶DOWHUQDQFH

[246]

Il me semble nécessaire que cette hypothèse soit étudiée pour en mesurer totalement les
atouts mais aussi les difficultés de mise en place, notamment le risque de centralisation et donc
G¶pORLJQHPHQWGXWHUULWRLUH/HVPRGHVGHFRQFHUWDWLRQTXLGHYUDLHQWrWUHPLVHQSODFHDYHFOHV
Régions en charge du financement des CFA GRLYHQWIDLUHO¶REMHWG¶XQH[DPHQDSSURIRQGL
Proposition n° 19 : Supprimer les conventions-cadres de coopération et confier au seul
PLQLVWqUHHQFKDUJHGHO¶DSSUHQWLVVDJHO¶DJUpPHQWGHVFROOHFWHXUVQDWLRQDX[
45

Sont habilités au niveau national (collecte possible auprès de toutes les entreprises, répartition possible sur
tout le territoire national),
- DXWLWUHG¶XQHFRQYHQWLRQFDGUHGHFRRSpUDWLRQFRQFOXHDYHFOHPLQLVWqUHGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOH
GHO¶$JULFXOWXUHHWRXGHV6SRUWVRXYUDQWGURLWjFROOHFWHUODWD[HG¶DSSUHQWLVVDJH
- DXWLWUHG¶XQDJUpPHQWLQWHUPLQLVWpULHO
- sont habilités au niveau régional (collecte possible auprès des sièges sociaux ou établissements de la région,
répartition possible sur tout le territoire national),
- HQ WDQW TX¶pWDEOLVVHPHQW FRQVXODLUH UpJLRQDO &KDPEUHV UpJLRQDOHV GH FRPPHUFH HW G¶LQGXVWULH GH
PpWLHUVG¶DJULculture),
ou par agrément préfectoral régional.
46
,O HVW DXMRXUG¶KXL G¶XQ PLOOLRQ ¼ SRXU OHV 2&7$ j FRPSpWHQFH UpJLRQDOH HW GH GHX[ PLOOLRQV ¼ SRXU OHV
OCTA à compétence nationale
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Proposition n° 20 : 'HPDQGHUXQHPLVVLRQG¶LQVSHFWLRQJpQpUDOHSRXUpYDOXHUO¶LPSDFW
G¶XQH FHQWUDOLVDWLRQ GH OD FROOHFWH SDU OHV 23&$ RX XQH UpIRUPH GH O¶KDELOLWDWLRQ j
collecter.

10.2 $FFURvWUHODSDUWGHODWD[HG¶DSSUHQWLVVDJHTXLUHYLHQWHIIHFWLYHPHQWj
O¶DSSUHQWLVVDge
[247]

La promotion des formations en alternance est saluée de toute part. Toutefois,
O¶DXJPHQWDWLRQGHVHIIHFWLIVHQYLVDJpHSRXUOHVFRQWUDWVHQDOWHUQDQFHYDrWUHWUqVYLWHFRQIURQWpHj
une question de financement :
- ODWD[HG¶DSSUHQWLVVDJHHVWDVVLVHVXUla masse salariale, or celle-ci stagne ;
- le contexte budgétaire des régions, financeurs des CFA, ne laisse pas envisager une évolution
positive de la prise en charge de ces formations.

[248]

Dans ce contexte, augmenter le noPEUHG¶DSSUHQWLVLPSOLTXHGRQFde rHYRLUO¶DIIHFWDWLRQGH
ODWD[HG¶DSSUHQWLVVDJH

[249]

Le décret du 23 décembre 2011 a prévu une évolution progressive de la part du « quota » qui
passe de 52% en 2011 à 59 % en 2015, et en corollaire une réduction égale du « hors quota ».

[250]

Cette mesure amènera deV UHFHWWHV VXSSOpPHQWDLUHV j O¶DSSUHQWLVVDJH PDLV LO VHPEOH
QpFHVVDLUHG¶DOOHUSOXVORLQHWGHUpH[DPLQHUOHVFRQGLWLRQVG¶DIIHFWDWLRQGHVUHVVRXUFHVWLUpHVGHV
fonds libres du quota et ceux du hors-quota (47% de la taxe), pour que ces fonds soient plus dirigés
vers des formations en apprentissage de premier niveau.

[251]

Il est de plus indispensable de revoir les caV G¶H[RQpUDWLRQ DX VHLQ GX KRUV-quota. Elles
nuisent à la transparence des affectations et génèrent des pratiques de type commercial. Les
modalités de répartition des fonds qui favorisent les formations de niveau supérieur doivent être
revues.
Proposition n°21 : 5HYRLU OHV FRQGLWLRQV G¶DIIHFWDWLRQ GHV IRQGV OLEUHV GX TXRWD HW OHV
FRQGLWLRQV G¶DIIHFWDWLRQ GHVIRQGV GX KRUV TXRWD DILQ GHOHV UpSDUWLU VXr les formations
par apprentissage de niveaux I V et V.

10.3
[252]

Clarifier le financement du paritarisme

Voir annexe n°2

11 GARANTI R LA QUALI TE DES FORM ATI ONS FI NANCEES SUR FONDS PUBLI CS

11.1
Adopter des règles plus efficaces et plus souples pour les marchés
publics
11.1.1 M ieux gérer les achats de formation pour être plus cohérent
[253]

Les achats de prestations de formation sont réalisés dans la très grande majorité par des
marchés publics séparés : Régions, Pôle emploi, Etat, AGEFIPH. Certains Conseils Généraux sont
pJDOHPHQW DFKHWHXUV GH IRUPDWLRQ SRXU OD PLVH HQ SODFH G¶DFWLRQs en faveur des bénéficiaires du
RSA.

[254]

Cet éclatement des commandes peut créer, Oj R OD FRQFHUWDWLRQ Q¶HVW SDV VXIILVDQWH XQH
concurrence négative DYHFGHVUHGRQGDQFHVHWGHVFDOHQGULHUVG¶DFWLRQGLIIpUHQWV
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[255]

/¶DUWLFXODWLRQGHVDFKDWVGHIRUPDWLRQHQWUHOHV&RQVHLO5pJLRQDX[HWPôle emploi est inégale
G¶XQH UpJLRQ j O¶DXWUH OHV DFKDWV HQ FRPPXQ, quelques régions pratiquent déjà ainsi, permettent
SRXUWDQWO¶pPHUJHQFHG¶XQHYpULWDEOHFRKpUHQFHYRLUHG¶XQHVWUDWpJLHUpJLRQDOHFRPPXQHHQIDYHXU
GHO¶DFFqVGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLjODIRUPDWLRQ

[256]

'DQVO¶DWWHQWHGHODPLVHHQ°XYUHpYHQWXHOOHG¶XQDXWUHPRGHGHFRQYHQWLRQQHPHQW YRLU1-2), il est recommandé de promouvoir la conclusion de groupements de commande qui
V¶DSSXLHQW VXU XQH FRQVWUXFWLRQ FRPPXQH GHV EHVRLQV XQ DFFRUG VXU OHV objectifs, les modalités
pédagogiques, ainsi que sur la répartition territoriale des actions.

[257]
Proposition n° 22 : Privilégier les groupements de commande dans les procédures
G¶DFKDWGHIRUPDWLRQ
[258]
11.1.2 Assouplir les règles de la commande publique de formation
pour être plus réactif
[259]

La formation professionnelle est soumise aux règles européennes du droit de la concurrence,
et donc au cadre juridique posé par le code des marchés publics47. La commande publique de
formation professionnelle relève de la procédure adaptée (articles 28 et 30 du code des marchés
publics), plus souple que celle des marchés publics. Mais en pratique, la crainte des contentieux
conduit les commanditaires à prendre le maximum de garanties.

[260]

Les contraintes de procédure sont lourdes et pèsent sur les délais GH PLVH HQ °XYUH GHV
programmes de formation. EQWUHO¶DQDO\VHGHVEHVRLQVHWODPLVHjGLVSRVLWLRQGHVRIIUHVGHVWDJHV,
OHV GpODLV GpSDVVHQW VRXYHQW O¶DQQpH48 ! Dans ces conditions, il est difficile de répondre avec
réactivité aux beVRLQVHWG¶adapter les formations aux réalités des publics et des territoires.

[261]

Comme le souligne la Cour des Comptes dans son rapport sur la formation professionnelle
« $XWRWDOODPLVHHQ°XYUHGHODSURFpGXUHGHVPDUFKpVSXEOLFVSRXUO¶DFKDWGHIRUPDWLRQQ¶D
pas toujours produit les effets escomptés FHQVpHIDYRULVHUO¶DGDSWDWLRQGHO¶RIIUHjODGHPDQGH
elle a laissé subsister de nombreuses rigidités ».

[262]

Des acteurs de la formation professionnelle (organismes de formation et Régions
notamment) recherchent une autre voie GDQV O¶HQFDGUHPHQW MXULGLTXH GHV 6HUYLFHV G¶,QWpUrW
Economique Général (SIEG) prévus par le traité dHO¶8QLRQ(FRQRPLTXH(XURSpHQQH

[263]

/D&RPPLVVLRQGHO¶8QLRQHXURSpHQQHDpWpDLQVLDPHQpHjSUpFLVHUSURJUHVVLYHPHQWOHV
FRQGLWLRQVGHYHUVHPHQWG¶DLGHVG¶(WDW DX[TXHOOHVV¶DVVLPLOHQWOHVILQDQFHPHQWVGHODIRUPDWLRQGH
ODSDUWGHO¶(WDWGHVUpJLRQVRXGHPôle emploi). Dans une récente décision du 20 décembre 201149,
HOOH H[RQqUH GH QRWLILFDWLRQ j VHV VHUYLFHV OHV DLGHV G¶(WDW YHUVpHV HQ FRQWUHSDUWLH GH
O¶H[pFXWLRQ G¶XQ PDQGDW GH Service G¶,QWpUrW (FRQRPLTXH *pQpUDO 6,(*  concernant les
VRLQVGHVDQWpHWGHORQJXHGXUpHODJDUGHG¶HQIDnts, O¶DFFqVHWODUpLQVHUWLRQVXUOHPDUFKpGX
travailOHORJHPHQWVRFLDOHWOHVVRLQVHWO¶LQFOXVLRQGHVJURXSHVYXOQpUDEOHV

47

/¶DXWRULWpGHUpJXODWLRQGHODFRQFXUUHQFHDHXO¶RFFDVLRQGHOHUDSSHOHU dans ses avis du 12 décembre 2000
HW GX  MXLQ  8Q DUUrW GH OD &RXU $GPLQLVWUDWLYH G¶$SSHO GH %RUGHDX[ HQ GDWH GX  MXLQ a
confirmé que les achats de formation professionnelle par une autorité publique devaient être soumis au
code des marchés publics.
48
/D&RXUGHV&RPSWHVUHOqYHTX¶© En Ile-de-France, pour le programme le plus important, le programme
régional qualifiant, le délai a été de 13 mois entre la préparation de la commande et la notification des
PDUFKpV6XUG¶DXWUHVSURJUDPPHVWHOVOHVPpWLHUVGHO¶HQYLURQQHPHQWOHGpODLDGpSDVVpPRLV
49
« Paquet ALMUNIA-BARNIER »
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[264]

Des &RQVHLOV5pJLRQDX[V¶HQJDJHQWWRWDOHPHQWRXHQSDUWLHGDQVFHWWHYRLH,OVRQWGpILQLdes
actions GHIRUPDWLRQTX¶LOVHQWHQGHQWJpUHUGDQVOHFDGUHG¶XQ6,(*HQFRQIpUDQWjGHVRUJDQLVPHV
dûment sélectionnés, un mandat de service public pour leur PLVHHQ°XYUH. Ce cadre nouveau peut
SHUPHWWUHG¶DSSRUWHUGHODVRXSOHVVHGDQVODFRQGXLWHGHVDFWLRQVGHFRQVROLGHUHWGHSpUenniser
une offre publique et privée de formation notamment sur les principaux enjeux des politiques de
formation : ceux liés aux premiers niveaux de qualification.

[265]

,OFRQYLHQWGHVpFXULVHUMXULGLTXHPHQWO¶DSSOLFDWLRQGHV6,(*jODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOe.
Un groupe de travail réunissanW OHV VHUYLFHV GH O¶(WDW HW GHV UHSUpVHQWDQWV GH O¶$VVRFLDWLRQ GHV
Régions de France devra être mis en place à cet effet.
Proposition n°23 : Définir le cadre juridique du SI EG de la formation professionnelle
dans le cadre G¶XQJURXSHGHWUDYDLOHQWUHO¶(WDWHWOHV5pJLRQV

[266]

11.2 $VVXUHUXQHWUDQVSDUHQFHHWXQHpYDOXDWLRQGHO¶RIIUHGHIRUPDWLRQ
11.2.1 Une meilleure transparence
[267]

L¶RIIUHde formation se caractérise par un JUDQGQRPEUHG¶RUJDQLVPHVGHIRUPDWLRQ : plus de
52 000 prestataires ont eu une activité de formation en 2009, dont 15 450 ont exercé à titre
principal50 !

[268]

Parmi ces derniers, OHV SOXV JURV RUJDQLVPHV FRQFHQWUHQW XQH SDUW LPSRUWDQWH GH O¶DFWLYLWp
SXLVTXH OHV  G¶RUJDQLVPHV GRQW OH FKLIIUH G¶DIIDLUHV GpSDVVH  PLOOLRQV G¶¼ UpDOLVHQW   GX
FKLIIUHG¶DIIDLUHJOREDO PLOOLDUGV¼ HWIRUPHQWGHVVWDJLDLUHV.

[269]

Les organismes de formation réalisant moins de 150 ¼GHFKLIIUHG¶DIIDLUHs représentent
près des 2/3 des organismes mais ne forment que 13 % des stagiaires.

[270]

Les 35 000 organismes GRQW OD IRUPDWLRQ Q¶HVW SDV O¶DFWLYLWp SULQFLSDOH réalisent 40 % du
FKLIIUH G¶DIIDLUHs de la formation professionnelle continue ! Cette situation conduit bien
pYLGHPPHQW j V¶LQWHUURJHU VXU OD OLVLELOLWp HW  OD TXDOLWp GH O¶RIIUH GH IRUPDWLRQ SURSRVpH SDU FHV
organismes.

[271]

Les initiatives des CARIF ont G¶RUHVHWGpMjpermis de mieux identifier O¶RIIUHGHIRUPDWLRQ
celle en règle générale, financée sur fonds public. Le portail national en cours de constitution à
O¶initiative de Centre Inffo devrait SHUPHWWUDG¶KDUPRQLVHUHWG¶pODUJLUO¶information. Il faut arriver
à une coordination optimale entre la démarche de Centre-Inffo et celle des CARIF.
11.2.2

[272]

Une évaluation nécessaire

/¶pYDOXDWLRQ GH OD TXDOLWp GH O¶RIIUH HVW SOXV GpOLFDWH /¶HQUHJLVWUHPHQW GHV RUJDQLVPHV
auprès de la préfecture de région, tel que prévu par le code du travail, est une procédure très
administrative. Elle est souvent faussement perçue FRPPH XQ DFWH G¶DJUpPHQW et accrédite à tort
O¶LGpHG¶XQFRQWU{OHTXDOLWDWLIGHO¶DGPLQLVWUDWLRQ51.
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DARES Analyses N°069, Septembre 2011
Elle est cependant utile pour un repérage des organismes de formation, une évaluation statistique de leur
activité au traYHUVGHVELODQVSpGDJRJLTXHVHWILQDQFLHUVTX¶LOVGRLYHQWSURGXLUHDLQVLTXHSRXUGLOLJHQWHUGHV
contrôles sur le respect de leurs obligations légales et réglementaires«
51
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[273]

La loi prévoit que toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle
continue « GRLWMXVWLILHUGHVWLWUHVHWTXDOLWpVGHVSHUVRQQHOVG¶HQVHLJQHPHQWHWG¶HQFDGUHPHQWTXL
interviennent à TXHOTXHWLWUHTXHFHVRLWGDQVOHVSUHVWDWLRQVGHIRUPDWLRQTX¶HOOHUpDOLVHHWGHOD
relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation
professionnelle »52, mais faute de précision sur la nature de ces titres et qualités, ces dispositions
V¶DYqUHQWLQDSSOLquées.

[274]

Pour pallier cette difficulté, des organismes de formation se sont engagés dans des
démarches de qualité : qualification OPQF ; certification ISO ; certification NF AFNOR. Des
Régions ont également engagé des démarches « qualité » en partenariat avec des organismes de
formation.

[275]

Si ces actions sont utiles, elles restent limitées : la procédure OPQF concerne moins de 900
organismes. La faible taille des structures (  GHV RUJDQLVPHV GRQW O¶DFWLYLWp Srincipale est la
formation réalisent XQFKLIIUHG¶DIIDLUHVLQIpULHXUj ¼ HWODSDUWLPSRUWDQWHGHVRUJDQLVPHV
GRQW O¶DFWLYLWp SULQFLSDOH Q¶HVW SDV OD IRUPDWLRQ UHQGent complexe une certification « qualité » de
tous les prestataires de formation.

[276]

La solution semble devoir combiner plusieurs évolutions :
XQH DPpOLRUDWLRQ GHV SURFpGXUHV G¶DFKDW GH IRUPDWLRQ : une bonne identification des
besoins conduit à une meilleure précision de la commande de formation qui doit éviter
O¶XQLIRUPLVDWLRQ GHV FDKLHUV des charges en laissant toute sa plDFH j O¶LQQRYDWLRQ
pédagogique,
la constitution comme le préconisait le rapport de Madame Charlotte '8'$ G¶XQ
observatoire des coûts de formation53,
une généralisation des enquêtes sur la suite des parcours professionnels des stagiaires,
comme le font déjà certaines Régions,
la définition, en concertation avec les représentants des organismes de formation, des titres
et qualités que OHVIRUPDWHXUVGRLYHQWMXVWLILHUDX[WHUPHVGHO¶DUWLFOH/-1 du Code de
travail,
enfin, un renforcement des contrôles de la part des serviceVGHO¶(WDW; les effectifs de ces
services sont trop peu nombreux.
Proposition n° 24 : Créer un observatoire des coûts de formation rattaché au Comité
1DWLRQDOGHO¶(PSORLHWGHOD)RUPDWLRQ3URIHVVLRQnelle.

[277]
Proposition n° 25 : Généraliser des enquêtes de satisfaction et de suivi des stagiaires
dans chaque région.
[278]
Proposition n°26 : Définir en concertation avec les représentants des organismes de
formation, les titres et qualités que les formateurs GRLYHQWMXVWLILHUDX[WHUPHVGHO¶DUWLFOH
L 6352-1 du code du travail.
[279]

52
53

Article L 6352-1 du code du travail
5DSSRUWVXUODTXDOLWpGHO¶RIIUHHWGHO¶DFKat de formation, décembre 2008.
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$X WHUPH GH FHWWH PLVVLRQ LO P¶DSSDUDvW TXH VL OD UpIRUPH GH  D DSSRUWp GHV
FKDQJHPHQWVVLJQLILFDWLIVTX¶LOIDXWODLVVHUVHGpYHORSSHUGHVTXHVWLRQVPDMHXUHVVXEVLVWHQW
&HWWHFRQWULEXWLRQQ¶DYDLWSDVO¶DPELWLRQGHWUDLWHUO¶HQVHPEOHGHFHVTXHVWLRQV
(OOHV¶HVWFRQFHQWUpHVXUGHVVXMHWVTXLPHVRQWDSSDUXVOHVSOXVXUJHQWV-¶DLHVVD\pGHIRUPXOHUGHV
SURSRVLWLRQV FRQFUqWHV HW RSpUDWLRQQHOOHV DILQ GH GRWHU QRWUH SD\V G¶XQ système de formation
professionnelle articulé à la formation initiale pour créer une réelle possibilité de se former tout au
long de la vie et répondre à trois défis majeurs : la formation des jeunes, la formation des
GHPDQGHXUVG¶HPSORLHWODIRUPDWLRQGes salariés notamment les plus exposés.
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Pièce jointe : la lettre de mission
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Annexe 1 : 'RQQHUXQQRXYHODYHQLUjO¶$)3$
Lors GHVDXGLWLRQVM¶DLFRQVWDWpTXHODTXHVWLRQGXGHYHQLUGHO¶$)3$pWDLWSUpVHQWH. Un
FHUWDLQ QRPEUH GH PHV LQWHUORFXWHXUV P¶RQW IDLW SDUW GH leurs interrogations devant les
GLIILFXOWpV TXH UHQFRQWUH FHW RUJDQLVPH Qp GDQV O¶DSUqV-guerre et qui a participé à la
reconstruction de notre pays.
&¶HVW OH SUHPLHU RUJDQLVPH GH IRUPDWLRQ TXDOifiante. Il dispose de 186 « campus de
formation » et accueillent près de 170 000 stagiaires par an dont plus de 100 000
GHPDQGHXUVG¶HPSORL
63 450 candidats ont obtenu un titre du Ministère du Travail à O¶LVVXH GH OD IRUPDWLRQ
(90%) ou par la VAE (10%). 64 % des stagiaires trouvent un emploi dans les 6 mois qui
suivent leur formation. /¶$)3$  FRPSWH  FROODERUDWHXUV Ces chiffres montrent
O¶LPSRUWDQFHGHFHWDSSDUHLOGHIRUPDWLRQ
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a transféré aux
UpJLRQV OHV FUpGLWV GH IRUPDWLRQ YHUVpV SDU O¶(WDW HQ VXEYHQWLRQ j O¶$)3$ &H WUDQVIHUW
SUHQDLW HIIHW SURJUHVVLYHPHQW j O¶LQLWLDWLYH GHV Régions et il était obligatoire au 31
décembre 2008. A cette date ces crédits non fléchés sont devenus fongibles dans les crédits
de formation des Régions.
&HWUDQVIHUWDHXSRXUFRQVpTXHQFHGHVRXPHWWUHO¶HQVHmble des activités de formation de
O¶$)3$DX[UqJOHVGHODFRQFXUUHQFHHWGHVPDUFKpVSXEOLFV54&HWWHpYROXWLRQV¶HVWIDLWH
dans un délai court sans que les moyens financiers et juridiques ne lui aient été donnés
SRXUV¶DGDSWHUjFHQRXYHDXFRQWH[WH
/¶DYHQLUGHO¶$)3$SDVVHSDUXQHYRORQWpFRRUGRQQpHGHO¶(WDWHWGHV5pJLRQV&¶HVWOHXU
responsabilité partagée.
La question de la dévolution du patULPRLQHGHO¶(WDWjO¶DVVRFLDWLRQ$)3$Q¶HVWHQFRUHSDV
réglée, ce qui lui interdit actuellement tout plan de modernisation de ses équipements.
,OQ¶HQWUDLWSDVGDQVO¶REMHWGHFHUDSSRUWG¶pODERUHUGHVVFpQDULRVVXUO¶DYHQLUGHO¶$)3$
Certaines des reFRPPDQGDWLRQV IRUPXOpHV SRLQWHQW WRXWHIRLV OH U{OH TXH O¶$)3$ SRXUUDLW
MRXHUGDQVOHXUPLVHHQ°XYUH : pôle de formation qualifiante dans les territoires, mise en
place du « Pacte de Réussite Professionnelle » pour les jeunes.
La sécurisation juridique dHO¶XWLOLVDWLRQGX © paquet ALMUNIA-BARNIER » relatif aux
SIEG pourrait permettre aux Régions de mieux encadrer leurs relations DYHFO¶$)3$
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5qJOHVUDSSHOpHVSDUO¶$XWRULWpGHODFRQFXUUHQFHHQ
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$XWHUPHGHPHVHQWUHWLHQVM¶DLDXVVLODFRQYLFWLRQTX¶LOHVWXUJHQWGHPHWWUHHQ°XYUHGHV
relations plus IRQFWLRQQHOOHV HQWUH O¶$)3$ HW 3{OH HPSORL DILQ GH UHQGUH SOXV IOXLGHV OHV
relations entre les deux organismes HWG¶DFFURvWUHOHQRPEUHGHGHPDQGHXUVG¶HPSORLTXL
accèdent à une formation qualifiante.
Il me semble également que les branches professionnelles les plus importantes pourraient
être impliquées dans la recherche de solutions, O¶$)3$GpYHORSSHHQHIIHWODFRPSpWHQFH
des stagiaires dont les entreprises ont besoin sur les territoires.
Au moment où une unanimité se fait entre O¶(WDWOHV5pJLRQVet les partenaires sociaux sur
O¶XUJHQFHjGRWHUWRXVOHVDFWLIVG¶XQHTXDOLILFDWLRQHWGHFRPSpWHQFHVFRUUHVSRQGDQWDX[
EHVRLQVGXPDUFKpGXWUDYDLOO¶$)3$SHXWFRQWULEXHUjDSSRUWHUXne réponse tant pour les
adultes que les jeunes en début de vie professionnelle.
Cet appareil national de formation, bien placé par exemple sur les formations aux métiers
industriels et de la construction, délivrant des certifications reconnues, disposant de locaux
G¶KpEHUJHPHQW HW GH UHVWDXUDWLRQ HW G¶XQ DFFRPSDJQHPHQW social de ces stagiaires très
LPSRUWDQWVSRXUOHVMHXQHVOXLSHUPHWWDQWG¶DFFXHLOOLUGHVSXEOLFVHQGLIILFXOWp est un atout
considérable pour un nouvel AFPA, un AFPA pour les adultes et les jeunes.
(QFRQFOXVLRQMHFURLVXWLOHTX¶XQHPLVVLRQSDUOHPHQWDLre soit conduite, sans délai, pour
FRQVWUXLUHGHVVFpQDULRVG¶DGDSWDWLRQ HW GHWUDQVIRUPDWLRQ GHO¶$)3$SRXUTX¶HOOHSXLVVH
UHPSOLU DX PLHX[ VD PLVVLRQ G¶LQWpUrW JpQpUDO DX WLWUH GH VRQ LQVFULSWLRQ GDQV OH VHUYLFH
SXEOLFGHO¶HPSORL DUWLFOH/-2 du code du travail).
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Annexe 2 :

Clarifier le financement du paritarisme

Les fonds de la formation financent pour partie le fonctionnement du paritarisme via le
FONGEFOR (0,75%) et les « préciputs OPCA » (0,75%).
Depuis la ORL TXLQTXHQQDOH SRXU O¶HPSORL WRXWHV OHV UpIRUPHV GH OD IRUPDWLRQ
professionnelle ont buté sur la question du financement du paritarisme. Cette question
HQWUHWLHQW GHV PDOHQWHQGXV TXL SHXYHQW rWUH SUpMXGLFLDEOHV j O¶LPDJH GH OD IRUPDWLRQ
professionnelle, à celle du paritarisme lui même, comme aux partenaires sociaux. Elle pèse
sur la mise en place des évolutions nécessaires de la formation professionnelle. Mais, il
faXWpFDUWHUXQFHUWDLQQRPEUHG¶D priori systématiquement à charge.
8Q DXWUH FDGUH VXU O¶organisation et le financement du paritarisme doit maintenant être
trouvé.
Trois principes peuvent aider à construire le cadre :
1/ Apporter des garanties de transparence sur les financements. A cet égard,
O¶DFFRUGQDWLRQDOLQWHUSURIHVVLRQQHOVXUODPRGernisation du paritarisme de gestion
du 17 février 2012 traduit la volonté des partenaires sociaux de définir et de
JpQpUDOLVHU O¶DSSOLFDWLRQ GH UqJOHV WUDQVSDUHQWHV GH JRXYHUQDQFH HW GH JHVWLRQ GHV
RUJDQLVPHV SDULWDLUHV QDWLRQDX[ LQWHUSURIHVVLRQQHOV /¶DFcord crée un cadre de
référence utile pour le paritarisme de gestion. La généralisation de la signature de
conventions financières entre les organismes paritaires interprofessionnels et les
organisations professionnelles et syndicales permettra de mieux encadrer le
financement du paritarisme de gestion.
 /¶$1, GX  IpYULHU  SRXUUDLW SDU DLOOHXUV FRQVWLWXHU OH VRFOH GH UpIpUHQFH
SRXU UHQpJRFLHU GHV DFFRUGV GH EUDQFKH VXU O¶RUJDQLVDWLRQ HW OH ILQDQFHPHQW GX
paritarisme au niveau des branches et des territoires.
3/ Au-delà de cet accord qui porte sur le paritarisme de gestion, il conviendrait de
résoudre les difficultés posées par les différents accords visant plus globalement le
financement du dialogue social. La solution passe notamment par la clarification de
la représentativité des partenaires sociaux dans les organes de gestion de ces
accords.
Celle des organisations syndicales a été résolue par la loi du 24 août 200855. Celle
des organisations patronales reste toujours en suspend. Eu égard à leurs spécificités,
il conviendrait que par la négociation un accord soit trouvé sur ce point dans les
meilleurs délais.
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Cette loi transpose dans le code du travail les règles sur la représentativité et la négociation collective. Elles
avaient été définies préalablement par les partenaires sociaux dans leur position commune du 9 avril 2008.
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Annexe 3 : Liste récapitulative des propositions
Proposition n°1 :
Supprimer la contribution légale et les contributions conventionnelles sur le
« plan de formation ªSRXUOHVHQWUHSULVHVGHVDODULpVHWSOXV$O¶LVVXHG¶XQHSpULRGHGHWURLVDQV
un bilan de cette réforme devra être dressé. M aintenir la contribution au FPSPP.
Proposition n°2 :
Abaisser à 250 salariés le seuil à partir duquel une négociation d¶entreprise
est obligatoire sur la GPEC.
Proposition n°3 :
[280]

Etendre cette négociation au plan de formation de l¶entreprise.

Proposition n°4 :
3UpYRLU j O¶DJHQGD VRFLDO OH © Compte I ndividuel de Formation » après
travaux préparatoires du CNFPTLV.
[281]
Proposition n°5 :
3RXUVXLYUH OD PLVH HQ  °XYUH GX 632 HQ FRQILDQW DX 3UpIHW GH UpJLRQ HW DX
Président du conseil régional la délivrance du label.
[282]
Proposition n°6 :
I nstaller au moins une « Cité des M étiers » dans chaque région et lui confier
l¶animation des structures labellisées SPO dans le cadre d¶un plan de développement signé entre le
Préfet, le Recteur, le Président du Conseil Régional et les partenaires sociaux.
[283]
Proposition n°7 :
Associer étroitement les CI O au fonctionnement des « Cités des M étiers » et
les faire participer plus activement au réseau des structures labellisées au titre du SPO.
[284]
Proposition n°8 :
M ettre en place un plan pluriannuel de réduction du nombre de jeunes
sortant du système scolaire sans diplôme ni qualification.

Proposition n°9 :
Créer un « Pacte de Réussite Professionnelle » (PRP) autour d¶une offre de
formation qualifiante et certifiante pour les jeunes sans qualification en coordonnant les dispositifs
existants et en assurant un maillage territorial. Le PRP sera proposé par les missions locales et Pôle
emploi et piloté par les Régions.
[285]
Proposition n°10 :
M ettre en place une démarche de WHUULWRULDOLVDWLRQFRPPXQHHQWUHO¶(WDWOHV
5pJLRQVOHV'pSDUWHPHQWVHWOHVSDUWHQDLUHVVRFLDX[HQIDYHXUGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORL
[286]
Proposition n°11 :
M ettre en place sur tout le territoire des outils communs et partagés entre
tous les prescripteurs poXUIDFLOLWHUO¶RULHQWDWLRQYHUVODIRUPDWLRQ
Proposition n°12 :
Organiser l¶offre de formation autour de 3 grands objectifs : l¶acquisition des
compétences premières, l¶adaptation ou l¶acquisition d¶une qualification, l¶obtention d¶une
certification ( inscrite au RNCP).
[287]
Proposition n°13 :
M ettre en place dans chaque territoire des « plates-formes
multifonctionnelles ªUpXQLVVDQW OHVVHUYLFHVG¶RULHQWDWLRQGHELODQVGHFRPSpWHQFHGHYDOLGDWLRQGHV
DFTXLV GH O¶H[SpULHQFH  GH IRUPDWLRQV  DX[ compétences - clés (savoirs de base). Ces plates-formes
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DXURQWSRXUREMHWG¶DLGHUOHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLjIRUPDOLVHUOHXUSURMHWGHIRUPDWLRQHWGHOHYHUOHV
REVWDFOHVPDWpULHOVTXLIUHLQHQWO¶HQWUpHHQIRUPDWLRQ PRELOLWpKpEHUJHPHQW« 
[288]
Proposition n°14 :
Constituer dans chaque région des pôles de formations qualifiantes et
certifiantes répondant aux besoins en compétences des secteurs professionnels structurant l¶économie
des territoires.
Proposition n°15 :
M ettre en place un « Contrat Formation Emploi » (CFE) liant le
GHPDQGHXU G¶HPSORL HW 3{OH HPSORL SRXU OD PLVH HQ °XYUH G¶XQH IRUPDWLRQ FRUUHVSRQGDQW j GHV
emplois disponibles RX GHV SRWHQWLDOLWpV G¶HPSORLV $ O¶LVVXH GH OD IRUPDWLRQ OH GHPDQGHXU G¶HPSORL
sera tenu dans les conditioQV IL[pHV SDU OD ORL UHODWLYH j O¶RIIUH UDLVRQQDEOH G¶HPSORL G¶DFFHSWHU GH
FDQGLGDWHU DX[ HPSORLV GLVSRQLEOHV $ GpIDXW G¶HPSORL GLVSRQLEOH RX VL VD FDQGLGDWXUH Q¶HVW SDV
retenue, ses droits à indemnisation seront « rechargés ».
Proposition n°16 :
formation.

Harmoniser et revaloriser les indemnités couvrant les frais associés à la

[289]
Proposition n°17 :
Envisager la création de fonds régionaux de sécurisation des transitions
SURIHVVLRQQHOOHVFRRUGRQQDQWOHVLQWHUYHQWLRQVGHO¶(WDWGHV5pJLRQVGH3{le Emploi et des partenaires
sociaux.
Proposition n°18 :
Créer un Comité National de l¶(PSORL HW GH la Formation Professionnelle
fédérant les différents comités et conseils actuels de consultation, d¶observation et de prévision. Dans
les régions, supprimer le CRE. Conférer ses attributions au CCREFP. I ntégrer au CCREFP le
directeur régional de Pôle emploi et le délégué régional de l¶AGEFI PH.
[290]
Proposition n°19 :
Supprimer les conventions-cadres de coopération et confier au seul ministère
HQFKDUJHGHO¶DSSUHQWLVVDJHO¶DJUpPHQWGHVFROOHFWHXUVQDWLRQDX[
Proposition n°20 :
'HPDQGHU XQH PLVVLRQ G¶LQVSHFWLRQ JpQpUDOH SRXU pYDOXHU O¶LPSDFW G¶XQH
centralisation de la collecte par les OPCA ou une UpIRUPHGHO¶KDELOLWDWLRQjFROOHFWHr.
Proposition n°21 :
Revoir les conditions d¶affectation des fonds libres du quota et les conditions
d¶affectation des fonds du hors-quota afin de les répartir sur les formations par apprentissage de
niveau I V et V.
Proposition n°22 :
formation.

Privilégier les groupements de commande dans les procédures d¶achat de

[291]
Proposition n°23 :
Définir le cadre juridique du SI EG de la formation professionnelle dans le
FDGUHG¶XQJURXSHGHWUDYDLOHQWUHO¶(WDWHWOHVRégions.
Proposition n°24 :
Créer un observatoire des coûts de formation rattaché au Comité National de
l¶Emploi et de la Formation Professionnelle.

[292]
Proposition n°25 :
région.

Généraliser des enquêtes de satisfaction et de suivi des stagiaires dans chaque

[293]
Proposition n°26 :
Définir en concertation avec les représentants des organismes de formation,
les titres et qualités que les formateurs doivent justifier aux termes de l¶article L 6352-1 du code du
travail.
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Annexe 4 : La méthode de la mission

/D PLVVLRQ D WUDYDLOOp DYHF XQ JUDQG VRXFL G¶pFRXWH GH WRXV OHV DFWHXUV GH OD )RUPDWLRQ
SURIHVVLRQQHOOHHWHQV¶DSSX\DQWVXUOHWUDYDLOGHQRPEUHX[H[SHUWV(OOHV¶HVWUHQGXHdans
deux régions, la Franche-&RPWpHWO¶$TXLWDLQH.
Les échanges se sont toujours déroulés dans un climat de dialogue constructif.
La constitution G¶XQ JURXSH GH © personnes ressources » très large (liste ci-jointe) a
permis de confronter les jugements et les propositions avec la diversité des expériences de
terrain et des analyses. Les échanges de plusieurs heures à chacune des réunions et les
débats en groupe ont été particulièrement riches.
Le nombre et la qualité des personnes rencontrées en février et en mars (liste ci-jointe)
RQWSHUPLVjODPLVVLRQG¶DOOHU au fond des choses lors d¶entretiens. Chacun des acteurs a
pu exprimer ses positions et GHVGLVFXVVLRQVDSSURIRQGLHVRQWSXV¶HQJDJHU/HVDXWHXUVHW
rédacteurs des principaux rapports, qui ont ces dernières années analysé les grandes
questions de la formation professionnelle, ont été auditionnés.
Que chacun en soit remercié.
%LHQpYLGHPPHQWOHWH[WHGXSUpVHQWUDSSRUWQ¶HQJDJHTXHVRQDXWHXU.
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Annexe 5 : Liste des membres du groupe de travail présidé par Gérard LARCHER,
Sénateur des Yvelines, ancien M inistre, ancien Président du Sénat
M. Christian VILLE, Rapporteur Général de la mission, Inspecteur général des Affaires Sociales
Mme Christine BRANCHU, Inspectrice Générale des Affaires Sociales
M. Joël -René DUPONT, Inspecteur G¶DFDGpPLH
Mme Corinne SAUSSE, Collaboratrice Parlementaire de M. Gérard Larcher
0 6HUJH 92 ',1+ 3UpVLGHQW GH O¶,QVWLWXW GX 7UDYDLO GH O¶(PSORL HW GH OD )RUPDWLRQ
3URIHVVLRQQHOOH6HFUpWDLUH*pQpUDOG¶XQHHQWUHSULVHG¶LQWpULP
Mme Françoise AMAT, Secrétaire Générale du CNFPTLV
09LQFHQW'(67,9$/'LUHFWHXU*pQpUDOGHO¶81(',&
M. Marc FLECHER, Proviseur, Président du Greta de Lyon
M. Patrice GRANIER, Directeur Général Adjoint, chargé du pôle Formation Professionnelle tout
au long de la vie au Conseil régional Picardie
0/DXUHQW/$&285'LUHFWHXUGHOD)RUPDWLRQHWGHO¶$SSUHQWLVVDJHDX&RQVHLOUpJLRQDO3$&$
M. Bruno LUCAS, Directeur Général Adjoint de Pôle emploi
M. Vincent MERLE, Professeur au CNAM, Président Cap Métiers Aquitaine
M. Jean Christophe SCIBERRAS, DRH de Rhodia-Solvay, Président de l'Association Nationale
des Directeurs de ressources Humaines (ANDRH)
Mme Rose-Marie VAN LERBERGHE, Conseil Supérieur de la Magistrature
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Annexe 6 : Liste des personnes auditionnées
M . Xavier BERTRAND0LQLVWUHGX7UDYDLOGHO¶(PSORLHWGHOD6DQWp
M . Luc CHATEL0LQLVWUHGHO¶(GXFDWLRQ1DWLRQDOHGHOD-HXQHVVHHWGHOD9LH$VVRFLDWLYH
M . Laurent WAUQUI EZ0LQLVWUHGHO¶(QVHLJQHPHQW6XSpULHXUHWGHOD5HFKHUFKH
M me Nadine M ORANO, Ministre FKDUJpHGHO¶$SSUHQWLVVDJHHWGHOD)RUPDWLRQ3URIHVVLRQQHOOH
- LES PARLEM ENTAI RES
M. Jean-/RXLV%25/22'pSXWpGX1RUGDQFLHQPLQLVWUHG¶(WDW
M. Gérard CHERPION, Député des Vosges
M. Bernard PERRUT, Député du Rhône
M. Jean-Claude CARLE, Sénateur de la Haute Savoie
Mme Françoise FERAT, Sénateur de la Marne
M. Jacques LEGENDRE, Sénateur du Nord, ancien ministre de la formation professionnelle
- PRESI DENCE DE LA REPUBLI QUE
M. Jean CASTEX, Secrétaire Général adjoint
M Olivier BOGILLOT, Conseiller
M. France HENRY-LABORDERE, Conseiller technique
- 0,1,67(5('875$9$,/'(/¶(03/2,(7'(/$6$17(
0,1,67(5('(/¶(&2120,('(/¶,1'8675,((7'(/¶(03/2,
&DELQHWGH0RQVLHXU;DYLHU%(575$1'0LQLVWUHGX7UDYDLOGHO¶(PSORLHWGHOD6DQWp
Mme Marguerite BERARD-ANDRIEUX, Directrice de cabinet
M. Jérôme MARCHAND-ARVIER, Directeur adjoint de cabinet
M. Stéphane REMY, Conseiller technique
M. Antoine FOUCHER, Conseiller technique
&DELQHW GH 0DGDPH 1DGLQH 025$12 0LQLVWUH FKDUJpH GH O¶DSSUHQWLVVDJH et de la formation
professionnelle
Mme Anne-Sophie GROUCHKA-SOUHAITE, Directrice de Cabinet
M. Pierre SZLINGIER, Conseiller technique
Direction Générale du Travail (DGT)
M. Jean-Denis COMBREXELLE, Directeur Général
'pOpJDWLRQ*pQpUDOHjO¶(PSORLHWjOa Formation Professionnelle (DGEFP)
M. Bertrand MARTINOT, Délégué Général
Mme Marie MOREL, Sous-directrice des politiques de formation et du contrôle
'LUHFWLRQGHO¶$QLPDWLRQGHOD5HFKHUFKHGHV(WXGHVHWGHV6WDWLVWLTXHV '$5(6
M. Antoine MAGNIER, Directeur
Mme Béatrice SEDILLOT, Directrice adjointe
'LUHFWLRQ*pQpUDOHGHOD0RGHUQLVDWLRQGHO¶(WDW '*0(
Clara SORIN, chef du département services aux entreprises-service innovation
Fabien GELEDAN, chef de projet
Pôle Emploi
M. Jean BASSERES, Directeur Général
M. Bruno LUCAS, Directeur Général Adjoint
00DUF3,&48(77('LUHFWHXUGHO¶RULHQWDWLRQHWGHODIRUPDWLRQ
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I nspection Générale des Affaires Sociales (I GAS)
03LHUUH%2,66,(5&KHIGHO¶,*$6
- 0,1,67(5( '( /¶('8&$TI ON NATI ONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VI E
ASSOCI ATI VE
DLUHFWLRQJpQpUDOHGHO¶(QVHLJQHPHQW6FRODLUH '*(6&2
M. Jean-Marc HUART, Inspecteur général, Sous-directeur des lycées et de la formation professionnelle tout
au long de la vie,
M. Xavier TURION, Adjoint au Directeur Général
M. Jérôme TEILLARD, Adjoint au Chef du Département « recherche-développement, innovation et
expérimentation »
DLUHFWLRQGHO¶(QVHLJQHPHQW&DWKROLTXH
M. Yan DIRAISON, Délégué Général Ressources Humaines
M. Jean-Marc PETIT, Secrétaire Général
- M I NI STERE DE L¶(16(,*1(0(17683(5,EUR ET DE LA RECHERCHE
&RQIpUHQFHGHV3UpVLGHQWVG¶8QLYHUVLWp &38 
M. Louis VOGEL, Président
Conférence des Directeurs de Service Universitaire de Formation Continue
M. Jean-Marie FILLOQUE, Président
M. Alain GONZALEZ, Vice-président
M. Gilles SCHILDKNECHT, Administrateur
Conférence des Grandes Ecoles
M. Pierre TAPIE, Président
M. Pierre ALIFHAT, Directeur Général
M. Jean-François BERNARDIN, Président honoraire
CRQIpUHQFHGHV'LUHFWHXUVGHV(FROHV)UDQoDLVHVG¶,QJpQLHurs
M. Christian LERMINIAUX, Président
M. Alexandre RIGAL, Directeur de cabinet
Centre National des Arts et M étiers (CNAM )
M. Christian FORESTIER, Administrateur
- DELEGATI ON I NTERM I NI 67(5,(//($/¶,1)250$7,21(7$/¶25,(17$TI ON
Service Public de O¶2ULHQWDWLRQ
M. Jean-Robert PITTE, 'pOpJXp,QWHUPLQLVWpULHOjO¶,QIRUPDWLRQHWO¶2ULHQWDWLRQ
M. François HILLER, Délégué Interministériel Adjoint
- 0,1,67(5( '( /¶$*5,&8/785( '( /¶$/,0(17ATI ON, DE LA PECHE, DE LA
585$/,7((7'(/¶$0(NAGEM ENT DU TERRI TOI RE
CDELQHWGX0LQLVWUHGHO¶$JULFXOWXUH
M. Nicolas TRIFT, Conseiller technique
DLUHFWLRQJpQpUDOHGHO¶HQVHLJQHPHQWDJULFROHHWGHODUHFKHUFKH
Mme Marion ZALAY, Directrice Générale
M. Philippe VINCENT, Sous-directeur des politiques de formation et d'éducation  
- REGI ONS
Association des Régions de France (ARF)
M. Alain ROUSSET, 3UpVLGHQW3UpVLGHQWGXFRQVHLOUpJLRQDOG¶$TXLWDLQH
M. Jean Paul DENANOT, Vice-président de la commission formation professionnelle, Président du conseil
régional du Limousin
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Mme Julie CHUPIN, Directrice de cabinet
Mme Anne WINTREBERT, Délégué formation professionnelle
CRQVHLO5pJLRQDOG¶$OVDFH
Mme Martine CALDEROLI-LOTZ, Présidente de la commission formation professionnelle
- AUTRES ORGANI SM ES
Association pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA)
M. Jean-Luc VERGNE, Président
M. Philippe CAILA, Directeur général
M. Paul SANTELMAN, Responsable de la prospective
I nstitut M ontaigne
M. Henri LACHMANN, Président honoraire
M. Marc FERRACCI, Maître de Conférences jO¶8QLYHUVLWp3DULV(VW-Marne-la-Vallée
LHV2USKHOLQV$SSUHQWLVG¶$XWHXLO
0PH1LFROHG¶ANGLEJAN, Directrice des opérations
Mme Priscille GARET, Chargé de mission auprès du Directeur Général
Centre I nffo
M. Julien VEYRIER, Directeur Général
Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE)
0PH)UDQoRLVH*(1*3UpVLGHQWHGHODVHFWLRQGXWUDYDLOHWGHO¶HPSORL
M. Yves URIETA, Personnalité qualifiée
Alliance Ville Emploi (AVE)
M. Jean LE GARREC, Président, ancien ministre
M. Jacques CROSNIER, Vice président
Mme Marie-3LHUUH(67$%/,G¶$5*(1&e'pOpJXpH*pQpUDOH
Association Française des Entreprises Privées (AFEP)
M. François SOULMAGNON, Directeur Général
M. Pierre-Aimery CLARKE DE DROMATIN, Directeur des affaires Sociales
Mme Stéphanie ROBERT, Directeur
Assemblée Permanente des Chambre de M étier (APCM )
M. Alain GRISET, Président
M. François MOUTOT, Directeur Général
Mme Béatrice SAILLARD, Directeur de la communication
AVVHPEOpHGHV&KDPEUH)UDQoDLVHVGH&RPPHUFHHWG¶,QGXVWULH (ACFCI )
M. André MARCON, Président
M. Yves FOUQUET, Vice président
Mme Brigitte LE BONIEC, Directrice de formation et compétences
M. Pierre TROUILLET, Directeur Général de la CCI Paris
Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels
M. Djamal TESKOUK, Président
M. Francis Da COSTA, Vice président
M. Bernard ABEILLE, Directeur Général
Agence du Service Civique
M. Martin HIRSCH, Président
- LES PARTENAI RES SOCI AUX
Confédération Générale du Travail (CGT)
M. Michel DONNEDU, Secrétaire National Emploi
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M. Thierry LEPAON, Secrétaire National Formation professionnelle, Président de la section CGT au CESE
0PH0DU\VH'80$6PHPEUHGX&(6(HWGX&RQVHLOG¶RULHQWDWLRQGHO¶$)3$
Confédération Française du Travail (CFDT)
M. François CHEREQUE, Secrétaire Général
Mme Anousheh KARVAR, Secrétaire National
Force Ouvrière (FO)
M. Jean-Claude MAILLY, Secrétaire Général
M. Stéphane LARDY, Secrétaire National
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)
M. Philippe LOUIS, Président
M. Jean-Pierre THERRY, Conseiller confédéral
M. Philippe LE FLOCH, Conseiller technique
&RQIpGpUDWLRQ)UDQoDLVHGHO¶(QFDGUHPHQW± Confédération Française des Cadres (CFE-CGC)
M Bernard VAN CRAEYNEST, Président
Mme Marie-)UDQoRLVH/()/216HFUpWDLUH1DWLRQDOjO¶HPSORL
M François HOMMERIL, Secrétaire National à la formation
0)UDQFN%(51$5'FKDUJpG¶pWXGHV
Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA)
M. Luc BERILLE, Secrétaire Général
M. Jean GROSSET, Secrétaire Général adjoint
M. Jean-Marie TRUFFAT, Secrétaire National formation
6\QGLFDW1DWLRQDO8QLWDLUHGHO¶HQVHLJQHPHQWSURIHVVLRQQHO(SNUEP-FSU)
M. Jérôme DAMMEREY, Secrétaire Général de la section SNUEP-FSU
M. Thierry REYGADES, Secrétaire National de la section SNES
I QWHUV\QGLFDOHGHO¶$)3$
M. Bernard COLLOT, CFE-CGC
M. Jacques COUDSI, CGT
M. Mohamed HAMROUNI, CFDT
M. Pierre MOLINET, CFTC
Mme Chantal NOEL, SUD
M. Dominique SAINT-ARAILLE, FO
M ouvement des Entreprises de France (M EDEF)
Mme Laurence PARISOT, Présidente
M. Jean François PILLIARD, Président de la commission protection sociale
M. Benoît ROGER VASSELIN, Président de la commission des relations du travail
M. Stéphane BROUSSE, Président MEDEF PACA
M. Michel GUILBAUD, Directeur de Cabinet
M. Bernard FALCK, Directeur de la Formation
Confédération Générale des Petites et M oyennes Entreprises (CGPM E)
M. Jean-François ROUBAUD, Président
M. Jean-Eudes du MESNIL DU BUISSON, Secrétaire Général
Mme Geneviève ROY, Vice présidente chargée du social
M. Jean-Michel POTTIER, Président de la commission formation
Union Professionnelle Artisanale (UPA)
M. Pierre LARDIN, Président
M Pierre LIEBUS, Président CAPEB
M. Pierre MARTIN, Président CNAMS
M. Jean Pierre CROUZET, Président CGAD
M. Pierre BURBAN, Secrétaire Général
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Fédération Nationale des Syndicats G¶([SORLWDQWV$JULFROHV )16($
M. Xavier BEULIN, Président
M. Patrick FERRERE, Directeur Général
M. Clément FAURAX, Directeur des relations sociales
Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL)
M. David GORDON KRIEF, Président
M. Gérard GOUPIL, Secrétaire Général
M. Romain MIFSUD, Chef de Cabinet
Union des I ndustries et M étiers de la M étallurgie (UIM M )
M. Jean François PILLIARD, Délégué Général
M. Jean-Pierre FINE, Secrétaire Général
Mme Florence BUISSON, Directeur juridique emploi formation
Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP)
M Patrick BERNASCONI, Président
Mme Florence SAUTEJEAU, Directrice des relations sociales
M. Claude BERNARD, Président de la commission formation professionnelle
Fédération Française du Bâtiment (FFB)
M. Didier RIDORET, Président
M. Armel LE COMPAGNON, Directeur Général
M. François FALISE, Directeur de la Formation
M. Benoît VANSTAVEL, Directeur des relations parlementaires et institutionnelles
3URIHVVLRQQHOVGHO¶,QWpULP6HUYLFHVHW0pWLHUVGHO¶(PSORL 35,60()
M. Arnaud de LA TOUR, Président
Mme Françoise GRI, Administrateur
M. François ROUX, Délégué général
Mme Isabelle LAMALLE, Directrice des relations sociales, formation et emploi
Fédération de la Formation Professionnelle (FFP)
M. Jean WEMAERE, Président
M. Emmanuelle PERES, Délégué Général
Fédération Nationale des Organismes de Formation (FNUROF)
M. Michel CLEZIO, Président
M. Gérard BREDY, Vice-président
Confédération Française du Commerce I nterentreprise (CFCI )
M. Bernard MANHES, Président
M. Hugues POUZIN, Directeur Général
Mme Isabelle BERNET DENIN, Responsable formation
UQLRQGHV0pWLHUVHWGHV,QGXVWULHVGHO¶+{WHOOHULH (UM I H)
M. Hervé BECAME, Vice-Président
M. Dominique GESTIN, Directrice emploi-formation
Syndicat National des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers et Traiteurs (SYNHORCAT)
M. Didier CHENET, Président
M. Franck TROUET, Directeur Général
M. Grégory HULIN, Responsable formation
- AUTRES PERSONNALI TES QUALI FI EES
M. Dominique %$/0$5<&RQVHLOOHUG¶(WDW
M. Vincent CHAMPAIN, Directeur secteur public, GE INTERNATIONAL
M. Jacques CHERITEL, Délégué académique à la formation continue
0&ODXGH&/$,5'LUHFWHXU*pQpUDODGMRLQWGHO¶,QVWLWXWGHOD6RXGXUH
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M. Michel CLEZIO, Président de la Fédération Nationale des UROF
M. Michel Davy DE VIRVILLE, Conseiller à la Cour des Comptes, Directeur du collège « Les Bernardins »
0-RsO'28'(0(17'pOpJXpDFDGpPLTXHjO¶HQVHLJQHPHQWWHFKQLTXH
M. François DAVY, Président de la Mission sécurisation des parcours professionnels
M. Dimitri EGLOFF'LUHFWHXUG¶XQHPDLVRQGHO¶HPSORL(76)
M. Pierre FERRACCI, Président Directeur Général du groupe Alpha
M. Emmanuel GERAT, Administrateur civil
M. Jean Marie LUTTRINGER, Expert, Consultant
0:LOOLDP0$52,65HFWHXUGHO¶$FDGpPLHGH&UpWHLO
M. Jean-MicheO0(,5+$(*+(5HVSRQVDEOH'pYHORSSHPHQW)RUPDWLRQ3URIHVVLRQQHOOHGHO¶,6
M. Jean-0DULH0$5;'LUHFWHXUJpQpUDOG¶23&$/,0
M. François PERIER, Conseiller municipal (Villepinte)
M. Jean-Frédéric POISSON, Ancien député, auteur du rapport sur la négociation collective et les
branches professionnelles
M. Jean POUTHIER, Expert
M. MDUF5,28&KHIG¶HQWUHSULVH
M. Henri ROUILLEAULT, Expert
0$OH[DQGUH6$8%273UpVLGHQW'LUHFWHXU*pQpUDOGHO¶HQWUHSULVHG¶+DXORWWH
M. Raymond SOUBIE, Ancien conseiller social à la Présidence de la République, membre du CESE
01RsO7(55270HPEUHGXJURXSHG¶pWXGHVVXUO¶KLVWRLUHGHODIRUPDWLRQGHVDGXOWHV
0&KDUOHV$OEHUW:,//$(57'LUHFWHXUG¶XQH0DLVRQGHO¶(PSORLHWGHO¶(QWUHSULVH(78)
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Annexe 7 : Déplacements en Franche-Comté et en Aquitaine
Déplacement à Besançon - le 22 février 2012
Préfecture Région Franche-Comté
M. Christian DECHARRIERE, Préfet de la région de Franche Comté, Préfet du Doubs
M. Hervé TOURMENTE, Directeur de Cabinet
Direccte (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
GHO¶HPSORL :
M. Jean RIBEIL Directeur Régional par intérim
Mme Elisabeth GIBERT&KHIGXVHUYLFH'pYHORSSHPHQWGHO¶HPSORLHWGHV compétences
Rectorat
M. Maurice DVORSAK&KHIGXVHUYLFHDFDGpPLTXHGHIRUPDWLRQHWG¶RULHQWDWLRQ
Draaf GLUHFWLRQUpJLRQDOHGHO¶DOLPHQWDWLRQGHO¶DJULFXOWXUHHWGHODIRUrW
M. Pascal WEHRLE, Directeur Régional
Pôle emploi
M. Jean-Marie SCHIRCK, Directeur Régional
Conseil régional
Mme Pascale SCHMIDT'LUHFWULFHGHO¶(PSORLHWGHOD)RUPDWLRQWRXWDXORQJGHODYLH
Efigip
Mme Luce CHARBONNEAU, Directrice
Afpa
M. Christian VALENZA, Directeur Régional
M. Raymond KANY5HVSRQVDEOHGHO¶DQWHQne régionale Afpa Transitions
CFA Vauban du bâtiment
M. Jean-Hervé QUELENNEC, Directeur Général
FRTP (fédération régionale des travaux publics)
M. Sébastien PERRIN, Secrétaire Général
Arml : Mme Brigitte LEMARCHAND, Animatrice régionale
Pôle emploi : Mme Véronique RAPENNE, Responsable pôle formation orientation
Adefim: Mme Anne-Marie GUELDRY, Directrice adjointe des services UIMM / Véronique Noël,
UHVSRQVDEOHG¶DQWHQQHGX'RXEV
Ccir : M. Dominique LANDRY, Responsable formation
Cma : M. Paul GROSJEAN, Président
Agefos : M. Pascal SAMSON, Directeur
Opcalia : Mme Hélène BROCARD, Directrice
Constructys : Mme Sylvie ROTHFUSS, Conseillère en formation
M edef : M. Anthony JEANBOURQUIN, Délégué Général
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Déplacement à Bordeaux - le 07 mars 2012
Préfecture Région Aquitaine
M. Patrick STEFANINI, préfet de la région Aquitaine, préfet de Gironde
Mme Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC, Secrétaire générale pour les affaires régionales
d'Aquitaine
Conseil Régional Aquitaine
Mme Catherine VEYSSY, Vice-présidente du Conseil régional d'Aquitaine, chargée de la
formation professionnelle
M. Alain de BRUGIERE, Directeur général adjoint de la formation professionnelle et de
l'apprentissage
M. Jean-Philippe SAUTONIE, Directeur de la formation professionnelle continue
Dirrecte (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
GHO¶HPSORL :
M. Serge LOPEZ, Directeur régional
0*XLOODXPH6&+1$33(5&KHIGHO¶87
M. Jean-Yves LARRAUFIE, Chef du pôle 3E
Pôle emploi
Mme Isabelle BARSACQ, Chef de cabinet de la direction régionale de Pôle emploi Aquitaine
Mme Michèle GONZALEZ, Chef du service formation demandeurs d'emploi, Pôle emploi
Rectorat
M. Jean-Louis NEMBRINI, Recteur de l'académie de Bordeaux
M. Eric MORTELETTE, Chef de service académique d'information et d'orientation
Afpa
Mme Fabienne ROGER, Directrice
Pôle emploi
Mme Isabelle BARSACQ, Chef de cabinet
Mme Michèle GONZALEZ, Chef du service formation demandeurs d'emploi
La Copire
M. Michel GAUSSENS, Président de la COPIRE
M. Roger LABARTHE, Vice-président de la COPIRE
M. Dominique BISSON, Secrétaire de la COPIRE
Cap M étiers Aquitaine
M. Vincent MERLE, Président
M. Jérôme BURGUIERE, Directeur Général
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Annexe 8 : Liste des contributions écrites reçues
- 0LQLVWqUHGX7UDYDLOGHO¶(PSORLHWGHOD6DQWp
M. Jean-Denis COMBREXELLE, Directeur Général du Travail
- 0LQLVWqUHGHO¶(FRQRPLHGHO¶,QGXVWULHHWGHO¶(PSORL
0%HUWUDQG0$57,127'pOpJXp*pQpUDOjO¶(PSORLHWjOD)RUPDWLRQ
- Elus
Mme Françoise FERAT, Sénatrice de la Marne
M. Gérard CHERPION, Député des Vosges
M. Germain GENGENWIN, membre honoraire du Parlement, Adjoint au Maire de Mulhouse, vice-président
GH0XOKRXVH$OVDFHDJJORPpUDWLRQHWSUpVLGHQWGHOD0DLVRQGHO¶(PSORLGH0XOhouse
- Partenaires sociaux
Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)
Mme Laurence PARISOT, Présidente
Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME)
M. Jean-François ROUBAUD, Président
Union Professionnelle Artisanale (UPA)
M. Pierre LARDIN, Président
Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM)
M. Jean-François PILLIARD, Président
Fédération Française du Bâtiment (FFB)
M. Didier RIDORET, Président
/HV3URIHVVLRQQHOVGHO¶,QWpULP6HUYLFHVHW0pWLHUVGHO¶(PSORL(PRISME)
M. Arnaud de LA TOUR, Président
Syndicat National des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers et Traiteurs (SYNHORCAT)
M. Didier CHENET, Président
)pGpUDWLRQGHO¶+RVSLWDOLVDWLRQ3ULYpH )+3
M. Jean-Loup DUROUSSET, Président de la Fédération de l¶+RVSLWDOLVDWLRQ3ULYpH )+3
Fédération des Particuliers Employeurs de France (FEPEM)
Mme Béatrice LEVAUX, Présidente
AFT-IFTIM Formation transport logistique
M. Bernard PROLONGEAU, Président Directeur Général
Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
M. François CHEREQUE, Président
&RQIpGpUDWLRQ)UDQoDLVHGHO¶(QFDGUHPHQW± Confédération Française des Cadres (CFE-CGC)
M. Bernard VAN CRAEYNEST, Président
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)
M. Philippe LOUIS
Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA)
M. Luc BERILLE
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- Organismes
I nstitut de Soudure (I S)
0&ODXGH&/$,5'LUHFWHXU*pQpUDO$GMRLQWGHO¶,QVWLWXWGH6RXGXUH ,6
Fédération Nationale des Organismes de Formation (FNUROF)
M. Michel CLEZIO, Président de la Fédération Nationale des Organismes de Formation (FNUROF)
La Felletinoise Gestion
M. Guy DESCOURSIERE, Président
Centre Paris Europe Alternance (CPEA)
M. Jean DESJARDINS, Directeur Général
Formation Continue Universitaire
M. Jean-Marie FILLOQUE, Président
Groupe I FOCOP
M. Jean-Marc HAMON, Directeur Général
Université des Technologies de Compiègne
M. Frédéric HUGLO, Directeur délégué
Coordination Rurale
M. Bernard LANNES, Président de la Coordination Rurale
Société Ariane Compétences
M. Yann LAROCHE, Président
Place de la Formation
M. Jérôme LESAGE, Président Directeur Général
Fongécif I le de France
M. Laurent NAHON, Directeur Général FONGECIF Ile-de-France
,QVWLWXW1DWLRQDOGHOD)RUPDWLRQHWG¶$SSOLFDWion (I NFA)
M. Gérard NAVARRO, Directeur Général
Groupe Essentiel Formation
Mme Isabelle PEYRON, direction générale
Fondation Concorde (FORCO)
Michel ROUSSEAU, Président
(FROHGH3DULVGHV0pWLHUVGHOD7DEOHGX7RXULVPHHWGHO¶+{WHOOHULH
Mme Henriette SAUVAGE, Directrice
&RPLWpGH&RQFHUWDWLRQHWGH&RRUGLQDWLRQGHO¶$SSUHQWLVVDJH
M. Jean-Luc SETHI, Président
Fédération Nationale des Ecoles de Production
M. Marc Teyton, Président
Fédération Nationale des associations régionales des directeurs de CFA
M. Denis JOREL, Président
- Autres
Mme Véronique LELIEVRE
Mme Marie ± Hélène DEGAGE
M. Marcel LESAULT
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Annexe 9 : Liste des références bibliographiques
$VVHPEOpHQDWLRQDOH5DSSRUWG¶LQIRUPDWLRQQGHVGpSXWpV&KHUSLRQHW*LOOHVXUODPLVH HQ°XYUHGH
la loi de 2009, 2011 ; Annexe au projet de la loi de finances pour 2012
Pierre Cahuc et André Zylberberg, La formation professionnelle des adultes : un système à la dérive,
septembre 2006
CEREQ, /DIOH[LFXULWpjO¶DXQHGHO¶DSSURFKHSDUOHVFapacités, Dossier Cereq, n° 113, janvier-mars 2011 ;
Les dépenses de formation des entreprises en 2009 : un effort en trompe-O¶°LOBref n° 284, avril 2011
Conseil économique, social et environnemental. Les éditions des journaux officiels
Yves URIETA, 40 ans de formation professionnelle : bilan et perspectives ± décembre 2011.
Cour des Comptes, La collecte de la contribution des entreprises à la FP, 2007) ; La Formation
professionnelle tout au long de la vie, rapport public thématique, 2008; Le droit individuel à la formation,
FRPPXQLFDWLRQjO¶$VVHPEOpHQDWLRQDOH /HVGLVSRVLWLIVGHIRUPDWLRQjO¶LQLWLDWLYHGHVVDODULpV2008 ;
La formation professionnelle en alternance, 2010.
Dares, Les prestataires de formation continue en 2009, septembre 2011, n° 069 ; La Formation
SURIHVVLRQQHOOH GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL HQ , n° 57, juillet 2011 et n° 24 mars 2012; La dépense
QDWLRQDOHSRXUODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHFRQWLQXHHWO¶DSSUHQWLVVDJHHQ, n° 082, novembre 2011.
DGEFP, Questions-réponses suUODPLVHHQ°XYUHGHV23&$, 2011.
DGME, Note de synthèse « Je cherche un emploi » novembre 2009
Charlotte Duda, rapport sur /DTXDOLWpGHO¶RIIUHHWGHO¶DFKDWGHIRUPDWLRQ, groupe de travail sur la qualité de
O¶¶RIIUHHWGHO¶DFKDWGHIRUPDWLRQPLVHQ SODFHSDUOHPLQLVWUHGHO¶(FRQRPLHGHO¶,QGXVWULHHWGHO¶HPSORLHW
OH6HFUpWDLUHG¶(WDWFKDUJpGHO¶(PSORLGpFHPEUH
Pierre Ferracci, Groupe multipartite sur la formation professionnelle, Synthèse des travaux, 10 juillet 2008.
IGAS, Evaluation du service rendu par les organismes collecteurs agréés présenté par Pierre de Saintignon,
Danielle Vilchien, Philippe Dole et Jérôme Guedj, 2008.
IGAS, EvaluatiRQ GH OD PLVH HQ °XYUH GHV DFKDWV GH OD IRUPDWLRQ GH 3{OH HPSORL SDU 9LUJLQLH &D\UH ;
Monique Mousseau ; Jacques- Bertand de Reboul
Institut Montaigne, rapport sur la Formation professionnelle : pour en finir avec les réformes inabouties,
2011.
Jean-Marie Marx, /D IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL, Rapport commandé par Laurent
WauquLH] VHFUpWDLUH G¶(WDW FKDUJp GH O¶HPSORL j XQ JURXSH GH WUDYDLO SUpVLGp SDU -HDQ-Marie Marx,
'LUHFWHXUJpQpUDOG¶$*()$)25,$HWDQFLHQGLUHFWHXUJpQpUDOGpOpJXpGHO¶$13(HWUHPLVHQMDQYLHU
OCDE5HJDUGVVXUO¶pGXFDWLRQ.
Pitte Jean-Robert, Orientation pour tous ± %LHQ VH IRUPHU HW V¶pSDQRXLU GDQV VRQ PpWLHU, François Bourin
Editeur, octobre 2011.
6pQDW5DSSRUWG¶LQIRUPDWLRQQDXQRPGHODPLVVLRQFRPPXQHG¶LQIRUPDWLRQVXUOH fonctionnement des
dispositifs de formation professionnelle, Seillier Bernard, 2007 ; Rapport n° 618 du sénateur Carles, 2009.
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Annexe 10 :
ALE
AFPA
AGECIF
ANI
AREF
ARF
CCREFP
CDD
CDI
CEC
CEF
CENTRE INFFO
CEREQ
CESE
CESER
CFA
CIF
CNE
CNFPTLV
COREF
CPRDF
CQP
CRE
DARES
DGESIP
DGT
DGEFP
DIF
DIRECCTE
DGME
EAD
ETI
FOAD
FONGECIF
FPC
FPSPP
FUP
GPEC
OCTA
ONISEP
OPACIF
OPCA
OPQF
OREF
PPAE
POE
PRDFPJ
PSF
RNCP
SPO
SPRF
VAE

Table des sigles
$JHQFHORFDOHGHO¶HPSORL
Association pour la formation professionnelle des adultes
Association gestionnaire des congés individuels de formation
Accord national interprofessionnel
$JHQFHUpJLRQDOHGHO¶HPSORLHWGHODIRUPDWLRQ
Association des régions de France
&RPLWpGHFRRUGLQDWLRQUpJLRQDOHGHO¶HPSORL et de la formation professionnelle
Contrat à durée déterminée
Contrat à durée indéterminée
Cadre européen de certification
Compte épargne formation
&HQWUHSRXUOHGpYHORSSHPHQWGHO¶LQIRUPDWLRQVXUODIRUPDWLRQSURIHVsionnelle
&HQWUHG¶pWXGHVHWGHUHFKHUFKHVVXUOHVTXDOLILFDWLRQV
Conseil économique, social et environnemental
Conseil économique, social et environnemental régional
Centre de formation des apprentis
Congé individuel de formation
&RQVHLOQDWLRQDOGHO¶HPSORL
Conseil national de la formation professionnelle, tout au long de la vie
Comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale
HWGHO¶HPSORL
Contrat de plan régional de développement des formations
Certificat de qualification professionnelle
Conseil UpJLRQDOGHO¶HPSORL
DirecWLRQGHO¶DQLPDWLRQGHODUHFKHUFKHGHVpWXGHVHWGHVVtatistiques
'LUHFWLRQJpQpUDOHSRXUO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWO¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOH
Direction générale du travail
'LUHFWLRQJpQpUDOHGHO¶HPSORLHWGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
Droit individuel de formation
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
WUDYDLOHWGHO¶HPSORL
'LUHFWLRQJpQpUDOHGHODPRGHUQLVDWLRQGHO¶(WDW
Enseignement à distance
Entreprise de taille intermédiaire
Formation ouverte à distance
Fonds de gestion de congé individuel de formation
Formation professionnelle continue
Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Fonds unique de péréquation
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
2UJDQLVPHFROOHFWHXUGHODWD[HG¶DSSUHQtissage
2IILFHQDWLRQDOG¶LQIRUPDWLRQVXUOHVHQVHLJQHPHQWVHWOHVSURIHVVLRQV
Organisme paritaires agréé au titre du CIF
Organisme paritaire collecteur agréé
Office professionnel de qualification des organismes de formation
Observatoire régional emploi formation
3URMHWSHUVRQQHOjO¶DFFqVjO¶HPSORL
3UpSDUDWLRQRSpUDWLRQQHOOHjO¶HPSORL
Plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes
Prestataire de service de formation
Répertoire national de certifications professionnelles
6HUYLFHSXEOLFGHO¶RULHQWDWLRQ
Service public régional de formation
9DOLGDWLRQGHVDFTXLVGHO¶H[SpULHQFH
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