
la place centrale du travail 

Le travail est la seule source de création de richesse, il importe donc de le valoriser et de le 

reconnaitre à sa juste valeur. Pour la CGT, cela passe par la mise en place d'une véritable 

sécurité sociale professionnelle dans le cadre d'un statut du travail salarié incluant des droits 

opposables et transférables assurant continuité, progressivité des garanties collectives. 

 Par conséquent, les Etats Généraux de l'Industrie ne peuvent  pas faire l'économie d'une 

réflexion sur les qualifications nécessaires au développement, au renouvellement et aux 

évolutions des savoir faire. La question se pose territoire par territoire (les CTEF peuvent 

être un outil pertinent), mais aussi au niveau régional, au vu des évolutions à attendre filière 

par filière, c'est l'ensemble du système productif régional qui va sans doute être 

profondément modifié dans les années qui viennent. La politique de formation 

professionnelle initiale et continue doit donc s'articuler avec des outils d'observation et de 

prospective.  La territorialisation doit conjuguer étroitement économie et formation. Le 

dialogue social doit se développer et s'organiser de manière cohérente aux différents 

niveaux du territoire. Les différents acteurs publics de l'emploi et de la formation doivent se 

coordonner efficacement. 

Reconnaitre les qualifications des salariés d'aujourd'hui, améliorer les conditions de 

travail, favoriser l'accès à la formation en utilisant les outils existants (plan de formation, 

DIF, bilans de compétences et VAE). Les mutations technologiques en cours et à venir 

nécessitent une élévation du niveau des qualifications. Les outils et dispositifs confortés par 

l'ANI "formation professionnelle et sécurisation des parcours professionnels" sont sous 

utilisés et bénéficient encore majoritairement aux salariés déjà qualifiés. Une 

reconnaissance des qualifications acquises soit par l'expérience, soit par la formation initiale 

ou continue est nécessaire, c’est ce qui permettra  que se développe chez les salariés une 

aspiration à la formation qui fait défaut aujourd'hui au regard du contexte actuel. Le besoin 

d’une élévation générale des capacités est inséparable d’une revalorisation des 

rémunérations, élément essentiel à l'attractivité des métiers de l'industrie.  

Anticiper les mutations démographiques, technologiques en développant des outils 

d'observation (observatoires), d’information (CRIES) et prospectifs (comités stratégiques 

prospectifs), permettant la mise en œuvre d’une gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences (GPEC) offensive dans les entreprises et les territoires, ce qui suppose un 

dialogue social organisé.et de qualité. Les compétences des salariés "seniors" peuvent être 

utilement mobilisées pour organiser un tutorat dans les entreprises permettant la 

transmission des savoir-faire, dans le cadre de la formation en alternance et du recrutement 

de jeunes salariés.  

Poursuivre, sous la responsabilité du Conseil Régional, la construction d'un Plan Régional 

de Développement des Formations (PRDF) à partir de l'indentification des besoins par  

trois approches  : parcours de formation, secteurs d'activité, territoires. 



La loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation tout au long de la vie 

transforme le PRDF en contrat de plan régional de développement des formations 

professionnelles placé sous la responsabilité conjointe du Préfet et du Conseil Régional et 

prévoit que ce contrat "détermine les objectifs communs aux différents acteurs sur le 

territoire régional, notamment en termes de filières de formation initiale et continue, sur la 

base d'une analyse des besoins en termes d'emplois et de compétences par bassin d'emploi. Il 

porte sur l'ensemble du territoire régional et peut être décliné par bassin d'emploi."  

Donner au CCREFP les moyens matériels et humains de son fonctionnement : C'est le 

Comité de Coordination Régional de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (CCREFP) qui 

est chargé de l'élaboration du suivi et de l'évaluation de ce contrat de plan. Il conviendra 

donc que l'Etat et le Conseil Régional lui affectent les moyens d'assurer les tâches qui lui sont 

dévolues. Compétent également pour l'organisation de l'accès à la formation des 

demandeurs d'emplois, le Contrat de Plan Régional de Développement des Formations 

Professionnelle devra aussi s'articuler avec l'Instance Paritaire régionale (IPR) de l'UNEDIC. 

Donner au service public régional de la formation les moyens de répondre à ses ambitions : 

il s’agit de permettre à tous les rhônalpins d'accéder à la formation et de trouver dans la 

proximité, c’est-à-dire sur le bassin d’emploi un interlocuteur de ce service capable de 

l’informer et de l’orienter. La priorité donnée aux salariés les plus éloignés de l’emploi et les 

moins qualifiés, outre qu’elle répond à une exigence de justice sociale est aussi un élément 

essentiel pour répondre aux besoins de recrutement de différentes branches de l’industrie 

Poursuivre la territorialisation des politiques emploi-formation par bassin d'emploi : la 

mise en œuvre récente par l’Etat et le Conseil Régional des  plans de soutien  face à la crise 

ont démontré la pertinence de ce niveau territorial, c'est, en effet dans la proximité que les 

dispositifs trouvent leur efficacité en s’ajustant aux besoins des salariés, des entreprises et 

du territoire. Emerge aussi la nécessité d'une harmonisation des politiques de l'Etat et de la 

Région et d'une organisation renouvelée du dialogue social de territoire. Une cohérence 

entre les objectifs économiques et les besoins de formation, construite au niveau régional 

grâce aux deux documents stratégiques que sont le Schéma Régional de Développement 

Economique (SRDE) et le PRDF, à présent : CPRDF doit se décliner par territoire : il faut donc 

mettre fin à l’existence sur un même territoire de deux instances, CTEF et CDRA. : un seul 

espace de délibération associerait l'ensemble des acteurs sous la responsabilité conjointe du 

conseil régional et de l'Etat. Ses débats et ses décisions seraient préparées par un comité 

stratégique de territoire composé des partenaires sociaux, et des comités techniques 

auxquels participeraient les différents opérateurs pour la mise en œuvre des plans d'action, 

dont un chargé de la formation. 

Le territoire est également le lieu pertinent pour la mise en œuvre de la sécurisation des 

parcours professionnel. Les entreprises organisent actuellement la flexibilité par le recours à 

l'intérim et le prêt de main-d'œuvre, or la mobilité n'est acceptable aujourd'hui par les 

salariés que si elle est choisie,  inscrite dans un parcours professionnel, sécurisée au plan des 



acquis et valorisée par la formation et la rémunération. Son organisation passe par le 

dialogue social territorial. 

Améliorer la qualité du dialogue social : Il existe, en Rhône-Alpes une charte de 

contractualisation acceptée par tous qui formalise.les règles du dialogue social. Or, l’urgence 

est parfois le prétexte qui permet de les contourner. Le cloisonnement des actions et des 

dispositifs qui se mettent en œuvre sur les territoires nuit à leur visibilité  et à leur 

cohérence, quel qu’en soit l’initiateur. Un espace de consultation et d’information au niveau 

départemental (sur le modèle des CESR) permettrait d’impliquer tous les acteurs et de 

construire une action publique cohérente. 

Enfin, des commissions paritaires locales dont le champ d’intervention peut être territorial 

ou sectoriel sont nécessaires pour aller à une véritable négociation, permettant de gagner 

des droits nouveaux inscrits dans une perspective de sécurisation des parcours des salariés. 

 


