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Les mesures prises depuis l’automne 2008 pour faire face à la crise comportaient toutes un 

volet formation et mobilisaient des financements de l’Etat, de la Région et des partenaires 

sociaux. Il a semblé utile aux membres de la commission formation d’aller voir de près 

quels étaient les effets de ces mesures. Sans prétendre à une évaluation complète, les 

travaux menés, les auditions, les rencontres sur le terrain nous ont permis d’avoir une 

vision assez représentative des méthodes de travail utilisées et des résultats obtenus, le 

projet de contribution en témoigne bien. 

 

La réalité de la formation professionnelle, c’est une multitude d’intervenants, de 

dispositifs, une logique partant de ces dispositifs et non des besoins des personnes et du 

développement économique. Les mesures prises face à la crise sont restées dans cette 

logique : nous avons vu se mettre en œuvre des actions très ponctuelles, parfois plus 

occupationnelles que réellement formatrices. Les salariés de la vallée de l’Arve nous l’ont 

dit : certaines formations relèvent du plan de formation classique, certaines sont 

interrompues lorsque de nouvelles commandes arrivent. Seuls un petit nombre de salariés 

ont pu, à notre connaissance bénéficier d’une véritable formation débouchant sur une 

qualification reconnue ensuite. 

Notre contribution préconise  la construction d’une cohérence construite à partir des  

besoins. Une telle politique nécessite une coordination régionale et locale des politiques 

de formation de l’Etat, de Pôle emploi,  de la Région, en concertation avec les 

organisations syndicales de salariés et d’employeurs et leurs outils paritaires. Une 

articulation étroite avec la stratégie régionale de développement économique et avec les 

orientations développées par l’Etat dans la suite des Etats Généraux de l’Industrie est 

indispensable, appuyée sur le travail coordonné des observatoires emploi-formation.  

Une telle orientation nécessite une vision à long terme et donc une pérennité des 

démarches et des financements. 

Or, à quoi assistons-nous aujourd’hui ?  

Si l’on regarde l’évolution pour 2011 du budget de l’Etat, on constate une baisse annoncée 

de deux milliards d’euros du budget travail-emploi du fait de la fin du plan de  relance, ce 

qui va concerner, par exemple le soutien à la formation en alternance, au cumul 

formation-chômage partiel, le fiso, toutes mesures qui sont venus irriguer les territoires en 

2010 et qui ne seront pas reconduites. 

L’Afpa est complètement désorganisée par décisions gouvernementales successives qui 

détruisent la spécificité d’un outil qui a fait le preuve de son efficacité auprès des salariés 

les plus en difficulté. 

Après avoir créé un Fond Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels qui 

centralise au niveau national les moyens de la formation professionnelle abondés par le 



13% des contributions des entreprises, le gouvernement diminue cette contribution et 

prélève 300 millions, ce qui afaiblit considérablement la capacité de financement et la 

pertinence du paritarisme. Par le biais des appels à projets du FPSPP, les entreprises ont la 

possibilité de récupérer leur  « investissement-formation » en faisant financer des aides à 

l’emploi sans retombée de formation pour les salariés. 

 

Le mode de fonctionnement choisi place les régions dans la même position de co-

financeurs que les Opca, évacuant tout dialogue social dans la construction de projets, qui 

demandent surtout une maitrise technique pour répondre aux critères nationaux 

 

La démarche est identique en ce qui concerne le grand emprunt géré par la Caisse des 

dépôts et consignations qui peut intervenir aussi en matière de formation professionnelle. 

 

Comme l’indique la contribution,  le service public régional de la formation 

professionnelle, la territorialisation de la politique emploi-formation sont des outils 

pertinents pour la mise en œuvre d’une politique partant des besoins et visant la 

sécurisation des parcours professionnels. 

Mais le contexte créé par la politique gouvernementale met de sérieux obstacles à la 

réalisation de ces ambitions. 

 

Alors que les Etats Généraux de l’industrie ont pointé la nécessité de développer les 

compétences et les qualifications, que de nombreux secteurs de l’économie sont 

confrontés à des besoins de renouvellement des compétences, que la croissance verte 

nécessite des transformations d’emplois et de nouvelles qualifications, que les mutations 

technologiques et l’innovation appellent une augmentation générale des niveaux de 

compétence, 

 

- 100 000 jeunes de Rhône-Alpes sortent du système scolaire sans qualification,  

l’étude réalisée par le PRAO sur le décrochage scolaire nous apprend qu’il se passe 

31 mois, en moyenne entre la sortie de la scolarité sans diplôme et le contact avec 

une mission locale 

 

- L’alternance, présentée ces dernières années comme le remède miracle touche 

aussi ses limites avec la crise : contrats d’apprentissage et contrats de 

professionnalisation sont  en recul alors que des efforts importants sont développés 

pour les promouvoir.  

 

- l’insertion des jeunes apprentis en fin de formation est de plus en plus difficile,  

 

- la hausse du taux de chômage des jeunes a été ces derniers mois deux fois plus 

rapide que celui des plus âgés, et celui des jeunes des zones urbaines sensibles 

atteint 30% en 2009 ! le plan « agir pour la jeunesse » qui, dans le cadre du plan de 

relance donnait des moyens aux missions locales est supprimé.  

 

- Les jeunes diplômés ont intégré l’idée qu’ils vont commencer leur vie 

professionnelle par des stages, des intérims, des petits boulots, des contrats 



précaires, qu’ils doivent « galérer » comme ils disent avant de trouver un emploi 

stable…. 

 

On comprend bien au regard de ces réalités que les jeunes soient dans la rue aux côtés des 

salariés pour dire leurs inquiétudes face à la société qu’on leur propose. On comprend bien 

que le recul de l’âge de départ en retraite ne fera qu’aggraver la situation de l’emploi. 

 

Nous proposons que notre CESER se saisisse de la situation de la jeunesse, tant du point 

de vue de leur accès à la citoyenneté, à la formation et à la culture, à l’autonomie, à 

l’emploi.  On a bien vu que les mesures d’urgence trouvaient vite leurs limites, 

travaillons sur des pistes qui construiront l’avenir, et pour l’immédiat, il est impératif 

que ces questions soient intégrées à la prochaine stratégie régionale de développement 

économique 

 

  

 

 

 

 

 
 


