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Le contexte très mouvant dans lequel s’inscrit la formation professionnelle en ce moment a rendu 

nécessaire cette rencontre à laquelle étaient invités les mandatés CGT des différentes instances. 

Quelques mots sur ce contexte : 

La crise économique et sociale que nous vivons a mis en évidence des enjeux liés à l’emploi, au 

travail, à la qualification et à la formation. La question de l’emploi des jeunes interroge notre activité 

revendicative sur l’enjeu de la transmission des savoir faire et notamment en lien avec le devenir de 

l’emploi industriel dans notre pays. Le conflit des retraites a fait bouger, des articulations entre 

différents aspects revendicatifs se sont créées, mais dans les chantiers qui s’ouvrent aujourd’hui : les 

NAO, les retraites complémentaires, on voit bien que la formation professionnelle n’est pour autant 

pas parmi les principaux sujets revendicatifs de nos organisations professionnelles ou territoriales. Or 

cette question est directement au cœur des problématiques du travail, des conditions de travail et 

des revendications salariales. 

Transférée aux régions depuis des années, la formation des Hommes est devenue un levier important 

des politiques régionales et, en Rhône-Alpes, parce que nous avons su être force de proposition et 

que l’exécutif régional est attaché au dialogue social, la CGT a pris depuis 2004 une place reconnue 

dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques. De plus, ces derniers mois sont marqués par 

des évolutions qu’il faut intégrer à notre réflexion 

 

Evolution du cadre institutionnel et des relations Etat/Région :  

Après trois décennies de décentralisation qui se sont concrétisées par une série de transferts de 

compétences de l’Etat vers les régions (souvent accompagnées de désengagement financier), nous 

assistons avec la RGPP, la réforme de l’Etat et celle des collectivités territoriales à une 

recentralisation de l’autorité de l’Etat au travers du pouvoir accru des Préfets de Région. C’est dans 

ce contexte que la compétence régionale dans le domaine des formations professionnelles initiales 
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et continues pour les jeunes et les adultes est dorénavant partagée avec l’Etat, c’est la 

transformation du PRDF en CPRDF, nous y reviendrons. Les réformes engagées par le gouvernement 

Sarkozy visent à modifier en profondeur l’organisation de notre société : il s’agit à la fois de limiter 

les missions exercées par l’Etat et de développer son pouvoir de manière autoritaire. Le préfet de 

Région vient une sorte de "gouverneur", véritable tête de pont de la politique de l’Etat en territoire. 

La réforme des collectivités territoriales transforme le rapport du citoyen aux territoires et aux 

institutions publiques : créations de nouvelles strates éloignées de l’intervention citoyenne comme 

les métropoles ou les pôles métropolitains, élections de conseillers territoriaux à la place des 

conseillers régionaux et généraux, suppression de la clause de compétence générale pour les régions 

et les départements, etc… Ce qui se dessine n’a plus rien à voir avec une conception républicaine de 

politiques publiques visant au développement équilibré organisé des territoires. Le territoire devient 

le lieu de mise en concurrence des intelligences, des patrimoines culturels, des services. C’est aussi le 

lieu où l’on vit, où l’on travaille, où des décisions se prennent, où des stratégies économiques et 

sociales s’élaborent, où des cohérences doivent se construire  pour assurer un développement 

durable et des emplois pérennes. C’est clairement un espace d’affrontement de classe, 

d’intervention syndicale et citoyenne, de construction de convergences. 

 

Evolution du contexte législatif de la formation professionnelle : la loi du 24 novembre 

2009 issue de l’ANI apporte des modifications qu’il nous faut intégrer: 

Le CPRDF, outil de pilotage politique des stratégies des formations professionnelles (initiales et 

continues) aux mains des conseils régionaux est transformé en contrat de plan préparé par la Région, 

mais cosigné par le Président de Région, le Préfet et les recteurs 

Le FPSPP (ex FUP) qui gère les fonds interprofessionnel mutualisés  a l’obligation de signer une 

convention cadre triennale avec l’Etat encadrant l’utilisation des fonds

Les OPCA gérant les obligations de financement de la professionnalisation et du plan de formation 

ont l’obligation de signer une convention d’objectifs et de moyens avec l’Etat. Leur agrément est 

soumis à l’obligation de se regrouper pour atteindre un seuil minimum de collecte et de se soumettre 

à des règles comptable. Les deux OPCA interprofessionnels Agefos-Pme et Opcalia seront agréés. Ces 

mesures consacrent une main mise de l’Etat sur des champs jusqu’alors gérés par les Conseils 

Régionaux ou les organisations de salariés et d’employeurs. 

Par ailleurs, la loi apporte des éléments majeurs : 

� L’inscription dans le code du travail d’un droit universel à l’information, l’orientation et la 

qualification permettant d’évoluer au moins d’un niveau de qualification sur une carrière. Point 

d’appui non négligeable. 

� La création d’un service public de l’orientation avec la désignation d’un délégué interministériel et 

qui produira des effets en région. 

J’ajoute, pour mémoire, parce que c’est un peu plus ancien que la loi réformant le service public de 

l’emploi a créé le Pôle emploi dont les Instances Paritaires Régionales et territoriales ont largement 

atténué le rôle du paritarisme au profit d’un poids renforcé de l’Etat, le directeur Régional est sous le 

contrôle direct du Préfet. 

Regardons, à présent les effets de ses évolutions en Rhône-Alpes 

1) Le retour de l’Etat : pendant le premier mandat de JJQ, c’est le Conseil Régional qui a eu la 

main sur les politiques emplois formation et les organisations syndicales, mais surtout la CGT on 

pu faire  prendre en compte leurs propositions. Des conférences régionales économiques et 

sociales sont organisées régulièrement pour formaliser les engagements. Nous avons ainsi 

apporté une contribution  à la  construction des politiques comme le schéma régional de 
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développement économique,  la territorialisation. (les CTEF), l’élaboration du PRDF (pilotage 

CGT/MEDEF d’un groupe domaine), l’apprentissage, les formations sanitaires et sociales, etc. 

L’Etat ne s’est pas démarqué des politiques menées et est resté silencieux pendant la période de 

réorganisation de l’Etat en Région. 

Avec la mise en place de la Direccte et l’arrivée du Préfet venant du cabinet de Sarkozy, nous 

avons perçu une modification de la posture de l’Etat qui ne veut plus être "le sous-traitant du 

conseil régional", ce qui produit des effets sur plusieurs dossiers. 

2) Le CPRDF : la loi du 24 novembre précise des modalités de préparation du CPRDF qui sont très 

proches de ce que nous avons mis en place en Rhône-Alpes : trois groupes domaines associant les 

différents acteurs et des approches par trois entrées : parcours de formation, territoires, secteurs 

d’activités avec un comité de pilotage qui croisent les différentes approches. La place et 

l’efficacité des "partenaires sociaux" dans ce processus sont reconnues. Encore fallait-il le faire 

valider  dans la nouvelle mouture, ce qui a été fait au cours d’un comité de coordination régional 

de l’emploi et de la formation professionnelle. Le Président du Conseil Régional s’est exprimé 

dans le même sens, mais la Direccte freine encore. 

3) La territorialisation : le fonctionnement des CTEF a fait l’objet de multiples évaluations et 

appréciations. Un protocole avait été signé en 2005 organisant l’engagement conjoint de l’Etat et 

du Conseil Régional sur les 27 zones territoriales. Après concertation, la vice-présidente chargée 

des CTEF a élaboré une nouvelle feuille de route des CTEF qui fera l’objet d’une délibération 

soumise au débat du conseil régional le 26 février. Un protocole de gouvernance qui a reçu 

l’accord des partenaires sociaux est en voie de finalisation. Le Directeur régional a donné son 

accord et a besoin de l’approbation du Préfet.  Le rôle des acteurs socio-économiques est 

prépondérant dans le nouveau fonctionnement. Des conférences économiques et sociales seront 

organisées au niveau départemental et/ou local. 

4) La mobilisation du FPSPP :  

L’Etat a dores et déjà décidé de ponctionner 300 millions sur le budget du FPSPP, qu’il prétend 

excédentaire, alors que l’une des missions du FPSPP est bien de redistribuer les sommes non 

utilisées. 

La loi du 24 novembre a confié au FPSPP le financement avec d’autres partenaires des 

programmes de formation de salariés et de demandeurs d’emplois visant des secteurs 

professionnels, des territoires et des publics particuliers. Pour ce faire le Ca du FPSPP a élaboré 

des appels à projets auxquels les organismes, OPCA, FONGECIF, doivent répondre pour obtenir le 

financement. 

Ce mode de financement a des effets pervers, notamment : pas de mise en cohérence des projets 

d’un territoire, contraintes techniques qui obscurcissent les procédures, charge supplémentaire 

pour les COPIRE consultées en dernier lieu, formatage des projets en fonction de l’appel d’offre, 

l’origine des projets étant d’origine paritaire, ils peuvent être considérés comme consensuels. 

Ceci impose aux mandatés des différents instances de coordonner leur activité pour se donner les 

moyens de travailler sur les dossiers pour élaborer et tenir une position CGT cohérente. Ce sera 

l’objet d’un des groupes de travail. 

5) Le service public de l’orientation 

Les différents acteurs publics et les organisations syndicales de salariés et d’employeurs ont mis 

en place depuis 10 ans un pôle régional de l’orientation géré par un groupement d’intérêt public 

où siègent les organisations syndicales, c’est le PRAO, un outil qui a un rôle d’information et de 

formation des acteurs de l’orientation et d’observatoires de l’emploi et de la formation. 
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L’orientation fait partie des missions que le Conseil Régional a décidé de confier à son service 

public régional de la formation 

6) Le SPRF 

Face à la marchandisation de la formation et aux effets désastreux des appels d’offres, nous avons 

porté le besoin d’une réponse publique aux besoins de formation et de qualification des salariés. 

Nous avons participé aux travaux de préparation du service public régional de la formation et fait 

avancer des propositions dans un cadre juridique très contraint par les règlementations 

européennes. 

Le principe d’assurer aux Rhônalpins l’accès à un service d’orientation, d’information et à des 

actions de formations ciblées a été retenu comme fil conducteur de ce SPRF qui est une mise en 

réseau des différents organismes, dont l’AFPA, service public national massacré par la politique 

nationale. Nous suivons les mises en œuvre décidées par le conseil régional et, par l’intermédiaire 

du syndicat de l’AFPA, nous intervenons pour faire prévaloir une logique non marchande.  

7) Une démarche permanente de contractualisation : le dialogue social régional est 

encadré par différents accords ou protocoles : une charte régionale de la contractualisation fixe 

les règles générales qui s’appliquent à l’ensemble des procédures et particulièrement l’obligation 

de travailler avec les organisations syndicales de salariés.  C’est sur cette base que se sont 

construits des comités stratégiques prospectifs de branches (chimie, textile, artisanat….) visant à 

anticiper les évolutions en cours dans les métiers concernés. 

La VAE fait l’objet d’un protocole élaboré par les partenaires sociaux et en voie de mise à jour. 

L’accord national interprofessionnel sur la formation professionnelle sera décliné en Rhône-Alpes 

par une convention signée entre les organisations syndicales (à l’origine du projet) les 

organisations patronales, l’Etat et la Région. 

Enfin, certains territoires de la région on engagé des processus de contractualisation au niveau 

départemental ou d’un bassin d’emploi avec les organisations patronales visant à réguler les 

questions d’emploi et de formation : certains ont abouti à la mise en place d’une commission 

paritaire locale (Oyonnax) d’autres à une sorte de conseil économique et social local comme à 

Roanne. 

Après ce vaste tour d’horizon, qui montre la complexité des procédures, il nous revient de 

définir la feuille de route de la CGT Rhône-Alpes qui permettra à chacun de nos mandatés de 

comprendre l’ensemble des enjeux posés et de se sentir utile dans la mise en œuvre de la 

stratégie CGT. 

Cette efficacité passe par des relations plus étroites entre nos syndicats dans les entreprises, les 

branches professionnelles et les structures territoriales du bassin d’emploi, de l’UL, de l’UD et 

du comité régional. C’est aussi le sens du travail confédéral engagé par le 49
ème

 congrès avec ses 

célèbres résolutions et qui sera en débat pendant la journée du 29 mars à laquelle sont invités 

tous les mandatés. 


