
Avis du CESER sur le 

CPRDFP :  
Le CESER se félicite de la 
m é t h o d e  d e  c o -

construction des partenai-
res (Etat, Région, partenai-
res sociaux) et de la capita-
lisation des précédents 
plans régionaux. 
Le Ceser partage le dia-
gnostic de l’emploi sur 

Rhône Alpes, y compris le 
manque de dynamisme du 
marché du travail. 
Concernant le contenu, le 
CPRDFP a pour ambition 
d’accompagner les salariés 
vers la formation de base 
pour certains ou l’amélio-

ration de leur qualification 
pour les autres. Il se fixe 
trois priorités :  
- soutenir la dynamique 
d’emploi en s’appuyant sur 
les spécificités des territoi-

res à travers les CTEF, 

- lutter contre l’augmenta-
tion des phénomènes d’ex-

clusion et de précarité, 

- renforcer la capacité 
d’expertise et de prospecti-
ve dans le domaine de la 

formation et de l’emploi. 

Le schéma prévoit une 
gouvernance à trois (Etat, 
région et partenaires so-
ciaux) à travers deux com-
missions (Emploi et orien-
tation et formation tout au 

long de la vie) et des grou-
pes domaines thématiques. 

L e t t r e  n ° 1 1  

Le CESER Rhône–Alpes se  prononce sur le Contrat de Plan Régional de Développement des 
Formations Professionnelles, à la demande de la Région Rhône-Alpes. Le CPRDFP est issu 
de la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 sur l’orientation et la formation professionnelle 
tout au long de la vie. Dans cet objectif, elle prévoit qu’une stratégie coordonnée soit définie 

et mise en œuvre par l’Etat, le Conseil régional, et les partenaires sociaux et contractualisée 

pour 4 ans.  L’avis de la Cgt est présentée par Lise Bouveret 

G r o u p e  C G T  a u  C o n s e i l  E c o n o m i q u e ,  S o c i a l  e t  
E n v i r o n n e m e n t a l  R é g i o n a l  R h ô n e  A l p e s  

Ordr e  du  jour  du  

CE SR  du   

2 1  ju in  2 0 1 1  

 

Projet d’avis sur le 

CPRDFP  : Contrat de 

plan régional de déve-

loppement des forma-

tions professionnelles  
 

Présentation de la 

MRIE 

www.mrie.org/

mission-regionale-

information-

exclusion/ 

Tous ces documents sont 

accessibles sur le site de 

la région Cgt 

www.cgtra.org 

 

 

J u in  2 0 1 1  

 

Année   2 0 1 1  

n°1 1  

Position de la CGT 

La Cgt a participé à l’éla-

boration du CPRDFP en se 

basant sur 6 repères :  

 L’ancrage sur l’économie 

en cohérence avec la stra-

tégie régionale de déve-

loppement économique 

 Le croisement dans les 

territoires avec les CTEF 

 La nécessité d’anticipa-

tion pour préparer aux 

emplois de demain en 

utilisant les outils exis-

tants 

 Une co-élaboration active 

entre les partenaires so-

ciaux, l’Etat et la Région. 

 Ces propositions étant 

évolutives ce qui permet 

une adaptation en fonc-

tion de la production et 

aux besoins des hommes 

et des territoires dans le 

temps. 

 Des moyens pour travail-

ler pour chacun des parte-

naires. 

Toutefois pour la Cgt, les 

préconisations du CPRDFP 

se heurtent à la logique 

gouvernementale de réduc-

tion des dépenses publi-

ques, à travers notamment 

la suppression massive des 

postes d’enseignants et la 

déconstruction de la forma-

Au CPRDFP, est annexé 

le contrat d’objectifs et de 

moyens« apprentissage », 

alors que le CESER n’a 

pas été informé de ce do-

cument. 

Le gouvernement pousse 

fortement au développe-

ment de la formation alors 

que cette responsabilité 

revient à la région et que 

le financement est assuré 

par les cotisations sociales 

et les finances régionales. 

La Cgt attire l’attention 

sur le poids pour les fi-

nances régionales du dé-

veloppement de l’appren-

tissage. 

La Cgt apprécie que l’ap-

prentissage dans le supé-

rieur soit intégré dans la 

démarche globale et fasse 

l’objet d’un travail collec-

tif de l’ensemble des ac-

teurs. 

La CGT souhaite que la 

clé de répartition actuelle 

des contrats d'apprentissa-

ge en Rhône-Alpes, à sa-

voir 75 % pour les ni-

veaux V et IV, soit 

conservée. 

La CGT a voté l'avis du 

CESER. 

 

 

http://espaceceser.rhonealpes.fr/IMG/pdf/2011_06_21_CPDRFP_espace_conseillers.pdf
http://www.mrie.org/mission-regionale-information-exclusion/

