
- Intervention Christelle CARDET – 

Emploi, apprentissage, formation professionnelle, insertion 

 

Madame La Présidente, Monsieur le Président de commission, chers 
collègues, 

La formation tout au long de la vie est un enjeu de toute première 

importance, nous touchons là une question essentielle, ce n’est pas un 

supplément d’âme, ce n’est pas un coût, c’est un investissement. Il 

y a, incontestablement, un enjeu de développement économique mais 

pas seulement, celui-ci se double d’un enjeu qu’il ne faut pas oublier, 

c’est aussi et surtout un enjeu de justice sociale.  

 

Nous regrettons que le budget 2018 affirme comme seule et unique 

ambition la perspective de l'accès immédiat à l’emploi avec une nouvelle 

fois, une prise en compte insuffisante de la situation des personnes 

les moins qualifiées pour lesquelles la région peine à offrir une 

deuxième chance.  

 

Ainsi, concernant les programmes d’acquisition des premiers 

savoirs, la région continue à ne pas mobiliser les moyens nécessaires 

dont elle dispose au bénéfice des publics qui en auraient le plus besoin : 

- Les nouveaux parcours de réussite pour les jeunes sans 

qualification n’existent plus,  

- La réalité des formations financées dans le cadre du programme 

« Prépa rebond » demeure peu lisible,  

- Pour « Prépa Avenir », la baisse drastique des crédits en 2017, et les 

objectifs que vous affichez pour 2018, manquent cruellement 

d'ambitions, avec 2 500 stagiaires sur 16 mois de programmation (entre 

le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2018) là où la région a connu 

plus de 6000 personnes formées. 

 

Nous voterons, donc, CONTRE, le rapport 500 

 

Nous rappelons l’importance d’affirmer de manière significative l’accès 

aux compétences de base, la lutte contre l’illettrisme et le décrochage. 



 

Alors, une formidable opportunité s’offre à nous puisque plusieurs appels 
d’offre vont se terminer et être renouvelés, et en janvier 2019 nous 
verrons la mise en œuvre de la nouvelle programmation « PRÉPA 
Avenir » et « Prépa Clés » pour une période de deux ans.   
 
Vous avez donc une belle occasion à saisir pour intégrer des enjeux 
cruciaux : 
 
- L’augmentation du nombre d’actions de formation. Le groupe 

écologiste et citoyen réitère sa demande visant à mettre en place un 

plan ambitieux et vigoureux de mise en œuvre d’actions de 

formation et d’accompagnement des jeunes et des publics dont la 

situation sur le marché du travail est la plus fragile.  

 
- Un deuxième enjeu serait d’engager une réflexion pour modifier les 
modalités d’achat, tout particulièrement pour les organismes de 
formation se trouvant sur des zones rurales exposées à des 
volumétries faibles.  
On trouve cette difficulté essentiellement sur le champ du préparatoire  
et le champ du pré qualifiant avec des publics qui sont peu mobiles 
voire pas du tout. Dans les territoires ruraux plus qu’ailleurs, les choix 
des jeunes sont surdéterminés par l’offre de formation qui les conduisent 
souvent à restreindre leurs ambitions. On pourrait, donc,  avoir des 
modes de contractualisation différenciés sur notre territoire. 
La Région intervient déjà en mode subvention sur « Prépa Rebond » à 

travers des conventions de partenariat passées auprès des structures 

portant les projets. 

Il serait donc possible d’expérimenter un principe de sécurisation des 

financements, à partir, par exemple,  d’un paiement de la prestation 

à la journée pour des organismes de formation intervenant en 

milieu rural.  

Il y a aussi des champs qui relèvent d’un Service d'intérêt 

économique général (SIEG). Des réflexions sont en cours dans 

plusieurs régions et Les Hauts de France et la Région Aquitaine 

expérimentent un SIEG. Aussi, ne pourrait-on pas engager cette 

réflexion en Région Pays de la Loire  et vous pouvez compter sur 

nous pour vous accompagner dans cette démarche. 

 



Et pour terminer, concernant les formations courtes - je ne pouvais pas 
ne pas en parler -  surtout que  la pédagogie est l’art de la répétition, 
alors il me reste encore quelques sessions pour vous convaincre ! donc 
j’insiste sur le fait que les actions courtes d’adaptation à l’emploi sont 
nécessaires, nous ne sommes pas contre, mais une région n’a pas 
vocation à former sur du court terme, et vous avez  un objectif de 
6000 formations courtes d'adaptation à l'emploi déployées sur notre 
région en 2018. 
Ces actions relèvent de la compétence de pôle emploi et des OPCA. 
Et quand vous mettez une dotation de 5 000 000 euros d'autorisations 
d'engagement au titre de ce programme c’est de l’argent public que 
vous ne mettez pas sur le qualifiant, ni sur le pré qualifant, ni sur 
l’orientation.  
 

Nous voterons, donc, CONTRE, le rapport 502  

 

Et nous voterons également, Contre la suppression de la prestation 

d’amélioration des conditions de travail, qui est … ou plutôt était, une 

aide pour accompagner les PME souhaitant mener des démarches 

innovantes de prise en compte des conditions de travail dans leurs 

projets d’investissement ou de leurs évolutions organisationnelles. 

Il est vrai qu’il n’y avait pas pléthores d’entreprises qui sollicitaient cette 

aide, nous étions autour de 3 à 4 entreprises par an. Le choix de mieux 

communiquer et de tenter de démultiplier ces démarches innovantes 

auraient pu être fait,  vous ne l’avez pas fait, pourtant l’amélioration des 

conditions de travail, les démarches innovantes d’organisation du 

travail et de mobilisation des compétences, sont des facteurs de 

performance des PME régionales et d’attractivité des entreprises et du 

territoire. 

Par contre, nous notons avec satisfaction la poursuite du partenariat 

avec l’ARACT Pays de la Loire (Action régionale pour l’amélioration 

des conditions de travail).  

 

Pour conclure je regrette le manque de vision de votre majorité, que 

l’on retrouve dans la SREFOP.  Les objectifs ne doivent pas  porter 

que sur la nature et sur la quantité des formations à offrir, il faut aussi 

débattre du sens que l’on veut donner à l’offre de formation en région 

Pays de la Loire, des orientations stratégiques qui doivent être les nôtres 

au-delà du court terme. Ce budget sur la formation professionnelle 



n’apporte rien de réellement nouveau à notre Région et à ses 

habitants. Il n’a rien de créatif, d’innovant,  ni de solidaire.  

Vous avez une vision utilitariste de la formation au profit exclusif de 

l’économie, alors que la formation doit être anticipatrice, volontariste, un 

levier pour la transition, pour rétablir de l’équité, du lien social, du mieux 

vivre ensemble. 

 

Merci de votre écoute 

 


