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Intervention de Christelle Cardet 
 

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

En préambule, je voudrais rappeler l’attachement des écologistes à une conception de la 

formation qui considère celle-ci, Non comme une marchandise mais bien comme un droit 

qualitatif pour tous, en conséquence, lire dans un article du courrier de la Mayenne du 6 

décembre dernier, l’annonce de l’annulation d’une formation de soudeur, en raison de 

contraintes budgétaires, la formation n’étant pas rentable, était choquant. 

C’est comme si on nous disait que l’Education n’est pas rentable ou la Santé, ce n’est pas 

rentable ! 

Alors que l’Education, la Formation, la Santé sont autant de secteurs d’activités qui relèvent 

de missions d’intérêt général et ne peuvent être soumis aux seuls impératifs de rentabilité 

du secteur marchand. 

Et pour revenir à ma formation de soudeur, alors que les entreprises peinent à recruter dans 

ce secteur, alors que 6 personnes étaient inscrites sur un effectif de 10 places, sachant que 

le métier est très recherché, et bien, en effet, cette formation n’était pas viable pour 

l’organisme de formation ! Pourquoi ? Du fait d’un financement, de la Région, à l’heure 

stagiaire ! C’est-à-dire des modalités de rémunération basées sur des heures impactées par 

des facteurs exogènes à l’OF, comme par exemple :  

- L’abandon d’un stagiaire, et l’OF ne perçoit plus de financement 

- L’absence d’un stagiaire pour maladie : sur ce temps, il n’y pas de financement 

- Même chose quand le stagiaire est sur le terrain pour la réalisation d’enquêtes 

métier 

- Un organisme de formation qui n’arrive pas à remplir ses effectifs,  entraine 

l’annulation de la formation 

Cette modalité, heure/stagiaire place les organismes de formation dans des positions 

difficiles et quelquefois mêmes acrobatiques : recrutement de jeunes parfois en décalage 

avec les objectifs proposés dans la formation afin de compléter l’effectif, maintien en 

formation de stagiaires dont le comportement peut perturber l’ensemble du groupe, et on 

ne peut pas le leur reprocher, quand on est sur le secteur marchand il faut maximiser « le 

chiffre d’affaire ». 

Ces pratiques d’achat, on le voit, peuvent donc provoquer des ruptures de viabilité 

d’organismes de formation ! Ce sont des formations qui n’ont pas lieu ou encore plus 

alarmant, ce sont des OF qui ferment leur porte comme malheureusement le LEC à Angers. 
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Alors, Madame la Présidente, vous qui êtes chef d’entreprise, pouvez-vous me dire comment 

il est possible, de faire fonctionner un établissement avec une telle précarité financière ! 

 

Pour créer un véritable service public régional de la formation continue, il faut être  en 

capacité de donner un cadre clair et pérenne à l’activité afin que les organismes de 

formation puissent se concentrer sur la qualité des services rendus aux bénéficiaires.    

Et il existe des solutions et j’ai choisi 2 exemples : 

-Un paiement à l’heure/groupe qui pourrait redonner aux organismes de formation, surtout 

en milieu rural, des marges de manœuvre bénéfiques.   

-Un financement par rapport au parcours des personnes qui pourrait permettre au stagiaire 

d’accepter un emploi CDD puis revenir en formation. Aujourd’hui un départ est 

obligatoirement un abandon. J’ai demandé à des OF s’ils pouvaient mettre en œuvre ces 

modalités, ils m’ont répondu OUI et ils sont prêts à s’impliquer et travailler ce dossier avec la 

Région. 

Donc, au vu de ces solutions et il y en a d’autres, Madame la Présidente et Monsieur le 

Président de commission, seriez-vous prêts, vous, en 2019,  à ouvrir ce chantier de 

réflexion autour des modalités de rémunérations des OF ?  

Au-delà de la sécurisation des établissements de formation, la question se pose également 

pour les stagiaires de la formation.  

Ainsi, nous vous proposons un deuxième chantier autour de l'accompagnement social dont 

l’enjeu dans la formation continue est primordial et je regrette que cet axe n’ai pas été plus 

développé dans le Pacte Régional pour l’investissement dans les compétences.  

Nous vous demandons une remise à plat du système avec une meilleure prise en compte des 

besoins des stagiaires (sur le plan cognitif, les conditions de vie, la santé). On note,  de plus 

en plus de problèmes de concentration et d’attention, des problèmes d’adaptation à la 

nouveauté et au changement et aujourd’hui les financements dédiés à l’accompagnement 

ne sont pas à la hauteur de l’enjeu.  

Nous espérons que L’année 2019 verra la concrétisation de ce chantier visant à sécuriser 

davantage les parcours de formation et réduire les absences ou abandons.  

J’ai parlé de la sécurisation des organismes de formations, l’accompagnement des 

stagiaires  mais il y a aussi les formateurs. La révolution digitale nous entraine vers de 

nouvelles pratiques et une transformation en profondeur de l’outil de formation, pouvez 

nous dire, comment la Région souhaite s’impliquer pour accompagner les professionnels 

de la formation dans la transformation numérique et digitale de leur activité ? 

 
Concernant le rapport sur l’orientation tout au long de la vie, vous citez exclusivement les 

scolaires, les apprentis et les étudiants,  et comme vous me l’avez suggérée en commission, 
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j’ai eu beau regarder sur  « la place du village », je vous assure que je n’ai pas vu les 

demandeurs d’emplois, ni les salariés. 

Développer un service public de l’orientation tout au long de la vie est un enjeu majeur pour 
accompagner les jeunes dans la construction de leur parcours, mais aussi aider les adultes à 
rebondir après une rupture professionnelle et ainsi sécuriser les parcours de chacun. 
L’orientation n’est pas seulement initiale mais elle est nécessaire tout au long de la vie, nous 
en avons parlé en commission et j’espère que nous l’aborderons bien sous cet angle lors du 
grenelle prévu au printemps 2019. 

Un dernier point, nous nous félicitons de la création de 18 conseils locaux 
emploi/formation/orientation professionnelles afin de favoriser l’émergence d’actions de 
proximité, ce qui permet un véritable ancrage territorial.  
 
Dans la bataille pour l’emploi que vous menez, Madame la Présidente, la coopération 

active de toutes et tous, est le gage de la réussite.  
 
Lors des mandats de 1998-2004 (avec une majorité de droite) et 2004-2010 (avec une 
majorité de gauche), il existait des comités de bassin d’emplois et la minorité était toujours 
invitée à participer aux réunions. 
 
Nous avons donc présenté un amendement dans ce sens, qui propose de pallier un manque 
et d’ajouter la présence dans chaque conseil local, d’un représentant de la minorité politique 
régional. Et alors que vous nous invitez constamment au rassemblement, ça c’est le 
discours, et bien vous rejetez l’amendement en commission, là ce sont les actes, qui 
marquent votre volonté de mettre de côté une partie de la représentativité politique 
régionale alors que l’enjeu n'invite foncièrement pas à exclure. 

 
 
Je vous remercie de votre attention 
 

 


