
Intervention Christelle CARDET sur la formation 

 

Monsieur le Président, cher(e)s collègues, 

Je pourrais intituler mon intervention : le double langage de la Majorité Retailleau 

Dans votre plan de lutte contre le décrochage scolaire, vous affichez votre ambition de 

mobiliser tous les leviers de la politique régionale qui peuvent permettre d’aider les jeunes 

sans qualification. Vous indiquez que « les effectifs de jeunes sortis sans diplôme sont 

importants, plus de 20 000 jeunes décrochés du système scolaire,  avec des disparités 

territoriales significatives ». Et ce plan prendra en considération les nouvelles orientations de 

l’offre de formation professionnelle continue ! 

Et dans le même temps vous avez réduit l’offre de formation professionnelle continue à 

l’adresse des jeunes les plus vulnérables, les jeunes sans qualification. Les dispositifs qui sont 

destinés aux publics les plus fragiles : les jeunes, les moins qualifiés (Prépa clés, prépa 

rebond, prépa avenir) subissent des coupes franches, particulièrement visibles en 2017. Ce 

sont environ moins 5 525 demandeurs d’emplois formés dans l’année dans le cadre de 

formations visant à la remobilisation et à l’insertion des jeunes. 

 

Quel paradoxe ! Mais je reconnais là votre immense habilité à communiquer : affichez des 

ambitions et faire tout le contraire. 

 

Madame Morançais, nous dit dans Presse Océan « Faire de la formation, ce n'est pas faire du 

chiffre. Nous assumons de mettre l'accent sur la qualité et non sur la quantité ». 

 

Mais aujourd’hui, quand vous ne proposez aux ligériens plus qu’une seule voie de formation  

avec l’apprentissage, quand vous démantelez la formation professionnelle pour les 

demandeurs d’emplois et plus particulièrement pour les populations les plus en difficultés !   

Quand vous réduisez, au niveau de l’appel d’offre, drastiquement le nombre de lots et que 

vous mettez à mal la diversité de l’offre sur les territoires, et les territoires ruraux seront les 

plus impactés,  vous pensez réellement privilégier la qualité ? 

 

Quant aux chiffres que Madame Morançais  avance dans Presse Océan pour argumenter 

votre choix de fortes réductions des formations à l’adresse des jeunes les plus vulnérables, je 

vous cite « seulement 20 % des bénéficiaires poursuivaient en formation qualifiante et 27 % 

en emploi.». 

 

Là, je suis restée perplexe pour 2 raisons :  

-Tout d’abord, vous comparez des dispositifs qui ne sont pas absolument pas comparables. 

je me permets de rappeler que  les formations professionnelles relevant du dispositif « Je 

m’oriente, je me prépare » (Prépa clés, prépa rebond et prépa avenir) ont pour objectif de 

permettre aux publics les plus en difficultés, principalement les jeunes sans qualification, de 

se préparer à accéder à une formation qualifiante, via des séquences de remobilisation, de 



remise à niveau dans les compétences clés, de découverte des métiers, en vue de construire 

un projet professionnel réaliste et validé. Le chiffre de 27% en emploi s’explique puisque 

nous sommes sur un objectif de parcours de formation. 

-La deuxième raison de mon étonnement c’est que vos chiffres ne correspondent pas aux 

dernières études sur l’insertion en emploi des stagiaires de la formation professionnelle. 

Alors, je suis heureuse d’informer la Présidente du CARIF OREF, que les chiffres concernant 

l’insertion à six mois dans l’emploi pour 2014-2015 sont sur le site du CARIF OREF. 

On peut lire : « Si l’on se concentre sur les objectifs dont la finalité est le retour à l’emploi, 

59% des stagiaires ayant suivi un objectif « Je Me Qualifie » sont en emploi six mois après 

leur formation » et « On observe que  62% des stagiaires de moins de 26 ans sont en emploi 

six mois après leur sortie de formation ».  

 

Alors, il est temps d’assumer vos choix idéologiques sans façonner la réalité à votre 

convenance. 

 

Les mesures que vous prenez au niveau de la formation professionnelle continue ne 

s’attachent pas à combattre les inégalités d’accès à la formation que connaissent les jeunes 

les plus fragiles 

 

Derrière la réalité des chiffres, c’est surtout celle d’hommes et de femmes, de ligériens  qui 

n’auront plus accès à la formation. Des hommes et des femmes que vous allez laisser de 

côté. 

 

Aujourd’hui, avec la baisse drastique d’heures de formations et la consécration des 

formations courtes, vous attaquez ce qui est durable pour les personnes c’est-à-dire se 

qualifier.  Ce qui est en complète contradiction avec le plan et les ambitions présentés 

aujourd’hui, un plan pour l’accès de chacun à la qualification.  

 

Osez clarifier vos positions, prenez vos responsabilités. 

 

Une politique assumée permettrait de sortir de ce double langage ! 


