BILAN A MI-MANDAT
Au Conseil régional des Pays de la Loire
2016-2018
Commission Emploi, Apprentissage, Formation
professionnelle et Insertion :

Christelle Cardet
Ses expériences associatives et personnelles
l’ont convaincue de la nécessité de la
transformation écologique de nos sociétés.
Il faut également approfondir la vie
démocratique et le dialogue social avec des
démarches d’expérimentations innovantes.

« La formation pour nous accompagner
aujourd'hui et nous préparer aux défis de
demain »

Notre ambition pour les Pays de la Loire
- Une « formation tout au long de la vie » et des parcours basés sur une logique de
qualification dans un cadre sécurisé.
- Un service public d’intérêt général accessible à toutes et à tous avec un
accompagnement des personnes les plus fragiles.
- Une formation anticipatrice qui prépare la société de demain.

Notre action au Conseil régional
Il y a une urgence à travailler sur la prospective des besoins en nouvelles compétences
pour demain. Nous avons obtenu une évaluation de la mise en œuvre des critères de
développement durable inscrits dans la commande publique ainsi qu’une évaluation
des modules verts dans l’offre de formation régionale. C’est un début !
Nous nous sommes mobilisés pour exprimer notre inquiétude vis-à-vis de la nouvelle
loi sur l’apprentissage via notamment une tribune nationale et en rédigeant un cahier
d’acteur au sein de la Fédération des élus verts et écologistes, diffusé à nos
parlementaires pour les alerter sur les difficultés à venir.

Nos perspectives pour la fin de mandat
Engager une réflexion pour modifier les modalités de rémunérations des organismes
de formation, notamment ceux se trouvant dans des zones rurales. Nous mobiliser sur
la réforme de l’orientation et sur l’accès des personnes en situation de handicap à
l’ensemble de l’offre de formation.

QUE RETENIR A MI-MANDAT ?
Depuis 2017, réduction drastiques des dispositifs destinés aux publics
les plus fragiles : moins 5500 personnes formées chaque année !
Le plan de relance de l’apprentissage
Mise en place de 6000 formations courtes d'adaptation à un poste
de travail, c’est de l’argent public que la majorité ne met plus sur le
qualifiant, ni sur le pré-qualifiant, ni sur l’orientation.
Retrouvez nous sur: http://ecologiste-citoyen.crpdl.fr/
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La politique de la majorité
régionale
Aujourd’hui, la majorité attaque ce
qui est durable pour les personnes,
c’est-à-dire se qualifier. Sa
politique
est
tournée
vers
l’employabilité
immédiate
et
l’emploi utilitaire.

Implication sur le terrain et
avec les réseaux
Rencontre avec des réseaux, des
associations et des acteurs locaux.
Participation aux grenelles de
l’apprentissage et de l’orientation,
mobilisation pour sauver le collège
public Yolande d’Anjou à Saumur…

Focus sur l’apprentissage
La loi « pour la liberté de choisir
son avenir professionnel » passe à
côté d’enjeux majeurs. Elle place
l’apprentissage dans le champ du
concurrentiel et le sort du service
public de formation initiale. On
prépare
les
orphelins
de
l’apprentissage
avec
une
désertification de l’’offre de
formations sur certains territoires.
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