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Madame la Présidente, Monsieur le président de commission,  

Face à la situation sanitaire que nous avons vécue, le secteur de la formation est contraint de se 

réinventer. 

 Je souhaite souligner la grande réactivité des services de la région durant la période de 

confinement, je tiens à les remercier. Les organismes de formation, eux, n’ont plus été en mesure 

d’accueillir du public. Mais ils ont su, aussi, réagir rapidement et mettre en place des plans de 

continuité pédagogique et je tiens, également, à les remercier pour leur précieux engagement. 

Les stagiaires et les formateurs se sont donc retrouvés confronté à un nouveau cadre de travail 

en étant isolé physiquement et hors du cadre habituel social et matériel qu’ils avaient jusque-là 

en présentiel, ce qui peut être très déstabilisant. 

Pour éviter les ruptures de parcours, accompagner les entreprises et le salariés impactés, les 

Régions se sont mobilisées et aujourd’hui, vous poursuivez ce travail avec le Plan de Relance. Il 

faut prendre, en effet, de nouvelles mesures et surtout mieux anticiper demain : 

1 - Concernant l’enjeu de la transition écologique  

La crise a fait et va faire émerger de nouveaux marchés, de nouvelles activités et transformer les 

métiers dans presque tous les secteurs, l’énergie, le BTP, l’aéronautique, l’automobile, 

l’agriculture et l’usine du futur va exiger des profils très qualifiés, donc ce ne sont pas les 

formations courtes qui pourront y répondre. 

Points clefs de l’intervention : 

- le secteur de la formation doit de se réinventer.  

- La crise sanitaire nous a montré à quel point les métiers du social et de la santé répondent à des 

besoins essentiels 

- Développer la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC) avec un observatoire des 

métiers de demain et la mise en place d’un groupe « prospective métiers » pour anticiper les 

mutations 

 
Citation : 

« Il ne faut laisser personne sur le bord de la route, permettre à tous les ligériens durant 
cette période de retrouver la dynamique d’apprentissage et de remobilisation pour préparer 
ainsi l’avenir. Nous pensons aussi, qu’une attention particulière devra être portée aux 
métiers du soin et du médico-social, en 1ère ligne pendant la crise du Covid-19. » 
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Afin de soutenir l’effort d’adaptation des ligériens aux nouveaux besoins en compétences, avez-

vous amorcé une réflexion sur le développement d’une offre de formation adaptée avec un 

dialogue entre les partenaires sociaux, les acteurs du secteur pour enfin définir une vision 

commune et prospective des besoins, car vous avez engagé de nombreuses actions mais elles sont 

toutes sectorisées. Il est impératif d’envisager la mise en place d’un observatoire des métiers de 

demain et d’un groupe « prospective métiers » pour anticiper le monde d’Après. La formation 

n’est pas à la remorque de l’économie, elle en est le levier de transformation. 

2 - Concernant les stagiaires de la formation professionnelle 

Ne pourrait-on pas mettre en place une aide d’urgence qui  permettrait, de proposer un soutien 

comme  

Le prêt d’un ordinateur (vous l’avez fait pour les lycéens mais qu’en est-il des stagiaires de la 

formation continue),  

Proposer une assistance pour garde d’enfant(s) pendant les heures de formation. Le numérique 

conduit à renouveler à la fois la façon d’enseigner mais aussi la façon d’apprendre et répondre à 

ces évolutions est une nécessité. 

 

3- Pour les Formations sociales et de la santé 

La crise sanitaire nous a montré à quel point les métiers du social et de la santé répondent à des 

besoins essentiels notamment pour les personnes les plus vulnérables. Le conseil régional dispose 

dans ce domaine d’une compétence clef.  

Or, concernant l’ouverture des places en formation dans le secteur du social, votre décision est 

seulement basée sur les besoins recensés auprès des départements. Nous vous avons demandé 

d’élargir et d’enrichir votre recensement des besoins en consultant également les fédérations 

employeurs de ce secteur professionnel. 

Nous relançons donc notre proposition d’un observatoire régional des métiers du sanitaire et du 

social pour éclairer la décision publique et pour une société plus inclusive. Nous vous alertons sur 

les risques que vous faites peser sur ce secteur dans une période qui nous a montré que les 

travailleurs sociaux étaient indispensables (par ailleurs, on note qu’ils sont absents de votre 

dispositif de soutien et de reconnaissance adressé aux aides-soignants et étudiants en soins 

infirmiers).  

4 - Concernant les publics les plus fragiles  

Vous annoncez une montée en charge du nombre de places en 2020 et 2021 pour Prépa clés et 

d’autres dispositifs. Nous pourrions être comblés  mais en fait nous allons simplement retrouver le 

nombre de places qu’il y avait en 2015, sur les autres dispositifs, on n’atteint même pas le niveau 

de 2015 ! J’entends qu’apparemment les places ouvertes ne seraient pas pourvues mais les 

besoins sont là. Alors j’espère que nous aurons, en commission, un travail spécifique sur ce sujet. 

Concernant les ML, vous écrivez dans votre plan de relance : 
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« En 2020, la crise sanitaire risque de faire exploser la demande d’emploi ; les jeunes étant plus 

particulièrement touchés. Le risque de décrochage scolaire à l’issue du confinement est estimé à 

4% par le Ministère de l’Education et pourrait aller jusqu’à 30% en lycées professionnels. Les 

risques induits par la crise sanitaire sur la scolarité des plus fragiles sont avérés et appellent une 

réponse coordonnée avec l’ensemble des partenaires de la lutte contre le décrochage. Les 

Missions locales sont à ce titre un partenaire essentiel de la Région » et, je tiens à souligner que 

nous sommes tous à fait d’accord sur ce point.  

Vous poursuivez : « Aussi pour 2020, la Région entend sécuriser les Missions locales dans la mise 

en œuvre des orientations régionales » Alors à ce moment-là je m’attends à lire et voir une nette 

augmentation de la dotation pour les missions locales. 

 Et je lis : « la région entend sécuriser les ML en maintenant une dotation fixe équivalente au 

montant de la dotation attribuée en 2019 ». Ça c’est du soutien ! La même dotation que l’année 

précédente. Surtout que dans votre Plan, il y a d’importants financements pour le monde 

économique, et j’attire votre attention, sur l’importance à ne  pas devenir un simple prestataire 

pour les entreprises, ni à financer la formation à leur place. Attention à ne pas financer des 

formations d’adaptation aux postes qui pourraient relever d’une responsabilité de formation des 

entreprises 

Il est vrai qu’un peu plus loin dans le rapport nous avons « la Région prévoit une dotation 

complémentaire de 200 000 €. Mais 200 000 euros cela ne fait même pas 10 000 € par structures 

alors que les Missions locales vont devoir mettre en œuvre une mobilisation exceptionnelle, vous 

l’écrivez vous-même dans votre rapport. 

Elles expriment d’ailleurs déjà des craintes quant à l’avenir des jeunes suite à la crise, tant sur le 

plan de l’insertion professionnelle que sur le plan médicosocial, les jeunes ayant 

particulièrement souffert lors de la crise. C’est un volet qui n’est pas abordé dans votre plan de 

relance. 

La rentrée de septembre s’annonce difficile, et nous observons quelques trous dans la raquette 

dans votre plan de relance. Il y a les réponses immédiates que vous avez su apporter mais il faut 

aussi être en capacité de se projeter dans le monde de demain en intégrant la dimension des 

transitions écologiques pour notre territoire. Il ne faut laisser personne sur le bord de la route, 

et les Mission locales vont être ne première ligne, il faut permettre à tous les ligériens durant 

cette période de retrouver la dynamique d’apprentissage et de remobilisation pour préparer 

l’avenir. Nous pensons aussi, qu’une attention particulière devra être portée aux métiers du soin 

mais il ne faut pas oublier les métiers du médico-sociaux, en 1ère ligne également pendant la 

crise du Covid-19. 

  

 
Je vous remercie de votre attention 
 


