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40 ANS DE FORMATION PROFESSIONNELLE : BILAN ET PERSPECTIVE 

 

Groupe de la CFDT 

Notre système de formation professionnelle continue résulte de quarante années de négociations et de 

législations successives. Les dernières datent des 7 janvier et 24 novembre 2009. Précédées de nombreux 

rapports, elles ont permis, peut-être encore imparfaitement, de répondre aux questions identifiées, à savoir les 

inégalités d’accès à la formation, la gouvernance du système, la complexité des financements et l’illisibilité de 

l’offre. 

Nous pensons à la refonte des Organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) pour leur permettre 

d’assurer un service de proximité auprès des TPE/PME et de gagner en transparence financière. 

Nous pensons à l’instauration d’un contrat de plan régional de développement de la formation 

professionnelle cosigné par la région et l’État (préfet et recteur) et à la redynamisation des Comités de 

coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle (CCREFP) chargés du suivi et de 

l’évaluation. 

Nous pensons à la création du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) qui 

doit concourir à la qualification - requalification des salariés les moins armés et grande nouveauté, à celle des 

demandeurs d’emploi. 

Nous pensons au fonctionnement par appel à projets et à la transparence des règles d’affectation des 

fonds mis en place par le FPSPP. 

Nous pourrions continuer cette énumération. 

Ces évolutions se mettent très progressivement en place, les nouveaux OPCA viennent tout juste d’être 

agréés et les Contrats d’objectifs et de moyens (COM) signés avec l’État sont encore rares. Il nous paraît donc 

prématuré d’apporter une appréciation sur les effets à venir de cette dernière réforme ! 

Les travaux de la section auraient pu nous conduire à éclairer d’autres problématiques comme celles de la 

certification, du financement des formations de longue durée, du droit individuel à la formation comme outil 

de sécurisation des parcours professionnels et d’émancipation personnelle, de la formation objet de dialogue 

social dans les entreprises et les branches, de la formation initiale différée, de l’obligation nationale visant à 

permettre à chaque salarié d’avancer d’au moins un niveau de qualification au cours de son parcours 

professionnel.  

L’approfondissement de ces thématiques essentielles dans notre société de « la connaissance » nécessite 

pour les traiter et surtout pour produire des propositions, du temps (de l’appropriation à la confrontation). Ce 

temps nous a manqué. 



La CFDT à plusieurs reprises a proposé un report, d’autant plus qu’il nous fallait dans le même temps, 

avec la section de l’aménagement durable des territoires, traiter de l’ouverture du fret ferroviaire à la 

concurrence. En vain. Pourquoi une telle urgence ? Dans des conditions difficiles, parfois tendues inutilement, 

la section a malgré tout essayé de répondre à la demande. Partant du constat partagé qu’il n’y avait pas 

urgence à réformer à nouveau le système de formation professionnelle et que toute nouvelle évolution devait 

impérativement être précédée d’une évaluation et d’une négociation interprofessionnelle, la quasitotalité des 

recommandations vise donc à conforter et accompagner les évolutions en cours. 

C’est évidemment positif ! 

Rares sont les recommandations potentiellement novatrices. Trois :  

- formation initiale différée ; 

- étude de faisabilité sur la création éventuelle de comptes individuels formation ; 

- adaptation du contrat de sécurisation professionnelle aux chômeurs longue durée. 

Nous n’avons pas eu le temps de nous saisir des nombreuses questions que susciterait la mise en œuvre, 

par exemple, d’une formation initiale différée revendiquée par tous les partenaires sociaux dans l’Accord 

national interprofessionnel (ANI) de janvier 2009. Quels publics ? Quels financements ? Quels opérateurs ? 

Quelles formations ? Quelles places des dispositifs actuels ? Quelle effectivité du droit ? Opposabilité ou non ? 

À qui ? 

Il en est de même des comptes individuels de formation. Quels objectifs ? Dispositif universel ou non ? 

Quel régime juridique, fiscal et social (assurance ou prévoyance individuelle ?) Quelles évolutions quant aux 

responsabilités de l’État, des personnes, et des entreprises garantes de l’employabilité ? Quels financements ? 

Quel accompagnement des salariés ? Quelles conséquences sur les dispositifs actuels ? 

Des questions fondamentales qui ne pouvaient, dans la configuration et les délais, que rester sans 

réponse.  

En dépit de ces insuffisances, la CFDT a voté l’avis. 

 


