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Pour la Cgt, cet avis présente non seulement des faiblesses dans sa construction, mais 
surtout des erreurs d'analyses et propositions inutiles 
 
Des faiblesses   
Cet avis ne distingue pas clairement ses propres propositions de son analyse du Pacte 
pour l'Emploi des Jeunes. 
 
Or les périmètres des deux dossiers ne sont pas les mêmes : les acteurs n’ont pas 
toujours les mêmes prérogatives et n’ont donc pas le même niveau d’intervention. Par 
conséquent, les pistes d’action peuvent différer selon les publics qu’ils ont en 
responsabilité. 
 
Par ailleurs l'avis présente quelques constats déjà largement partagés, ce qui en soit ne 
pose pas de problème. En revanche, écrire que le pacte pour la jeunesse – je cite- 
« s'appuie sur de nombreux constats qu'il a dégagés etc... » manque singulièrement de 
modestie et peut prêter à sourire !... 
 
Des erreurs d'analyses 
Pour la Cgt, s'il est normal et même intéressant que les questions de formation et d'emploi 
soient traitées par une commission dont ce n'est pas le rôle premier, elle juge 
indispensable qu’on organise alors un travail transversal dans le cadre d'une ou plusieurs 
réunions communes des commissions « Territoires et Cohésion sociale », 
« Développement économique et Tourisme » et enfin « Formation tout au long de la vie – 
Recherche ». 
 
Cette méthode évitera des propositions inutiles, des raccourcis hasardeux, des 
approximations dangereuses comme en propose cet avis. 
 
Au rayon des propositions inutiles , on trouvera les « tuteurs en apprentissage » : les 
conseillers des Chambres des métiers apprécieront, le Conseil régional aussi qui finance 
les tuteurs en insertion pour les apprentis... Les professions qui rencontrent déjà les 
collégiens apprécieront aussi qu’on leur conseille cette démarche ! 
 
Au rayon des raccourcis hasardeux , on trouvera que « le diplôme n'est plus une 
garantie ». Certes le chômage attaque durement cette garantie, mais de nombreuses 
études, dont celles du CEREQ, montrent qu'il joue toujours un rôle important en France. 
La question de l’orientation n’est abordée que pour les métiers de l'artisanat, ce qui laisse 
quand même beaucoup de champs non couverts ! 
 
Et surtout au rayon des analyses, propositions dang ereuses , on trouve que l'évolution 
des métiers  nécessite une « adaptabilité » des salariés alors que c'est de véritable 
qualification dont eux et leurs entreprises ont besoin, surtout quand on vient d'évoquer les 
parcours professionnels ! 
 
On y trouve aussi l'apprentissage et son volet « voie de qualification ». Attention à ne pas 
laisser de coté la responsabilité de l'Etat en matière de formation initiale et qualifiante. 



 
De plus, ne supprimons pas du paysage les contrats de professionnalisation créés par les 
partenaires sociaux dont l'intérêt est indéniable. 
 
L'emploi, quant à lui, est traité sous l'angle des compétences. Les salariés apprécieront, 
eux dont les conditions de travail et de rémunération sont sérieusement dégradées par le 
fait que les compétences prennent la place des qualifications. 
 
La Cgt pense que la commission en charge de ce dossier a les moyens de produire au 
final un dossier intéressant et surtout utile. Pour cela, elle ne doute pas de sa volonté à 
vouloir travailler dans la transversalité et en appliquant la méthode d'étapes validées 
collectivement au fur et à mesure de ses travaux.  
 
Cependant, elle s'abstiendra sur cet avis. 


