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Le Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière 
le 13 décembre 2011 sur « 40 ans de formation professionnelle : bilan et perspectives » (saisine gouvernemen-
tale) ». Cet avis a été confié à Yves Urieta du groupe des Personnalités qualifiées.

Thierry Lepaon, Françoise Geng (Présidente de la Section), Djamal Teskouk, Patrick Minder ont participé aux 
travaux de la section du Travail et de l’Emploi. Ils indiquent le point de vue de la CGT sur cet avis. Ils ont tra-
vaillé avec Joëlle Loussouarn-Péron de la fédération de la Santé. 

Vous pourrez trouver les Lettres du Cese sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

C’est une saisine du Premier Ministre dont l’objectif  est double.

Faire le bilan quarante ans après de la loi fondatrice de 1971 et tirer 
enseignement de l’Accord national interprofessionnel et de la loi de 
2009.

Le Premier Ministre a également souhaité que nous lui fassions des 
propositions. Le CESE en formule 22.

Les principales propositions contenues dans l’avis

Recommandation n° 1 – Poursuivre la structuration d’un service public de 
l’orientation tout au long de la vie

Recommandation n° 5 – Instaurer un droit à la formation initiale différée

Le Conseil soutient également la proposition, portée par l’Agence 
nationale de lutte contre l’illettrisme et plus de cinquante organisa-
tions, de faire de la lutte contre les situations d’illettrisme une grande 
cause nationale.

Recommandation n° 7 - Faire du plan de formation un outil stratégique de 
gestion des ressources humaines

Recommandation n° 8 -  Améliorer l’accès à la formation dans le s petites 
et moyennes entreprises

Recommandation n° 12 – Faire de la formation une composante de la 
responsabilité sociale et environnementale des entreprises

Recommandation n° 21 – Clarifier la gouvernance régionale.

Point de vue de la CGT

Difficile de porter simultanément un regard sur quarante 
ans de formation professionnelle et, dans le même mou-
vement, porter analyse sur des accords et une loi qui se 
mettent en place maintenant.

De même, la complexité du sujet et la dilution des respon-
sabilités entre l’Etat, les régions, les entreprises, le parita-
risme auraient mérité plus de temps pour que la section 
travail peaufine les propositions et arguments.

L’avis souligne l’importance de la formation tout au long 
de la vie et reprend à son compte notre proposition d’un 
droit à la formation initial différé contenu dans l’accord 
national interprofessionnel de 2009.

Enfin, l’avis porte aussi notre volonté de voir déclarée 
grande cause nationale la lutte contre les situations d’illet-
trisme. Cela concerne aujourd’hui 13% de salariés dans 
l’emploi dans notre pays.

La proposition est faite de créer des fonds régionaux de 
sécurisation des parcours professionnels et le CESE sou-
ligne que les prélèvements successifs opérés par l’Etat sur 
les ressources du Fonds paritaire de sécurisation des par-
cours professionnels (600 millions sur deux exercices) sont 
un frein à la mutualisation, rejoignant ainsi le positionne-
ment de la CGT.

La CGT a voté l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 194 – 22 abstentions – 172 pour.
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