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Compte-rendu de la rencontre du 24 octobre 2017  Ministère du Travail/CGT 

Pour le ministère du Travail : Muriel PENICAUD (Ministre), Antoine FOUCHER (Directeur du Cabinet), 
Stéphane LARDY (Directeur Adjoint en charge Formation Professionnelle) 

Pour la CGT : Philippe MARTINEZ (Secrétaire Général), Fabrice ANGEI, Lionel LEROGERON (Direction 
Confédérale –collectif Formation Professionnelle) 

Objet de la rencontre : présenter les enjeux des réformes de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage et discuter de la méthode. Seuls les objectifs ont été évoqués. 

I LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

1°) sur les enjeux, la ministre du travail annonce : 

Le gouvernement indique vouloir maintenir les principes de la réforme de 2014. Trois axes à la 
réforme : 

- Des droits individuels garantis financièrement collectivement. Aujourd’hui, il existe deux 
dispositifs distincts avec leurs financements : Le CPF et le CIF.  

- Une liberté accrue de former dans l’entreprise (adaptabilité des salariés). Il s’agit de 
déterminer jusqu’où il serait possible d’aller afin de desserrer l’étau sur les organismes 
paritaires 

- Accroitre l’effort de formation en direction des demandeurs d’emploi, tant en nombre que 
qualitativement. 15 Milliards d’Euros sont destinés à cet effort, il s’agit à ce titre de clarifier la 
gouvernance déterminer 

 

La ministre se dit attaché à veiller à la qualité de l’offre de formation et à la mise en place de dispositifs 
pour accompagner les mutations afin que les salariés n’est pas à les subir. Elle évoque pour exemple 
l’impact du numérique dans le tertiaire. 

La CGT a rappelé ses exigences : 

Il y la nécessité de « faire le ménage » dans les offres de formation et parmi les 75000 officines privées 
qui les dispensent. Pour ce faire, il y a nécessité de la création d’un organisme indépendant qualifié 
pour vérifier de la qualité et de l’effectivité de la formation dispensée. 

La formation des demandeurs d’emploi ne peut être uniforme. Tous ne sont pas au même niveau, il y 
a besoin de faire du sur-mesure. Nombre de privés d’emplois sont qualifiés et formés mais simplement 
ne trouvent pas du travail. Il y a également un problème de formation initiale dont il faut élever le 
niveau de façon à pouvoir répondre aux mutations à venir. 

Sur les mutations, nous avons attiré l’attention sur le respect de l’équilibre entre le développement 
technologique et l’utilité du lien social. Cela est criant pour le public mais tout aussi vrai pour les 
entreprises privées, les salariés ne peuvent être systématiquement remplacés. 

La responsabilité des entreprises a été pointée. Il y a besoin de plus de transparence dans les 
entreprises sur l’évolution des métiers, l’impact de ces évolutions sur les emplois, les types d’emplois. 
En matière de formation continue, les entreprises doivent faire plus de transparence sur les plans de 
formation, quel contrôle par les IRP, les moyens d’intervention, … Par exemples aujourd’hui, l’on 
observe que ce sont les salariés les plus qualifiés qui bénéficient le plus de formation. 
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Les entreprises ont de plus en plus tendance à considérer la formation au seul regard du critère 
d’employabilité immédiate et donc de s’orienter sur des formations au poste de travail spécialisant le 
salarié sur une fonction au détriment de l’évolution de carrière, de la possibilité de mobilité. Cela 
s’oppose à la notion de qualification et obère les possibilités d’anticipation. Les salariés sont légitiment 
en recherche d’un débouché en matière de rémunération et de classification. 

La CGT a réaffirmé son attachement au CIF, au regard de la liberté des salariés à opter pour une 
formation de leur choix et non d’être cantonnés au seul désidérata de l’entreprise ou de l’offre d’un 
territoire. 

La ministre du travail est ré-intervenue sur l’organisme indépendant chargée d’évaluer la formation en 
proposant une transparence sur les résultats d’insertion en sortie de formation. La CGT a mis en garde 
du seul critère du taux d’insertion qui ramènerait au travers de l’employabilité. Ainsi le service public 
de la formation qui prend en charge les publics les plus en difficulté ne pourrait être comparé en termes 
d’efficience aux officines privées assises sur des niches de spécialisation. 

2°) sur la méthode, la ministre du travail avance deux niveaux de discussion. 

- Une ouverture d’une négociation interprofessionnelle   organisations patronales 
/organisations syndicales de salariés  

- Une concertation spécifique pour les demandeurs d’emplois entre l’Etat et les Régions. Raison 
évoquée, 90% de la formation est financée par les régions et assurée (ou sous-traitée) à 80% 
par Pôle Emploi 

Le calendrier doit être clos fin janvier. Une feuille de route pour l’ouverture des négociations sera 
transmise aux acteurs sociaux dans un délai de 15 jours. 

La CGT a fait savoir qu’elle ne souhaitait nullement se retrouver à participer à un cycle de « pseudo-
concertation » à rallonge sur ce sujet ou « tout est d’ores et déjà sur la table » mais des choix politiques 
à opérer. 

II L’APPRENTISSAGE 

1°) Sur les enjeux 

La ministre du Travail dresse un constat : 1,3  million de jeunes sont hors système scolaire et insertion 
professionnelle. L’accompagnement des jeunes qui décrochent doit être une priorité (droit au retour). 
La voie de l’apprentissage est insuffisamment développée dans le pays, or les comparaisons 
internationales montrent qu’il y a une corrélation entre le taux de chômage des jeunes et le  taux 
d’apprentissage. La volonté est de faire que l’apprentissage puisse permettre d’arriver au même 
niveau de diplôme que l’enseignement classique ; soit une façon autre d’accéder aux études tout en 
permettant un accès facilité au marché du travail. 

Trois axes à la réforme : 

- Le chantier de la transparence : à partir des taux d’insertion dans l’emploi, comment mieux 
associer l’Etat à la définition des diplômes et compétences. C’est la question de la connexion 
à la réalité du marché du travail 

- La question du financement 
- Le statut des apprentis. Il existe une convergence avec le ministère de l’Education nationale 

pour faire aller de pair  lycée professionnel (700 000 jeunes) et apprentissage (400 000 jeunes) 

Pour la CGT : 
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A rappelé l’égalité des différentes voies de formation et que l’alternance existe  déjà fortement dans 
la formation professionnelle initiale. 

l y a besoin de montrer que l’apprentissage n’est pas spécifique à certains métiers (plombiers, maçons, 
coiffeuses, etc.) mais bien à l’ensemble des métiers et des qualifications. L’apprentissage ne doit pas 
être assimilé à une voie de garage, d’où il est essentiel de relever le niveau de formation générale 
initiale. Cela suppose au-delà des discours, une réelle prise en compte des apprentis et de 
l’apprentissage. 

Cela passe par poser un véritable statut de l’apprenti qui va jusqu’à établir une représentativité pour 
les apprentis dans une forme à déterminer.  

Il y a une nécessité de travailler la relation et d’assurer une meilleure liaison entre filière(s) et 
apprentissage. Développement de la notion de solidarité par filière. Les grands groupes  ne peuvent 
s’exonérer de leur responsabilité quant à la mutualisation des moyens pour former et embaucher y 
compris dans les entreprises sous/traitantes. 

La carte de la formation uniquement aux mains de la région rend difficile une démarche fondée sur la 
logique de filières. La CGT propose de démarrer avec les filières qui y sont prêtes à dépasser le cadre 
contraint territorial. 

2°) Sur la méthode : 

A côté de plénières,  quatre groupes de travail sont institués (statut de l'apprenti, entreprise et 
apprentissage, gouvernance et financement, offre de qualification), sous la coordination de 
Sylvie Brunet (Présidente de la section Travail du CESE). 

Le calendrier doit être clos fin janvier, en même temps que celui sur la formation 
professionnelle 

Lors de la rencontre Philippe MARTNEZ a également interpellé la ministre sur la situation et 
l’avenir de l’AFPA. La ministre a répondu avoir pris les dispositions d’urgence pour que l’AFPA 
passe l’année 2017. A vérifier. 

Une réflexion va être menée sur la place de l’AFPA va être repensée, avec une articulation 
avec le CNAM et les GRETA pour une vision stratégique à moyen terme. Cela donnera lieu à 
la passation d’un contrat d’objectifs et de moyens. 

En fin de réunion, la CGT a remis à la ministre du travail et aux membres de son cabinet, nos 
propositions en matière de formation professionnelle et d’apprentissage. 

 


