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Analyses et pistes de progrès proposées par la CGT en matière 
de formation professionnelle 

 

 

 

La formation professionnelle : un enjeu majeur dans la reconquête du Travail 
 

Le choix de prendre le nom de « Confédération générale du travail » illustre bien la place centrale 

que la CGT, dès sa création en 1895, donne au travail. 

Affirmer la centralité du travail dans la société, c’est reconnaître pleinement l’apport 

multidimensionnel à la collectivité des femmes et des hommes qui travaillent. Ce sont elles et eux 

qui créent les richesses matérielles et intellectuelles et qui contribuent à la création des valeurs 

spirituelles qui instituent la cité. 

Pour chaque personne, pour chacun d’entre nous, le travail est une part essentielle de la vie. Il 

permet non seulement de répondre à ses besoins et ceux de sa famille, mais il permet aussi à 

chacun-e d’être partie prenante de cette œuvre commune : faire société. 

Et si le travail est socialisation, il est aussi formation. C’est dans le travail que se construisent nos 

acquis, nos repères individuels et collectifs. Si on se forme par soi-même en se confrontant à la 

matière et à l’outil, on se forme surtout en se confrontant aux autres, au travail des autres, par 

l’imitation, l’échange, le conseil, l’expérience partagée. Et nous parlons bien de tout le travail 

(productif, bénévole, familial…), pas seulement du travail subordonné. 

C’est dans cet esprit que la CGT propose une réflexion nationale sur les modes d’organisation et 

de fonctionnement dans les entreprises et les administrations, visant à une amélioration de la 

qualité des rapports sociaux dans les collectifs de travail, afin de rendre formateurs les contextes 

de travail et de permettre une montée massive en qualifications. 
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La formation professionnelle continue 
 

Le gouvernement annonce une réforme de la formation initiale professionnelle (notamment de 

l’apprentissage), une autre de la formation professionnelle continue, en lien avec celle de 

l’assurance chômage. L’ensemble des trois sujets doivent  être regroupés dans une loi au 

premier semestre 2018. 

La CGT tient à affirmer, en préalable, que la formation professionnelle n’est pas une 

solution miracle pour résoudre le  chômage de masse. A preuve, et contrairement aux idées 

reçues, le niveau de diplôme des demandeurs d’emploi est sensiblement le même que celui de 

la population active. De plus le lien formation/emploi n’est pas mécanique puisque 50% des 

salariés en emploi occupent un poste sans relation avec leur formation initiale. 

La formation ne crée par l’emploi, mais elle peut y contribuer, si des politiques publiques de 

relance de l’activité économique, notamment industrielle, de la recherche et de l'innovation, 

sont réellement engagées.  

Le programme investissement compétences (PIC) montre lui-même les limites du lien direct 

formation/emploi puisqu’il ne prévoit que « 150 000 personnes au chômage en moins » à l’issue 

du quinquennat pour 2 millions de personnes formées (cf. rapport Pisani Ferry). Ce plan peut 

ouvrir des perspectives mais la réussite de la réforme qui doit l’accompagner passera également 

nécessairement par plus de mutualisation et par un renforcement des dispositifs qui ont fait la 

preuve de leur efficacité sociale et économique et notamment du CIF.  

La réforme doit également passer par la création d’un service public de formation qui ne soit 

pas soumis à la concurrence sans limite, afin qu’il assume pleinement son rôle. L’AFPA, 

aujourd’hui particulièrement fragilisé, doit y retrouver toute sa place ainsi que les GRETA et le 

CNAM. 

Pour autant, des inégalités d’accès à la formation professionnelle subsistent, il faut les corriger. 

Elles n’ont pas été suffisamment réduites par la loi du 5 mars 2014.  

Si un effort particulier est à faire en faveur des privés d’emploi,  cela exige d’être en capacité 

de cibler effectivement les filières professionnelles et les métiers qui recrutent vraiment et de 

mettre l’accent sur des formations longues et certifiantes, inscrites dans un parcours de 

formation garanti. 

Ces inégalités concernent également les salariés en emploi et, pour ceux-ci, la  taille de 

l’entreprise, reste le plus fort déterminant. Ainsi un ouvrier d’une TPE a 24 fois moins de 

chances de partir en formation qu’un cadre d’une grande entreprise et, à l’inverse, un cadre 

d’une TPE a 2 fois moins de chance de partir en formation qu’un ouvrier d’une grande 

entreprise. La mutualisation des financements est donc indispensable, d'autant plus que 

beaucoup de relations de filialisation et de sous-traitance lient souvent fortement les TPE et 

PME aux grandes entreprises. 

 

Le CPF n’est pas la solution miracle à ce problème et l’individualisation excessive de 

l’accès à ce droit conduit à une impasse en affaiblissant la mutualisation au bénéfice des 

TPE/PME. En effet seule la mutualisation permet aux TPE de mobiliser ponctuellement les 

sommes importantes nécessaires à la formation de leurs salariés lorsqu’elles doivent conquérir 

un nouveau marché, s’adapter à une évolution technologique ou  l’anticiper. Il faut bien mesurer 

que pour une TPE de 10 salariés le budget annuel formation moyen ne dépasse pas 2 500€ 

environ (0,55% d’une MSBA moyenne).  

La Cgt est opposée à toute monétisation du CPF qui le transformerait en chèque 

formation. Affirmer que  les personnes doivent être des acteurs autonomes, parfaitement 
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capables de faire des choix pertinents face aux démarchage commercial des officines de 

formation, en faisant confiance à « la main invisible du marché » pour en réguler l’accès est 

une idée fausse et trompeuse. C’est surtout de l’idéologie.  

Doter chaque personne d’une somme en euros pour « s’acheter de la formation », c’est non 

seulement faire croire à tort que cette somme suffira à assurer sa formation mais c’est surtout 

mettre en avant et imposer progressivement l’idée que cela exonère l’entreprise de sa 

responsabilité sociale et économique en la matière de formation de ses salariés. 

C’est mettre en branle un mécanisme qui conduira à sur-responsabiliser les salariés, devenus 

entrepreneurs de leur propre « employabilité » les conduisant à couvrir, sur leurs ressources 

propres, la différence entre la somme qui leur est allouée et le coût réel de la formation. 

Les entreprises ont la responsabilité d'assurer l'adaptation et la formation des salariés en emploi 

pour qu'ils soient en capacité d'occuper un emploi, dans cette entreprise ou dans une autre. Elles 

le devront encore plus en raison de la rapidité des évolutions techniques et technologiques. C'est 

parce que cette responsabilité sera effectivement assumée que la formation des demandeurs 

d'emploi sera possible et efficace sans être un gouffre financier permanent. La formation tout au 

long de la vie doit ainsi devenir une réalité. 

 

La formation professionnelle, une panacée ? 
La formation professionnelle est constamment invoquée en matière de chômage, d’exclusion, de 

précarité, de sécurisation des parcours et de reconversion professionnelle. On veut nous faire 

croire qu’il suffirait de réformer profondément la formation professionnelle pour que tous ces 

problèmes trouvent miraculeusement une solution. 

Or si la formation professionnelle est importante et même indispensable, si elle traverse et irrigue 

toute une série de sujets, elle n’est qu’un véhicule, un moyen dont il importe de définir les 

objectifs, les bénéficiaires, les différents acteurs et les financements. C’est ce que la CGT et ses 

représentants dans les entreprises, les organismes et les institutions de la formation 

professionnelle ambitionnent de porter sans se laisser tromper par les larmes de crocodiles de 

ceux qui veulent opposer les salariés en emploi et ceux qui sont privés d’emploi, les jeunes et 

leurs ainés, les stables et les précaires.  

 

Les objectifs de la formation 
Pour la CGT, la formation doit former l’Homme (les femmes et les hommes), le citoyen et le 

travailleur. Elle doit répondre aux besoins des personnes physiques, des personnes morales 

(services publics, coopératives, entreprises dites ordinaires) mais aussi des territoires. 

Au même titre que le droit au travail, le droit à la qualification, à l’instruction et à l’éducation est 

inscrit dans la Constitution et les différents codes qui régissent notre pays. La formation 

professionnelle et ses finalités sont inscrites à la fois dans le Code de l’éducation et dans le Code 

du travail. 

Dans ses repères revendicatifs, la CGT a formulé l’exigence d’un droit à l’éducation qui permette 

à chaque personne : 

« – d’atteindre le plus haut niveau d’éducation rendu possible, à chaque étape historique de 

la société, par les progrès de l’économie, de la science et de la technologie ; 

– d’acquérir les savoirs, les raisonnements et les méthodes permettant d’apprendre par soi-

même et de se former tout au long de sa vie ; 

– d’accéder à toute certification professionnelle reconnue nationalement permettant de 

s’insérer durablement dans un emploi correspondant à sa qualification et d’en changer avec 

succès ». 
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Dans l’entreprise, 10 % des heures collectivement travaillées doivent être consacrés à la 

formation sur le temps de travail, cela doit correspondre à un mois de formation chaque année 

ou une année de formation tous les dix ans pour chaque salarié. 

La montée en qualification doit se traduire dans les classifications et déterminer les 

augmentations de salaire. 

Pour la CGT, il n’est pas question de dissocier formation générale et formation professionnelle 

(comment monter une charpente sans savoir ce qu’est un angle droit, sans notions de géométrie ?), 

ni de dissocier formation initiale et formation continue. De plus toutes les études le démontrent, 

la qualité de la formation initiale d’une personne surdétermine sa capacité à acquérir de nouvelles 

qualifications au cours de sa vie active et bénéficier d’une progression salariale. D’où la lutte des 

organisations de la CGT pour une formation initiale de qualité pour tous les jeunes et notre 

revendication d’une formation initiale différée pour toutes celles et ceux qui en ont besoin.  

 

Les bénéficiaires 
Toutes les personnes, salariés, agents, bénévoles, retraités, doivent, ou plutôt devraient, accéder 

aux formations leur permettant d’exercer pleinement leurs fonctions, qu’elles soient productives 

ou sociales. Mais, faute de moyens suffisants, des priorités s’imposent.  

La première doit être donnée aux plus modestes, aux plus précaires et, parmi eux, ces collègues 

de travail ou ces privés d’emploi qui sont en situation d’illettrisme (7 % des Français de 18 à 65 

ans sont en situation d’illettrisme, dont 51 % sont dans l’emploi) ; et celles et ceux qui n’ont 

aucune qualification reconnue et qui passent leur vie à être surexploités, dénigrés, stigmatisés. 

Cela nécessite d’être attentifs aux valeurs que porteront les choix car, même présentés comme 

techniques, les choix sont toujours porteurs de valeurs. Quand certains défendent l’idée de 

donner la même chose à chacun, ou de fonctionner selon les moyens de chacun, la CGT 

revendique des stratégies permettant des réponses adaptées à la singularité de chaque 

personne au regard de ses aspirations et de ses besoins. Et pour cela, leur permettre d’accéder 

à une prestation de conseil qui les aide à préciser leurs attentes et à vérifier la faisabilité de leur 

projet professionnel. 

 

Les acteurs 
Plusieurs acteurs interviennent dans le pilotage et le financement de la formation professionnelle. 

La CGT affirme la nécessité de trouver des voies de régulation basées sur une reconnaissance 

réciproque des différentes légitimités, celle de l’État, celle des Régions et celle des organisations 

syndicales et patronales (dans le cadre d’une gestion paritaire). Elle affirme également la nécessité 

de coopérations négociées en lieu et place de velléités de domination ou de suprématie. 

Et si la CGT souhaite qu’il soit tenu compte des réalités diverses des territoires elle veut aussi que 

le pilotage des politiques d’éducation, de formation professionnelle et d’orientation reste au 

niveau national. La formation professionnelle doit être assortie de droits universels, accessibles 

de façon égalitaire sur l’ensemble du territoire national. 

Cela nécessite d'améliorer le CEP actuel et que les moyens nécessaires soient alloués aux 

opérateurs pour qu'ils puissent assurer l'entièreté de son rôle et le rendre accessible, comme le 

prévoit la loi, à tous les actifs sur l'ensemble du territoire. 

 

L’orientation professionnelle 

L’idée de promotion sociale qui était au cœur du système français de formation professionnelle 

depuis sa création en 1971 a été remplacée progressivement par celle de parcours professionnel 

et son corolaire de sécurisation des parcours professionnels. 
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Les restructurations permanentes des entreprises et la mutation rapide des métiers sur fond de 

chômage massif persistant induisent une grande insécurité sociale. Ces évolutions imposent aux 

individus une plus forte mobilité. Mobilité intellectuelle (apprendre en permanence), 

professionnelle (changer de métier), voire géographique pour retrouver un emploi en rapport avec 

leurs qualifications ou pour rester en emploi. 

Les travailleurs, sommés de maintenir leur « employabilité », de devenir « entrepreneurs de leur 

propre personne », se retrouvent confrontés à des choix d’orientation professionnelle, des choix 

de formation. Ces choix ne s’engagent pas à la légère, ils peuvent comporter une part de risques, 

représenter une perte de temps, voire d’argent. Clarifier son projet d’évolution ou de reconversion 

professionnelle, son projet de formation, vérifier sa faisabilité et établir un plan d’action qui 

permette de le conduire à bien est donc essentiel. 

La réforme de 2014 de la formation professionnelle affiche l’ambition d’apporter des réponses à 

ces problématiques. Elle réaffirme tout d’abord un droit déjà inscrit dans la loi de 2009 : Toute 

personne dispose du droit à être informée, conseillée et accompagnée en matière d'orientation 

professionnelle, au titre du droit à l'éducation garanti à chacun par l'article L. 111-1 du code de 

l'éducation. (Art. L. 6111-3 du C.T.) 

Elle donne aux conseils régionaux la responsabilité de la coordination des différents acteurs de 

l’orientation dans le cadre du service public régional de l’orientation (SPRO) : La région 

coordonne les actions des autres organismes participant au service public régional de 

l'orientation ainsi que la mise en place du conseil en évolution professionnelle, … (Art. L. 6111-

3 du C.T.) 

La naissance du conseil en évolution professionnel (CEP) devient ainsi une pièce centrale du 

dispositif national d’orientation professionnelle sous la coordination du Conseil régional qui a la 

responsabilité du service public régional de l’orientation (SPRO). 
 

 

La certification 
La certification a une utilité économique.  

En en formalisant la reconnaissance, la certification rend visible la qualification d’une personne. 

Elle est un « signal  de qualification » qui permet au salarié ou au demandeur d’emploi 

« d’afficher » ses savoirs et savoir-faire et à l’employeur de repérer parmi la masse 

indifférenciée des candidats potentiels celui qui possède les qualifications recherchées pour le 

poste de travail qu'il cherche à pourvoir. 

Elle est un enjeu de mobilité pour le salarié qui craint de perdre son emploi ou de réalisation de 

soi lorsqu’il souhaite progresser professionnellement dans l’entreprise. 

Elle est un enjeu d’insertion professionnelle pour le demandeur d’emploi pour qui posséder une 

certification c’est avoir une assurance raisonnable, même si cela est fortement dépendant de la 

situation économique et du marché du travail, de pouvoir trouver un emploi en rapport avec 

elle.  

La certification, enjeu d’une exigence patronale paradoxale. 

Elle est un enjeu de mobilité également  utile pour les entreprises, or alors que le patronat 

réclame toujours plus de flexibilité, plus de facilité pour rompre un contrat de travail, il rechigne 

à favoriser  une mobilité choisie favorisée par la formation et la certification.  

Il est partagé entre le besoin d’élever les qualifications des salariés de l’entreprise et la peur que 

cette qualification, si elle est reconnue, leur permette de partir ou de réclamer un salaire plus 

élevé. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=308960D353FBFC1E61C69C5B3420DB9B.tpdila15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524363&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=308960D353FBFC1E61C69C5B3420DB9B.tpdila15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524363&dateTexte=&categorieLien=cid
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Il veut également pouvoir recruter des salariés immédiatement opérationnels et milite pour des 

formations très tôt spécialisées et adaptées aux besoins spécifiques des entreprises. Or on le sait 

une formation initiale générale de qualité est essentielle lorsqu’on est confronté à un problème 

de reconversion professionnelle. 

 

 

La formation professionnelle investissement social 
 

Si les financements ne doivent pas dicter les stratégies, nous savons qu’ils s’invitent toujours au 

moment des choix. Il faut donc tout d’abord, à cet égard, un grand effort de transparence, afin de 

mieux connaître l’origine, les volumes, les assiettes sur lesquelles ils sont calculés et les circuits 

qu’ils empruntent. 

 

1. Le financement de la formation par les entreprises 

La formation continue en France repose, depuis 1971, sur l'obligation faite aux employeurs de 

participer au financement de la formation de leurs salariés et sur le droit de ces derniers à se 

former sur leur temps de travail. Les entreprises privées ont une obligation légale en la matière. 

Jusqu’à la fin de l’année 2014, elle était de 1,6 % de la masse salariale brute annuelle (MSBA) 

pour les entreprises d'au moins 20 salariés, de 1,05 % pour les entreprises de 10 à 19 salariés, 

et de 0,55 % pour les moins de 10 salariés.  

Selon les secteurs professionnels et la taille des entreprises les dépenses de formation peuvent 

être plus élevées (3 % en moyenne). 

Il est à noter que ces chiffres reposent sur les anciennes obligations de financement. En effet, 

l’année 2014 a été marquée par l’adoption d’une profonde réforme de la formation 

professionnelle continue. La loi du 5 mars relative à l’emploi, à la formation professionnelle et 

à la démocratie sociale, qui fait suite à l’ANI de décembre 2013 que la CGT n’a pas signé, a 

supprimé quasi-totalement l’obligation de dépenses relative au plan de formation pour les 

entreprises de plus de 10 salariés qui prévalait depuis 1971. Ainsi depuis le 1er janvier 2015, la 

contribution légale des entreprises d'au moins 11 salariés a été abaissée à 1 % de la MSBA, soit 

une baisse de plus de 3 milliards d’euros. 

La contribution des entreprises est gérée par des organismes paritaires collecteurs agréés 

(OPCA), interprofessionnels ou spécifiques à des secteurs d'activité : 

- ils collectent les contributions légales et/ou conventionnelles et/ou volontaires, 

- mutualisent les ressources, 

- financent les politiques de formation définies paritairement. 

 

2. La dépense nationale de formation professionnelle 

En 2014 (dernière année complète connue à ce jour), tous financeurs confondus, 31,6 milliards 

d'euros ont été consacrés à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage.  

 

a. Baisse tendancielle de la dépense globale de formation professionnelle 

Depuis 1993, les dépenses de formation professionnelle de la nation augmentent chaque année 

en valeur absolue mais diminuent en valeur relative (dépense totale / PIB). L’effort national de 

formation rapporté au PIB recule ainsi régulièrement passant de 1,92% du PIB en 1993 à 1,48%  

en 2014 son niveau le plus bas. Le redressement de 2008 et surtout 2009 s’explique par les 

importants programmes de formation engagés pour faire face aux conséquences sur l’emploi de 

la crise économique. Depuis 2009, les dépenses de la nation stagnent en valeur absolue et 

baissent en valeur relative.  
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NB : Le montant des dépenses inclut le maintien des rémunérations des stagiaires. 

 

Dépense globale pour la formation professionnelle et l’apprentissage 

 

 
Champ : France entière. Source : Jaune Formation professionnelle (annexe au projet de loi de finances). 

 

b. Dépenses de formation par financeur final 

En 2014, les entreprises restent de loin les principaux financeurs de la formation professionnelle 

avec 45 % de la dépense totale. Leur dépense progresse (+3,6 % en 2014) pour atteindre 

14,3 milliards d’euros. Les dépenses de formation réalisées par les entreprises représentent 

2,6% de leur masse salariale. Ce taux stable depuis 2008 devrait connaitre une baisse en 2015 

du fait de la réforme de 2014.  

Les régions, malgré une dépense en baisse depuis 2013 (-1,7%) conservent leur place de 

deuxième financeur avec 4,5 milliards. L’évolution diffère selon le public bénéficiaire ; les 

crédits progressent pour les personnes en recherche d’emploi (+2,4%) mais reculent pour les 

dispositifs ciblés sur les jeunes (-4,2%) et sont stables pour les actifs occupés du secteur privé. 

La dépense de l’Etat est toujours en recul avec 3,7 milliards pour la formation continue et 

l’apprentissage en 2014, soit 3,9 points de moins qu’en 2013.  

En 2014, les 3 fonctions publiques ont dépensé 5,5 milliards d’euros pour la formation de leurs 

agents, soit une baisse de 1,8 %. Cette dépense représente environ un tiers de la dépense de 

formation des actifs occupés alors que les emplois occupés par les agents publics représentent 

environ 20 % de l’emploi total. 

La dépense des autres administrations ou organismes investis d’une mission de service public 

dont l’Agefiph, l’Unedic et Pôle emploi représente 6,7 % de la dépense totale, avec 

2,1 milliards d’euros.  

Les particuliers qui financent eux-mêmes leur formation contribuent à hauteur de 4,3 % à la 

dépense globale, soit 1,4 milliard d’euros. Leur part augmente de 1,5 % en 2014. 

 

c. Dépenses de formation par public bénéficiaire 

Les principaux bénéficiaires des fonds de la formation professionnelle continue et de 

l'apprentissage sont les actifs occupés, avec 60,2 % de la dépense totale en 2014. La part des 
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dépenses pour les agents du secteur public est en baisse de 1,8% alors que celle pour les actifs 

du secteur privé augmente de 3 points en valeur relative, par rapport à 2013.  

Les jeunes sont les seconds bénéficiaires des fonds avec près du quart de la dépense pour la 

formation continue et l’apprentissage. Les crédits en leur faveur baissent de 2,3% en 2014. 

L’apprentissage, qui représente 70 % de la dépense pour les jeunes, baisse de 4,3% alors que 

les autres formations qui leur sont consacrées progressent. Les conseils régionaux demeurent 

les principaux financeurs de la formation des jeunes avec 37 % de la dépense en leur faveur. La 

part de l’État baisse de 1 point pour atteindre 27%, tandis que celle des entreprises augmente 

de 1 point (30 %). 

La part des demandeurs d’emploi dans les crédits de formation s’accroît d’un point en 2014 

pour atteindre 15 % de la dépense totale. En 2014, dans un contexte de croissance économique 

faible et de chômage élevé marqué par la mise en place du plan 100 000 formations prioritaires, 

les dépenses de Pôle emploi et de l’Unedic pour les personnes en recherche d’emploi sont 

supérieures de 5,6 % à celles de 2013. Les financements des entreprises (via les Opca et les 

appels à projet du FPSPP) poursuivent leur croissance de façon soutenue. La contribution des 

entreprises a doublé depuis 2008 et atteint 16,1 % de la dépense totale pour ce public. 

 

3. Un besoin de financements à la hauteur des enjeux 

Depuis plusieurs années, la CGT – trop souvent seule – souligne l’insuffisance des financements 

consacrés à la formation professionnelle. Accroître ces financements est nécessaire. Il en va de la 

capacité de la société à faire face au renouvellement générationnel qui s’annonce, et aux 

évolutions rapides des techniques et des organisations dans l’industrie et les services, services 

publics compris. 

S’il est vrai que chaque personne s’engageant aujourd’hui dans la vie active devra changer au 

moins une fois de métier au cours de sa vie professionnelle, il lui faudra bénéficier au moins une 

fois au cours de son parcours professionnel d’une formation longue, certifiante, du type de celles 

suivies dans le cadre du congé individuel de formation (CIF). Financer cet objectif exigerait 

d’augmenter considérablement les financements actuels. 

Pour éradiquer l’illettrisme, c’est-à-dire permettre aux deux millions et demi de personnes de se 

libérer de cette situation, il faudrait augmenter de façon considérable le nombre de formations 

actuellement réalisées et sans doute maintenir l’effort sur plusieurs années. Développer des 

actions contre l’illettrisme est un préalable à la validation d’un socle de compétences 

professionnelles accessible à l’ensemble des publics, y compris, ceux très éloignés d’un premier 

niveau de qualification. 

Pour garantir à tous les salariés l’accès aux formations leur permettant d’évoluer d’au moins un 

niveau de qualification dans leur carrière (comme nous avons réussi à le faire inscrire dans l’ANI 

et dans le Code du travail en 2009), et de progresser au rythme des évolutions des sciences et des 

techniques, ce sont encore des centaines de milliers de formations supplémentaires qu’il faudrait 

pouvoir financer. 

Or, alors même que notre pays est confronté à ce déficit de financements pour la formation 

professionnelle, la réforme 2014 a réduit drastiquement l’obligation de financement de la 

formation par les entreprises. Il faut donc ouvrir ce verrou s’il on veut vraiment aboutir à une 

réforme de progrès  qui réponde aux enjeux humains et aux besoins  économiques.  

 


