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Document d’orientation du
Contrat de Plan R•gional de D•veloppement des Formations Professionnelles
Pr•sent• par la CGT Lorraine
C’est dans un contexte particuli•rement grave sur le plan ‚conomique et social que
s’ouvrent les proc‚dures d’‚laboration du Contrat de Plan R•gional de d•veloppement
des Formations Professionnelles en Lorraine.
La situation ‚conomique, sociale et environnementale pr‚sent‚e par le Conseil Economique,
Social et Environnemental de la R‚gion Lorraine et les informations fournies par l’INSEE et
par l’OREFQ attestent d’une aggravation de la situation de l’emploi. Les emplois industriels
perdus se comptent par dizaines de milliers et il n’y a pas un seul jour sans que la presse
annonce des suppressions d’emplois ou des difficult‚s dans les entreprises lorraines.
Le chƒmage des jeunes de moins de vingt cinq ans reste en Lorraine „ un niveau
insupportable dans une soci‚t‚ qui n’est plus en mesure d’assurer l’avenir de ses enfants.
Dans des quartiers populaires et des bassins d’emplois plus durement touch‚s que d’autres,
le chƒmage des jeunes d‚passe les 40% de jeunes en mesure d’occuper un emploi !
Aujourd’hui, nous assistons „ une augmentation sans pr‚c‚dent du chƒmage de longue
dur‚e et „ une aggravation de la situation des salari‚s priv‚s d’emplois de plus de cinquante
ans. … Pƒle Emploi † n‚ de la fusion de l’ANPE et des ASSEDIC n’arrive pas „ remplir ses
missions devant l’ampleur de la crise structurelle qui s’installe durablement dans notre
r‚gion. La seule logique financi•re et ‚conomique fond‚e sur le profit imm‚diat et des
rentabilit‚s „ court terme, d‚cid‚s dans des lieux de plus en plus ‚loign‚s des centres de
production et de distribution, creusent de plus en plus le foss‚ entre les tr•s hauts revenus
et les bas salaires. Cette situation est d‚nonc‚e par notre organisation qui poursuit son
action en faveur de la solidarit‚ fond‚e sur la justice sociale.
Avant m‡me que soit pr‚sent‚ le projet de Contrat de Plan R‚gional de la Formation
Professionnelle, l’Etat qui doit en ‡tre l’acteur avec la R‚gion, annonce la suppression de
plus de 800 emplois pour l’Acad‚mie de Nancy Metz dans tous les secteurs de la formation
initiale ! Des formations sous statut initial seront abandonn‚es, des ‚tablissements
supprim‚s et des capacit‚s d’accueil r‚duites. Cette d‚cision met plus encore notre R‚gion
en p‚ril alors qu’elle devrait ‡tre soutenue par l’Etat compte tenu des probl•mes auxquels
elle est confront‚e.
C’est face „ cette situation que la CGT Lorraine s’exprime pour apporter sa contribution au
CPRDF qui devrait fixer des objectifs et donner les moyens pour relever les d‚fis de la
Lorraine approuv‚s par le Conseil Economique Social Environnemental de la Lorraine. En
reprenant la formulation du document adopt‚ par le CESER de Lorraine1 la CGT propose de
l’approfondir en fixant des orientations pouvant contribuer „ l’‚laboration du Contrat de
Plan R‚gional de la Formation Professionnelle.
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1- € Prendre conscience de la gravit• de la situation.
Dans la situation dans laquelle se trouve notre r€gion on ne peut se contenter d’‚tre modeste
et plus encore m€diocre. Les r€ponses ƒ apporter doivent ‚tre puissantes et ƒ la hauteur de
l’enjeu. Cela va bien au-delƒ du service imm€diat rendu ƒ la population. „
Cette premi•re condition fix‚e, partag‚e par la CGT Lorraine, doit ‡tre au cœur de la mise
en œuvre du projet construit pour la formation professionnelle, initiale et continue, des
Lorrains. Il est indispensable qu’un v‚ritable diagnostic de la situation de la formation
professionnelle soit pos‚ afin de trouver des r‚ponses adapt‚es aux probl•mes majeurs de
la formation professionnelle :
 La trop importante sous qualification des salari•s et des jeunes en Lorraine.
Le rapport du CESER pr‚sente par bassin d’emploi … l’indice de qualification † (rapport entre
les diplƒm‚s du sup‚rieur et les non diplƒm‚s – France 58 -). En observant ces chiffres pour
les 17 bassins d’emplois on constate que la … moyenne Lorraine „ s’€tablit ƒ l’indice 34 ! Avec
de fortes disparit€s entre bassins : si l’on consid†re les agglom€rations chefs lieux des 4
d€partements on atteint le chiffre de 46 et hors de ces 4 bassins la moyenne tombe ƒ 33,
alors que les deux villes de Metz et Nancy ont une moyenne de 78 ! Ces indicateurs ne font
que confirmer un probl•me connu depuis longtemps. Malgr‚ cela la formation
professionnelle a ‚t‚ banalis‚e pour faire face „ la mont‚e du chƒmage devenant une sorte
d’outil d’adaptation conjoncturel aux crises successives que la R‚gion continue de traverser.
Un v‚ritable ‚tat des lieux des qualifications professionnelles doit ‡tre dress‚ en faisant
appel aux moyens dont la R‚gion et l’Etat disposent pour le r‚aliser. Cette observation doit
‡tre permanente et partag‚e au-del„ de la seule publication de la … carte des formations †
qui ne prend pas en compte les niveaux d’emplois des salari‚s et les r‚sultats obtenus dans
le cadre de la formation continue.
 L’inqui•tante permanence du manque de formation des ouvriers et des plus bas
niveaux de qualification des salari•s dans les entreprises et des jeunes ‚ la recherche
d’un premier emploi.
Cette situation n’est pas sp‚cifique „ la r‚gion mais p•se d’un poids plus lourd en raison de
sa structure industrielle pass‚e et actuelle. La totalit‚ des rapports publi‚s par tous les
organismes publics ou priv‚s confirment cette disparit‚ entre cadres, techniciens et ouvriers.
Il est trop facile d’incriminer le manque de motivation ou de volont‚ de la part des salari‚s.
Le droit „ la formation a fait l’objet d’un accord national qui devrait cr‚er une dynamique de
la formation qualifiante dans les entreprises. M‡me s’il concerne en premier lieu les
organisations signataires de l’accord, il convient de l’int‚grer dans l’‚tat des lieux des
formations en permettant aux salari‚s de valider leurs acquis professionnels et en donnant
aux jeunes „ la recherche d’un premier emploi, une qualification reconnue qui soit prise en
compte d•s leur entr‚e dans le monde du travail. En plus des disparit‚s li‚es aux fonctions et
aux postes occup‚s, en rapport avec ce qui est expos‚ pr‚c‚demment, il existe une v‚ritable
disparit‚ territoriale en mati•re d’acc•s et de participation „ la formation qualifiante. Si l’on
cumule „ la fois un faible statut social dŠ au manque de qualification et que l’on habite un
territoire ‚loign‚ des bassins m‚tropolitains, il est ‚vident que l’on s’approche des sph•res
de l’exclusion sociale et professionnelle donc de la pauvret‚.

La marchandisation de l’offre de formation :
Les collectivit‚s et les entreprises … ach•tent † de la formation que leur … vendent † des
organismes priv‚s ou publics qui sont de plus en plus pr‚caris‚s dont les personnels n'ont
plus aucune s‚curit‚ dans leur emploi. La proposition annonc‚e d’un … service public de la
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formation professionnelle † tout comme d’un … service public de l’orientation † suppose
une autre logique que celle du … march• †. Elle n‚cessite ‚galement la mise en œuvre de
moyens „ la hauteur des enjeux. Un bilan ‚conomique de la formation est n‚cessaire et il ne
doit pas ‡tre seulement quantitatif sur les coŠts et les financements des temps de
formation. Il doit prendre en compte ‚galement toutes les dimensions de la formation pour
la personne qui se forme (d‚placements-nourriture-investissement mat‚riel et immat‚riel) ,
celles des organismes de formation qui doivent investir pour mettre „ disposition les outils
techniques et p‚dagogiques pour une formation de qualit‚, garantir les qualifications par la
formation de ses formateurs et offrir de bonnes conditions de travail pour ceux qui se
forment comme pour ceux qui forment. Le service public est un principe qui garantit „
chacun d’‡tre sur un pied d’‚galit‚ en assurant des conditions d’informations, d’acc•s, de
gratuit‚. Il entra‹ne un engagement de la personne en formation, que ce soit en formation
initiale ou continue. Cela concerne ‚videment l’Etat et la R‚gion agissant au nom de l’int‚r‡t
g‚n‚ral dans le cadre des ressources publiques qu’ils redistribuent sous la forme d’activit‚s
de formation. Une analyse sur ce qu’est aujourd’hui … l’appareil † de formation en Lorraine
est indispensable pour d‚finir les secteurs prioritaires „ renforcer et pour assurer les
meilleures orientations possibles.
2- € Une meilleure mise en r•seau des acteurs et des chefs de file davantage
identifi•s ‚
Cette seconde condition ‚nonc‚e par le CESER de Lorraine et qui visait particuli•rement
l’‚conomie peut parfaitement se d‚cliner en propositions pour la formation professionnelle.
L’impression qui domine en mati•re de formation est sa complexit‚, une certaine opacit‚ et
un opportunisme qui flottent sur les vagues au gr‚ des d‚-(re)-structurations impos‚es par
une ‚conomie tributaire de choix financiers par des groupes qui visent une rentabilit‚ „ deux
chiffres. Oblig‚es de faire face „ la crise de l’emploi, les collectivit‚s territoriales accordent
des aides substantielles pour la formation des futurs salari‚s, la cr‚ation d’infrastructures et
des aides multiples pour assurer l’implantation de nouvelles activit‚s ‚conomiques,
commerciales, de loisirs et culturelles. La formation est ainsi directement int‚gr‚e „ l’action
‚conomique sans que, pour autant, les organisations syndicales, qui sont des acteurs de
l'‚conomie, soient consult‚es sur ces choix.

Le pilotage de la formation professionnelle
Il peut y avoir de multiples postes de commandes suivant qu’il s’agisse de formations en
entreprise, d’apprentissage, de formations initiales ou continues, de formations conduites
directement par le Conseil R‚gional de Lorraine.
La question r‚side dans la d‚finition des objectifs et la mise en œuvre des moyens pour les
atteindre. Le Comit‚ de Coordination R‚gional de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
(CCREFP) devrait ‡tre l’instance principale de ce pilotage m‡me si chaque domaine pr‚cis de
la formation doit avoir son instance de r‚gulation et de consultation. La question reste
toujours celle des moyens et du temps „ consacrer „ ce travail indispensable „ une bonne
prise en compte des questions de formation. La d‚mocratie sociale a un prix et ce n’est pas
en comptant sur la seule bonne volont‚ et le b‚n‚volat que l’on parviendra „ coordonner et
d‚velopper en Lorraine la formation professionnelle.

Les lieux de concertations et de d•cisions concernant la formation
Ils souffrent d’un manque de lisibilit‚, se trouvent en concurrence et peuvent s’ignorer en
poursuivant chacun sa propre logique d’organisation et de d‚veloppement. Il suffit pour cela
de constater que la notion de … territoire † est multiple : les 17 bassins d’emplois de la
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DIRECCTE, les 13 bassins d’Education et de Formation du Rectorat , les 10 Territoires
d’Action R•gionale du Conseil R‚gional forment des espaces ayant chacun sa structuration
avec des comit‚s, des projets qui ne sont pas n‚cessairement concert‚s. La d‚marche qui
valide les … pƒles de comp‚tences † avec celle des … lyc‚es des m‚tiers † ne recouvre pas
n‚cessairement un d‚coupage territorial mais plutƒt une logique de … branches † ou de
… fili•res † professionnelles. Cet ensemble complexe doit partager une volont‚ commune et
int‚grer l’ensemble des acteurs de la formation professionnelle. Si le … territoire † peut
s’av‚rer ‡tre un lieu pertinent pour ‡tre en proximit‚ avec les publics et les acteurs de la
formation professionnelle, il faut lui donner les moyens de fonctionner en d‚finissant
clairement ses objectifs et son niveau de responsabilit‚, en assurant, en temps et en
ressources, les conditions de son fonctionnement, en impliquant les repr‚sentants locaux de
la vie sociale, ‚conomique, culturelle et politique.

Une d•marche d’information et de concertation permanente qui implique les
personnes en formation et qui va vers les publics les plus ‚loign‚s de la formation
professionnelle continue. Elle doit ‡tre conduite et entreprise au-del„ de la seule
communication. L’insertion sociale et professionnelle, la lutte contre l’illettrisme et les
discriminations de toutes formes doivent ‡tre au cœur d’une volont‚ politique de
d‚veloppement des formations. Les personnes en formation peuvent devenir les
promoteurs du d‚veloppement de la formation, „ condition qu’elles soient elles-m‡mes,
comme leurs repr‚sentants, des acteurs reconnus de leur promotion par la formation. La
formation doit aboutir „ une validation certifi‚e (diplƒme, titre professionnel, CQP…) et „
une reconnaissance dans l’emploi. Cette condition implique que la formation tout au long de
la vie s'inscrive dans un parcours professionnel qui int•gre le statut du salari‚ avec ses droits
sociaux et professionnels. Cette … s‚curit‚ † est indispensable au d‚veloppement de la
formation professionnelle dans tous les dispositifs et les emplois visant „ relever le niveau
des qualifications et des comp‚tences. Cet engagement est li‚ au pilotage des politiques de
formation devant donner toute leur place aux organisations syndicales d'instaurer une
‚valuation permanente des objectifs, des moyens et du fonctionnement de la formation
professionnelle.
3- ƒ La conjugaison de l’action imm•diate •nergique et de la patience.
Ne nous masquons pas les r€alit€s : la Lorraine ne redressera la situation et ne se construira
un nouvel avenir qu’en engageant, d†s maintenant, une action r€solue n€cessairement
inscrite dans la dur€e „.
Cette troisi•me et derni•re condition ‚nonc‚e par le CESER pour relever les d‚fis auxquels
notre R‚gion est confront‚e, sert ‚galement de conclusion „ cette contribution pr‚sent‚e
par la CGT pour le CPRDF.

La seule logique d’une ad‚quation … introuvable2 † entre l’emploi et la formation ne
peut ‡tre l’unique objectif d’un projet r‚gional de formation continue en Lorraine. L’emploi
est essentiel pour assurer l’avenir de ceux qui vivent en R‚gion et il est indispensable
d’obtenir les qualifications et les comp‚tences n‚cessaires au d‚veloppement ‚conomique.
L’enjeu r•el pour notre r•gion est celui des qualifications du plus haut niveau universitaire
au premier niveau des savoirs valid•s des professions. La Lorraine, compte tenu de son
histoire, mais aussi de sa position g‚ographique et des mutations ‚conomiques auxquelles
elle est confront‚e, doit s’engager r•solument vers une comp•tence identifi•e de
formation professionnelle. Celle-ci doit s'‚tendre „ l'espace de la Grande R‚gion et aux
2
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coop‚rations interr‚gionales. Elle doit s'ouvrir aux domaines technologiques et de services
li‚s aux nouveaux enjeux industriels, „ l’environnement, aux transports, „ la logistique et aux
mat‚riaux de demain. Les services aux personnes comme les services aux entreprises
forment le compl‚ment indispensable au bien faire et au bien ‡tre d’une R‚gion reconnue
pour ses … comp‚tences formatrices †.

Cela ne peut se concevoir et se r‚aliser que dans un projet structur‚ fait pour durer
en garantissant „ ceux qui le font vivre les moyens pour le r‚aliser. La formation n’est pas
une action conjoncturelle d’adaptation aux situations ‚conomiques. Elle doit permettre
d'obtenir une qualification reconnue „ celle ou celui qui s’est form‚ et qui s’engage dans un
processus de formation tout au long de sa vie. La formation contient une valeur collective et
sociale qui permet de faire face aux mutations pouvant concerner des secteurs entiers de
l’‚conomie et des transformations dans nos modes de vie, localement et globalement. Elle
est aussi un atout pour lutter efficacement contre toutes les formes d’exclusions et de
discriminations en faisant des personnes en formation les acteurs de leur projet social et
professionnel.
CGT LORRAINE
Le 17 janvier 2011

