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Vous décrivez le système de la formation profes-
sionnelle comme la « voiture-balai » du modèle 
social français. Qu’entendez-vous par là ?
Nous avons essayé de nous mettre dans 
la peau des populations délaissées par 
la formation professionnelle pour tester 
à distance les solutions qu’on leur offrait. 
Beaucoup de personnes sont si éloignées 
de l’emploi qu’elles ont les pires diffi cultés 
à remonter la pente. Beaucoup d’études 
ont été faites sur l’appareil en lui-même. 
Nous proposons le chemin inverse, du jeune 
décrocheur au salarié à faible niveau de 
qualifi cation, de l’employé d’une TPE-PME 
aux seniors. Nous avons construit des 
propositions sur ces publics cibles.

Commençons par les jeunes. Ce n’est pas une 
excuse, mais la France n’est pas le seul pays à être 
confronté à un fort chômage des jeunes…
Oui, c’est vrai, mais un classement récent de 
l’OCDE démontre que la France est 26e sur 28 
sur l’état de déshérence de sa jeunesse. Près 
d’un million de jeunes aujourd’hui sont sans 
emploi, sans formation, sans diplôme de 
l’Éducation nationale. Nous avons salué le 
principe d’un droit opposable à la formation, 

en germe dans la récente loi sur la formation 
professionnelle. Le principe en est simple. 
Il s’agit de calculer le nombre d’heures de 
formation auxquels un jeune ayant quitté 
le système scolaire aurait droit, en dehors 
de la sphère scolaire. Sur ce droit opposable, 
nous proposons aussi d’impliquer l’Éducation 
nationale, notamment sur le fi nancement de 
cette formation, parce qu’elle peut être aussi 
jugée responsable d’un décrochage et qu’elle 
doit prendre ses responsabilités, notamment 
en révisant peut-être ses méthodes pour éviter 
une telle saignée.

Vers quelles structures ?
Certaines écoles de la deuxième chance 
obtiennent de bons résultats. Il est aussi 
important de créer les conditions pour que 
les jeunes soient plus motivés pour l’appren-
tissage et le gouvernement va dans ce sens (2). 
Il y aussi la solution des écoles de production, 
qui sont des établissements créés en lien entre 
l’Éducation nationale et une branche profes-
sionnelle. Il s’agit de former les jeunes pour 
des métiers spécifi ques, où les besoins des 
branches en question se font plus particulière-
ment sentir.

Auteur d’un rapport pour Terra Nova (1), Martin Richer 
considère qu’il existe des solutions concrètes pour 
sortir la formation professionnelle de son inefficience 
récurrente. D’un droit opposable à la formation 
pour les jeunes au système danois du « job rotation » 
(rotation du travail), certains dispositifs ont démontré 
leur pertinence. En ces temps de réformisme assumé, 
le contexte est favorable à une révolution coperni-
cienne de la formation professionnelle.

« Les allégements 
de charges sont des 
trappes à chômeurs »

FORMATION PROFESSIONNELLE
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Pourquoi, alors que les causes de ce constat sont 
clairement identifi ées, a-t-on autant de diffi -
cultés à faire reculer le décrochage des jeunes ?
C’est, à l’évidence, un problème d’organisa-
tion. Le monde des missions locales est éclaté. 
Les bonnes volontés de ces structures, 
chargées de prendre en charge le chômage 
des jeunes de 18 à 25 ans, sont réelles. 
Cependant, il existe un fossé entre Pôle 
emploi et les missions locales. Ces dernières 
ont plus tendance à se pencher sur les raisons 
psychologiques de l’échec des jeunes qu’à 
chercher, avec les techniques adaptées, un 
emploi pour eux. En Allemagne, l’équivalent 
des missions locales se trouve à l’intérieur 
de Pôle emploi. L’Europe a décidé d’aider 
fi nancièrement la France pour qu’elle aide les 
jeunes à retrouver le chemin de l’emploi (3). 
Nous avons aussi la possibilité de piocher 
dans les crédits des emplois aidés, qui ne sont 
pas tous consommés. Autant de raison de 
penser que nous disposons d’arguments 
fi nanciers pour légitimer l’intérêt d’un tel 
droit opposable à la formation.

L’autre population vulnérable, ce sont les sala-
riés des petites entreprises. Former un salarié 

quand l’entreprise tourne autour de trois à quatre 
personnes, ce n’est pas simple. Ce petit patronat 
français, très paternaliste, a-t-il conscience de 
l’importance de l’enjeu ?
Il semblerait que non, même si l’on peut 
comprendre la diffi culté qui consiste, pour 
une petite entreprise, à se séparer d’un salarié 
pour le former. Pourtant, l’adaptation à 
l’innovation n’est-elle pas le meilleur moyen 
pour permettre aux petites entreprises de 
grandir ? Plus le nombre de salariés décroît, 
moins nombreux sont ceux qui sont amenés 
à se former, c’est mécanique. Les organismes 
paritaires collecteurs agréés (OPCA) ont pris 
conscience de la situation et tentent de mieux 
orienter leurs aides. Les petites entreprises ont 
conscience de l’importance de la formation, 
contrairement à ce que l’on pourrait croire.

Comment agir sur ce segment précis ?
Nous aimons bien, à Terra Nova, porter notre 
regard au-delà de nos frontières. Le système 
danois de « job rotation » – rotation du 
travail – nous paraît particulièrement perti-
nent. Les Danois l’ont expérimenté de 1994 
à 1998 et ont ensuite décidé de l’étendre. 
Le principe est simple, il rappelle celui du 
compagnonnage. Le salarié d’une entreprise 
va se former à l’extérieur pendant neuf mois 
pour acquérir des notions techniques plus 
grandes. Il est remplacé par un salarié, 
toujours payé par le Pôle emploi danois, 
ce qui permet donc à l’entreprise de ne pas 
perdre d’argent. Dans neuf cas sur dix, le 
remplaçant est embauché à la fi n de son CDD 
particulier et le salarié formé apporte une 
expérience nouvelle au sein de l’entreprise. 
C’est du gagnant-gagnant en quelque sorte.

Vous dites dans le rapport, de manière assez 
directe, que les allégements de charges sociales 
sont des trappes à chômeurs : pourquoi ?
Le système repose sur un terrible malentendu. 
Les entreprises n’ont aucun intérêt immédiat à 
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Certaines 
écoles de la 
deuxième chance 
obtiennent de 
bons résultats. 

« Triple gain »
En ouverture du rapport, Thierry Pech, directeur de Terra Nova, écrit : 
« L’idée du rapport, c’est de faire comprendre qu’en misant sur la formation, 
on peut aboutir à un triple gain. Pour les salariés, car la formation constitue 
pour eux un outil de protection sociale. Pour les entreprises qui, en ces 
temps de transitions technologiques et environnementales, ont tout 
à gagner à développer leurs compétences et leur compétitivité. Et pour 
la société dans son ensemble, à qui bénéfi cieront ces investissements. »

»>
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former les salariés sous-qualifi és, parce 
qu’elles bénéfi cient d’allégements de charges 
pour les embaucher ! D’ailleurs, dès qu’une 
restructuration se profi le, les salariés les 
moins qualifi és sont les premiers à en subir 
les effets. C’est vraiment une spirale infernale. 
Pour en sortir, nous proposons donc de 
conditionner les allégements de charges à 
l’obligation de former les salariés en question 
à travers une formation généraliste, même si, 
sur le plan juridique, le maintien de l’obliga-
tion de qualifi cation d’un salarié s’impose 
aux chefs d’entreprise, obligation rarement 
mise en œuvre.

Pourtant, les entreprises considèrent que 
des charges moins lourdes renforcent leur 
compétitivité…
C’est un tort, parce que notre position indus-
trielle devrait aujourd’hui se situer dans le 
moyen et haut de gamme et non dans la 
sous-traitance, où nous ne pourrons jamais 
rivaliser sur les coûts de la main-d’œuvre. 
Nous sommes aujourd’hui dans une spirale 
perdant-perdant, il faut rapidement la casser 
en formant nos salariés à ces défi s.

Quelle solution pour casser la spirale ?
Le choix d’un bonus-malus sur les cotisations 
chômage pour les entreprises. Celles qui 
forment leurs salariés sont celles qui les 
envoient le moins vers Pôle emploi. Il faut 
récompenser ces efforts en leur faisant payer 
moins de cotisations.

Ce rapport s’oppose à la logique « adéqua-
tionniste » qui encourage la formation vers 
les métiers sous tension : pourquoi ? N’est-il 
pas préférable de former dans des secteurs en 
recherche de vocation ?
Il peut y avoir une justifi cation à former un 
boucher s’il manque des bouchers ; c’est le cas 
en France, dont acte, et je citais plus haut le 
cas des écoles de production. Cependant, 
nous avons identifi é deux effets pervers à ce 
système. Le premier consiste à valider une 
conception étroite de la notion de savoir-faire 
pour un poste très déterminé en oubliant de 
travailler sur d’autres compétences transfé-
rables. La CGT militait à une époque pour un 
seuil de qualifi cation pour chaque salarié. 
Nous devons revenir à cet esprit. Le deuxième 
effet pervers se lit entre les lignes des rapports 

du Centre d’études et de recherches sur 
les qualifi cations (Cereq). Les entreprises 
cherchent des profi ls très particuliers à 
l’instant t et l’on se rend compte, deux à trois 
ans plus tard, que les personnes recrutées font 
autre chose… ou ont quitté l’entreprise, parce 
qu’elles ne disposaient justement pas du 
fameux seuil de qualifi cation.

La loi de mars 2014 renforce le rôle des régions 
en matière de formation. Le paysage institu-
tionnel est-il clarifi é ?
Oui, les prérogatives sont enfi n clairement 
établies, mais il faut aller encore plus loin. 
Les régions s’occupent par exemple des 
Centres de formation des apprentis (Cfa), 
pendant que l’État veille sur l’Association 
nationale pour la formation professionnelle 
des adultes (Afpa). On aurait pu profi ter de 
cette loi pour les regrouper, dans un souci 
d’effi cacité. ◆ Stéphane Menu

(1) En juin dernier, le think tank Terra Nova (proche du PS) publiait un 
rapport sur la formation professionnelle : « Entrer et rester dans l’emploi : 
un levier de compétitivité, un enjeu citoyen ». Ce dernier paraissait 
quelques semaines après le vote de la loi du 5 mars 2014 sur la formation 
professionnelle. L’institut en pointait les faiblesses et listait 27 proposi-
tions concrètes pour réformer réellement le secteur.
(2) Former 500 000 apprentis d’ici à 2017, c’est l’objectif ambitieux du 
ministère du Travail. Cependant, les formations en alternance n’ont pas 
la cote en France (contrats de professionnalisation et contrats 
d’apprentissage). Pour relancer ce dispositif de formation professionnelle, 
qui permet aux jeunes de se former sur le terrain tout en étant 
rémunérés, le gouvernement a lancé le 7 octobre une campagne de 
communication afi n de faire la promotion de l’apprentissage.
(3) Cette action volontariste de l’Europe se traduira dans un programme 
opérationnel de 432 M€ pour la France d’Initiative européenne de la 
jeunesse (IEJ), mais aussi du fonds social européen (FSE), sans oublier 
douze déclinaisons régionales d’un montant total de 188 M€.

Plus le nombre 
de salariés 
décroît, moins 
nombreux sont 
ceux qui sont 
amenés 
à se former.

»>
« Faire un effort de solidarité vers les bas 
niveaux de qualifi cation »

« En ma qualité de délégué à la formation tout au long 
de la vie, je me réjouis de la loi sur la formation profes-
sionnelle de mars 2014 qui entrera en vigueur le 1er jan-
vier prochain. Elle renforce notre positionnement sur ce 
secteur, notamment dans la future création d’un service 
public régional de l’orientation. Cependant, il ne s’agit 

pas d’une révolution. Le grand défi  à relever pour notre société est ailleurs, 
celui de consentir un effort de solidarité en direction des chômeurs les plus 
éloignés de l’emploi, qui ne cotisent pas et qui ne bénéfi cient donc pas des 
fi nancements pour se former. Les secteurs public et privé doivent com-
prendre, comme l’a fait l’Allemagne avant nous, qu’un transfert des fonds 
vers cette population s’impose en urgence. Sur les 32 Md€ consacrés à la 
formation continue, 5 à 6 Md€ seulement sont orientés vers les bas niveaux 
de qualifi cation. Il faut faire plus. »
(1) Il est aussi l’un des plus grands spécialistes de l’éducation et de la pédagogie en 
France.

Philippe Meirieu, vice-président de la région Rhône-Alpes (1)
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