Formation professionnelle : un « big bang » est indispensable
Les partenaires sociaux ont finalisé un projet d’accord sur la formation professionnelle. Ce texte ne
répond pas à l’exigence de transformation profonde du système actuel, dont l’échec est patent au
regard de la situation du marché du travail et de la difficulté à faire correspondre offre et demande de
compétences.

Encore une fois, les partenaires sociaux ont privilégié la préservation de structures sans pertinence
pour les individus et les entreprises, au détriment de leurs besoins.

Deux principes doivent régir la refondation indispensable de la formation professionnelle en France :
-

-

un fonctionnement aussi simple que possible où les premiers intéressés, individus et
entreprises, peuvent librement recourir au marché très dynamique de la formation, sans le
moindre écran ; seul un agrément des acteurs de la formation est à prévoir, et il doit relever
d’une agence indépendante à l’instar des modèles performants existant autour de nous ;
un devoir de formation ou bien de compensation de l’absence de formation des salariés dans
les entreprises, au choix des acteurs concernés ; le compte personnel de formation est le bon
instrument pour le versement de ces compensations, et il doit être exprimé en euros afin de
pouvoir être utilisé librement par son bénéficiaire sur le marché de la formation, notamment
lors des ruptures de parcours professionnels.

Les représentants des entreprises ne peuvent pas continuer à imposer de nombreuses contraintes à
leurs propres mandants dans ce domaine et à vouloir en réguler le fonctionnement tout en se disant
attachés à la liberté d’entreprendre et à l’économie de marché. Dans le cadre de la présentation de la
partie I de mon projet pour l’élection à la présidence du Medef, « Pour un nouveau pacte social », j’ai
formulé 11 propositions précises sur la formation professionnelle afin d’opérer le changement profond
dont nous avons besoin en la matière.
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