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Cher-e-s collègues,  

Ce vœu du groupe Europe Ecologie les Verts nous propose de travailler à de nouvelles pistes 
de financement pour la formation professionnelle ; c’est naturellement une proposition que 
nous soutenons. En effet, la Région a, à l’heure actuelle, recours au régime des marchés 
publics pour le financement de l’offre de formation professionnelle. Comme le rappelle le 
vœu présenté, ce régime ne favorise pas les petites structures, en particulier celles de 
l’économie sociale et solidaire, qui n’ont pas toutes les moyens logistique de répondre à un 
appel d’offre, mais surtout, il privilégie une logique de mise en concurrence des 
établissements et la marchandisation des offres de formation au détriment de leur qualité. 

Notre Région s’est engagée depuis plusieurs années dans la mise en place d’un « service 
public de la formation et de l’insertion professionnelle ». Bien entendu notre groupe soutien 
cette démarche, mais le principe de l’appel d’offre par les marchés publics ne correspond pas, 
à notre sens, au rôle d’un véritable service public.  

Nous tenons à l’occasion de ce vœu à rappeler notre opposition au démantèlement progressif 
de l’AFPA qui a l’inverse aurait mérité d’être renforcé dans ces missions et dans son 
fonctionnement afin de répondre aux besoins croissants de formation des adultes tout au long 
de la vie.  

Pour notre part, la Région devrait orienter son action en faveur de la formation continue des 
adultes par le soutien à l’AFPA, aux GRETA, aux Missions locales et privilégier le 
financement de formations portées par des organismes publics, issus du paritarisme, de 
l’éducation populaire ou de l’économie sociale et solidaire.  

C’est pourquoi nous sommes favorables à la volonté de travailler collectivement à la 
recherche des moyens adaptés à notre région pour sortir enfin la formation professionnelle de 
la logique marchande. 

Je vous remercie. 

Source : Conseil régional d’Ile de France des 23 et 24 juin 2011, Formation professionnelle, 
Interventions sur le site du Front de Gauche http://www.frontdegauche-pcfguac-
idf.org/?p=1538  
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 Monsieur le Président, Monsieur le vice-président, cher-e-s collègues, 

Beaucoup d’entre nous sur les bancs de la majorité l’avons rappelé aujourd’hui : nous 
traversons actuellement une crise systémique d’une très grande ampleur. Cette crise touche de 
plein fouet les populations les plus fragiles, entre autres les jeunes et les personnes peu 
qualifiées, qui subissent de plein fouet la montée du chômage et la précarisation de l’emploi. 
Le taux de chômage atteint ainsi 8,1 % en Île-de-France, mais il est le double pour les 
franciliens habitants en ZUS et pour les moins de 25 ans. C’est dire si les plans d’austérité 
successifs mis en place par le gouvernement ont accentué les difficultés pour les populations : 
il est rare que l’emploi se crée sur l’austérité ! 

Face à cette situation, la Région s’est engagée lors de la campagne des régionales à agir pour 
être un véritable « bouclier social » pour les populations. C’est tout particulièrement le rôle 
d’un budget dédié à l’apprentissage, à la formation professionnelle et à l’emploi dans le 
contexte que je viens de décrire.  

En effet, il est de notre devoir de protéger et d’accompagner les jeunes, les femmes, les 
précaires, les populations éloignées de l’emploi vers des dispositifs d’insertion par la 
formation et d’accès à un emploi pérenne. Les multiples dispositifs de la Région dans le 
secteur de la formation tout au long de la vie, aussi bien pour les salariés que pour les 
demandeurs d’emplois, mais aussi les dispositifs en faveur de l’accès à la qualification et à 
l’emploi et du développement qualitatif de l’apprentissage vont bien dans ce sens. C’est 
pourquoi notre groupe est particulièrement attentif à la poursuite de nos engagements dans ce 
domaine.  

Néanmoins, nous ne pouvons nous satisfaire d’un budget où certaines mesures en faveur de la 
formation professionnelle continue ou en faveur de l’insertion des jeunes sont en baisse. 

En effet, nous nous plaçons dans la lignée du plan Langevin-Wallon, et c’est pour cela que le 
Front de Gauche tient à réaffirmer ce que doit être pour nous la formation : elle doit donner 
l’accès au savoir et permettre l’émancipation des individus.  

C’est le sens des amendements que nous défendrons : nous vous proposons d’agir plus 
fortement, de « tenir le cap » comme le disait le vice-président, pour lutter contre les 
discriminations dans l’accès à l’embauche et aux formations, pour une plus grande égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes et pour le développement de l’accès aux 
savoirs de base pour les populations les plus fragiles. 

Je vous remercie. 

Source : Conseil régional d’Ile de France des 14, 15 et 16 décembre 2011 sur le site du Front 
de Gauche http://www.frontdegauche-pcfguac-idf.org/?p=1933  


