
Lire et écrire, 
un droit fondamental

ditoE
ommaireS

Form. Prof.
est une publication de l'Union 
nationale des syndicats 
autonomes - UNSA
21 rue Jules Ferry
93177 Bagnolet Cédex

Rédaction :
Jean-Claude Tricoche,
Secrétaire national,
Françoise Bottin, Michel Bellandi, 
Jean-Marie Truffat
Conseillers nationaux
Tél. 01 48 18 88 57
Fax. 01 48 18 88 90
Email : tricoche@unsa.org

Page 2

Formation et sécurisation 
des parcours

Décentralisation aux régions

Page 3

Contrat de professionnalisation

Bilan de la négociation 
sur la GPEC 

Page 4

Financement de la formation

Activité des GRETA

Form Prof  n°  61
Juin 2007

Retrouvez Form Prof
sur  www.unsa.org

En France aujourd’hui, plus 
de trois millions de person-
nes, soit 9% de la population 

âgée de 18 à 65 ans, sont en diffi -
culté pour lire et écrire. Dans une 
société qui promeut la connaissan-
ce comme facteur déterminant de 
la compétitivité économique et du 
progrès social, la lutte contre l’illet-
trisme doit être une priorité natio-
nale. Mais pour réussir ce combat, il 
faut se mettre d’accord sur les mots 
et agir à tous les âges de la vie en 
redonnant confi ance aux personnes 
qui s’engagent dans un processus 
de réapprentissage.
Le travail conduit par l’Agence na-
tionale de lutte contre l’illettrisme 
(ANLCI) depuis 2001 a permis de 
clarifi er les différentes situations 
pour éviter les confusions. Etre illet-
tré, c’est ne pas disposer, après avoir 
été pourtant scolarisé en France, 
des compétences de base : lecture, 
écriture, calcul. Les personnes qui 
n’ont jamais été à l’école sont, elles, 
en situation d’analphabétisme et les 
nouveaux arrivants qui ne parlent 
pas notre langue doivent apprendre 
le français langue étrangère.
Comme l’a révélé l’enquête conduite 
par l’ANLCI et l’INSEE, l’illettris-
me ne concerne pas que les jeunes, 
la moitié des personnes dans cette 
situation a plus de 45 ans. Les situa-
tions de travail déqualifi antes peu-
vent conduire à terme ceux ou celles 
qui les exercent à la perte de l’écrit. 
S’il est un frein à l’accès à l’emploi 

et à la mobilité professionnelle, l’il-
lettrisme n’est pas nécessairement 
synonyme d’exclusion pour les per-
sonnes concernées car 57% d’entre 
elles, soit près de deux millions, 
exercent une activité professionnel-
le. Enfi n, illettrisme et immigration 
ne sont pas liés : 74% des personnes 
en situation d’illettrisme parlaient 
uniquement le français à l’âge de 
cinq ans. En ne différenciant pas le 
fi nancement de ses actions, l’Etat 
entretient l’amalgame.
Lutter contre l’illettrisme consiste 
donc à permettre aux individus con-
cernés d’acquérir ou de réacquérir 
les compétences de base nécessaires 
aux actes de la vie quotidienne, pro-
fessionnelle et citoyenne. Il faut agir 
dès la petite enfance et consolider les 
compétences tout au long de la sco-
larité. Chez les salariés, le respect 
de consignes écrites, les évolutions 
techniques et les changements de 
procédés de travail peuvent permet-
tre de dépister, sans stigmatiser, les 
diffi cultés à l’écrit. Les personnes 
en situation d’illettrisme possèdent 
des compétences professionnel-
les sur lesquelles il faut s’appuyer 
pour remettre en route les processus 
d’apprentissage. 
C’est en agissant en partenariat avec 
tous les acteurs au plus près des ter-
ritoires et en faisant de la lutte contre 
l’illettrisme une composante essen-
tielle de la formation tout au long 
de la vie que le droit aux savoirs 
fondamentaux se concrétisera.
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Formation et sécurisation des parcours
Le Conseil national de la formation tout au long de la vie recense 
les actions engagées sur le terrain qui sécurisent  les parcours professionnels

Le questionnaire

Les rubriques à renseigner

Une large diffusion

Décentralisation aux Régions
Pour Bercy, le transfert de la formation aux Régions 
doit aller à son terme

Commandés par Bercy, deux rap-
ports des Inspections générales 

analysent  comment les services de 
l’Etat ont réagi à la décentralisation 
de 2004.

Les administrations d’Etat 
ont continué comme avant
« Particulièrement délicats à con-
duire », les rapports sont acca-
blants pour les services de l’Etat. 
Ils n’ont pas pris en compte la 
nouvelle donne, n’ont pas redé-
fi ni leurs missions ni réduit leurs 
effectifs. Pis, comme l’UNSA l’a 
souvent dénoncé dans ces colon-
nes, il y a retour de l’Etat dans des 
secteurs décentralisés comme l’in-
sertion des jeunes, l’apprentissage 
et la formation professionnelle.
Les inspections proposent à l’Etat 
de se recentrer sur son rôle norma-
tif, de contrôle, de péréquation et 

d’évaluation et de fi nir de transférer 
aux Régions ce qu’il fait encore en 
matière de formation. 

Finir de décentraliser 
ce qui ne l’est pas encore
Gestion du fonds d’insertion pro-
fessionnelle des jeunes, programme 
insertion, réinsertion et lutte contre 
l’illettrisme et  ateliers pédagogi-
ques personnalisés doivent passer 
aux Régions avec leurs crédits, tout 
comme les crédits VAE pour les de-
mandeurs d’emploi non indemnisés. 
L’Etat doit redéployer les agents 
chargés de la validation des con-
trats d’apprentissage. Les Régions 
doivent pouvoir rendre éligibles à 
la taxe d’apprentissage les forma-
tions qu’elles souhaitent et gérer, 
avec l’AFPA, la formation des pu-
blics spécifi ques. L’UNSA souscrit 
largement à ces recommandations.

Le Conseil national de la forma-
tion professionnelle tout au long 

de la vie (CNFPTLV) va aborder le 
dossier de la sécurisation des parcours 
professionnels sous l’angle de la for-
mation. Un groupe de travail ad hoc 
a été installé, avec la participation de 
l’UNSA pour qui il s’agit d’une ques-
tion de première importance.

Le groupe de travail va travailler en 
partant d’initiatives engagées sur les 
territoires, dans les branches ou dans 
l’interprofessionnel. Pour connaître 
ces actions, il a conçu un question-
naire à diffuser largement auprès 
de tous ceux qui peuvent témoigner 
d’actions concrètes dans lesquelles la 
formation contribue à la sécurisation 
des parcours. Le but est d’être en me-
sure de recenser ces actions à partir 
de situations-clés rencontrées par les 
salariés dans leur vie professionnelle. 

Il peut s’agir d’une première inser-
tion, d’une évolution professionnelle 
ou d’une rupture de parcours.

Le questionnaire est envoyé à toutes 
les têtes de réseau (conseils régio-
naux, branches, DRTEFP, rectorats, 
consulaires, ASSEDIC, ANPE, mis-
sions locales…), charge pour elles de 
le diffuser auprès de leurs interlocu-
teurs de terrain impliqués ou informés 
d’actions réalisées. Ces interlocuteurs 
ne sont pas forcément ceux qui con-
duisent les actions, ils peuvent être 
aussi ceux qui peuvent en témoigner. 
Les questionnaires renseignés seront 
renvoyés soit à la tête de réseau soit 
directement au CNFPTLV.

L’identifi cation de la personne res-
source capable de témoigner de l’ac-

tion sera particulièrement précise. 
En effet, au-delà des premiers en-
seignements apportés par les témoi-
gnages, le groupe de travail décidera 
d’approfondir des actions jugées 
exemplaires ; cette nouvelle étude 
sera confi ée à un consultant qui doit 
pouvoir retrouver sans diffi culté les 
grands témoins.
L’essentiel du questionnaire vise une 
description détaillée de l’action dans 
la mesure où elle fait intervenir de la 
formation, qu’elle est menée sur le 
terrain et a reçu au moins un début 
de réalisation. Plusieurs situations 
peuvent être concernées. La premiè-
re insertion relève prioritairement du 
public Jeunes mais aussi des adultes 
s’insérant sur le marché du travail 
pour la première fois. La contribution 
à l’évolution professionnelle con-
cerne des actions pilotées au moins 
en partie par l’individu lui-même 
dans le cadre du plan de formation 
de son entreprise ou d’une mobilité 
accompagnant une qualifi cation. En-
fi n, on pourra utilement identifi er 
des actions destinées à anticiper une 
rupture professionnelle ou à apporter 
des solutions après coup.
L’action sera décrite en précisant 
ses objectifs initiaux, les problèmes 
rencontrés, les outils utilisés. Il est 
aussi demandé des informations sur 
les partenariats mobilisés : les parte-
naires, la forme du partenariat (con-
vention, plateforme…) ainsi que 
son contenu (ingénierie, accompa-
gnement, fi nancement…).
Le questionnaire se termine par une 
interrogation sur les résultats et les 
conditions de réussite de l’action. Les 
indications fournies doivent aider à 
comprendre comment l’action a bien 
contribué par de la formation à sécu-
riser des parcours, comment les obsta-
cles ont pu être levés, mais aussi com-
ment les limites de l’action ont freiné 
la réalisation complète des objectifs.
L’UNSA engage ses militants locaux 
et ceux impliqués dans de telles ac-
tions à participer à ce recensement. 
Le questionnaire sera envoyé par 
mail aux UR et UD, il est aussi dis-
ponible auprès du secrétariat du sec-
teur Formation : s-marie@unsa.org.
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Contrat de professionnalisation
Par rapport à la loi de 2004, les accords de branche et d’entreprise 
contribuent à améliorer la professionnalisation des jeunes et des demandeurs d'emploi 

Nouveau contrat

Salaires et accompagnement

Durée prolongée

La loi du 4 mai 2004 relative à la 
formation professionnelle tout 

au long de la vie, reprenant l’ANI 
du 5 décembre 2003, laisse aux par-
tenaires sociaux la possibilité de pi-
loter le dispositif, en évitant certaines 
dérives du contrat de qualifi cation.
Il est intéressant de faire, trois ans 
après la publication de la loi, un bi-
lan des accords signés.

La loi remplace les contrats de for-
mation en alternance (qualifi cation, 
adaptation, orientation) par un con-
trat unique, le contrat de profes-
sionnalisation. Ce nouveau contrat 
associe des enseignements généraux 
et professionnels, dispensés par des 
organismes de formation publics ou 
privés et l’acquisition de savoir-faire 
par l’exercice d’activités profession-
nelles en entreprise, en lien avec la 
formation visée. Il est ouvert aux 
jeunes de 16 à 25 ans et aux deman-
deurs d’emploi de 26 ans et plus.
La loi fi xe une durée au minimum de 
6 à 12 mois pour le contrat et une 
durée de formation comprise entre 
15 % (sans être inférieure à 150 heu-
res) et 25 % de celle du contrat. Elle 
confi e aux accords de branche la 
possibilité d’étendre la durée du con-
trat jusqu’à 24 mois et d’accroître la 
durée de la formation au-delà des 
25 % de la loi. 

Les accords signés donnent la possi-
bilité de porter la durée du contrat à 
24 mois pour certains publics et/ou 
certaines formations.
Elle peut être de 24 mois pour l’ob-
tention d’une qualifi cation reconnue 
par la branche, Imprimeries graphi-
ques, Matériaux de construction, la 
préparation d’un diplôme d’Etat, 
CQP ou titre professionnel, Trans-
port aérien, Animation, Industries 
chimiques, BTP.
La durée du contrat peut aussi être 
portée à 24 mois pour les personnes 
sans qualifi cation, Banque, Coopé-
ratives agricoles, Presse, Commerce 

alimentaire. Elle peut aussi être éten-
due pour permettre l’embauche de 
femmes reprenant un emploi, Mé-
tallurgie, des demandeurs d’emploi, 
Propreté, Industrie textile, afi n de pé-
renniser les salariés dans leur emploi, 
Sécurité Sociale.
Parallèlement à la prolongation à 
24 mois des contrats, les accords pré-
voient aussi d’augmenter la durée de 
formation au-delà des 25 % prévus 
par la loi.  Elle est supérieure à 25 % 
pour certaines formations et si le réfé-
rentiel le prévoit, Services de l’auto-
mobile, Banque, SNCF, Mutualité. 
Elle peut être portée à 30 %, Maté-
riaux de construction, 35 %, France 
Télécom, à 40 %, Transport aérien, 
Aide à domicile, Coopératives agri-
coles, Crédit Immobilier de France, 
Assurances et même à 50 %, Indus-
tries chimiques, Services d’eau et as-
sainissement, Presse, Ameublement.
Les accords sur le contrat de pro-
fessionnalisation prévoient aussi 
d’autres mesures concernant, entre 

autres, les salaires, les suites à don-
ner au contrat mais aussi l’accompa-
gnement des salariés.

Certains accords majorent la rému-
nération des bénéfi ciaires de ces 
contrats, Coopératives agricoles, 
prévoient une prime de fi n de forma-
tion égale à 10 % des salaires reçus 
en cas d’obtention du titre visé, Ma-
tériaux de construction.
Dans le secteur de la Banque, le sala-
rié est informé, par écrit, des orienta-
tions possibles à l’issue du contrat.
Enfi n, des accords prévoient le tu-
torat, Coopératives agricoles, souli-
gnent l’importance du rôle du tuteur, 
France Télécom. Celui-ci devra bé-
néfi cier d’une préparation, Transport 
aérien, ainsi que du temps néces-
saire à sa mission, Industrie textile. 
L’Ameublement annexe même une 
« Charte de la fonction tutorale » à 
l’accord signé dans la branche.

Bilan de la négociation sur la GPEC 
suite à la loi de cohésion sociale
La DGEFP dresse un bilan du volet mutations économiques de la loi de 
programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005.
Il ne s’agit pas d’une réelle évaluation mais de donner quelques éléments 
sur les conditions de mise en œuvre de ce volet de la loi dont la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences, GPEC.
La loi institue une obligation triennale de négocier sur la GPEC dans les 
entreprises de plus de 300 salariés.
Entre 2005 et 2006, 65 accords ont été signés dont près de la moitié à l’una-
nimité des partenaires sociaux. Le bilan relève une absence de prédomi-
nance d’un ou plusieurs secteurs d’activité.
Les accords concernent à 90 % des entreprises de plus de 300 salariés et 
les entreprises restantes appartiennent à des groupes. Aucun accord n’a été 
conclu par des entreprises non soumises à cette obligation.
Peu d’accords précisent les modalités d’information et de consultation du 
Comité d’entreprise sur la stratégie de l’entreprise et ses effets prévisibles 
sur l’emploi. En 2005, les accords signés laissent une place conséquente 
aux mesures d’anticipation des plans de sauvegarde de l’emploi et organi-
sent essentiellement les mobilités et départs volontaires, dans le cadre de 
restructurations. Si ce volontariat reste en 2006 fortement présent dans les 
accords déposés, ceux-ci tendent désormais à le rattacher à une politique de 
gestion à plus long terme des emplois et des compétences.
Par ailleurs, si le volontariat est réservé aux salariés dont l’emploi est me-
nacé, il est souvent ouvert aux salariés ayant un projet défi ni et validé par 
une commission spécifi que.
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Financement de la formation
Beaucoup d’argent, trop d’acteurs et pas assez de résultats, 
une adaptation du système est nécessaire

L'entreprise

Le fi nancement public

Les OPCA

Les GRETA
L’activité des GRETA 
en baisse pour 2005

L’Etat, dans le « jaune » annexé 
au projet de loi de fi nances pour 

2007, dresse un état des lieux des dé-
penses de la formation professionnel-
le en France pour 2005.
La somme de 24 Milliards dépensée 
est conséquente mais montre des dif-
férences notables quant aux résultats 
des choix effectués et l’accès réel à 
la formation professionnelle.

Concernant le Ministère du travail, 
les actions spécifi ques en faveur des 
jeunes ont représenté 2 896 M€, cel-
les destinées à l’ensemble des pu-
blics 1 898 M€. Même si l’accent est 
mis sur la population jeune, encore 
trop peu ne peuvent accéder à une 
qualifi cation et à une bonne inser-
tion dans la vie professionnelle via 
les dispositifs mis en place. Il faut 
instaurer un réel droit à la formation 
différée pour ceux qui entreraient 
dans le domaine du travail peu ou 
pas qualifi és. Ce prolongement de la 
formation initiale dans la vie active 
est le gage d’une réelle deuxième 
chance et d’un espoir de parcours 
professionnel cohérent.
Le fi nancement des employeurs du 
secteur public pour leurs agents re-
présente plus de 8% de la masse 
salariale, 1 889 M€. Les 4 % de la 
formation initiale se réduisent de fait 
à 1,3% si l’on déduit la rémunération 
des stagiaires. La formation continue 
est stable à 1,6% de la masse hors 
rémunérations.

Le secteur privé, pour 2005, en 
se basant sur les déclarations des 
entreprises de plus et moins de 
10 salariés, dépense pour la forma-
tion de ses salariés près de 8 200 M€. 
Les dépenses internes avoisinent les 
13%, les achats de formation 17%, 
les rémunérations du personnel 28% 
et enfi n les 42% restant vont en ver-
sement aux OPCA pour mutualisa-
tion et priorités de branche.
On se rend compte à la vue de ces 
quelques chiffres du poids de l’en-

treprise dans le processus et les for-
mations choisis pour les salariés tout 
au long de leur vie professionnelle. 
Hormis l’adaptation à l’outil de tra-
vail et aux nouvelles technologies 
qui sont nécessaires à l’entreprise et 
à l’employabilité du salarié, l'entre-
prise a une prépondérance trop gran-
de sur les choix effectués. L’UNSA 
propose la création d’un réel droit 
à la formation attaché à la personne 
qui permette la création de réels par-
cours professionnels choisis. Dans 
cette optique, laisser à l’entreprise et 
à elle seule la gestion de la formation 
est  inadaptée. L'entreprise doit de-
venir un lieu de négociations sur la 
formation professionnelle.

Les organismes paritaires collecteurs 
agréés des fonds de la formation 
professionnelle (OPCA) ont comp-
tabilisé en 2005 plus de 5 Milliards 
d’euros soit une progression de 8% 
par rapport à 2004.
Suivant les différentes sections, le 
plan a collecté 2 590 M€, la profes-
sionnalisation 1 758 M€ dans 68 or-
ganismes, le CIF-CDI 641 M€ et le 
CIF-CDD 162 M€ dans 43 organis-
mes collecteurs différents.
Ces OPCA sont au nombre de 99 et 
se répartissent en 1 organisme na-
tional interbranches, 2 organismes 
nationaux interprofessionnels et 
25 régionaux, 40 organismes natio-
naux professionnels et enfi n 31 or-
ganismes uniquement gestionnaires 
du CIF dont 26 régionaux et 5 natio-
naux. Cet énoncé fastidieux  amène 
à réfl échir à une réforme et à reven-
diquer une simplifi cation de ce sys-
tème qui génère trop de lourdeurs et 
d’incohérences pour le salarié com-
me pour les TPE et PME. 
L’information, l’accompagnement, 
la réponse aux besoins des salariés et 
l’effi cacité en retour doivent guider 
cette réforme.  Il faut sortir d’une lo-
gique comptable pour aboutir à une 
lisibilité par le salarié de son par-
cours de formation tout au long de 
sa vie professionnelle, ce qui lui fait 
défaut aujourd’hui. 

En 2005, les 259 GRETA ont 
généré un chiffre d’affaire de 

près de 400 M€ en baisse de 1,5% 
avec une réduction du nombre de 
stagiaires de 5,7% et une dimi-
nution d’heures de formation par 
stagiaire de près de 7%.

Financement
Plus de la moitié des stagiaires ont 
leur formation fi nancée par des 
fonds publics. Le volume fi nancier 
des GRETA est amené à 17,5% par 
des actions prescrites par l’Etat, via 
l’ANPE et la Direction générale du 
travail, de l’emploi et de la forma-
tion professionnelle. Les actions 
fi nancées par les collectivités territo-
riales représentent 35,5% du chiffre 
d’affaire, les employeurs fi nancent 
la formation de 37% des stagiaires et 
plus de 8% des stagiaires payent tout 
ou partie de leur formation.

Typologie du stagiaire
Pratiquement un stagiaire sur 
deux, 46,7%, est un demandeur 
d’emploi, en cohérence avec la 
mission de service public donnée 
aux GRETA. Les stagiaires dits 
inactifs représentent 7,3% et les 
salariés, sous toutes formes de 
contrats, sont à hauteur de 46%. 
Sur la totalité de cette population 
60% sont des femmes, les jeunes 
entre 16 et 24 ans représentent 
28% des stagiaires, la tranche 
30 à 40 ans 24% et les plus de 
45 ans 22%.

Niveau des formations
Les formations de niveau V, CAP 
et BEP, sont toujours prépondé-
rantes, près de 52% des stagiaires, 
celles de niveau IV, baccalauréat et 
brevet professionnels représentent 
15% des effectifs, le niveau III 
6,7%, le niveau I et II à peine 1%. 
Les formations débouchant sur un 
niveau V bis, VI représentent plus 
de 25% des stagiaires. En 2005, 
75% des stagiaires ont obtenu une 
qualifi cation, le CAP a été réussi à 
plus de 85% ce qui représente 45% 
des diplômes délivrés.


