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F POUR VIVRE MIEUX ET TRAVAILLER TOUS

L EN RÉGION CENTRE, LA CGT PROPOSE

Les niveaux de Formation Initiale et de Formation Professionnelle déterminant laqualification, ce qui concoure à structurer la place des individus au travail et les évolutions

possibles dans leurs parcours professionnels et de vie dans le sens de la promotion

professionnelle et de Pémancipation sociale - demeurent au centre des priorités revendicatives de

la CGT

La perspective de contractualisation d’un Contrat de Plan entre l’Etat et la Région sur la

Formation est l’occasion pour la CGT de revenir sur les enjeux que posent le niveau des

connaissances, tant du point de vue de la formation générale que de la qualification, sa

progression et son perfectionnement pour maintenir réellement la vitalité et le développement

des activités dans la Région Centre.

Le niveau de Formation Initiale et de Formation Professionnelle conjugué à un nouveau statut du
travail salarié et à l’édification d’une Sécurité Sociale professionnelle sont pour la CGT les

garanties élémentaires et fondamentales pour sortir de la mise en concurrence et permettre à

toutes et à tous de vivre et travailler dans les territoires.

Cet enjçu sociétal face à la montée, d’un côté, des exclusions, des discriminations, du mal vivre,

de l’extension de la pauvreté et, de l’autre, l’accumulation de masses financières de plus en plus

colossales détournées de l’intérêt général par les grands groupes qui organisent une véritable

dictature économique dans les territoires.

CES PARADOXES IMPOSENT L’URGENCE DE POLITIQUES PUBLIQUES

PORTEUSES DE NOUVELLES AMBITIONS DE SOLIDARITES NATIONALES

Ces ambitions invitent toutes celles et ceux qui font le choix de l’humain et de la solidarité

permanente, à promouvoir de manière volontariste et coordonnée une nouvelle dynamique

sociale incluant l’abandon du carcan libéral, tout comme la posture du renvoi à plus tard ou de

l’attribution des responsabilités à d’autres.

En préalable, le Comité Régional de la CGT tient à rappeler que l’essentiel des financements de

la formation initiale et continue est garanti par les salariés, tout d’abord par l’impôt pour financer

l’Ecole, l’Université, la Recherche, puis par la cotisation sociale pour financer la Formation

Professionnelle.
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Dès lors nous réaffirmons au travers de cette contribution syndicale notre opposition à la logique

marchande impulsée par l’Union Européenne, les Gouvernements Français et les tenants du

libéralisme pour l’Enseignement, la Formation comme pour tout ce qui relève de l’intérêt général

qui a prévalu à l’édification des Services Publics, de la Protection Sanitaire et Sociale conçus et

mis en place par le Conseil National de la Résistance.

Etre acteur de la défense des intérêts des salariés, implique pour la CGT d’apporter sa

contribution et ses propositions pour l’élaboration du CPRDFP en région Centre, en rappelant

que la Formation Professionnelle est utile et nécessaire au développement des Personnes, de

l’Entreprise et de la Nation et qu’à ce titre, elle doit s’inscrire parmi les choix prioritaires dans les

politiques publiques.

LA FINALITÉ DE LA FORMATION EST NÉCESSAIRE AU DEVELOPPEMENT

DES PERSONNES.

Cela signifie qu’il est non seulement illusoire mais aussi dangereux de penser mettre en place une

adaptation simple de l’offre de formation à l’emploi existant. Le niveau des qualifications doit être

augmenté. La CGT se place dans une logique de parcours professionnels diversifiés. Ces parcours

diversifiés sont à la fois imposés par les mutations technologiques et économiques et souhaités

par de nombreux salariés.

La demande de certaines branches professionnelles pour une Formation Professionnelle à minima et le

développement & compétences uniquement adaptées au poste de travail occup6 est donc inacceptable pour les

salariés et dangereuse pour les entreprises elles-mémes.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE EST NÉCESSAIRE AU DEVELOPPEMENT DES

ENTREPRISES.

L’Article L631461 du Code du Travail prescrit:

«Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s’y engage, a droit à

l’information, à l’orientation et à la qualification professionnelles et doit pouvoir suivre, à son
initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie

professionnelle d’au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins

de l’économie prévisibles à court et à moyen terme:

1. soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à

l’Article L.335-6 du Code de l’Education,

2. soit reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche,

3. soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle.»

Lesformations, pour la CGT, doivent donc Itre qualifiantes afin d’atteindre l’objectjf visé d’élévation d’au moins

un niveau de qualification des salariés dans les entreprises en r(gion Centre.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE EST ENFIN NÉCESSAIRE AU

DÉVELOPPEMENT DE NOTRE RÉGION

La CGT regrette que malgré ses interventions dans les entreprises, professions, localités et

départements, l’antici ation ne soit toujours pas au rendez-vous des politiques et priorités en

matière de formation pour qualifier des salaries, es jeune our pourvoir au remp en es

départs en retraite (50 % des salariés des Centrales Nucléaires partiront en retraite dans les cinq
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prochaines années, dans le même ordre de grandeur dans la Fonction Publique, de nombreuses

entreprises de hautes technologies par exemple).

Il ne suffit pas d’afficher comme le fait le gouvernement relayé par I’Etat dans les territoires, la

promotion d’une Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences GPEC territoriale qui

en fait ne sert qu’à l’accompagnement aux licenciements et restructurations orchestrés par les

groupes pour répondre aux défis auxquels l’ensemble de la société est confrontée.

L’abandon de secteurs essentiels de productions, les mutations technologiques entraînent la

disparition de productions, la destruction des savoir-faire. Les politiques de Formation qui ont

suivi ces restructurations, ont entraîné la suppression de Formations qu’une partie du Patronat ne

considérait pas comme relevant des métiers en tension. Le bilan aujourd’hui, conduit les

incendiaires à pleurer au manque de qualifications alors que tous les choix qu’ils ont mis en

oeuvre, ne visent que le court terme. La perte de qualification conduit à l’incapacité à produire les

produits nouveaux dans l’Automobile, l’Aéronautique par exemple et à perdre la maîtrise

industrielle dans les régions et à l’échelle du pays.

Pour la CGT, le CPRI)F doit viser à consolider les grands secteurs d’activités au plan des

qualifications et~ répondre aux attentes individuelles en s’inscrivant sur du long terme et dans une

cohérence d’objectif de reconquête industrielle.

Dans un système complexe où les interrelations sont innombrables et où les acquis et les pré

requis sont déterminants pour le contenu pédagogique, la durée et le coût des formations ainsi

que l’articulation des différents dispositifs et la responsabilité de chaque acteur sont essentiels.

En effet, plusieurs acteurs interviennent: l’Etat dans l’exercice de ses compétences, la région, les

organisations syndicales représentatives des salariés et des employeurs. L’objectif pour la CGT,
est clairement ~de formation pour chaque personne dans le cadre de

droits individuels et opposables attachés à la personne. Nous en sommes très loin actuellement

mais des avancées sont possibles dans le CPRDFP pour assurer une cohérence, une réelle prise

en compte des besoins des personnes.

A cet aspect structurel, s’ajoute un aspect conjoncturel. En effet, dans la mesure où différents

acteurs interviennent, successivement ou en même temps, tout au long de la vie du salarié, la

question principale reste toujours qui finance?

Les restrictions budgétaires actuelles ont des incidences importantes du point de vue de l’offre de

formation, des contenus de formation et des acquis de formation.

Les décrochages scolaires, les sorties sans qualification et sans acquisition des connaissances de

base en lecture-écriture sont de lourds handicaps pour les personnes. Us provoquent des

transferts de charges financières, humains...) ce qui demande un accompagnement renforcé des

personnes.

C’est pourquoi la Formation Initiale doit jouer tout son rôle. Elle doit atteindre les objectifs que

la Nation lui a assignés. Le Code de l’Education prévoit dans son Article L.122-2:

«Tout élève qiâ à l’issue de sa scolarité oblzgatoire, n ‘apas atteint un niveau de formation recotnu, &itpouvoir

poursuivre 4r études afin d’atteindre un tel niveau. L ‘.Etat prévoit les mqyens nécessaires, dans l’exercice de ses

compétences, à laprolonsation de k scolarité qui en découle ».



Ii appartient à la Formation Initiale de permettre d’acquérir une culture commune pour tous les

élèves. C’est sur ce socle commun solide que peut se construire une Formation Professionnelle

de qualité.

Les mutations rapides imposent:

+ des adaptations permanentes des salariés,

+ des qualifications transférables et reconnues,

+ des formations complémentaires dans le cadre de h Formation Continue.

Ce qui n’a pas été acquis durant la scolarité obligatoire, doit l’être après. Or, les moyens d’y

remédier sont toujours un très long processus qui peut être aléatoire et demande beaucoup

d’investissements.

Le principe de responsabilité est donc lié à l’évaluation et au résultat. Dans l’accord national inter

professionnel du 7Janvier 2009, il est prévu un droit à formation différée. Certes, ce droit n’a pas

été repris dans la loi parce qu’il impliquait l’obligation de résultat de la part de l’Etat dans la

Formation Initiale.

La question de l’articulation est donc essentielle en particulier pour les formations longues.

Dans un contexte d’urgence sociale et pour assumer leurs responsabilités au regard des besoins

de la Nation, les organisations syndicales représentatives des salariés et des employeurs, au travers

de la gestion des fonds de la Formation Professionnelle et de leurs OPCA, ont ciblé des publics

prioritaires pour l’accès aux premiers niveaux de qualifications.

De même pour l’acquisition de qualifications dés qui devraient pourtant être de h responsabilité

de la Formation Initiale.

Si les organismes collecteurs et les entreprises doivent assumer leurs responsabilités en matière de

Formation Professionnelle, h puissance publique doit assumer la sienne en matière de formation

de base et de pré-qualification.

C’est pourquoi l’articulation et la coordination sont nécessaires, en cas de besoin, à la fois pour

compléter une formation de base par une Formation Professionnelle qualifiante et pour faire

précéder une Formation Professionnelle par une pré-qualification assumée par la puissance

publique y compris pour les privés d’emploi en fin de droits.

UNE CONSTRUCTION D’UN CPRI)FP A HAUT RISQUE

Après la phase de transfert des compétences de l’Etat centralisé aux Collectivités Territoriales,plus particulièrement aux REGIONS, l’opération de recentralisation de la Formation au

travers du processus de mise en place des CPRDF, inverse l’action de rapprochement et de

maîtrise des lieux de décisions par les citoyens.

Ce processus lié à la réforme des Collectivités Territoriales est pour la CGT particulièrement

grave et dangereux pour h démocratie. Il se conjugue avec le désengagement de l’Eta~ comme

garant de l’égalité entre les citoyens et acteur central pour corriger les inégalités entre les

territoires, pour aider aux nécessaires rééquilibrages tout en lui confiant un pouvoir de décision

monarchique.



Ce cadrage politicien fige d’entrée pour le CPRDF, comme tous les autres plans en discussion,

toute possibilité de construction en réponse aux besoins.

Ce processus se conjugue aux désastres engendrés par la RGPP et la Réforme de l’Etat, de plus

en plus contestés par les populations dans les territoires alors que la situation quelles vivent exige

des réponses immédiates.

Les ravages des politiques libérales à l’origine des inégalités criantes, à la source de nombreuses

mobilisations sociales, fragilisent de plus en plus les habitants des zones géographiques les plus

pauvres. L’exemple de la frange francilienne et du Sud de la région Centre (Indre, Cher, sud du

Loir et Cher) en est une illustration conaète!

Ce constat vaut aussi pour l’accès aux soins, à la téléphonie mobile, aux réseaux à haut débit, à la

présence postale.

L’égalité d’accès et des moyens pour l’Education Nationale, de la Maternelle à l’Enseignement

Supérieur, pour la Formation et l’accès à celles-ci des familles modestes et de tous les salariés,

sont de plus en plus mise à mal.

L’Etat des lieux en région Centre, les déficits constatés depuis une longue période par de

nombreux acteurs sociaux, appellent à un engagement clair, volontariste avec des ambitions et

des moyens à la hauteur des enjeux de la part de la puissance publique : Etat, Région et autres

Collectivités Locales.

La CGT revendique des efforts:

+ pour la gratuité des transports,

+ pour le logement des étudiants,

+ la garde des enfants,

+ l’hébergement des salariés en formation.

Ils impliquent aussi un véritable bouleversement dans les pratiques des entreprises afin

que celles-ci assument leurs responsabilités sociales.

Parce qu’elles bénéficient toutes sans aucune exception, des fonds publics et de la Solidarité

Nationale au travers des moyens offerts par le maillage des Services Publics pour les

Technologies de l’Information, de la Communication, des Transports, de la Recherche, de

l’Enseignement, de la Santé et de l’Action Sociale, du Courrier, de l’Energie, de l’eau, du système

solidaire de Protection Sanitaire et Sociale, elles sont donc redevables à la société.

Si la question de j~pçrfo~gç~ économique de la région et de sQ1J~~tractivité pour les

entreprises, occupe de nombreuses réflexions et mobilise des fonds publics très import~nrs, la

CGT ne saurait en rester à cette vision réductrice de la société et de la lace de 1 humain.

Tout d’abord parce que la Région Centre n’est ni à vendre ni à concéder aux grands groupes et

ensuite parce qu’elle possède des atouts majeurs que sont ses salariés et populations qui résident

dans ses territoires, avec leurs savoirs et savoir-faire.

Partir de l’humain et du social pour fonder les choix et priorités de l’action publique afin

de permettre à chacun (e) et à tous de vivre et travailler dans les six départements de la

région Centre, est une condition indispensabl

Promouvoir l’intérêt général passe par renversement de logiq



Toute l’expérience des restructurations depuis trente ans confirme que les salariés et leurs familles

ne sont pas globalement candidats aux déménagements, à la mobilité imposée et au pillage des

fonds publics.

Pourtant les groupes, après avoir bénéficié des aides publiques, des exonérations de cotisations

sociales et fiscalès, poursuivent en toute impunité leur mise en concurrence entre les collectivités,

les territoires et les salariés, au mépris du devenir de la vie et des activités, pourvu que les

actionnaires se remplissent les poches.

Cet accablant bilan de la dictature économique orchestré par les groupes dans la région Centre,

comme dans toutes les régions, confirme, mois après mois, l’urgence d’une réorientation des

politiques régionales prenant à contre pied cette logique économique dévastatrice.

Si Pensemble des régions décidaient de s’extraire de la compétition économique, dont

seuls les actionnaires et dirigeants des groupes ont la main, un véritable levier se mettrait

en place pour permettre aux populations de renouer de vraies solidarités, libérer les

capacités d’initiatives et de créativité de l’humain dans les territoires.

Partant de cette première approche, la CGT considère indissociable le débat public, à la fois, sur

les ambitions, les priorités et les moyens pour la Formation et l’Aménagement de l’ensemble du

Territoire Régional.

Cette analyse fondée sur les faits, a conduit la CGT Centre, depuis le printemps 2010, à

revendiquer la consultation des habitants de la région sur le CPRDF, le SRADDT, le Plan

Régional Santé ainsi que le Plan Régional de Prévention des Risques Professionnels qui

constituent un tout pour développer la vie et le travail.

L’organisation des débats sur le SRADDT, le CPRDF, la consultation sur le Plan de Prévention

des Risques Professionnels confirment la tendance constatée sur le SR.DES en 2006

• l’échange entre représentants institutionnels entourés de quelques acteurs sociaux pour

justifier la promotion de la démocratie participative ne permet pas, à l’expérience des

forums, la participation wtvP des citoyer’.s

Le débat direct entre élus et citoyens serait plus sain et plus productif que la multiplication de

forums préparés entre élus, représentants du patronat et institutionnels dans lesquels les règles du

libéralisme restent le prima de tous les raisonnements possibles.

Sortir de la politique des intentions en partant des besoins des habitants, des salariés

pour, ensuite, permettre aux élus de décider afin de mettre en oeuvre une politique

régionale claire tournée vers les citoyens pour les soutenir, constituerait une réelle

efficacité, crédible pour les habitants.

L’élaboration d’un Contrat de Plan Régional de Formation entre l’Etat et la Région impose un

bilan lucide de l’existant sur les engagements pris, les résultats obtenus après les différents

accords et plans mis en oeuvre.

Elle crée obligation à bien baliser les contraintes qu’engendre la politique conduite par le

Gouvernement déclinée par les représentants de l’Etat dans les territoires.

Elle appelle à la lucidité de tous sur les pratiques existantes et limites qu’ont générées les

politiques libérales pour l’enseignement et la formation des salariés.



La CGT s’interroge sur la pertinence d’une contractualisation entre la région et l’Etat

alors que celle-ci n’a plus la main!

D epuis la délégation de coitipétence de la Formation aux régions, suite aux Lois deDécentralisation, différents acteurs : représentant des salariés, du Patronat, de l’Etat, des

Collectivités Régionales, se réunissent pour établir, réunion après réunion, plan après plan

(PRDFPJ, PRDFP, PRDP), les mêmes constats.

Revenir aux mêmes poncifs, la même petite musique lancinante qui donne le «la» de l’air qui se

joue en région Centre où prédomine l’apprentissage, la sous qualification par rapport à la

moyenne nationale, les diplômes de niveau V, le même constat concernant les jeunes diplômés

qui désertent le territoire régional pour échapper aux bas salaires et l’engrenage de la

déqualification, alourdira gravement, même s’il y a progrès économique, la régression sociale déjà

criante, du fait, notamment, de ceux qui ont préféré se soumettre à la logique du libéralisme (qui

agit comme la loi du renard dans le poulailler.

Cette régression se traduit par

+ la baisse de la masse salariale de 1,5 o, fait inédit depuis la Libération,

+ le basculement massif des habitants de la région Centre et de leurs familles sous le seuil de

pauvreté,

+ un niveau de chômage et de précarité de la vie totalement inacceptables,

+ un niveau d’exclusion des moins de 30 ans non titulaires d’un niveau d’études supérieures

à BAC + 2 qui révèle l’écart entre les intentions de l’Accord Cadre sur la FTLV et les
vécus en matière d’égalité des chances.

Bref, la souffrance matérielle et morale croissante de la population.

Les années d’après guerre et les trente glorieuses ont consacré le concept de promotion sociale,
l’effort de formation des salariés étant son principal vecteur. Mais force est de constater en ce

début 2011, qu’à 25 ans en région Centre, on peut:

+ Etre ingénieur au chômage parce que le travail et le salaire s’y afférent ne sont pas au

rendez-vous et, par défaut travailler, de manière plus ou moins précaire, dans des

secteurs qui ne concordent ni avec le diplôme, ni son salaire.

+ Etre titulaire d’un ou plusieurs masters et échouer à des concours de l’enseignement ou

autres parce que le nombre de place est de plus en plus limité alors que les candidats

sont de plus en plus nombreux,

+ Avoir un Bac Professionnel, une licence et se retrouver dans un poste en précarité, à

effectuer du classement de courrier à La Poste, être opérateur sur une chalne de

montage dans la Métallurgie ou la Cosmétique, remplir des rayons dans les grandes

surfaces, du fait des politiques d’employabilité et de non reconnaissance des diplômes

par les entreprises,

+ Avoir un CAP, un BEP, un BAC ou un BTS et travailler sans autre perspective que

l’intérim, très prisée par les entreprises au détriment d’embauches dans le cadre de

contrats de travail pérennes, pour en finir avec la législation du travail



+ Travailler comme ouvrier, être employé dans des conditions et des cadences infernales,

exposé à des risques d’accidents ou de maladies professionnelles qui feraient frémir les

générations de prolétaires qui les ont précédées, ayant travaillé, elles, de façon durable

dans un. métier avec une qualification au sein d’une entreprise,

+ Travailler de plus en plus à la journée, sans visibilité sur son avenir comme le faisaient

encore les générations précédentes il y a un siècle

Les exemples sont multiples mais le principe reste le même : contrairement à la conception

portée par les forces qui ont contribué à la libération de notre pays du joug de l’occupant et du

fascisme, le progrès économique en France en général et de la région Centre en particulier est de

plus en plus vecteur et synonyme de pauvreté et d’exclusion sociale.

Ce sont quelques exemples mais des questions demeurent: comment et pourquoi en est-on arrivé

là?

La mise à disposition des finances publiques, des collectivités territoriales, de I’Etat et de l’Europe

au service du secteur privé et de la maximisation des profits en est la cause.

Elle provoque et nous expose à de nouveaux paradoxes : au nom de la crise, des mesures dont on

peut se demander si elles n’étaient pas déjà toutes prêtes dans les cartons - telle la RGPP dont le

R ne peut signifier que régression- sont mises en place.

Cela se traduit par des réductions drastiques du financement public pour le service public, sans

que ne soit remis en question les subventions d’argent public pour le secteur privé, alors que le

bon sens enjoint le contraire : à savoir l’arrêt de la manne publique aux entreprises, aux banques
pour le renforcement et l’extension du service public, parce que la salubrité publique, la réponse

citoyenne aux besoins le commande.

Il faut le rappeler ici, l’argent de la collectivité régionale est le produit des impôts des

citoyens qui y vivent et y travaillent.

Pour la CGT, il est donc bien naturel que cet argent soit à leur usage et serve au mieux leurs

besoins c’est une question de bon sens.

Pourquoi subventionner des entreprises privées d’envergure internationale (leurs filiales)

+ si in fine cela ne garantit pas le travail et les salaires de façon pérenne sur notre territoire,

+ si les activités qui y sont développées sont davantage de nature à détruire

l’environnement, à priver, dans la région voisine, des salariés de leurs moyens de

subsistance.

Nous avons maints exemples d’entreprises qui investissent le temps de percevoir la manne

publique et qui disparaissent pour refaire la même opération dans la région voisine, une fois cette

manne perçue.

FORMATION, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE

Il est urgent de conjuguer l’aspiration des salariés à évoluer professionnellement, maîtriser leur vie

professiônnelle avec les besoins de formation, d’élévation des connaissances et des savoir-faire

pour la Région d’aujourd’hui et de demain.



Les moyens destinés à la Formation Professionnelle doivent être consacrés à l’ensemble du

salariat, ce qui implique une répartition en fonction des besoins d’élévation des niveaux de

formation et de qualification des employés, des ouvriers particulièrement défavorisés dans la

Région.

Un dispositif croisé impliquant l’ensemble des collectivités, des services publics, de la Santé, de

l’Action Sociale, de l’Education Nationale, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et des

acteurs sociaux, doit être mis en place pour combattre l’exclusion qui s’est structurée pour

certain(e)s dès la naissance, pour reconstruite ces hommes et ces femmes totalement anéanti(e s

par la précarité, le chômage, l’exclusion et donner de nouvelles chances et perspectives aux jeunes

en difficulté, aux salariés fragilisés par la précarité.

rLa CGT a d’ailleurs contribué en région Centre à faire avancer la conviction du besoin
évident d’élever le niveau de formation parce que le savoir, la connaissance et la

j culture sont indispensables au progrès social et économique et à l’émancipation

La CGT soutient bien évidemment les actions de la Région dans ses domaines de compétences

pour lutter contre les décrochages, pour accompagner de manière personnalisée les jeunes en

difficulté, pour perfectionner encore l’accès à rinformation sur les formations professionnelles en

Région, etc.

La CGT est de plus en plus convaincue régionalement que ce type d’actions, positives et

nécessaires, a des limites en raison des politiques d’emploi menées par le patronat, fondées sur la

précarité, la recherche permanente de la baisse des salaires directes et de leur parties socialisées, le

démantèlement des garanties collectives du travail d’une part et la dégradation des conditions de

vie des salarié(e)s et de leurs familles.

La politique régionale de Formation Professionnelle doit prendre en compte tous les besoins qui

s’expriment: au niveau des territoires et des populations.

Le souci permanent de l’intérêt général ne saurait s’accommoder, ni des tentatives de mettre à

profit la décentralisation comme outil de mise en concurrence entre les territoires au nom de leur

capacité “d’attractivité”, ni d’un pilotage en amont de la formation par les règles du libéralisme

concurrence, rentabilité, réduction des “coûts sociaux”, privatisations

C Le dénigrement de tous les diplômes pour tenter de remplacer le concept de
qualification par celui exclusif de compétence en mettant en avant les savoirs “être”
au détriment des savoirs et savoir-faire ne peut être admis.

La CGT demande aux élus régionaux de tout mettre en oeuvre, avec l’ensemble des acteurs

concernés, pour intervenir le plus en amont possible contre les retards scolaires, l’échec scolaire

et les sorties rapides du système éducatif en général.

L’Education et la Formation doivent être des ambitions nationales et régionales.

L’Education et la Formation doivent se voir affecter des moyens matériels et humains

pour faire face aux besoins.



LUTTER CONTRE L’ILLETTRISME

Longtemps caché aussi bien par les personnes en situation d’illettrisme que par lesresponsables, le phénomène est maintenant connu de tous. La région Centre n’y échappe

malheureusement pas

Trop de jeunes en sortie d’enseignement rencontrent des difficultés à lire, à écrire et à

comprendre ce qu’ils lisent. Trop d’apprentis sont dans la même situation. Trop de salariés qui

maîtrisaient l’écrit au départ de leur activité professionnelle, déstructurés par les conditions de

travail, la précarité, ont perdu cette maîtrise.

Ce constat renvoie à la responsabilité de l’ensemble des acteurs

+ celle de l’Etat reconnue par l’Article L.111-1 du Code de l’Education «L&ole garantit à

tous les élèves l’apprentissage et la maîtrise de ki Langue Française »,

+ celle des entreprises pour permettre à chaque salarié d’être en situation de maîtriser la

Langue Française.

Il renvoie aussi à l’urgence d’impulser des politiques qui favorisent la culture et son accès à tous

les résidents dans les territoires.

Le conseil Régional doit favoriser la convergence de ses initiatives avec celles des autres

partenaires institutionnels.

L’ensemble des acteurs sociaux et associatifs doit s’attaquer aux causes réelles, appelées en terme

aseptisé, manque “d’appétence” pour la formation, que sont le manque de moyens financiers des
familles, l’éloignement des lieux de formation

Pour maintenir les jeunes en formation, il faut qu’ils aient le sentiment d’avoir un avenir

professionnel digne de ce nom.

Le concept de formation tout au long de la vie appelle une clarification tant il est utilisé pour

légitimer des analyses et des politiques différentes voire contradictoires.

Pour la CGT, la Formation Tout au Long de la Vie nécessite, au départ, un niveau de

formation le plus élevé possible pour chaque individu, un accès à la formation en cours de vie

active non limité aux besoins immédiats des employeurs et avec des formations qualifiantes et

diplômantes pouvant être aussi à l’initiative des salariés et, avant tout, une formation non subie

débouchant réellement sur la reconnaissance des qualifications dans les salaires et la promotion

professionnelle et sociale, un “plus” véritable pour le salarié.

MIEUX UTILISER LE RÉSEAU DE FORMATION PUBLIC DISPONIBLE EN

RÉGION, INTERVENIR POUR LE CONSOLIDER ET LE RENFORCER

Il ne s’agit pas de rentrer ici dans l’opposition public/privé, mais nous pensons que la Région doit

utiliser au mieux rappareil de formation public existant (AFPA, GRETA, etc. ... et se garder de

considérer que pour les jeunes, il conviendrait de s’en remettre essentiellement à la formation en

CFA ou des Maisons Rurales et autres.

Nous réfutons l’argument selon lequel l’apprentissage serait la réponse générale à la

formation et à l’emploi des jeunes.



Nous souhaitons que l’enseignement professionnel public soit renforcé en Région.

De manière générale, la CGT considère que la partie formation théorique dans l’enseignement

professionnel exige d’être développée afin de permettre aux salariés des évolutions ultérieures.

Notre époque a besoin d’un essor de l’éducation et de la formation.

La Région doit se doter d’un ambitieux projet régional de maintien et reconquête du secteur

industriel et agricole, de développement d’équipements collectifs et de services, de maillage de ses

services publics comme supports vitaux du vivre ensemble et des cohésions sociales régionales.

RATTRAPER UNE ORIENTATION INITIALE IMPOSÉE OU MAL ESTIMÉE

Une étude du CEREQ (Centre d’Etude et de Recherche de l’Emploi et des qualifications) sur les

étudiants en STS Sections de Techniciens supérieurs) en BTS et TUT montrent 4 types de

parcours:

+ le décrochage

+ la sortie avec un diplôme de fin de cycle @TS, DU’I)

+ la réorientation

+ la poursuite d’études diplômantes.

Leurs travaux mettent en évidence un phénomène inquiétant: le décrochage de certains de ces

jeunes, en particulier ceux inscrits après le baccalauréat dans une section de techniciens
supérieurs.

Pour exemple 22 0o des étudiants en STS ont décroché sans atteindre le diplôme contre l2% des

jeunes entrés dans un lUT.

Cet arrêt des études en cours de route dégrade les conditions d’entrée de ces jeunes dans les
entreprises, qu’il s’agisse de l’accès à l’emploi ou de sa qualité. Cet échec « contente d~ivanta,ge les

bacheliers technolçgiques etprçfessionnels, les hommes et lesjeunes accusant un certain retard scolaire. »

“Aussi, avant même la question du développement des powsuites d’études, c’est celle du

décrochage qui doit devenir une priorité de l’action publique” soulignent les auteurs de l’étude.

Tout en faisant une série de propositions en ce sens:

+ préserver le principe d’une proximité de la formation,

<• prendre des mesures spécifiques d’aide à la réorientation pour « rattraper une formation

initiale imposée ou mal estimée »,

+ élargir l’éventail des modalités de formation proposées aux jeunes, par exemple par la

voie de l’alternance.

200 000 jeunes entrent dans les formations, technologiques et/ou professionnelles courtes, STS,

lUT, et formations médico-sociales. A noter que les étudiants en STS et lUT représentent un

tiers des bacheliers.

Le rapport remis en janvier 2010 au ministre de l’enseignement supérieur précise que ce flux

d’entrée représente 26% d’une génération, 390o des bacheliers, et 46% de ceux qui entreprennent

des études post-baccalauréat.
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Ce même rapport précise que « ces formations remplissent indiscutablement un tille de promotion sociale ».

La part des étudiants issus de familles d’ouvriers ou d’employés y est en effet nettement plus forte

que dans les autres filières d’enseignement supérieur. « La proximité ~6ographique du jycée permet d

beasicoup de ces étudiants de continuer à bmnq7cier de l’hébersementfamilial». -.

LA FORMATION TECHNOLOGIQUE, CARREFOUR D’ATTENTES MULTIPLES

Ces dernières années, les formateurs sont confrontés à une demande forte des étudiants pour

sortir du système de formation à bac+3, autrement dit, au niveau de la licence. C’est une des

retombées du système [MD- Licence, Master, Doctorat

Le fameux 3/5/8 a nourri et conforté une pression sociale forte pour aller à la licence, comme

on poussait à aller jusqu’au baccalauréat dans les années 60/70.

De fait, aujourd’hui la licence est considérée comme « la première sortie valable». Ce phénomène est

en développement, ce dont en atteste le fait que 2O% seulement des étudiants s’arrêtent à un

DUT (bac+2). Il s’agit de:

+ vivre sa vie au plan social et professionnel,

+ subvenir à ses besoins,

+ mener les projets de couple, voire de famille.

Globalement, les employeurs priorisent des emplois à un plancher de bac+2, BTS ou DUT,
considérant que leurs besoins pour les basses qualifications se situent à ce niveau!

Ces diplômes permettent une insertion rapide et non-bloquée dans la mesure où les conventions
collectives et grilles de salaires sont respectées par les employeurs, ce qui n’est malheureusement

pas le cas, les diplômés BTS et DUT étant souvent recrutés au niveau mini technicien (BAC) avec

des salaires à peine supérieurs au SMIC.

La question de la reconnaissance de cette Y année s’impose pour la CGT au travers des

Conventions Collectives Régionales. Les évolutions de l’Enseignement Supérieur ne sont pas

synonymes d’amélioration...

La CGT revendique des diplômes reconnus nationalement pour éviter la concurrence

entre les différentes régions sur le dos de la formation.

II est donc temps de relever le défi qui consiste à se libérer d’une vision financiarisée et

entrepreneuriale de la formation afin qu’elle soit, d’un point de vue de l’évolution de la vie des

populations de la région, exclusivement diplômantes, qualifiantes, et que les différents modules

soient validés en diplômes reconnus nationalement et dans les conventions collectives.

Il est temps de privilégier besoins régionaux et formations supérieures en région.

LE DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION, LE CONGÉ INDIVIDUEL DE
FORMATION, LAVAE

Le bilan de la VAE invite à la mise en place de moyens pour aider à la mise en oeuvre de ces

droits et dispositifs, trop peu ou mal utilisés, non seulement à cause d’un obstacle majeur qu’est

le nécessaire aval de l’employeur quand les salarié(e)s demandent à en bénéficier, mais aussi

face aux embûches etparcours du combattant que représentent ces mises en oeuvre.



C’est non seulement une aide physique et gratuite qui est attendue par les demandeurs, pour

constituer les dossiers, démêler les méandres des démarches personnelles, mais c’est aussi une

aide financière nécessaire pour se rendre aux convocations diverses (ex: devant les jurys

souvent éloignées du lieu d’habitation. Ces frais restent le plus souvent entièrement à la charge

des demandeurs, quand la VAE ou le DIF n’ont pas eu l’aval de Pemployeur...

La région Centre a impulsé une politique volontariste pour sensibiliser les populations sur la

Formation tout au Long de la Vie, mettre à disposition un numéro vert pour les demandeurs.

La CGT propose la mise en place d’antennes formation du Conseil Régional dans les six

départements de la région Centre avec des conseillers formés pour être en capacité

d’accueillir, d’aider et d’orienter les demandeurs de Formation que sont les salariés, les

privés d’emploi et nombreux jeunes à la sortie des études.

L’absence de moyen au plus près des lieux de vie des habitants appelle des mesures d’urgence. En

la matière, Pôle Emploi, créé non pas pour optimiser les réponses, l’aide aux demandeurs

d’emploi et l’élévation de leur indemnisation, est incapable de répondre aux besoins. Ce dispositif

qui a permis de détruire l’ANPE, les ASSEDIC, en liquidant au passage, droits sociaux, emplois

et biens publics, participe plus à nourrir l’exclusion que l’insertion. Le Service Public (ex

DRTEFP), objet de réformes gouvernementales successives, priorise les réponses aux entreprises

au détriment des salariés qui pourtant le finance par leurs impôts

LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS DÈS LA FORMATION
INITIALE

.1. Conditionnalité des Aides Publiques

La formation, son financement doivent faire l’objet d’engagements préalables de la part des

employeurs, tout comme les aides publiques doivent faire l’objet de contre partie sociales.

Toute Formation Professionnelle financée par des crédits publics, doit être qualifiante, rtconnue

professionnellement et déboucher sur un emploi stable à temps plein, rémunéré en fonction de la
nouvelle qualification obtenue à l’issue de la formation.

En clair, tout financement public en direction des entreprises, doit avoir “un retour” sur le
développement du travail et donner lieu à la consultation des organisations syndicales.

Les collectivités, Conseil Régional en tête, doivent privilégier le réseau institutionnel public

(Education Nationale, AFPA, GRETA, CNAM ....), seul garant dans le domaine de la formation

de l’égalité de traitement des individus.

De plus, ces organismes ont une capacité d’échelle pour la réalisation d’actions d’envergure

qu’aucune autre entreprise de formation ou association ne peut offrir et garantir.

L’inventaire réalisé par le CESER Centre sur l’offre de formation proposée par les entreprises,

associations et diverses filières, confirme ce que la CGT a exprimé de longues dates

La multiplication des acteurs n’est ni un gage d’efficacité ni une source de garantie au

plan de la qualité.

Cet état des lieux devrait inciter l’ensemble des acteurs à se pencher avec davantage de rigueur sur

les contenus et objectifs des formations proposées.



La procédure déclaratoire instituée pour les prestataires de formation professionnelle (il n’existe

pas d’agrément) ne peut être une garantie quand on observe que nombre de ces organismes

considèrent la formation comme une marchandise, agissent essentiellement pour formater les

salariés aux objectifs patronaux immédiats, à des prix exorbitants, rentabilité et profitabilité

aidant, à des fins quelquefois très obscures (sectes,...).

2. Améliorer la situation des jeunes en formation

Pour la CGT, cela suppose des moyens renforcés pour l’organisation de contrôles réguliers sur

les conditions de travail des apprentis ou des stagiaires de la formation professionnelle, le respect

de la législation et tout autant des conditions de transmission des savoirs de la part des

responsables de leur formation dans l’entreprise.

L’élévation du nombre d’accidents du travail des apprentis doit conduire la puissance publique

Etat/Région à mettre l’accent sur la Prévention des Risques dans les CFA et dans les entreprises

qui ont recours à l’Apprentissage.

Pour la CGT, la transmission des connaissances implique que tous les intervenants dans les CFA

comme dans les entreprises soient formés à la transmission des savoirs et savoir-faire. (Il ne suffit

pas d’être qualifié pour bien transmettre son métier aux autres... I)

Le débat engagé entre l’Exécutif régional et les Organisations Syndicales au sein du Comité des

Organisations Syndicales, doit se poursuivre sur ce sujet.

3. Valorisation de l’investissement des élèves

La CGT revendique, à compter de l’âge de 18 ans:

+ la prise en compte de la reconnaissance des années d’études (formations initiales),

+ l’investissement qu’elles représentent pour l’avenir de notre société, pour leur retraite,

+ que chaque jeune perçoive un salaire dans le cadre de la Sécurité Sociale Professionnelle

(que la CGT revendique).

4. Rémunération etprise en charge financière des jeunes en formation

La CGT l’institution d’ « un Fond Régional d’aide aur apprentis et stagiaires de la

formation professionnelle » géré par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs

avec le Conseil Régional pour répondre aux besoins qui s’expriment.

Les moyens nécessaires à une telle politique impliquent la contribution et l’engagement de

l’ensemble des collectivités et des entreprises.

Maintenir un tissu territorial et un large éventail de l’offre de formation

Ce point est très sensible pour les familles et les jeunes.

Son absence peut être un facteur de fin prématurée de formation et de déséquilibre territorial

accru au détriment de zones déjà en difficulté.

La Région doit trouver un équilibre entre les besoins des entreprises, génératrices de travail et une

situation économique pleine d’inconnues.

Une seule certitude la poursuite de la « révolution>) informationnelle appelle d’être ambitieux sur

toutes les formations donnant les savoirs nécessaires aux futurs salariés et aux actuels de maîtriser

tous ces nouveaux process.



Dans le même esprit, la Région doit s’affranchir des ((modes libéraux » qui en priorisant telle ou

telle formation peuvent se révéler demain très négatifs : l’exemple type est la place des formations

dans La Logistique et le Sanitaire comme si certains avaient renoncé à un avenir industriel de

notre Région faisant appel à des formations plus riches en savoirs et technologies.

FAIRE RESPECTER DES PRINCIPES ET POSER DES EXIGENCES DANS LES

CAS DE FINANCEMENT PUBLIC RÉGIONAL DE LA FORMATION

La crise que traverse notre société, les dangers qui se profilent avec la montée du populisme,des idées racistes, xénophobes et fascistes, impliquent de revisiter, d’encadrer et de contrôler

avec davantage de rigueur cette dimension déterminante pour la crédibilité des politiques

publiques, des élus politiques et celles et ceux de la société civile.

La CGT Centre souhaite que la Région, comme collectivité publique, soit exemplaire.

Des principes primordiaux doivent être retenus:

• Le respect des différences, origine, couleur, nationalité, religion, sexe et

orientation sexuelle pour l’embauche des apprentis, l’intégration des stagiaires au

sein des entreprises.

• La mixité des formations.

• La mise en oeuvre effective et sans délai de l’égalité professionnelle entre les

hommes et les femmes.

La Région doit intensifier ses initiatives pour la mixité des formations:

• L’embauche des jeunes après une formation. Ce point est crucial pour faire

reculer la conviction des jeunes sur les formations «bidon» ne débouchant que

sur les petits boulots.

L’ensemble de ces principes passe par la mise en oeuvre d’un véritable dialogue social dans les

entreprises avec de vraies négociations collectives (salaires, qualifications, formation

professionnelle, égalité...), agir dans ce sens, c’est combattre l’emploi précaire, sous toutes ses

formes, c’est aussi intégrer une des dimensions du développement durable trop souvent entrevu

par la seule question de l’environnement.

Sur h Recherche et l’enseignement supérieur, les analyses de la CGT s’inscrivent dans les mêmes

fondements que celles sur la formation.

UNE AMBITION RÉSORBER NOTRE DÉFICIT D’ÉTUDIANTS

Il relève de l’évidence que pour avoir plus d’étudiants en Région originaires de celle-ci, il faut

créer les conditions de leur maintien en scolarité après 16 ans et de leur poursuite d’études vers le

Bac.

Le Conseil Régional devrait jouer un rôle important pour impulser avec les Conseils Généraux et

L’Etat un plan ambitieux pluriannuel sur cet enjeu.

Nous pensons en particulier au nécessaire recul du déterminisme du choix de métier des filles et

des garçons, à la revalorisation dans l’esprit des jeunes des formations scientifiques et techniques.



Le futur d’un pays, d’une région réside dans l’innovation technologique: notre pays a perdu

500 000 emplois dans l’industrie et est fortement concurrencé par le reste du monde.

Les productions industrielles des pays dits émergents ont dépassé celles des pays industrialisés.

Une des raisons de notre recul industriel est l’introduction depuis une dizaine d’année des rachats

d’entreprises via LBO (Leveraged Buy-Out) qui ont sapé les secteurs Recherche et

Développement des entreprises et donc menacé leur avenir à long terme.

Ainsi nous manquons d’ingénieurs et ce pour plusieurs raisons:

+ nombre d’entre eux préfèrent la finance pour obtenir de meilleur salaire,

+ d’autres sont formés ici mais s’expatrient à l’étranger pour la même raison,

+ les entrepreneurs de toutes natures sont tournés de façon inflexible vers le profit à court

terme, au risque de compromettre la survie de leur activité, au lieu de s’orienter vers

l’investissement à long terme et donc la pérennité de leurs entreprises.

ENTRE NOS UNIVERSITÉS: UNE COOPÉRATION POUR DES «PLUS)> ET
NON POUR DES « MOINS »

La CGT soutient la coopération entre les deux Universités.

Les aspects positifs sont nombreux mais elle entend marquer ses préoccupations sur deux points
à la lumière de la mise en concurrence des Universités que porte la mise en place de l’espace

européen de l’enseignement supérieur.

Il serait dommageable et contradictoire avec la volonté affichée de favoriser la poursuite d’études

supérieures en Région de concentrer l’essentiel des lieux d’enseignement supérieur sur les villes

de Tours et Orléans, en diminuant voire en supprimant les sites localisés à Blois, Bourges,
Châteauroux, etc.

Il est faux d’affirmer que les étudiants moyennant une majoration de bourse iront à

Touts ou à Orléans. C’est méconnaître la charge pour les familles. Ce sont toujours les

mêmes qui seront laissés pour compte. Ce serait une perte pour l’attractivité des villes et

départements de la Région.

De même, il faut offrir un éventail plus large de formations à nos jeunes au niveau des masters et

des doctorats pour favoriser aussi la recherche en Région.

Pour la CGT, il est urgent d’inciter à la création d’Ecoles d’Ingénieurs publiques. Comme pour

les apprentis et stagiaires de la Formation Professionnelle, des politiques étudiantes plus sociales

devraient être réfléchies (logement, ressources, loisirs, etc.).

Les discours sur l’extension de l’alternance.

Nous ne parlons pas ici de l’alternance comme méthode pédagogique ou dans sa forme

historique de l’apprentissage de formations des métiers de niveau V ou de la formation

professionnelle des adultes.

L’enseignement supérieur pour les jeunes ne va pas dans le bon sens.

L’alternance correspond avant tout aux intérêts des employeurs. Ce ne peut être qu’une modalité

possible dans certaines situations mais non la voie d’avenir.

La CGT revendique l’ouverture d’un débat régional sur cet aspect de l’Enseignement Supérieur.



LA RECHERCHE

Pour la CGT, le potentiel public doit être pleinement utilisé pour amener les entreprises à investir
dans la recherche en région: Notre Région, comme en beaucoup de domaines, se situe dans les
moyennes pour la recherche publique.

La CGT considère qu’un important effort doit être accompli pour que la région Centre ne soit
pas en position de concurrence et encore moins d’infériorité par rapport aux autres régions

La Région doit être offensive et participer à donner l’élan nécessaire à la recherche publique

française, notamment en termes de crédits et de postes pour les jeunes doctorants.

Il y a sûrement beaucoup d’initiatives à réfléchir pour une utilisation optimale de l’appareil de

recherche publique en Région avec le double souci d’une recherche publique assumant sa

fonction de «cerveau pour demain» avec son rôle fondateur dans le domaine de la recherche

fondamentale et aussi son intervention avec les entreprises pour de la recherche appliquée

favorisant ainsi les indispensables transferts de technologie.

La CGT entend acter ses préoccupations et intervenir auprès de la puissance publique sur les

aspects suivants

+ la faible place des investissements et des lieux de recherches en Région dans des

secteurs réputés les “fleurons” de l’activité régionale (pharmacie, cosmétique, énergie,

automobile, etc.) ce qui nous fragilise,

+ l’insuffisance d’investissement dans la recherche en général dans le secteur privé,

+ la tendance des entreprises et nous ne visons pas ici les TPE ou petites PIVIE) à

utiliser le service public de recherche quand ça les arrange (personnels formés,

compétents, labos, etc.) en finançant de la recherche à utilisation rapide. Ce qui est
problématique pour le maintien des activités de recherche fondamentale.

Face aux enjeux de la Recherche pour l’avenir national et régional, la CGT considère qu’il faut

favoriser le maintien d’équilibres stratégiques entre recherche fondamentale, recherche appliquée

et transfert de technologies et surtout ne pas exonérer les entreprises de leur propre effort de

recherche.

La CGT souhaite que le Conseil Régional de la Recherche mis en place par la Région propose au

débat avec tous les acteurs concernés une Charte sur la Recherche en région Centre où seraient

clarifiées ces données pour dégager les axes majeurs pour la Recherche régionale.

Comme il est analysé tout au long de cette contribution syndicale, des questions majeures

émergent des débats publics, des luttes sociales d’aujourd’hui. Elles interpellent l’ensemble de la

société, des acteurs sociaux, des élus.

Le capitalisme, dans le cadre de l’économie libérale mondialisée, représente une inhumaine

machine à exclure, à fragiliser, à précariser, à insécuriser. Des millions de personnes peuvent

basculer dans l’exclusion à la suite de situations de chômage, de passage contraint à temps partiel,

d’une rupture de couple, etc.

Près de ¾ des français disent craindre que cela leur arrive.



Aujourd’hui, l’effet cumulé du sous-emploi imposé et des politiques de bas salaires se soldenotamment par le phénomène des «travailleurs pauvres »; c’est à dire des millions de

personnes qui ont un emploi mais ne peuvent plus satisfaire les besoins vitaux et incompressibles

de tout être humain à savoir se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner, élever ses enfants, etc.

Cette nouvelle «paupérisation de masse» qui tire vers le bas l’ensemble des salaires et des acquis

des salariés s’accompagne de mutations sans précédent de la société française

+ la féminisation massive et irréversible du salariat dans tous les secteurs

d’activité,

+ l’allongement de l’espérance de vie,

+ les changements de la famille, un enfant sur deux naît hors mariage, la

monoparentalité en premier lieu féminine...,

+ la diversité ethnique et religieuse

+ la place respective de la ville et du monde rural,

+ l’éloignement entre le lieu de vie et celui du travail,

+ la révolution de l’information et de la communication (Internet, portables,

sms etc.

Ainsi la lutte contre toutes les formes d’exclusion et de pauvreté, pour l’égalité entre les hommes

et les femmes, dans le travail, la famille, et la vie publique (politique, syndicale...), contre toutes

les formes de discriminations à l’encontre des immigrés et des français issus de l’immigration, de

manière plus large contre toutes « les différences» dont les personnes en situation de handicap,
devient aussi un enjeu majeur au coeur même des entreprises mais aussi en dehors.

La mixité professionnelle doit particulièrement retenir l’attention des pouvoirs publics, des

directions d’entreprises et de l’ensemble des acteurs sociaux. Les filles et les jeunes femmes

doivent pouvoir accéder aux métiers traditionnellement réputés masculins et cela à salaire égal,

alors qu’elles sont encore massivement cantonnées sur quelques secteurs du tertiaire, soumis au

temps partiel contraint et aux bas salaires.

Mais à l’inverse, l’accès des garçons à des métiers quasi exclusivement considérés comme devant

être réservés aux femmes se pose comme une des dimensions de l’égalité face au travail et de la

revalorisation de l’identité sociale de tous les métiers.

EN CONCLUSION:

La période exige des ambitions et la volonté des acteurs sociaux, politiques d’entendre et deprendre en compte les attentes à l’origine des luttes revendicatives et manifestations

massives qui ont marqué le premier semestre 2009 et l’année 2010.

Il est, pour la CGT, urgent d’avoir le courage de sortir du libéralisme pour permettre à chaque

Homme et Femme de vivre et travailler, s’épanouir et progresser au plan professionnel et

personnel tout au long de la vie, ce qui implique de mettre fin à l’exclusion et la précarité.

Edifier un nouveau système de solidarité par une sécurité sociale professionnelle, un

nouveau statut du travail salarié pour garantir un travail, une qualification et un salaire

pour tous.



Sécuriser les parcours professionnels tels que la CGT le conçoit, c’est l’assurance pour

chaque personne, dès l’âge de 18 ans, d’être rémunéré(e) par un salaire, que l’on soit en

formation, étudiant(e), salarié(e) ou sans emploi. Ce salaire sera issu d’une Caisse de Sécurité

Sociale Professionnelle alimentée par une cotisation sociale patronale.

UNE AMBITION SOCIALE LE NOUVEAU STATUT DU TRAVAIL SALARIÉ

C e dispositiÇ associé à un Nouveau Statut du Travail Salarié, rattacherait chaque salarié àune qualification, laquelle déterminerait un salaire, pour toute la période d’activité

professionnelle, rétribuée non plus par un employeur mais par cette Caisse de Sécurité Sociale

Professionnelle.

Ainsi, chaque salarié (e) serait intégré e) à un seul statut et rattaché à la Sécurité Sociale

Professionnelle.

Cette nouvelle ambition sociale prolonge la volonté du Conseil National de la Résistance de

développer la solidarité nationale, fondée sur le salaire et sa partie socialisée pour protéger

chacun(e) contre les aléas de la vie.

Un tel dispositif permettra:

+ d’éradiquer le chômage et la précarité,

aux salarié(e)s de consacrer 10 0o du temps de travail à la formation professionnelle

continue et la reconnaissance des qualifications de toutes et tous, à l’inverse des

dispositifs libéraux promotionnant «la compétence », dont la reconnaissance est tout à fait
aléatoire, l’objectif étant de faire baisser la masse salariale,

+ d’être la réponse pour sortir de la mise en concurrence entre les salarié(e)s, de la mise en

concurrence entre petites et grandes entreprises, entre les secteurs d’activités, entre les

zones géographiques...

+ d’être un levier essentiel pour mettre fin au départ des savoirs et savoir-faire, à la

fragilisation des TPE et PME liée à la difficulté à recruter des salariés hautement qualifiés

et de les garder.

+ un cadre clair pour lutter efficacement contre les discriminations dans les qualifications,

les salaires définis aujourd’hui selon des critères de domesticité.

Odéans, le 7 Mars 2011


