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Constat concernant l’offre de formation
professionnelle (1) :

• Si l’effort de formation imposé aux entreprises depuis
respectivement 1971 pour les entreprises de plus de 10
salariés et 1991 pour les autres est largement dépassé
dans les faits, les disparités sont très importantes entre
petites structures et grandes entreprises. Celles-ci
concentrent à elles seules une grande part de cette parti-
cipation, malgré un ralentissement sensible de leur taux
de participation financière depuis 1991. S’y ajoutent les
écarts entre les secteurs et ceux liés au statut des entre-
prises, ainsi l’offre de formation est-elle plus élevée dans
le secteur public.

• Des disparités existent également concernant l’accès
aux formations selon le profil des salariés. Même s’ils sont
relativement moins déterminants que les caractéristiques
de l’entreprise, le niveau de qualification, le temps écoulé
depuis la fin de la formation initiale, les diplômes obtenus
à son terme, ainsi que la stabilité de l’emploi modifient les
chances d’accéder à une formation professionnelle, de
même qu’ils modifient sa durée et la certification qu’elle
permet.

• Quant aux caractéristiques des formations elles-
mêmes, elles semblent très majoritairement avoir pour
objet l’adaptation à l’emploi occupé. Elles sont le plus
souvent à l’initiative de l’employeur, qui exerce alors un
« droit de regard » sur le contenu de la formation et les

objectifs qu’elle doit remplir. Celle-ci doit d’ailleurs durer
au maximum une semaine.

Il apparaît donc que c’est principalement dans une
perspective de maintien dans l’emploi occupé, d’adapta-
tion aux évolutions des caractéristiques du poste, qui se
rattachent aussi bien aux innovations technologiques
qu’aux changements organisationnels, que les salariés se
forment.

Les difficultés auxquelles est confrontée une frange
croissante des demandeurs d’emploi, les moins qualifiés,
en particulier lors de leur première entrée sur le marché
du travail, ont par ailleurs amené l’Etat à développer des
mesures incitatives afin de favoriser leur formation en
entreprise: les contrats d’insertion en alternance se sont
multipliés depuis l’accord interprofessionnel de 1983.

Qu’en est-il alors d’une formation professionnelle
ouvrant des perspectives de mobilité, d’ascension profes-
sionnelle en lien avec des aspirations et un projet person-
nels ? C’est à une partie seulement des salariés qu’est ren-
due accessible une telle attente : les jeunes diplômés sortis
du système scolaire depuis moins de 10 ans, disposant
d’une bonne qualification et d’une certaine stabilité dans
l’emploi, sont ceux sur lesquels les entreprises  « misent »
et investissent. Ce qui signifie se donner les moyens de
conserver les compétences que ces formations, couplées à
l’expérience acquise, auront permis de développer.

Les déclarations d’intention de Jean-Pierre Raffarin sem-
blent au premier abord s’inscrire dans la volonté
d’étendre les perspectives ici décrites à l’ensemble des
salariés qui y aspire. Or, à y regarder de plus près, le gou-
vernement reprend dans ses grandes lignes les proposi-
tions faites par le Medef en matière de formation profes-
sionnelle, et qui font depuis plusieurs années l’objet de
négociation avec les syndicats de salariés dans le cadre
du projet de « refondation sociale » de l’organisation
patronale (dont le chef de délégation n’était autre que...
Francis Mer). Qu’en est-il donc de ces propositions ?

La formation professionnelle constitue un enjeu straté-
gique important et tient une place centrale dans le projet de
« refondation sociale » en négociation. En effet, les
employeurs s’inquiètent du risque d’être confrontés à une
pénurie des compétences qui, avec les départs en retraite
massifs qui se profilent, serait à l’origine d’un renchérisse-
ment de la main-d'œuvre qualifiée. Il peut donc être dans
leur intérêt de favoriser un transfert des savoir-faire et
développer une formation professionnelle afin de permettre
l’amélioration de leur compétitivité face à une concurrence
de plus en plus mondialisée, ce qui entre en contradiction
avec les enjeux de rentabilité financière immédiate.

La formation professionnelle :

Etat des lieux et perspectives
concernant les mesures Raffarin
Julie Morin

Ensemble avec 
des salariés diplôme 
sans diplôme 

Cadres n-s 44,7
professions 35,1 41,6
intermédiaires
employés de type 10,8 33,4
administratif
employés du commerce 8,2 19,6
et des services
ouvriers qualifiés 12,7 18,6
Ouvriers non qualifiés 7,2 8,5
ensemble des salariés 11,5 33,3

Taux d’accès sur 12 mois à la formation financée
par l’employeur

Source : enquête permanente sur les conditions de vie
des ménages, octobre 1996-97-98, Insee.
Champs : salariés
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Les maîtres mots du syndicat patronal, repris par
Jacques Chirac qui souhaite que « chaque français
devienne l’acteur responsable de l’amélioration de sa qua-
lification et de l’évolution de sa carrière » (2), sont ceux de
responsabilisation des salariés et de partage de l’effort
financier de formation. Comment ce partage est-il pré-
senté par ses initiateurs ?

• Une limitation du rôle de l’Etat central dans les choix
de formation professionnelle : plus grande liberté des
branches professionnelles dans l’affectation des fonds,
desserrement des contraintes administratives « pour une
meilleure efficacité et plus de simplicité » (3), avec les
régions comme pivot de la réforme du système.

• Subordination des choix de formation aux priorités
déterminées au niveau des branches professionnelles,
affectation des fonds en fonction des objectifs visés. Cela
conduit aussi à une relance de l'obligation quinquennale
de négociation dans les branches professionnelles, tout
en redéfinissant son contenu, avec par exemple l'intro-
duction de la notion de territorialisation de la négociation
de branche.

• Instauration du principe de responsabilité partagée,
selon lequel les salariés doivent prendre part à l’effort de
formation qui leur permettra de maintenir leur « employa-
bilité ». Ce principe vise en fait à faire partager par les
salariés le coût important des investissements en forma-
tion à venir (4).

Trois dispositifs constituent le cœur de ce projet :
1. la création de fonds participatifs, gages d’un « co-

investissement » que la perspective d’un « projet profes-
sionnel élaboré conjointement par l’entreprise et par le
salarié » (5) doit venir justifier ;

2. la mise en place d’un « compte épargne temps », lar-
gement repris par Jacques Chirac (1), qui permettrait
d’accumuler des jours de congé mobilisables pour suivre
des formations sur son temps libre, afin de constituer ce
qui est appelé une « assurance emploi », dont les forma-
tions suivies et les acquis professionnels validés seraient
le garant (une manière de plus pour les entreprises, avec
les promesses gouvernementales qui sont faites, d’assou-
plir les dispositifs d’aménagement et de réduction du
temps de travail, l’ARTT) ;

3. pour parachever le dispositif,
des moyens devront être mis à la
disposition des salariés pour qu’ils
puissent se former seuls, sur leur
temps propre. L’auto formation et
l’e-formation (par internet) seraient
à promouvoir, et le MEDEF propose
même d’étendre le champ de la for-
mation aux dépenses d’évaluation et
de validation des compétences (les
coûts qui s’y rattachent se trouvant
ainsi inclus dans la formation pro-
fessionnelle).

Une telle présentation peut
séduire. Elle sera sans doute au
cœur des efforts déjà initiés pour
intégrer les syndicats à une logique
de rentabilité financière. Or cette
logique conduirait à régresser par
rapport aux acquis du financement
mutualisé de la formation entre les

entreprises. Alors qu’il s’agirait au contraire de progres-
ser en permettant d’introduire des droits et des pouvoirs
d’intervention des salariés, des populations et des élus
sur les financements et les contenus des formations. En
vue de permettre, dans un cadre d’une sécurité d’emploi
et de formation, des perspectives d’évolution profession-
nelle pour l’ensemble des salariés et une diminution des
disparités d’accès à la formation continue.

Ainsi, d'un côté le gouvernement Raffarin introduit dans
le cadre de sa politique de l'emploi une exonération pro-
visoire des charges sociales sur l'embauche en CDI de
salariés non qualifiés de 16 à 22 ans, tout en éludant la
question de leur formation (dans et/ou hors de l'entre-
prise). Le patronat a d'ailleurs lui-même exprimé publi-
quement son scepticisme concernant ce dispositif, met-
tant en avant le fait que le CDD demeure le type de contrat
privilégié pour toute nouvelle embauche. C'est donc une
optique à très court terme qui prévaut, qui n'offre aucune
perspective viable d'intégration professionnelle durable
(les salariés concernés étant, on le sait, parmi ceux dont
l'accès à la formation continue est le plus difficile).

Et d'un autre côté, ce même gouvernement évoque les
enjeux de la formation professionnelle [« Si nous voulons
ou si nous devons travailler plus longtemps, (sic) nous
devrons nous former plus souvent » (6)], tout en faisant
silence sur le coût des réformes dont un aboutissement
rapide est annoncé. Etant données les restrictions budgé-
taires affichées dans le cadre du Pacte de stabilité, et le
coût des réformes déjà engagées, gageons que les moyens
mobilisés ne seront pas à la hauteur de la tâche. "
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Selon l'âge 16-25 ans 33
26-49 ans 31,7
50-64 ans 17,1
Ensemble 27,7

Selon le niveau de formation initiale Supérieur 48,9
Secondaire 27,6
Non qualifiés 11,3
Ensemble 27,7

Selon l'ancienneté de sortie du système scolaire De 2 à 5 ans 40,1
De 6 à 9 ans 37,6
De 10 à 33 ans 31,2
Plus de 33 ans 13,5

Taux d'accès à la formation continue : En pourcentage

Champ: Salariés en mars 2000
Lecture: Entre janvier 1999 et février 2000, 33% des personnes du champ étudié âgées de 16 à 25 ans
ont participé à au moins une formation continue
Source: enquête « Formation continue 2000 »; traitement MES-DARES


