
 

 

 

Session plénière du 15 avril 2015 

Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 

Rapport 15.02.01 Formation  

Intervention de Bernard CHAUVET (Groupe Front National) 

Monsieur le Président, Chers Collègues, 

Nous regrettons tout d’abord que la part du budget du CPER allouée à la formation 

professionnelle ne soit plus conséquente que les 9 millions d’euros soit 2% promis par la Région, 

même si son champ d’action ne se limite pas au simple CPER pour cette compétence. Rien 

n’indique pour autant de manière concrète dans votre document comment seront affectés ces 

crédits. 

Nulle doute que la hausse du chômage de 4,5% entre 2014 et 2015 sur la région devrait être 

plus qu’un défi, or celle-ci a l’air de vous être complètement étrangère au point que vous n’en 

fassiez point mention ni base de travail dans votre dossier. Ainsi sur le terrain de l’emploi, 

jeunes et seniors se retrouvent le plus en difficulté, et nécessiteraient une politique plus 

attractive et incitative en matière de formation en témoigne la hausse de 8% du chômage chez 

les personnes de plus de 50 ans. 

D’ailleurs le choc de simplicité administrative promise par le gouvernement ne fait pas légion 

dans ce domaine puisqu’il est toujours compliqué d’entamer une formation dès lors que celle-ci 

ne rentre pas pleinement dans les critères de sélection du Pôle Emploi ou de la mission locale 

pour lesquelles seules les métiers « dit pleinement » en tension sont favorisés, c’est le cas dès 

lors que l’intéressé n’intègre pas un cursus d’apprentissage. D’autant qu’il n’y a un manque 

d’anticipation et de reconnaissance des métiers en tension de la Gestion Prévisionnelle de 

l’Emploi et des Compétences.  

En outre, l’apprentissage des jeunes est de moins en moins intéressant pour les entreprises – 

alors que souvent ce type de formation, est le trait d’union entre un lycéen et un employeur, qui 

embauche dans 65% des cas un jeune à l’issu de sa formation malgré que certains milieux 

professionnels soient confrontés aux difficultés économiques et structurelles qu’on leur connaît.  

La formation s’avère aussi de plus en plus nécessaire aux seniors, confrontés aux licenciements 

économiques, au chômage aux multiples incertitudes professionnelles…aujourd’hui il est 

inadmissible d’entendre dire qu’à 45 ans, nous sommes « bons pour la porte » quand bien même 

nous leur demandons de travailler au-delà de 65 ans et de cotiser très longtemps pour obtenir 

le fruit de leur longue carrière.  

 



C’est donc sur ces axes concrets que devraient s’appuyer votre politique régionale en matière 

de formation plutôt que de concocter de la cuisine de diagnostics et d’études qui souvent ne 

font que confirmer les réels besoins de ces populations les plus à même de se poser la question 

si la région est bien la plus compétente et l’échelon de proximité idéal pour répondre à leurs 

besoins. 


