
 

 

 

 

Session plénière du 15 Octobre 2015 

Rapport n°15.04.07 Fonds Réactif Emploi Formation 
 

Intervention de Jean-Pierre SCHMITT (Groupe Front National) 

 
Monsieur le Président, chers collègues, 
 
Dans l’ensemble, nous nous réjouissons de ce qui est mis en œuvre pour l’insertion des 
jeunes et des chômeurs au titre du Fonds Réactif Emploi Formation, dont le but est de 
confronter plus facilement l’offre et la demande d’emploi sur des métiers nouveaux ou en 
tension.  
 
Néanmoins, il est possible de soulever quelques interrogations car ce dossier semble 
quelque peu incomplet : 
 
- Quelle est la répartition des bénéficiaires en termes d’âge, catégorie-socio-
professionnelle visée et niveau d’études acquis grâce à ladite formation dispensée ? 
- Quel est en détail le taux de réussite par secteur d’activité de cette mesure ? 
- Quel sont les conditions pour qu’une formation bénéficie de ces fonds, au-delà de 
concerner des nouveaux métiers et ceux en tension ? 
- Et par extension, quel impact cela a-t-il sur la politique de l’emploi au niveau régional ? 
 
Nous regrettons par ailleurs, que les fonds alloués au titre des actions du programme 
régional de formation soient limités à 8 millions d’euros pour 2015 et n’aient permis le 
retour à l’emploi que de 58% des chômeurs et 64% pour les seules formations 
qualifiantes.  
 
Nous pensons qu’elles doivent apporter une réelle qualification pour être 
pleinement reconnue des acteurs économiques, sachant qu’il y a urgence car 
d’après la DIRECCTE, la situation de l’emploi se dégrade plus rapidement en Région 
Centre, avec 7,4% de demandeurs d’emploi en plus sur un an en catégorie A, B et 
C contre 6,7% sur l’ensemble du territoire métropolitain.  
 
Si ne ce n’est pas déjà le cas, nous émettons aussi le souhait que ces formations puissent 
bénéficier à d’autres demandeurs tels que des personnes aux RSA qui ont le malheur de 
ne plus rentrer dans les statistiques du chômage mais qui affichent elles aussi un réel 
désir d’insertion et de réussite professionnelle, à condition de les accompagner dans cette 
démarche. Je vous remercie.  


