Groupe Front National - Région Centre-Val de Loire
Session Plénière des 13 et 14 octobre 2016
Intervention de Jeanne BEAULIER

Rapport N°16.04.01 : DM2 Formation Professionnelle
Monsieur le Président, Chers Collègues,
La Décision Modificative n°2 pour l’exercice 2016 est fortement marquée par la volonté de la
région de soutenir notamment le développement économique et la formation professionnelle. Puisque les
deux sont interdépendants nous ne pouvons qu’acquiescer.
Cependant, l’efficacité du système dépend de la motivation initiale à la base du projet.
Nous nous attacherons donc au fond et uniquement à cela fond. Nous réitérerons ici les réserves déjà
émises lors du vote de la Décision Modificative n°1 de juin dernier.
Dans le cadre du Plan « Un million de formations », la région s’est engagée à créer 12 000
formations supplémentaires pour les demandeurs d’emplois. A fin juin, 3 000 étaient d’ores et déjà
financées.
Or, la liste et les effectifs de ces 3 000 formations nous laissent perplexes et ce, à divers niveaux.
Dans un premier temps, nous ne manquerons pas de relever l’inégale répartition des formations en
fonction des départements:
Ainsi, en prenant pour base 100, l’ensemble des chômeurs des catégories A à E à fin août 2016, il
apparait que l’offre de formation supplémentaire est d’une formation pour 83 chômeurs en moyenne en
région Centre.
Mais, elle varie d’une formation pour 57 chômeurs dans l’Indre à une formation pour 103 chômeurs
dans le Loiret. En raison de l’égalité des chances sur l’ensemble du territoire régional, une telle
différence est inacceptable !
Dans un second temps, nous nous inquiétons de votre persistance à financer des formations courtes,
non qualifiantes et, plus particulièrement, les VISA Libre Savoir.
A eux seuls, ils représentent 75 % des formations supplémentaires. Or, nous savons tous qu’en terme
d’emploi et donc de développement économique cela n’est pas efficient.
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Nous sommes conscients que les « Savoirs de base » peuvent être utiles à bon nombre de nos
concitoyens. Cependant, y consacrer 32,8 millions d’Euros sur 4 ans est disproportionné et ne répond
en aucun cas à l’objectif premier de la formation professionnelle.
Sauf si l’objet est de créer artificiellement des besoins et des emplois comme peut le laisser à penser
les 600 000 € que vous souhaitez consacrer à l’animation et

à la professionnalisation des acteurs

du réseau Savoirs de base 2017-2020.
A l’inverse, trop peu d’effort sont faits vers les secteurs de l’économie régionale dont les besoins à
court et moyen terme en personnel qualifié sont réels et connus.
Les Etats Généraux de mars 2016 consacrés à l’Industrie avaient déjà reprécisés les besoins en
formation dans les secteurs de l’industrie, de l’aéronautique, de la production électrique, de la
cosmétique, de la logistique (numérique) ou encore de la métallurgie.
Autre exemple, l’étude partenariale sur la sous-traitance industrielle en Centre-Val de Loire de
Septembre 2016 précise qu’un tiers des sous-traitants industriels prévoit de recruter pour l’équivalent
de 450 emplois dont 70 % d’emplois qualifiés.
Or parmi, les 3 000 formations supplémentaires financées en juin moins de 100 répondent à ce
besoin.
L’évolution des chiffres du chômage en région Centre-Val de Loire conclura à notre place.
Monsieur le Président, chers collègues, nous vous reconnaissons la qualité de loyauté envers le
président Hollande. Vos choix en matière de formation professionnelle contribuent à faire baisser
artificiellement le chômage, condition annoncée pour une nouvelle candidature à la présidentielle.
En effet, au début de ce mandat, le nombre de sorties des catégories A, B et C était en moyenne
sur novembre 2015 à janvier 2016 de 18 300 personnes. Il est pour la période de juin à août 2016
de 19 900.
Mais cette évolution positive sur la dernière période ne s’explique que par les sorties ayant pour motif
l’« Entrée en Stage » qui sont passés sur la même période de 2 100 à 3 300 soit une augmentation,
en seulement un an de 75 % !
Le constat est qu’aujourd’hui, le nombre d’entrée en stage équivaut aujourd’hui à celui des reprises
d’emplois.
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Monsieur le Président, les demandeurs d’emploi ne sont ni des jouets ni des pantins, ne faites pas
des stages un outil destiné à masquer la réalité, surtout s’ils ne débouchent sur rien.
En leur nom et pour que nos demandeurs d’emploi puissent voir l’avenir de manière sereine et
apaisée, le groupe Front National, vous demande de ne pas les sacrifier comme vous l’avez fait pour
les jeunes avec les Emplois d’avenir et autres Contrats aidés, là encore pour faire de l’affichage à
court terme.
Au vue de ces éléments, le groupe Front National, réaffirmera qu’une politique de formation
professionnelle digne de ce nom doit être remise au service de l’entreprise et non d’une cause.
Je vous remercie.
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