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Vous voulez Mr le Président à travers ce rapport faire de notre 

région la première pour l'apprentissage. 

 On aurait pu penser que vous alliez vous attachez à lever les 

nombreux freins qui font que nos jeunes ne choisissent pas cette 

voie. 

Par exemple solutionner la problématique de l'hébergement voir 

même du double hébergement de certains apprentis ou encore 

la très faible rémunération des apprentis mettant ainsi un grand 

nombre d'entre eux dans une précarité certaine. Ou encore une 

augmentation inquiétante constaté dans les CFA des ruptures 

anticipées de contrat d’apprentissage à quelques semaines voire 

même à quelques jours de l’examen. 

Et bien non au lieu de cela vous nous proposez d'adapter l'offre 

d'apprentissage au marché du travail et aux besoins des 

entreprises. 



Votre vision très libérale de l'apprentissage vous amène même à 

nous proposer d'assouplir les règles en matière de conditions et 

de durée de travail pour les apprentis mineurs. 

Oui nous pensons que l'apprentissage doit être développé mais 

il ne doit en aucun cas se substituer à la formation scolaire, 

professionnelle ou universitaire. 

Un apprenti n'est pas un salarié productif, c'est quelqu'un que 

l'on forme à un métier mais aussi à devenir un citoyen avec des 

droits et des devoirs. 

Alors si notre collectivité souhaite vraiment développer 

l'apprentissage travaillons à la qualité des formations, à la lutte 

contre le décrochage des apprentis, à l'égalité homme femme, à 

la lutte contre les discriminations dès l'entrée dans cette voie de 

formation, à l'amélioration des conditions de vie et de travail 

auprès des employeurs, à la complémentarité des voies de 

formations. 

Une politique du chiffre, être les premiers, les meilleurs, semblent 
être les seuls arguments pour motiver vos choix politiques en 
matière d’apprentissage. 
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