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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE 

11-12 OCTOBRE 2018 

CONTRAT DE PLAN REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DES FORMATIONS ET 
ORIENTATION PROFESSIONNEL AURA 2018-21 

Rapport n°10.09.7.2154 

Intervention de Pascale SEMET 
Pour le groupe « l’Humain D’Abord -  PCF - Front de Gauche » 

 
 

Monsieur le Président, 

Le document que vous nous proposer résulte d’une longue 

concertation (+ de 18 mois) au sein du CREFOP.  

Les orientations stratégiques de ce plan devraient affirmer 

l’équilibre en matière de formation entre les besoins de 

personnes, ceux des territoires et ceux des secteurs 

d’activités. Votre vision uniquement « adéquationniste » 

(offre/besoin) de la formation constitue est une approche 

vision « courtermiste » qui répond aux seuls besoins 

immédiats des entreprises obérant de fait l’avenir de nos 

concitoyens. 
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La démarche prospective nécessaire sur l’évolution des 

métiers et l’anticipation des besoins en compétences ne 

semble pas être une priorité de votre majorité. Les remontées 

des besoins des entreprises dans les départements se feront 

au fil de l’eau sans aucune réelle prospective de moyen au 

long terme. 

Enfin la loi du 5 septembre 2018 qui recentralise les décisions 

et redistribue les compétences aura pour effet de déréguler 

l’apprentissage en l’offrant au marché et aux branches 

professionnelles. 

Le risque est grand que le niveau régional ne soit plus qu’un 

lieu où l’on reçoit les injonctions nationales sans aucune 

marge de manœuvre et sans regard quant aux besoins des 

personnes au plus près des territoires. 

Chacun aujourd’hui au sein du CREFOP ne doit plus jouer la 

partition seul. 

Le quadripartisme en Région doit tenir son rôle et se montrer 

efficace, opérationnel dans la mise en œuvre du contrat au 

service des demandeurs d’emploi, des jeunes, des travailleurs 

pour nos territoires et leurs secteurs d’activité. 
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Pascale SEMET 

Conseillère Régionale - Allier 
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