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Je m’exprime au nom des acteurs économiques,
La reprise économique a mis en évidence les difficultés de recrutement auxquelles
se trouvent confrontées nos entreprises, difficultés toujours paradoxales au vu de
notre taux de chômage, tant national que régional.
Nous l’avons dit et répété, l’apprentissage est une solution pour faciliter l’accès à
l’emploi des jeunes bretons et pour répondre aux besoins des entreprises. Les
ambitions affichées par la Région Bretagne en faveur de l’apprentissage s’inscrivent
dans cette perspective de dynamisation de ces formations.
Il faut alors s’assurer que l’on se dote des moyens pour y faire face.
Le rapport pour le développement de l’apprentissage du 31 janvier 2018 piloté par
Madame Sylvie Brunet a souligné la stagnation du nombre de contrats
d’apprentissage depuis 2012, notamment dans les premiers niveaux de qualification
et ce alors même que l’apprentissage améliore sensiblement l’insertion
professionnelle des jeunes. Citons ici trois pistes de travail évoquées dans ce
rapport :
-

Premièrement, un module obligatoire de sensibilisation des enseignants à
prévoir dans leur formation initiale et continue.

-

Deuxièmement, un effort substantiel à mener pour améliorer l’information
des jeunes et de leurs familles sur les indicateurs d’insertion professionnelle
à l’issue des formations, sur les rémunérations moyennes à l’embauche à la
sortie du parcours, et sur les résultats obtenus par chaque CFA.

-

Troisièmement, la proposition de supprimer la limite supérieure d’âge
d’entrée en apprentissage. Il faut mesurer la portée de cette proposition, qui
revient à envisager une logique vertueuse d’apprentissage tout au long de la
vie, et donc pas uniquement centrée sur la jeunesse. C’est alors la possibilité
de développement de véritables programmes de reconversions, basées sur
des formations qualitatives et professionnalisantes.

La Région consacre 130 M€ à la formation professionnelle et à l’apprentissage, soit
20% de la mission Education/formation. Face aux défis de l’emplois de l’attractivité
de l’apprentissage, ce budget intègre-t-il les efforts à fournir sur ces enjeux et avec
quelles évolutions par rapport à l’exercice 2017 ?
Dans le même ordre d’idée, nous nous interrogeons sur la part des 61 millions
d’euros de taxe d’apprentissage pour la Région Bretagne reversée effectivement
aux CFA pour l’exercice de leur mission et pour répondre à ces nouveaux enjeux.
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Le projet de réforme de l’apprentissage et de la formation professionnelle en
préparation rend bien sûr complexe l’exercice de construction budgétaire. Son
adoption et sa mise en application n’ont que trop tardé. Il est urgent de sortir de
l’incertitude.
Nous redisons ici notre souhait de voir les acteurs économiques davantage intégrés
dans ce pan de la politique de formation et notre attachement aux travaux menés
au niveau régional, en cohérence avec les avec les autres politiques de
développement économique et d’aménagement du territoire.
Enfin, un mot sur le Plan d’investissement dans les compétences 2019-2022 qui
représente au niveau national près de 14 milliards d’euros. La Région Bretagne
devrait bénéficier de 22 millions d’euros dédiés à l’accompagnement dans l’emploi
pour la seule année 2018. Sur la période 2019-2022, c’est un montant de l’ordre de
plus de 200 M€ qui est annoncé.
8 de ces 14 milliards seront dédiés aux pactes régionaux dont sont issus les plus de
200 millions potentiellement alloués à la Bretagne.
Comment et par qui seront utilisés les 6 milliards restant ? Comment s’assurer qu’ils
seront destinés à la formation des demandeurs d’emploi dans tous les territoires ?
Ce plan d’investissements permettra-t-il de déployer rapidement de nouveaux
dispositifs de formation plus proches des besoins des entreprises ?
Vous l’aurez compris, la mise en œuvre de ce Plan d’investissements réclame
collectivement toute notre vigilance pour s’assurer de son efficacité dans la totalité
des territoires de notre région.
Je vous remercie de votre attention.
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