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Rennes, le 21 mars 2016 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Le Président de la République a annoncé un vaste plan de formation professionnelle en 
direction des demandeurs d’emploi. Ce « plan 500 000 », qui porte à 1 000 000 les formations 
à réaliser en 2016, amène à ce que des dispositions particulières soient prises dans les 
régions, chefs de file en la matière. Pour la Bretagne, ce sont 47 000 formations à réaliser. 

L’Etat et la Région doivent contractualiser, ainsi que les partenaires sociaux par l’intermédiaire 
du COPAREF (Comité Paritaire Régional Emploi Formation). 

La proposition d’une déclaration conjointe Coparef, Etat et Région ne nous convient pas en 
l’état puisqu’elle n’aborde pas l’ensemble des problématiques, particulièrement la 
transformation des formations en emplois durables.  

Elle confirme la logique de mobilisation de fonds publics sans les contreparties attendues.  

Pour la Cgt, s’il est urgent de mobiliser tous les outils, c’est pour effectuer un vaste plan de 
recensement des besoins d'emploi dans les  branches, les entreprises et les territoires afin 
d’orienter les formations et permettre réellement la création d'emplois durables. 

La Cgt regrette également la mise à l’écart de Pôle Emploi de cette convention alors qu’il est 
un acteur majeur dans la recherche d’emploi et la formation professionnelle. 

La méthode adoptée dans l'urgence n'est pas juste.  

Cela est d’autant plus regrettable, que le sujet était inscrit à l’ordre du jour de la dernière 
réunion du COPAREF le 22 février, mais n’a pu être évoqué par manque de temps et de 
participants. 

Pour la Cgt, l'enjeu de ce plan c'est l'efficacité pour l'emploi, et donc d'innover par rapport aux 
années précédentes. Faire différemment et non faire la même chose, en double.  

Ce projet de convention n’a pas réellement été débattu au sein du Coparef et de ce fait ne 
peut être considéré que comme un avis des Présidents.  

Pour ces raisons, la Cgt a fait savoir son opposition au projet de convention qui sera soumis 
au Conseil Régional de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Professionnelles 
(CREFOP), en présence de la Secrétaire d’Etat, Madame Clothilde Valter et demande un 
débat sur le sujet au prochain COPAREF. 
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