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 Monsieur le Président,  
 Mes cher(e)s collègues,  
 
 Mon propos sera plus orienté sur l’apprentissage, cependant, je souhaitais 
évoquer la situation en quelques mots des lycées. 
 
 En effet, les propositions faites dans ce budget primitif ne démentent pas les 
efforts que nous faisons, depuis 2004, pour nos jeunes.  
 Nous nous en félicitons.  
 Les lycées bénéficient toujours de meilleures conditions d’accueil et de 
travail :  

- Avec des budgets d’équipements et de fonctionnement conséquents,  
-  Avec notre dispositif Karta,  
- Et, bien sûr, avec l’amélioration des locaux par les PPI qui sont très 

appréciés des différents acteurs qui participent concrètement au 
développement de leurs établissements comme les TOS qui sont de véritables 
appuis.  

 
 Tout ceci s’inscrit, pourtant, dans un contexte de désengagement de l’Etat 
qui réduit les moyens en supprimant des postes alors même que les effectifs 
augmentent.  
 Or, notre jeunesse est notre avenir et la formation initiale est primordiale. 
 L’Etat devrait donc maintenir, voire améliorer les conditions d’enseignement 
dans nos lycées.  
 
 Concernant l’apprentissage, l’année 2011 constitue, également, une année 
transitoire. 
Le Contrat d’Objectifs et de Moyens signé avec l’Etat est arrivé à échéance en 
décembre dernier sans que soient encore connus les critères et les modalités 
notamment financières de contractualisation d’un nouveau contrat. 
 
 En effet, alors même que Nicolas Sarkozy annonce une augmentation de 
200 000 apprentis d’ici 2015, la part nationale de financement de l’apprentissage 
n’est pas assurée.  
 
 Pourtant, le Gouvernement, par la voix de Nadine Morano, ne cesse de 
communiquer sur ce sujet, considéré comme solution miracle au chômage des 
jeunes.  



 

 

 

 De nouvelles mesures sont proposées pour dynamiser l’apprentissage tel 
qu’une nouvelle promesse de réduction des cotisations sociales des employeurs, 
mesure déjà connue pour son inefficacité ou encore un appel à une plus grande 
contribution financière des Régions.  
 
 Cette question du financement de l’apprentissage est cruciale.  
En effet, le Gouvernement ne privilégie que l’approche comptable car il est, ici, bien 
question de faire des économies dans l’Education Nationale. 
 
 En effet, selon que les jeunes soit formés au sein de l’Education Nationale ou 
en alternance, ce ne sont pas les mêmes qui paient.  
D’un côté, l’Etat ; de l’autre les entreprises et particulièrement les régions.  
 
 Il n’est donc pas exagéré de dire que nous assistons à une réorientation des 
financements vers l’alternance au détriment de l’Education Nationale.  
 
 Par ailleurs, une dernière étude du CEREQ démontre que l’alternance est 
développée sur des segments où les jeunes ne rencontrent pas de problème de 
chômage. Nous sommes donc toujours dans des effets d’annonces !!!! 
 
 Mais, aussi inquiétant, est qu’en l’absence de nouveau Contrat d’Objectifs et 
de Moyens avec l’Etat, les dispositifs qualité de l’apprentissage sont remis en cause. 
 
 Or, ils nous apparaissent essentiels quand encore 1/3 des contrats 
d’apprentissage sont rompus.  
 
 L’enjeu autour de l’apprentissage se situe, pourtant, clairement sur l’exigence 
de qualité. 
 Les dispositifs qualité existants doivent donc non seulement être confortés 
mais développés.  
 D’ailleurs, leur récente évaluation nous demande de persévérer dans ce sens.  
 
 Et, pour une meilleure efficacité, il nous semblerait intéressant que les 
dispositifs qualité de l’apprentissage passent par une logique de financement 
incitatif auprès des CFA.  
 
 Nous insistons également sur le rôle essentiel de l’orientation. Celle-ci 
préfigure, pour une bonne part, l’échec ou non du choix de l’alternance. Il s’agit 
donc de lutter contre une orientation vers l’apprentissage par défaut. 
 
 Pour cela, il convient de se mobiliser pour contraindre le Gouvernement à 
accroître les places disponibles dans les lycées professionnels.  
Nous sommes donc totalement partie prenante de la bataille que vous menez, Mme 
la Vice –Présidente, pour le maintien des formations de niveau V sous statut 
scolaire et la complémentarité des cartes de formation par apprentissage sous 
statut scolaire. 
 
 De plus, la création d’une allocation d’autonomie pour les élèves de lycées 
professionnels permettrait que l’orientation vers l’apprentissage soit véritablement 
choisie.  
 



 

 

 

 Enfin, concernant plus particulièrement les apprentis qui décrochent, nous 
proposons que soit étudiée l’idée d’attribuer à un jeune ayant rompu son contrat le 
statut de stagiaire de la formation professionnelle. 
Ceci lui offrirait une rémunération et un suivi pour retravailler son projet.  
 
 Voilà, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, les quelques 
remarques que je souhaitais faire sur cette mission. 


