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Le 11 décembre à Saint Jean 

 

Objet : Réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage 

 

Madame la Présidente, 

 

Ces dernières semaines sont marquées par le début des rencontres de concertation au niveau 

national dans le cadre du projet de réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage. 

 

Pour le secteur que nous représentons, l’artisanat, le commerce de proximité et les professions 

libérales, ces thèmes sont au cœur de l’avenir de nos métiers. Nous apportons donc une très 

grande attention à cette réforme. La formation et tout particulièrement l’apprentissage, est un 

vecteur de développement personnel mais aussi économique permettant l’accès à l’emploi pour 

le plus grand nombre. 

 

Dans un contexte économique encore fragile, nous nous inquiétons des projets de réformes à 

venir. Il nous semble primordial d’entamer une rénovation de la formation et de l’apprentissage, 

de rapprocher les acteurs économiques des prises de décision afin que la formation contribue 

plus efficacement à l’emploi de demain, à l’emploi de proximité. 

 

Le projet de transfert de la compétence du pilotage de l’apprentissage aux seules branches nous 

interpelle. En effet, cela ne semble pas permettre une réelle péréquation et mutualisation des 

moyens au sein du dispositif, seuls éléments garants de la prise en compte des territoires et des 

petites entreprises. Comment envisager qu’un jeune, en fonction du métier envisagé ou de son 

département puisse avoir un traitement différent ?  

 

C’est pourquoi, Madame la Présidente, nous souhaitons vous exprimer notre position, 

considérant que l’échelon régional garde une place légitime dans le pilotage de la formation par 

apprentissage, devant garantir la péréquation des secteurs et des territoires, tout en renforçant 

une gouvernance élargie et plus collaborative des différents acteurs. 

 

En restant à votre entière disposition pour échanger plus longuement sur ces sujets, 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, de l’expression de mes respectueuses 

salutations. 

           Roland DELZERS 

           Président U2P Occitanie 
  

http://u2p-france.fr/

