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Madame Elisabeth BORNE 
Ministre du Travail, de l’Emploi et de 
l’Insertion 
127 Rue de Grenelle 
75007 Paris 

  

Paris, le 8 septembre 2021 
 
 
 
Madame la Ministre, 
 
La réforme de l’apprentissage a des conséquences financières préoccupantes. Si les Régions se 
réjouissent de la hausse du nombre d’apprentis, elles s’inquiètent du nombre croissant de 
créations de CFA, qui met en péril l’ensemble du système. 

Conformément à la loi de 2018, les Régions ont conservé la gestion de deux enveloppes 
résiduelles pour l’apprentissage, d’un montant annuel de 138 M€ pour le fonctionnement et 
180 M€ pour l’investissement. 

Cette dernière enveloppe est aujourd’hui bien trop faible pour couvrir les demandes des CFA. 
Celles-ci sont nombreuses en investissement, aussi bien pour des travaux que pour des 
équipements. Les CFA ne sont pas en capacité de s’autofinancer sur la totalité des projets et les 
sources de financement manquent. 

De plus, le calcul de l’enveloppe “aide à l’investissement” s’est opéré sur la situation antérieure 
à la réforme, et sans avoir pris en compte l’autofinancement des CFA, ce qui a pour 
conséquence que dans la plupart des Régions, cette enveloppe est insuffisante pour permettre 
de financer ne serait-ce qu’un seul projet de travaux ou de reconstruction par an. 

Cette situation met en danger l’ensemble de l’appareil de formation à court/moyen terme, alors 
que son adaptation est un enjeu majeur pour fournir aux entreprises les compétences dont 
elles ont besoin. 

Ce constat milite en faveur d’une plus grande souplesse des moyens attribués aux Régions, en 
autorisant la mise en place de la fongibilité des deux enveloppes fonctionnement et 
investissement. Cela permettrait, sans crédits supplémentaires, d’accompagner les CFA là où ils 
en ont le plus besoin.  

La fongibilité des enveloppes est un sujet dont les Régions ont saisi vos services depuis bientôt 
un an. La DGEFP nous a laissé entendre que cette demande ne posait pas de problème 
particulier au plan technique. Mais elle ne nous a pas répondu formellement. 

Aujourd’hui la question devient urgente pour les Régions, qui doivent finaliser avant mi-
septembre leur décisions budgétaires pour la fin d’année, et pour le budget de 2022. Il leur 
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faudrait cette confirmation dans les tout prochains jours pour pouvoir transférer les fonds en 
toute sécurité juridique. 

Les Régions vous remercient donc de bien vouloir leur confirmer au plus vite cette possibilité 
qui leur est offerte. Ou faut-il considérer que le silence de l’administration vaut accord ? 

Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma très haute considération. 
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