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1 les régions dans le viseur 
Le premier ministre veut leur enlever la gestion des centres de formation pour la confier 

MANONMALHÈRE 'Il toiManonMalhere 

SOOAL La pilule ne passe décidé
ment pas du côté des régions, en 
guerre depuis deux mois avec le 
gouvernement sur son projet de ré
forme de l'apprentissage lancé en 
octobre. Rarement unis dans un 
même combat, les 16 présidents 
régionaux se battront jusqu'au 
bout contre le dessein de I' exé-

cutif de leur retirer 
leurs prérogatives 
en matière d'ap
prentissage, et ce 
afin de mettre les 
entreprises au cœur 
du système. Et pas 
question de lésiner 
sur les moyens pour 
manifester leur co
lère. Fin décembre, 
ils ont claqué la 
porte de la concer
tation en cours et 
décidé de bloquer 
leurs nouveatLx in
vestissements en 
matière d'appren
tissage, au moins 
jusqu'à leur ren
contre avec 
Édouard Philippe, 
lundi prochain, fait 
savoir à l' Associa
tion des régions de 
France (ARF). 

L'exécutif ne 
s'attendait pas à ce 

que les discussions tournent autant 
au vinaigre sur cette réforme, me
née parallèlement aux refontes de 
l'assurance-chômage et de la for
mation professionnelle. Le dossier a 
pris w1e tournure encore plus poli-

Une voie royale 
vers l'emploi durable 
pour de nombreux jeunes 

REPORTAGE 

CORINNE CAILLAUO 'Il ,a,corinnecal/laud 

Que ce soit Anton en région parisien
ne ou Mathilde en Touraine, chacun, 
avec son hi5toire, a trouvé dans l'ap
prenti5sage la voie qui lui donne le 
goût du travail et l'estime de soi. A 
Pantin, dans la salle de classe de la 
Maison des Compagnons du devoir et 
du tour de France, les schémas et 
calculs de coudage sur le tableau sont 
un jeu d'enfant pour Anton qui, à 17 
ans et après une première S, prépare 
un CAP métallier. « J'ai lâché tôt dans 
l'année, confie le jeune Parisien. Je

n'm•ais p/11.ç aucune motivation pour 
les cours généraux mais je ne savaiç 
pas quoi Jai,·e. » C'est lors d'une 
journée portes ouvertes, presque par 
hasard, des célèbres Compagnons du 
devoir et du tour de France qu'il a eu 
le déclic. « J'ai toujours eu un intérêt 
pour ce qui est manuel, observe-t-il. 
Ici, j'ai pu réellement découvrir le 
monde du travail. » 

Après huit siècles d'existence, le 
compagnonnage reste une référen
ce pour ses formations (29 métiers y 
sont enseignés) et la transmission 
de ses savoirs. La longévité des 
Compagnons du devoir tient à leur 
constante adaptation aux évolu
tions des métiers alors qu'en France 
des établissements enseignent sou
vent sur des compétences dépas
sées. L'état d'esprit de l'institution, 
qtù vise « à l'épanouissement de 
chacun, sa réalisation clans et par son 
métier », est également différent. 

Pour intégrer les Compagnons, 
les jew1es passent w1 entretien in
clividuel et des tests de logique. « Ce 
qui compte le plus citez nou.5, c'est la 
motivation, inclique Guenael Jansen, 
25 ans, compagnon ébéniste et res
ponsable de la Mai�on de Pantin qui 
compte 95 résidents. 011 demande du 
savoir-être, du savoir-l'ivre et du 
savoir-faire. » Chez les Compa
gnons, l'âge du corps encadrant 
n'excède pas 30 ans, le tutoiement 
est de mise. « 011 est proche de nos 

jeunes, ce qui n'empêche pas le res
pecl », ajoute le prévôt. 

Quant atLX règles en vigueur, qui 
imposent notamment atLx garçons 
de se rendre à la salle à manger (on 
ne parle ni de cantine ni de réfectoi
re) « en col» - vêtus d'un polo ou 
d'une chemise, d'w1 pantalon sans 
trou et de chaussures fermées -, 
Anton les juge «évidentes». Sim
plement. « Le code vestimentaire est 
une tradition, ce n'est pas une 
contrainte tenible », juge-t-il. li n'y 
a pas non plus de téléphone porta
ble à table. « Ce n'est pas négocia
ble, les repas sont des moments con
lliviaux et d'échange, précise 
Guenael Jansen. Nous n'avons ni 
CPE ni surveillant. Nous donnons cles 
responsabilités aux jeunes et le sys
tème fonctionne. » Les jeunes effec
tuent notamment des «gâches», 
des tâches qu'ils accomplissent à
tour de rôle. 

"J'ai toujours eu 
un intérêt pour ce qui 
est manuel. Ici, j'ai pu 
réellement découvrir 
le monde du travail" 
ANTON QUI, A 17 ANS ET APRES UNE 

PREMIERE 5. PRÉPARE UN CAP METALLIER 

Pour Anton, « ce (JUi ,·esponsabi
lise, c'est cle commencer à gagner de 
l'argent». li alterne ses 2 semaines 
de cours avec 6 semaines en entre
pri�e où il est rémunéré à 50 % du 
smic. Un rythme qui lui convient, 
d'autant qu'il se sent «apprécié» 
au sein de l'atelier d'art Dunod Mal
lier qui l'emploie. « n ne faut cepen
dant pas se vol1er la face, les cours 
restent essentiels », reconnaît-il. 
Avec son formateur en serrurerie
métallerie, Armand Roger, âgé de 
25 ans, Anton n'a pas l'impression 
d'ètre face à un prof. « n est vrai
ment du métier et n'a pas une appro
che scolaire cles choses», assure le 
futur compagnon. Son formateur, 
qui a choisi d'endosser ce rôle dans 

L'APPREN

TISSAGE 

EN FRANCE 

8,2 
milliards d'euros 

de budget annuel 
dédié à l'apprentissage, 
dont 1,6 milliard orienté 

vers les régions 

431517 
jeunes 
en contrat 

d'apprentissage 
et de 

professionnalisation 
fin 2016 

1000 
CFA 

répertoriés en France 
(centre de formation 

d'apprentis) 

66% 
de taux de 
débouchés 

en moyenne sept mois 
après la fin du cursus 

20,3 
mois 

de durée moyenne 
d'apprentissage 

787 
euros 

de rémunération 
moyenne par mois 

tique depuis que Laurent 
Wauquiez, président de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, a été élu 
en décembre à la téte des Républi
cains et qu'il a promis de faire de 
son parti la première force 
d'opposition à Emmanuel Macron 
dans le pays. 

Reste que l'exécutif, qtù s'est fixé 
l'objectif ambitieux de relancer 
l'apprentissage en France, ne se 
contentera pas d'une « réformet
te ». li est vrai que son projet est, 
pour le moins, radical. Partant du 
constat que les cttrsus proposés ne 
correspondent pas suffisamment 
atLx besoins du marché du travail et 
des entreprises, Emmanuel Macron 
veut confier le pilotage del' appren -
tissage aux seules branches profes
siom1elles - soit aux employeurs -
pour changer la dom1e. Résultat, les 
régions perdraient leurs compéten -
ces non seulement sur « la carte », 
c'est-à-dire sur les ouvertures et 
fermetures des centres de forma
tion d'apprentis (CFA), mais aussi 

sur leur financement. Soit un man
que à gagner de quelque ... 1,6 mil
liard d'euros par an ! 

Pour l'exécutif, l'idée est de met
tre fin à un système jugé trop opa -
que, trop administré et trop soumis 
à l'aléa politique. Et c'est peu dire 
que les politiques d'apprentissage 
menées par les régions cliffèrent 
d'un mandat et d'w1 territoire à
l'autre, ou encore selon l'intérêt et 
l'engagement de l'équipe en place. 

La France coupée en deux 
li n'y a d'ailleurs qu'à se pencher 
sur l'allocation des financements 
reçus par les régions - pour lesquel� 
il n'existe aucw1 fléchage - pow· 
s'en convaincre. Si certains exécu
tifs surinvestissent dans les CFA, 
d'autres ne lem· consacrent qu'w1e 
partie des financements reçus, uti
lisant par exemple le solde pour 
leurs lycées professionnels ou des 
formations alternatives. Les diffé
rences sont telles qu'il en résulte 
une France aujourd'hui grossière-

L'Éducation aussi pointée du doigt 

Les réglons ne sont pas les 
seules à être malmenées par 
le gouvernement, !'Éducation 
nationale aussi ! Elle est ainsi 
accusée depuis des années de ne 
pas jouer le Jeu de l'apprentissage 
en privilégiant les lycées 
professionnels - qui dépendent 
de l'administration scolaire -
aux centres de formation des 
apprentis ( CFA) ou en manquant 
de réactivité dans les fermetures 

le cadre de son Tour de France, a 
déjà tow·né cinq ans dans les Mai
sons des compagnons, qui en 
comptent 54 dans l'Hexagone. 

Et ça marche! Le taux d'embau
che des jeunes qui ont w1 titre de 
compagnon du devoir est ainsi de ... 
99 "lo et le tatLx de réussite au CAP 
est de 88 %. Depuis 2004, les fem
mes peuvent intégrer les Compa -
gnons du devoir et composent 
aujourd'hui près de40 % de l'effec
tif de la Maison de Pantm, qui com
prend aussi un pôle d'excellence 
déclié aux matériatLx souples et mé
tier du cuir et dans le cadre duquel 
des partenariats ont été signés avec 
LVMH et Hermès. 

Ce n'est pas du tout la même 
mixité au sein de la Maison familiale 
d'éducation et de formation de Sori
gny, en Indre-et-Loire. Seules qua
tre filles y apprennent, en appren
tissage, le métier de mécanicien 
agricole ou automobile, mais aussi 
parcs et jardins, sur llll effectif total 
de 230 jeunes, dont 160 internes. 

Après un bac pro en maintenance 
des matériels agricoles, Mathilde y 
est en BTS. La pulpeuse brunette 
aux cheveux longs partage son 
temps entre l'entreprise qui l'em
ploie en alter.nance à Étampes, dans 
l'Essonne, et sa fanulle dans le 
Lyonnais, qu'elle regagne lors des 
vacances. « En tut an, j'ai fait 
60 000 km», lance-t-elle fière
ment. Et encore, c'est sans compter 
sur ses nùssions professionnelles en 
Grande-Bretagne et en Autriche, 

de filières dépassées. 
L'Éducation, qui a été mise 
dans la boucle de la concertation 
en cours, est également critiquée 
pour l'absence de transparence 
dans les taux de débouché de 
chaque filière. Or la question de la 
disponibilité de l'Information est 
l'un des nœuds du problème de 
l'attractivité de l'apprentissage 
que le gouvernement 
entend résoudre. M. L 

« notmnment pour calibrer cles trac
teurn avm1t leur livraison » précL�e la 
jeune femme qui a dû batailler fer
me pom· suivre l'orientation de son 
choix. « Comme j'étais bonne élève, 
le principal et les pmfs voulaient CJUe 
j'aille clans un (ycée classique, assu
re-t-elle. Pour etL\", la filière pro, 
c'est de la merde, il ny a que cles 
cancres et ils entretiennent cette 
image. » Distinguée meillew·e ap
prentie de France, elle a envoyé sa 
photo avec sa médaille d'or à l'en
cadrement de son ancien collège ... 

"Nos jeunes, on les 
prend comme ils sont, 
on croit dans leur 
capacité de réussite, 
notre but est 
de les faire grandir" 
BENOIT BOST. DIRECTEUR DE LA MAISON 

FAMILIALE RURALE DE SORIGNY 

À Sorigny, comme dans toute 
maison familiale rurale (MFR), le 
conseil d'administration est géré 
par les parents et les professiom1els 
du secteur. Grâce aux partenariats 
avec des concessionnaires, l'atelier 
de maintenance abrite de nom
bretLx engins dont w1e moisson
neuse-batteuse et w1e voiture élec
trique sur lesquelles les jeunes se 
font la main. Une visite en entrepri
se dans les trois premiers mois de 
l'apprentissage est organisée par le 
centre, afin d'y observer l'intégra-

ment coupée en detLx, avec des ré
gions qui dépensent moins à l'Est 
que les créclits qtù leur ont été af
fectés, et pltL� à l'Ouest. « Cette 
évaporation, nous l"uvons déjà 
vue », confirme Jean -Luc Monteil, 
le président du Medef en Paca. Une 
accusation qui ne passe pas du côté 
des intéressées. « Sur les investisse
ments, il existe en moyenne une va
riation de 1 à 2 % à lu baisse ou ù la 
ltausse entre les dépenses et le 111011-
lnnt alloué. Mais en réalité, 011 dé
pense plus CJU 'on ne perçoit », affir
me David Margueritte, le président 
de la commission emploi de l'AR.F 
et numéro deux de la région Nor
manclie, sans pow· autant clo1rner 
de chiffres précis. 

Autre écueil pointé du doigt : les 
subventions accordées atLX CFA 
peuvent considérablement varier 
pour w1 même cliplôme d'une ré
gion à l'autre. Avec, au centre, la 
question de la rationalité des déci
sions prises. « Ces variations sont 
logiques clans la mesw·e oil le.ç co1its 
de l'immobilier ui1Lçi que d'in\le.çtis
sements varient entre les régions », 
rétorque David Margueritte. 

Les décisions d'ouverture et de 
fermeture de CF A ou de sections, 
prises par les régions, ne sont pas 
non plus exemptes de critiques. 
« Lornque Michel Vauzelle (PS) étClit 
m1 pouvoir en PnCCI, les équipes ré
gio11c1les ne voulaient pas promouvoir 
l'apprentissage postbac. C'était 
dogmatique», explique ainsi Jean
Luc Monteil. Par exemple, le CFA 
Epure (interuniversitaire) ne .rece
vait à l'époque que de detLX à trois 
autorisations d'ouverture de nou
velles formations par an sur les sept 
à huit demandes formulées par les 
entreprises, pour coller à leurs be-

lion du jew1e. Des rencontres régu
lières ont lieu avec le maitre d'ap
prentissage et les fanùlles. « Phis ily 
a cle la communication, 111ie1L\" les 
jeunes se sentent bordé.5, précise Ca
rol Boineau, la directrice adjointe de 
la Maison. Les entreprises sont très 
soucie1Lçes cle leurs comportements et 
le sa\loir-être est dm1.ç l'ADN des 
maisons familic1le.ç rumles. » 

L'éqwpe pédagogique est compo
sée de 15 permanents et de 2 chargés 
de mission. Tous les enseignants 
sont présents dans l'établissement 
du luncli au venclrecli. Lorsqu'ils ne 
sont pas en cow·s, ils travaillent sw· 
des projets conunWIS. Vertu du sys
tème : les élèves ont toujours cours, 
puisqu'un collègue prend le relais en 
cas d'absence d'tm professeur. Le 
centre a aussi une ouvertttre sw· 
l'international. Un voyage a notam
ment été effectué au !Vlali donnant 
lieu à la fabrication d'tm prototype 
de semoir adapté au sol du pays. Au 
printemps, 24 élèves se rendront 
aux Pays-Bas, notamment dans mie 
usine d'assemblage et des conces
sioIL� d'engins agricoles. 

«Nos jeunes, on les prend comme 
ils ,çont, on croit dnns leur capacité cle 
réussite, notre but est de les Jaire 
grandir, assure Benoît Bost, le direc
teur de l'établissement. Ce n'est pas 
rose tous les jours, mais quand on y 
met de l'énergie et de la cohérence, ça 
nmrche. » Là encore, le taux d'in
sertion professionnelle de plus de 
95 "/., confirme que l'apprentissage 
est tout sauf une voie de garage ... • 

.'\· 



de Philippe 
aux branches. 

soins. En Aquitaine, ce sont ainsi 
20 % des demandes qui sont cha -
que aimée rejetées. « Il y a des sec
tion.ç qui devraient ètre fermées en 
raison d'une faible fréquentai-ion et 
de mauvais résultats, pow·suit en
core Jean-Luc Monteil. Et ce, même 
si certains patrons de CFA doivent 
donc se séparer de leurs forma
teurs. » 

Même son de cloche du côté 
du Medef Normandie pour qui 
il ne faut pas attendre cinq ans 
pour fermer une formation qui ne 
débouche plus sur Lill emploi. 
« Tout le monde doit se remettre en 
question », indique Gilles Sergent, 
son président. C'est d'ailleurs la 
raL�on pour laquelle l'exécutif envi
sage dorénavant de financer les 
CFA non plus 
donc via des 
subventions ré
gionales mais en 
fonction du 
nombre de 
contrats d'ap
prentis. Si les 
centres ne ré
pondent plus 
aw,: besoins des 
entreprises, il� 
devront donc 
fermer. 

De leur côté, 
les régions, qui 
revendiquent 
un rôle clé en 
matière de ré-
gulation des ter-

Confier 
l'apprentissage 
auMedef et 
aux branches 
professionnelles, 
c'est une 
privatisation 
pure et simple 
HERVÉ MORIN. PRÉSIDENT 
(LES CENTRISTES) 
DE L'ASSOCIATION 
DES RÉGIONS 
DE FRANCE ET DE 
LA REGION NORMANDIE 

ritoires, y voient un risque de créer 
des disparités en France. Quoi qu'il 
en soit, cette réforme ne fonction
nera que si l'exécutif s'attaque à 
l'orientation des jelllles dès le collè
ge et si les mentalités évoluent... • 

A gauche: la Maison des 
Compagnons du devoir 
et du tour de France, 
à Pantin. A droite: 

la Maison familiale 
d'éducation et de 
formation de Sorigny, 
en Indre-et-Loire. 
r. BOUCHON/LE FIGARO 
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MAXPPP LES COMPAGNONS 

OU DEVOIR 5 LEBOUC 

La piste 
du donnant

donnant 

DÉCRYPTAGE 
Marclandré 
mlandre(â)leflgaro.fr 

Nul ne sait qui, du gouvernement 
ou des régions, gagnera le bras de 
fer engagé sw· l'apprentissage. Et 
ce, d'autant que la contestation des 
exécutifs territoriaux transcende 
le clivage gauche-droite. À défaut 
d'arracher un accord global sur de 
nouvelles règles du jeu qui feraient 
la part belle aux branches profes
sionnelles, l'exécutif pow-rait donc 
être tenté de« réduire l'antagonis
me » de certains présidents de ré
gion, tous n'ayant pas les mêmes 
points de friction ou d'opposition 
avec l'objectif affiché par le pre
mier ministre. À cet égard, le plan 
du gouvernement devrait être 
contrebalancé, adouci, avec 
d'autres sujets dépendant de né
gociations en cours sur d'autres 
aspects de la réforme sociale ou de 
transferts de financement existant 
de politiques publiques. 

Orientation des jeunes 
En contrepartie d'llll abandon de 
tout ou partie de leurs prérogatives 
en matière d'apprentissage - et 
donc du 1,6 milliard d'euros de fi
nancement qui va avec -, les ré
gions pourraient ainsi récupérer 
l'intégralité de la gestion de la for
mation des demandeurs d'emploi 
- et les crédits qui vont de pair -,
ou se voir attribuer une enveloppe
plus conséquente que prévu du
plan de 15 milliards d'euros sur le
quinque1mat de développement
des compétences qu'Emmanuel
Macron a promis sur le quinquen
nat. Elles pourraient encore pren
dre de l'importance clans la gestion
de l'orientation des jeunes, thé
matique sur laquelle elles veulent
monter en puissance, ou pouvoir
mettre en œuvre les expérimenta
tions, en matière de politique
sociale, qu'elles demandent à
conduire.•

DÉBUT DELA 
NÉGOCIATION 
ASSURANCE
CHÔMAGE 
Syndicats et patronat 
ont rendez-vous ce jeudi 
pour la première séance 
de négociation sur 
l'assurance-chômage. 
Le point le plus délicat 
porte sur la limitation 
du recours aux contrats 
courts afin de lutter 
contre-la précarité dans 
l'emplol Le patronat 
travaille sur une 
réponse juridique, 

via un nouveau contrat 
de travail intermittent. 
Reste que le sujet divise 
les secteurs d'activité 
et que les syndicats 
n'accepteront pas 
de mesure gadget. 
Le gouvernement 
a son dispositif 

alternatif - un système 
de bonus-malus inspiré 
des États-Unis -
« prêt sur l'étagère ». 
Quant aux autres sujets, 
à savoir l'ouverture de 
droits à indemnisation 

pour les démissionnaires 

et les indépendants, 

ils posent moins de 
problèmes. Un filet de 
sécurité (une allocrntion 
minimale pendant une 
durée donnée) pourrait 
être proposé à tous 
les indépendants en cas 
de liquidation judiciaire. 
Les plateformes (Uber, 
Deliveroo ... ) dont les 
collaborateurs ont une 
dépendance économique 
pourraient souscrire 
à une cotisation 
optionnelle contre 
un surcroit de sécurité 
juridique (la réduction du 
risque de requalification 
des contrats en CDI). 
Quant aux 
démissionnaires, 
ils pourraient se voir 
proposer une allocation 
plafonnée pendant moins 
d'un an une fois tous les 
5 à 7 ans en cas de projet 
professionnel et s'ils ont 
cotisé plusieurs années. 
Dans tous les cas, le coût 
global - qui ne doit pas 
excéder plusieurs 
centaines de millions 
d'euros - dépendra 
du formatage de 
ces nouveaux droits, 
et notamment du 
montant et de la durée 
des indemnisations 
créées. M.L 

ET ENSUITE ... 

FIN JANVIER 
Fin de la concertation 
sur l'apprentissage 

MI-FÉVRIER

Fin des négociations 
paritaires sur l'assurance
chômage et la formation 
professionnelle 

AVRIL 
Bouclage du projet de loi 
gouvernemental 
sur les trois réformes 
qui visent à compléter 
les ordonnances 
sur le Code du travail 
promulguées 
fin septembre 

ÉTÉ 

Adoption par le Parlement 
du texte porté 
par Muriel Pénicaud, 
la ministre du Travail 
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