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Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

L’enjeu de la stratégie régionale de 
transformation et de modernisation des 
organismes de formation est 
d’accompagner le secteur de la formation 
professionnelle pour accélérer sa 
transition numérique. 

Les mesures qui sont proposées relèvent d’un 
appui-conseil de consultants, de l’organisation 
d’évènements pour susciter des 
expérimentations, du renforcement de la 
professionnalisation des professionnels par le 
Carif-Oref et enfin de l’évaluation pour 
essaimer les bonnes pratiques.  

Même si nous accueillons favorablement le 
renforcement de la professionnalisation 
réalisée par le Carif-Oref dont nous soulignons 

ici la qualité du travail effectué, nous restons 
dubitatifs sur les effets de l’accroissement 
de la dématérialisation des formations 
auprès de publics considérés comme 
demandeurs de lien social dans la 
conduite de leurs parcours. 

 La CGT ne pense pas que le numérique 

soit LA seule réponse pour travailler à la 

montée en gamme d’une offre de 
formation adaptée aux besoins des 
demandeurs d’emploi et des jeunes.  

Nous sommes inquiets lorsque nous prenons 
connaissance des Vrais objectifs que sont 
l’optimisation des coûts de formation d’une 
part et d’autre part le développement de 
l’appétence à la formation par le déploiement 
du marketing digital.  

Cette course à l’innovation tend à accessoiriser 
la relation privilégiée entre le formé et son 
accompagnateur, relation qui pour la CGT est 
incontournable et doit se construire dans la 
proximité pour installer un engagement 
réciproque.  

 

 

 

Alors, innover :  

• Pour quoi faire ?  

• Pour qui ?  

• Quelle est la réelle plus-value de ces 
innovations ?  

Ne pas interroger les stratégies élaborées à 
partir des enjeux pour les usagers est pour la 
CGT une erreur.  

La stratégie régionale de transformation et de 
modernisation occulte la vraie cible et prend le 
parti des organismes de formations privés dont 
certains seront fragilisés s’ils n’entrent pas 
dans cette course poursuite.  

Elle est révélatrice d’un bruit de fond, celui de 
l’exigence de compétitivité, qui instaure une 
relation clientéliste pour ne plus, in fine, se 
centrer sur l’acte de formation. 

Considérant ces éléments, la CGT votera 

contre cet avis. 


