
Les plans Borloo, Fillon … ont en commun de 
louer les vertus de l’apprentissage. Ce soi- disant 
remède magique ne résout rien : le chômage, le 
manque de qualification professionnelle et les 
problèmes des banlieues persistent voire 
s’aggravent. Et non content de ce constat, le 
gouvernement ne trouve rien de mieux pour faire 
face aux violences urbaines de ces derniers jours 
que de prôner l’apprentissage à partir de 14 ans : 
cela ne peut que renforcer le 
traitement inégalitaire des jeunes 
en difficultés, et reproduire les 
différences sociales et donc 
exacerber le sentiment de rancœur 
vis à vis de la Société. C’est un 
incroyable recul par rapport au 
Collège pour tous !!! Il est d’ailleurs 
intéressant de remarquer que dans 
les régions où l’apprentissage est 
particulièrement développé, le 
chômage des jeunes est important 
et le manque de qualification 
criant ! C’est le cas de la région 
Centre (où M. Fillon a sévi !!!) ou de 
la Bourgogne où le nombre 
d’apprentis augmente encore alors 
que son président M.Patriat avait 
promis lors d’une audience FSU  de 
le maintenir au même niveau, soit 
12000 contre 13000 élèves dans 
l’Enseignement Professionnel Public. 
A une certaine époque, il se disait 
que l’entreprise était faite pour 
produire et non pour former… c’est sûrement 
toujours vrai mais devant l’objectif numéro un 
qui consiste à réduire les personnels de la 
Fonction Publique, l’argument ne tient plus 
longtemps ! Et si en plus on assortit l’emploi 
d’apprentis de primes diverses et variées (qui 
vont jusqu’à récompenser la ponctualité ???), la 
lutte devient très inégale devant l’intérêt 

conjugué de l’Etat et de l’Entreprise. 
 

Dans le PRDFP (Plan Régional de Développement 
de la Formation Professionnelle), l’idée de 
mutualiser les moyens est économiquement 
satisfaisante, mais comment trancher entre une 
formation publique et un CFA concurrents ? Si le 
seul critère retenu est la réduction des dépenses 
de l’Etat, la carte des suppressions de formations 

professionnelles 
publiques sera 
impressionnante ! 
Par ailleurs, 
l’argent restant le 
« nerf de 
la  guerre », le 
PRDFP prévoit de 
collecter les Taxes 
d’apprentissage et 
de les redistribuer 
ensuite, on peut se 
demander sur quels 
critères ? Jusqu’à 
maintenant cet 
impôt, qui permet 
aux sections de 
fonctionner et de 
s’équiper, pouvait 
être directement 
négocié entre les 
établissements et 
les entreprises 
partenaires. …Et si 

le versement de cette taxe servait de 
« chantage » auprès des établissements pour, par 
exemple, les obliger à ouvrir des sections 
d’apprentissage public ??? 
 

Il arrive pourtant que de telles sections soient 
abandonnées par les entreprises et récupérées 
par un Lycée comme le CAP « Messageries » à 
Auxonne. On voit également des CFA faire faillite 
en Ile de France. Mais ces quelques échecs 
n’empêchent pas que l’avenir de l’Enseignement 
Professionnel Public est sombre, et que 
personnels et élèves sont en danger de formatage 
Entreprise qui fera l’ impasse sur la Formation et 
l’Education du Professionnel et du Citoyen. 
 

Ce ne sont que des considérations générales sur 
l’Apprentissage. Pour ceux qui voudraient 
davantage de détails, un argumentaire est en 
ligne sur le site snuep.com. Le secteur Education 
de la FSU nationale rédige actuellement un 
Mémorandum sur ce vaste sujet.  

Apprentissage ou enseignement professionnel public ? 
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Concernant le département, d’après 
une enquête réalisée par l’Inspection 
Académique le nombre de demandes 
de places d’apprentis est supérieur 
au capacité d’accueil des maîtres 
d’apprentissage. En résumé, il n’y a 
pas assez de ces derniers alors que 
leurs organismes de tutelle (chambre 
de commerce et d’industrie, Centre 
de Formation d’Apprentis, Chambre 
d’Agriculture...)  prônent à tout va 
ce système de formation. 
Redonnons toute sa place à l’ensei-
gnement public. Les lycées profes-
sionnels sont à même de recevoir 
tous les élèves qui le souhaitent et 
qui y trouveront une formation quali-
fiante débouchant sur des métiers, 
mais surtout permettant aussi de 
poursuivre des études (jusqu’au bac 
pro, BTS, voire au-delà).  


