Séance Plénière CESER Bourgogne-Franche-Comté 11 décembre 2017
Rapport – 3-1 – Avis sur la stratégie régionale de formation : CPRDFOP et SPRO
Déclaration de Marie-Odile COULET pour la CGT
La CGT, présente au sein du CREFOP, a participé aux différentes commissions
thématiques mises en place pour l’élaboration du CPRDFOP adopté à l’unanimité
de ses membres.
Elle partage la philosophie générale du projet d’avis finalisé par la Commission
Formation-Recherche. A partir des quatre ambitions affichées par la Région et
préparées en amont par le CREFOP, il s’agit de faire vivre ce premier Contrat de
Plan Régional sur les territoires Bourguignon et Franc-Comtois pour la période
2017-2020, en s’appuyant sur l’ambition de la région, utilement soulignée par le
projet d’avis, « d’inscrire l’action collective dans une dynamique d’amélioration et
de dialogue social afin d’accompagner l’évolution des besoins et les différents
projets pouvant naître de ces changements, cette dynamique s’appuyant
essentiellement sur les Rencontres Territoriales Economie-Emploi-Formation ».
Si la CGT ne partage pas les réformes territoriales imposées par les gouvernements
successifs, elle s’inscrit pleinement dans le dialogue social local de proximité, le
mieux à même pour construire des propositions innovantes, cohérentes, porteuses
d’avenir pour l’économie, l’emploi, la formation en réponse aux besoins des
salariés et des citoyens en liant Industries-Services-Services Publics dans une
perspective de transformation sociale et écologique.
Attention toutefois à ne pas vouloir spécialiser à tout prix les territoires en fonction
de leurs atouts les plus rentables. Par exemple sur la formation initiale, il sera
opportun comme le suggère le projet d’avis, de veiller à la présence de petits lycées
professionnels et généraux sur les territoires avec un maillage des plus équilibré. A
l’instar des petites universités territoriales dans la réussite des étudiants comme
l’Université du Creusot et sa filière STAPS citée en exemple dans un récent article
du Monde, et pourtant menacée de fermeture par le Rectorat en son temps …
La CGT votera l’avis.

