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La CGT  apprécie l’effort fait pour la formation car c’est un élément essentiel pour assurer le 

présent et préparer l’avenir pour les salariés qu’ils aient un emploi ou en soient privés. 

 

Nous tenons à rappeler les principaux éléments de notre intervention lors de la plénière du 10 

décembre 2018 lors de l’adoption du PRIC qui nous paraissent toujours d’actualité : 

1. tenir compte des réalités des personnes en répondant à leurs besoins et en les sécurisant 

dans leur parcours sans se limiter uniquement aux besoins immédiats exprimés par les 

entreprises, 
2. franchir un seuil de qualification et aller vers une certification complète dans un temps 

court, 

3. pouvoir accéder à un accompagnement et une orientation avec un conseil en évolution 

professionnelle complet, 

4. pouvoir accéder aux formations sur l’ensemble du territoire, mettre à disposition en 

amont les moyens nécessaires pour permettre l’accès effectif (transports, restauration, 

éventuellement hébergement, garde d’enfant …). 

5. faire appel aux  organismes de formation du service public de l’emploi (AFPA, Greta, 

Cnam) mis en danger par des choix gouvernementaux dictés par des considérations 

idéologiques et financières. 

Le Conseil régional a travaillé. Certains points ont avancé, notamment sur l’accompagnement 

des stagiaires de la formation, mais il reste encore du chemin pour permettre à tous ceux qui en 

ont besoin d’accéder aux formations indispensables en ces temps où les mutations 

technologiques, économiques, environnementales sont fortes. Rappelons qu’en Bourgogne-

Franche-Comté, au 3eme trimestre 2021, il y avait 215 950 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle 

emploi (Catégories A,B,C) dont 107 360 inscrits depuis plus d’un an. Cet avenant annonce plus 

de 2000 formations. Certes tous les demandeurs d’emploi n’ont pas obligatoirement besoin de 

formation, mais il reste beaucoup à faire. 

L’avenant insiste beaucoup sur les métiers dits en tension. Certes des difficultés sont réelles. 

Mais ayons bien en tête que les difficultés à recruter des salariés sont beaucoup dues à 

l’insuffisance des salaires, à la pénibilité des conditions de travail. Ceci demande un vrai travail 

des entreprises et des branches professionnelles pour les dépasser. Ces difficultés ne seront pas 

levées par la formation seule, quelle que soit son excellence. 

La CGT votera l’avis qui reprend un certain nombre de ces points. 


