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Session Plénière du 23 Juin 2016 

Intervention de Michel CHASSIER 

Rapport N°16.03.07 Plan « 1 million de formations » 

 

Monsieur le Président, mes chers collègues, 

 

A l’annonce du plan des «500 000 formations» par François Hollande début janvier, 
nous avions fait un calcul rapide : pour la Région Centre-Val de Loire, cela devait 
représenter environ 20 000 emplois. 

Ensuite nous avons appris ce serait 12 000, car les 500 000 formations nationales 
étaient devenues 300 000, sans que personne n’y prenne garde, mais ajouté aux 
formations déjà programmée, cela permettait d'annoncer le chiffre symbolique de 1 
millions de formations. 

Tout est affaire de communication, ou comment une révision à la baisse de 
l'objectif apparaît comme la contraire par un tour de passe-passe. 

La deuxième question qui se posait était celle du budget. Car cette mesure n'avait 
pas été intégrée dans la loi de finances, et les Régions ne pouvaient pas davantage 
l'anticiper. 

Nous avions critiqué le fait que la Région signe une convention avec l'Etat avant 
d'en avoir délibéré même informé les élus, c'est pourquoi nous avions décliné 
l'invitation à la cérémonie officielle en présence de Myriam el Khomri le 21 mars à 
Orléans. 

Par ailleurs nous avions exprimé notre scepticisme sur la capacité de la Région, de 
Pôle Emploi et des organismes de formation à organiser 12 000 formations 
supplémentaires d’ici la fin de l’année, ou du moins d'organiser 12 000 formations 
qualifiantes permettant d'espérer un accès au marché du travail. 

Nous y reviendrons. 

Encore faudrait-il que par miracle il se crée 12 000 emplois supplémentaires fin 
2016 début 2017, ce que les statistiques de Pôle Emploi ne permettent pas 
d'envisager. 

Il ne suffit de répéter que « ça va mieux » parce que la conjoncture annonce un 
possible regain de croissance de quelques dixièmes de points, conséquence 
probable du « quantitative easing » aujourd'hui pratiqué dans une fuite en avant 
par la BCE. 

On peut sourire d'ailleurs de voire un gouvernement qui se réclame de la gauche se 
réjouir d'une croissance plutôt friedmanienne que keynésienne ! 
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En réalité beaucoup soupçonnent ce programme d'être d'abord un outil destiné à 
faire enfin baisser, fut-ce de façon artificielle, la courbe du chômage, afin que le 
président-candidat puisse se prévaloir de ce résultat, auquel il avait conditionné sa 
candidature. 

C'est pourquoi nous demeurons sceptiques sur l'efficacité réelle de ce plan, dont 
nous il conviendra de suivre attentivement la mise en œuvre. 

Nous craignons qu'au final il y ait beaucoup de déception.  

 


