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Rapport N°17.01.05 CPRDFOP

 « Formation, orientation : tous partenaires pour agir »
Une feuille de route : le Contrat de Plan Régional de Développement des

Formations et de l’Orientation Professionnelle (CPRDFOP)

Monsieur le Président, Chers Collègues,

Cette communication, et c’est son but, dresse les contours du Contrat de Plan Régional de

Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelle (le CPRDFOP). 

Petit Préambule en réponse à  l’Engagement n°1  visant à renforcer la visibilité du SPRO et

l’identification des structures pour le grand public» : la première des actions à mener serait de

trouver une solution pour arrêter la prolifération de sigles, tous plus imprononçables les uns que

les autres. Il y en a tout de même 14 dans cette seule communication de 8 pages. Comment

voulez-vous que les bénéficiaires potentiels s’y retrouvent ? 

Pour  résumer  cette  communication  et  son  contenu,  nous  pourrions  dire  que  vous  nous

présentez ici une « communication Papier Cadeau ».

Nous avons tous constaté lors des fêtes de Noel,  les anniversaires que les jeunes enfants

jouent  davantage avec le  papier  cadeau qu’avec le  jouet.  Et  dans certains cas,  cela  nous

arrange car  on ne rend compte que le  jouet  neuf  est  cassé ou que les piles ne sont  pas

fournies. 

Les personnes à qui s’adressent l’ensemble des actions définies ici ne sont plus des enfants, ils

ont des factures à payer, leur avenir, celui de leurs enfants et celui de leurs petits-enfants à

assurer. 

L’emballage ne leur suffit pas. 

Les grands principes du présent Contrat de Plan sont louables, mais tant que nous n’aurons

Groupe Front National - Région Centre-Val de Loire
2, Place Sainte Croix - 45000 ORLEANS

grpfn@grp.regioncentre.fr
fn-regioncentre.fr

mailto:grpfn@grp.regioncentre.fr
http://fn-regioncentre.fr/


Groupe Front National - Région Centre-Val de Loire

pas remis la France en Ordre, ce contrat de Plan ne sera pas applicable.

Nous ne reprendrons que 4 thématiques ici.

Sur  les  16  engagements  écrits  dans  cette  communication  qui  traite  de  Formations  et  de

l’Orientation professionnelle,  2 sont  pris pour lutter  contre le  décrochage notamment à

l’école. Ce sera notre premier point. 

Or,  un  Etat  digne  de  ce  nom se  doit  d’assurer  la  transmission  des  connaissances  par  le

renforcement des apprentissages fondamentaux que sont le français, l’histoire et le calcul. 

Il est inadmissible que sur les 50 000 formations financées par la Région Centre, près d’une sur

7 (7 300) le soient au titre du « savoir lire, écrire et compter ».

On est très loin du but initial de la Formation Professionnelle.

Quant à l’Engagement n° 4 : « Mieux connaître ce qui peut conduire au décrochage et

favoriser la persévérance en formation », la réponse est tellement simple que vous semblez

de ne pas la voir. 

Ce dont nos lycéens, nos étudiants ont besoin c’est de construire leurs vies, leurs parcours

professionnels grâce à une éducation solide dispensée par des instituteurs et des professeurs

qui peuvent réellement enseigner dans des conditions sereines.

Ce qu’ils veulent c’est, à la fin de leurs études, pouvoir trouver un travail chez eux, en France.

Ils ne veulent pas avoir à faire le choix entre travailler pour un salaire de misère ou partir à

l’étranger. Ils veulent un avenir chez eux. 

Ce que veulent les chômeurs, les salariés fragilisés, de surcroit quand ils suivent une formation,

c’est un gouvernement qui se préoccupe de l’emploi des Français plutôt que des migrants. 

Notre second point concerne l’Engagement n°16 qui entend « Outiller et accompagner les

entreprises dans la  définition de leurs besoins ».  Fort  bien mais le  premier  besoin des

85 253 entreprises de notre région, et plus particulièrement de nos 74 288 patrons de TPE,

c'est de vivre de leurs activités en se sentant protégés dans une France Prospère. 
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L’outil dont ont besoin ces entrepreneurs, c’est une sortie concertée de l’Union Européenne : 

 UE qui les inondent de normes, règlementations…
 UE qui les empêchent de pouvoir travailler et de transmettre leurs savoirs puisqu’au final

les stagiaires, les apprentis n’ont plus le droit de toucher aux machines ou de monter sur

un escabeau. 

L’outil dont ont besoin les entrepreneurs, c’est : 

 D’un Etat fort et protecteur qui ne surajoutent constamment des lois, des normes, des

quotas … encore plus contraignantes que ceux de l’Europe. 
 Un état fort  qui  ne les livrent pas à la concurrence déloyale instaurée, en partie par

L’Europe, grâce à leurs impôts ;

Ce dont ne veulent plus les chefs d’entreprises, c’est d’un Etat qui les étouffe sous les impôts,

les charges sociales. Ils veulent un Etat qui leur permet de travailler, d’embaucher...

Une fois ces conditions réunies, les entrepreneurs pourront participer activement à l’élaboration

du CPRDFOP. Avant c’est difficilement concevable, convenez-en. 

Notre  troisième  point  concerne  votre  engagement  n°12  qui  promet  des  services

disponibles,  proches  et  efficaces,  y  compris  en  zone  rurale,  pour  rapprocher  les

utilisateurs de la formation.

Etes-vous les mieux placés pour formuler ce type de promesse alors que les politiques menées

depuis 40 ans conjointement par la gauche et la droite libérale-européiste ont eu pour effet de

faire mourir à petit feu nos territoires ruraux ? 

Voilà ce que nous disent les habitants de ces territoires, voilà ce que disent les agriculteurs et

éleveurs à Marine Le Pen mardi au Salon de l'agriculture.

Enfin, dans la seconde partie de la communication rappelant la démarche de l’élaboration du

CPRDFOP, vous nous resservez le coup de la démocratie participative.

Mais, la société civile est déjà représentée : c’est l’essence même du CESER. 

Groupe Front National - Région Centre-Val de Loire
2, Place Sainte Croix - 45000 ORLEANS

grpfn@grp.regioncentre.fr
fn-regioncentre.fr

mailto:grpfn@grp.regioncentre.fr
http://fn-regioncentre.fr/


Groupe Front National - Région Centre-Val de Loire

Commencez peut-être par respecter le suffrage des urnes. 

En effet, lors de la première séance plénière de cette Assemblée, lors de la désignation des

représentations  dans  les  organismes  extérieurs,  vous  n’avez  même pas  consenti  à  mettre

parmi les titulaires de l’Assemblée Plénière du CREFOP, un élu du groupe FN. 

Par contre, on retrouve : 

 Un représentant de la CFDT qui ne représente qu’une infime partie des salariés ; 

 Un écologiste qui représente 6.6 % des électeurs de la Région Centre au 1er tour des

régionales alors que le FN en représente 30 % !

Une question se pose donc : Les citoyens contributeurs doivent-ils montrer pattes blanches et

ne surtout pas voter pour le FN pour pouvoir s’exprimer ? 

Pour  conclure,  dans  cette  communication  vous  partez  du  postulat  que  la  Formation

Professionnelle  sous  toutes  ses  formes  est  LA  solution  pour  sécuriser  les  parcours

professionnels et pérenniser les emplois. 

Mais la Formation Professionnelle, même la plus réfléchie et la plus performante ne sera qu’un

pansement sur une jambe de bois s’il n’y a pas d’emploi à la clé. 

Nous partageons  l’essentiel  des objectifs  du  CPRDFOP,  mais  pour  en  permettre  la  bonne

application,  le  groupe Front  National  réaffirme que  la  condition  sine  qua non  est  de  partir

ensemble, à la reconquête des 4 piliers de la France, à savoir : 

 Retrouver notre Souveraineté
 Retrouver notre Liberté
 Protéger notre Identité
 Bref, servir notre Peuple et ses intérêts.

Je vous remercie

Groupe Front National - Région Centre-Val de Loire
2, Place Sainte Croix - 45000 ORLEANS

grpfn@grp.regioncentre.fr
fn-regioncentre.fr

mailto:grpfn@grp.regioncentre.fr
http://fn-regioncentre.fr/

