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        JOUE-LES-TOURS, le 21 mars 2014 
 
 
 

 
 

Monsieur Gilles LANGLO 
Président 
Campus des Métiers et de l’Artisanat 
ZA Cugnot       Monsieur le Président de la République 
37300 JOUE-LES-TOURS   .  Palais de l’Elysée 
02 47 78 47 00      55, rue du Faubourg-Saint-Honoré 
glanglo@cm-tours.fr      75008 PARIS 
 

 

Monsieur le Président de la République, 

  

Nous, Directeurs de CFA de France, membres du réseau de la FNADIR, tenons à vous 
exprimer notre immense déception à la lecture de la loi relative à la formation 
professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. 

Nous avons eu l'honneur de contribuer aux réflexions et travaux nationaux qui ont conduit à 
la naissance de cette loi, et à ce titre, nous portions l'espoir d'une politique d'envergure, 
refondatrice et véritablement ambitieuse. Force est de constater que les choix retenus 
trahissent nos positions et plus grave encore, trahissent l'élan que vous aviez impulsé au 
cours de votre campagne, puis lors de la grande conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012. 

Monsieur le Président, vous avez décrété la jeunesse "grande cause nationale" et l'emploi, 
priorité absolue. De fait, l'apprentissage est aujourd'hui loué en tant que vecteur incontesté 
de réussite de ces objectifs croisés. L'apprentissage tout à la fois permet et requiert l'union 
sacrée du monde du travail et celui de l'éducation. 

Nous sommes 500 directeurs et directrices de CFA, représentant plus de 300 000 
apprentis ; nous sommes au cœur de l'action, sur le terrain des familles et des entreprises. 
Notre Fédération de CFA transcende les sensibilités politiques des multiples réseaux qui la 
composent. Pourquoi vous être privé de notre expertise, de notre force? 

Monsieur le Président, cette loi contient les germes de l'échec absolu de vos et de nos 
ambitions. En atteste la baisse, d'ores et déjà constatée, des effectifs d'apprentis, mesurée 
dès janvier 2014 : moins 8%, source DARES incontestée. La nation toute entière devait, 
sous votre impulsion, se mobiliser pour réduire les fractures idéologiques et culturelles qui 
entravent l'emploi des jeunes. La formation par apprentissage devait constituer le socle du 
projet pour réconcilier éducation, formation et travail. La récente loi ne le permettra pas, en 
aucun cas. 

Monsieur le Président, la note jointe détaille nos arguments et les analyse factuellement 
avec objectivité. Le ton est vif et direct, il nous ressemble. 

Nous voulons croire que vous y serez sensible. 
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Notre énergie et notre conviction se nourrissent à la source de la jeunesse de France, sans 
intermédiaire ni logique d'appareil. Nous publierons la note jointe et formulons le voeu que 
des relais bienveillants vous la signaleront. Ensuite, si vous le jugez utile, Monsieur le 
Président, nous serions honorés de vous rencontrer pour en échanger. 

Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre haute 
considération. 

 

 

Le Président de la FNADIR 

 
         Gilles LANGLO 
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NOTE TECHNIQUE 

APPRENTISSAGE MARS 2014 
 

             
La FNADIR1 exprime sa satisfaction de voir le législateur se pencher sur 
l’apprentissage au travers d’un chapitre de la loi relative à La formation 
professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.  
Hélas ! Aucune véritable ambition, aucune politique d’envergure 
n'émergent, si ce n'est  celle de vouloir casser la dynamique existante de 
l'apprentissage. 
 


 
En juin 2012, nous nous sommes réjouis d’apprendre que Thierry REPENTIN était nommé  
Ministre de l’Apprentissage. Certes, il a fallu attendre le second gouvernement AYRAULT, 
mais l’oubli était réparé : l’apprentissage était reconnu pour ce qu’il est, une voie de 
formation digne qu’on se penche sur elle ! Tout juste nommé, le Ministre annonçait une 
grande réforme qui prendrait en compte tous les aspects, financiers, filières, métiers, 
orientation, développements, … Il nous disait avoir carte blanche et devait rendre sa copie 
pour la fin 2012. La Grande Conférence Sociale des 9 et 10 juillet 2012 a participé à 
alimenter le débat. 
 
Seulement, fin 2012, pas de réforme et mars 2013, plus de ministre : Thierry REPENTIN est 
nommé Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires étrangères, chargé des Affaires 
européennes … et il n’est pas remplacé. L’apprentissage est repris par le Ministre du 
Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social et on reparle 
d’une grande loi.  
La feuille de route de la Grande Conférence Sociale des 20 et 21 juin 2013 évoque 
“comment concourir à un développement plus fort et plus équilibré des différentes formes 
de l’alternance et ( ) définir les outils pertinents pour que les entreprises accueillent un plus 
grand nombre de jeunes”2.  
Il s’ensuit une concertation relative à l’apprentissage dont le document de cadrage3 précise 
que son développement est lié à la mobilisation des entreprises et des branches – dont la 
fonction publique -, à la pertinence de la construction de l’offre de formation et à l’image de 
l’apprentissage en s’appuyant sur un service public de l’orientation. Il est aussi rappelé 
votre souhait qu’une part plus importante de la Taxe d’Apprentissage soit fléchée vers les 
formations par apprentissage. 
 
Et les premières annonces tombent au cœur de l’été 2013 ! 
Au moment où les entreprises recrutent et placent leurs candidats à l’apprentissage dans 
les CFA est supprimée l’Indemnité Compensatrice de Formation – ICF - que  reçoivent les 

                                                 
1 20 Associations Régionales de Directeurs de CFA, plus de 500 Directeurs et Directrices de CFA, plus de 300 000 
apprentis (70% des effectifs nationaux) et autant d’entreprises, du CAP au Bac+5, dans tous les métiers. 
2 In Feuille de route sociale, juin 2013, p.9 
3 En date du 29 août 2013. 
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entreprises qui prennent un jeune en contrat d’apprentissage et dans la foulée on limite le 
crédit d’impôt.  
 
Autrement dit, c'est au moment où les entreprises connaissent déjà des difficultés 
économiques propres à limiter leur recours à l'apprentissage, qu’on leur supprime un 
système d'indemnités qui reconnaissait leur effort de formation. 
Face aux réactions, le gouvernement rétablit en partie l'ICF…pour les entreprises de moins 
de 11 salariés.  
Mais la Rentrée est quasiment bouclée et les entreprises, en particulier artisanales, avaient 
déjà fait le choix de ne pas prendre d’apprentis dans ces conditions.  
 
Dans le même temps, sont mis en œuvre les emplois d’avenir qui viennent directement 
concurrencer l’apprentissage. On voit même des jeunes romprent un contrat 
d’apprentissage (qui lui, rappelons-le, débouche sur un diplôme) pour un emploi d’avenir qui 
débouche sur pas grand-chose mais qui a le mérite aux yeux du jeune et à court terme, à 
âge égal, d’être beaucoup mieux rémunéré et de s’affranchir de tout système de formation !  
 
Résultat: une baisse d’effectifs des jeunes en apprentissage mesurée dès janvier 
2014 : moins 8%, et ce, quels que soient les niveaux, infra bac et supérieur !  
Ces chiffres sont ceux de la DARES - Direction de l'Animation de la Recherche, des 
Etudes et des Statistiques - qui, rappelons-le, exerce une fonction interministérielle. Cette 
baisse de 8% n'est donc pas le résultat d'un nouveau mode de calcul : nous comptons tous 
les jours nos apprentis et nous savons ce qu'il en est ! 
 


 
Mais les directeurs de CFA  espéraient de l’avenir : dans le projet de loi figurait une 
disposition pour réorganiser le service public de l’orientation. Les directeurs de CFA 
voyaient là, enfin, le principal opérateur de la formation initiale, l’Education Nationale, ne 
plus être le seul acteur de l’orientation… Ce qui laissait espérer que les jeunes dans les 
collèges et lycées seraient informés des filières de formation que leur offrent les CFA au 
même titre que les filières Education Nationale.  
 
Espoir déçu, là encore. Si la loi consacre le rôle d'organisateur de l'orientation aux 
Régions, dans les faits, les personnels restent ceux de l'Education Nationale. Or, il est dit 
dans le récent rapport Les freins non financiers au développement de l'apprentissage, que 
l'apprentissage n'est pas pris en compte dans le processus d'orientation4. 
L’orientation restera aux mains de l’Education Nationale et – sauf pour les jeunes dont elle 
ne veut plus ! – il faudra beaucoup d’obstination à un jeune qui veut poursuivre sa formation 
en apprentissage pour trouver la filière et le dossier d’inscription.  
 
Il restait un dernier espoir : la taxe d’apprentissage à l’apprentissage !  
Un leitmotiv. Maintes fois proclamé.  
Le Président de la République a lui-même réaffirmé la nécessité de flécher davantage la 
Taxe d'Apprentissage vers l'apprentissage. 
Une loi allait diriger plus de ressources sur les CFA.   
 
Mais dans la loi de finances rectificative de décembre 2013, les directeurs de CFA ont vu 
s’envoler leurs derniers espoirs : une manœuvre aussi habile que technocratique sur le 

                                                 
4 Cf p30. 
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« quota » - part de la taxe réservée à l’apprentissage - leur fait perdre 17% de 
financement5. 
 
Pour compenser, l’Etat argue que les CFA ont la chance maintenant d’accéder à la 
Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage due par les employeurs de plus de 250 
salariés qui emploient moins de 5% d’alternants. Ainsi le tour de force est d’avoir assis la 
pérennité des financements de l’apprentissage sur une taxe prélevée sur des entreprises ne 
satisfaisant pas au quota d’alternants. Et comble du paradoxe, elles conservent le choix de 
l'affectation de cette pénalité ! 
 
En parallèle, les missions des CFA sont élargies6. 
 
In fine, alors qu'on ne garantit pas les moyens nécessaires au CFA pour assurer sa 
mission de formation telle qu'initialement prévue dans le code du travail,  de 
nouvelles lui sont imputées !  
 
L’apprentissage est un mode de formation initiale particulièrement efficace, une étape dans 
un parcours de formation tout au long de la vie ; et rappelons l’article L 6211-1 : 
l’apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation, un jeune peut préparer en 
apprentissage tout diplôme ou titre professionnel du CAP au Master. 
 
A ce titre, il n'est pas une variable d’ajustement du chômage  des jeunes.  
 


 
Que reste t-il aujourd’hui de l’apprentissage ?  
Une incantation : 500 000 apprentis.  
Depuis la Loi Seguin du 23 juillet 1987, qui a ouvert la voie de l’apprentissage sur 
l'ensemble des niveaux, le développement quantitatif de l’apprentissage constitue une 
constante de la politique des pouvoirs publics qui prennent en parallèle des mesures 
financières de soutien.  
 
Aujourd’hui, ce n’est pas le cas ! 
 
Qui pourrait croire au développement de l'apprentissage ? Que peut-on construire avec les 
outils qui nous sont donnés ?  
Des rêves et des illusions. Ceux que comporte la loi votée par les parlementaires et qui 
élargit à l’infini les missions des CFA !  

Seulement voilà : les directeurs de CFA ne jouent pas avec les rêves, parce que, eux, se 
sentent responsables et comptables des promesses faites aux jeunes.  

Et ce dispositif de formation, d’une force et d’une singularité incomparables, va s'asphyxier  
lentement… 

Car, on ne peut traiter le problème du chômage des jeunes en mettant en place des 
solutions à court terme et en mettant en péril un système de formation dont les vertus ne 
sont plus à démontrer ! 
On ne peut tenir un discours de valorisation de l'apprentissage en pénalisant les entreprises 
qui s’y engagent ! 

                                                 
5 0,35% de 0,50% de la masse salariale contre 0,21% de 0,68% de la nouvelle taxe d’apprentissage.  
6 Art.8 loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. 
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On ne peut augmenter les missions incombant aux Centre de Formation d'Apprentis tout en 
diminuant leurs moyens ! 
On ne peut fixer des objectifs de progression de l'ordre de 15% en ne tablant que sur la 
dynamique de la Taxe d'apprentissage, dont l'assiette est celle des salaires, lesquels, 
compte tenu de la crise que nous traversons ne connaîtront certainement pas une 
progression d'un tel niveau d'ici 2017 ! 
 
Le FNADIR affirme qu'il ne s'agit pas d'une politique de développement de 
l'apprentissage mais bel et bien d'un véritable démantèlement ! 
 
Nous voulons croire que ce que nous venons de décrire n'est pas ce qui est souhaité au 
plus haut niveau de l’Etat pour l'Apprentissage! 
 
Pour notre part nous continuerons résolument à servir l'apprentissage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
  


