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as étonnant que François Lon-
gérinas s'arrache les cheveux.
Depuis la mise en æuvre de la
réforme de la formation profes-
sionnelle au 1"'janvier 2015, le di-
recteur de l'Ecole des métiers de

l'information (EMI) se trouve dans une situation
ubuesque. Il reçoit plein de demandes de stage mais
beaucoup ne débouchent sur rien. <Les dossiers sont
bloqués, car les gens n'arrivent pas à obtenir des finan-
cements), témoigne-t-il. Résultat: sur les stages de
quelques jours, l'activité s'est effondrée de 50% ! Si au
moins cette chute s'était produite au détriment de for-
mations du type macramé ou courses en sac, passe en-
core. Mais elle concerne des sessions très valorisées
comme le datajournalisme ou l'animation de site. <Des

réformes, on en avu passer, mais des comme ça, c'est
une première !), grince notre homme, qui a perdu près
de20Vo de chiffre d'affaires par rapport à 2014.
Eh bien, on peut dire qu'elle est mal engagée, la fa-
meuse réforme de la formation professionnelle tant
promise par François Hollande. Le nouveau dispositif
était pourtant censé offrir enfin au secteur privé des
mécanismes transparents et efficaces, de nature à faire
oublier les errements du passé. Cela ne paraissait pas
difficile. Les gaspillages étaient si massifs, les stages
bidon si nombreux, les fuites dans les tuyauteries fi-
nancières si manifestes que cet énorme système * il en-
gloutlt 32 milliards d'euros par an - avait fini par
devenir un boulet pour toute notre économie. Et un

crève-cæur pour les travailleurs vraiment en mal de
formation. Selon les calculs de l'Institut Montaigne, un
salarié diplôm é avaiT34% de chances de décrocher une
session dans l'année, contre 10% pour un chômeur ou
un non-diplômé. Or, faut-il le rappeler, la formation est
un outil indispensable pourmusclerla compétitivité et
réduire le chômage. D'abord parce que les tâches etles
techniques évoluent de plus en plus vite (la moitié des
métiers qui seront présents dans vingt ans sont encore
inconnus), et que les entreprises doivent s'y adapter. Et
puis parce que plus de 100 000 jeunes quittent chaque
année l'école sans aucun diplôme. Pas étonnant que,
selon l'OCDE, les Français figurent parmi les plus mal
lotis des pays développés en termes de compétences.

c'EsT À ToUT cELA oUE LA RÉFoRME, concoctée par
les partenaires sociaux et avalisée par une loi en
mars 2014, devait remédier au plus vite. Au lieu de quoi,
elle a accouché d'un bazar encore plus incompréhen-
sible. C'est bien simple, tous les acteurs du système sont
en pétard. <C'est une catastrophe, s'alarme Jean-Michel
Pottier, en charge du dossier à la CGPME, les budgets
formation des entreprises sont en train de s'effondrer !,
<Sous prétexte qu'il y avait de l'abus, on a tout bloqué),
renchérit Didier Cozin, un pro du secteur, dont le chiffre
d'affaires a chuté de plus de B0%. Quant aux salariés...
Déboussolés par le remplacement du DIF par le CPF
(compte personnel de formation), incapables de faire
valoir leurs demandes de stages, ils sont des milliers à

être complètement désorientés.
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Comment expliquer un tel désastre ? D'abord par la pré-
cipitation avec laquelle Michel Sapin a orchestré la ré-
forme quand il était encore au ministère du Travail.
Sous Ia pression du Medel il a voulu à tout prix lancer
l'affaire au 1"' janvier 2015 sans prévoir de période de
transition. Résultat: <Personne n'était prêt !r, grince
Iean Wemaëre, le président de la FFR le principal
syndicat de la profession. Les derniers décrets n'ont
d'ailleurs été signés que slx mois plus tard, et les listes
de formations éligibles au CPF ne sont toujours pas
finalisées. <C'est totalement ubuesque ! On attend
toujours la nôtre, du coup, on ne fait rien...>, s'énerve
Christine Clément, de la Fédération des transports.
Si le système est grippé, c'est aussi que la réforme a
accouché d'une nouvelle usine à gaz. Certes, on a in-
troduit une simplification d'importance pour les em-
ployeurs de plus de 300 personnes: ils n'ont désormais
plus besoin de justifier devant le fisc qu'ils ont bien
consacré 0,9% de leur masse salariale à des actions de
formation, le seuil obligatoire fixé par la loi. <C'est une
grosse amélioration, car c'était kafkaïen>, assure-t-on à
IANDRH, lAssociation nationale des DRH. Cela aura
en outre l'avantage d'assainir le système pousse-au-
crime qui conduisait à financer des sessions inutiles,
afin d'éviter de devoir reverser l'argent non dépensé à
des organismes mutualisateurs baptisés OPCA. Au pas-
sage, les grandes entreprises pourront ainsi faire des
économies. C'est évidemment positif.
Mais pour le reste, on nage en plein délire. Alnsi, le CPF
- à la différence du DIfl il permettra aux salariés de se

former tout au long de leur carrière, y compris pendant
les périodes de chômage - est d'une complexité inouïe.
<Notre personnel est complètement perdu, car jusqu'à
présent c'était moi qui montais les dossiers pour erlx),
soupire la DRH d'une PME francilienne. Certes, à pre-
mière r,.ue, il semble simple pour les salariés de créer
leur compte, comme l'exige Ia loi: quelques clics sur le
site du ministère suffisent. Les problèmes commencent
lorsqu'on veut obtenir une formation. Car, en voulant
réorienter les moyens vers les chômeurs et les person-
nes peu qualifiées, les partenaires sociaux ont bloqué
toute possibilité pour des milliers de travailleurs.

AlNSl, POUR ÊTRE FINANCÉE, toute demande doit
désormais être piochée dans des listes de formations
éligibles. Or, si les cursus longs comme les CAP, les
licences professionnelles ou les masters y figurent en
pagaille, il est quasiment impossible d'y dénicher une
session courte. <A peu près 70% des formations qui
étaient éligibles au DIF ne le sont pas au CPF>, regrette
Ioël Ruiz, le patron dAgefos PME, un organisme
collecteur pour les PME. Sans doute ce nettoyage par
le vide a-t-il permis de se débarrasser de milliers de
sessions bidon, <kinésiologie active), <pratique de
l'autorité>, <perfectionnement au doigté de I'accor-
déon> et autres. Mais beaucoup de stages courts ont
été jetés avec I'eau du bain, alors qu'ils s'avéraient très
utiles pour le travail ou sur le marché de l'emploi.
(Toutes les formations en gestion de proiet et en
management que suivaient nos cadres ne sont plus
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Résultat: les politiques de formation sont en train de
s'assécher. <Les entreprises qui investissaient beaucoup
et qui recevaient plus qu'elles ne versaient se retrouvent
fortement pénaliséeso, déplore Armel Le Compagnon,
de la Fédération française du bâtiment. C'est le cas par
exemple de Poclain Hydraulics, une société spécialisée
dans les moteurs hydrauliques, qui devrait percevoir
cinq fois moins de crédits mutualisés cette année qu'en
2014. <Pour maintenir nos efforts de formation, il va
nous falloir les flnancer nous-mêmes>, assure-t-on en
interne. Malheureusement, tout le monde n'agira pas
de la sorte. Pour beaucoup de sociétés, l'unique avan-
tage de la réforme sera sans doute de leur permettre de
réduire ieurs charges. C'est cela qui explique l'empres-
sement du Medef à la faire adopter... D'après une
récente étude de la Cegos, un tiers des professionnels
estiment d'ailleurs que les budgets formation vont
baisser - la proportion grimpe même à 40% dans les
sociétés de plus de 2 000 personnes.

Sl AU MOINS TOUS CES CHAMBOULEMENTS profi-
taient aux demandeurs d'emploi. Mais ce n'est même
pas sûr. <Les chômeurs ont toujours autant de mal à
obtenir une formation. Pour eux, c'est même plus com-
pliqué qu'avant), assure une salariée de Pô1e emploi (la
direction de l'organisme a refusé de répondre à nos
questions). IJune des personnes qu'elle suit, par exem-
ple, n'a pas réussi à obtenir de financement pour une
session sur la création d'entreprise - elle veut monter sa
société. <Avant, c'était beaucoup plus simple pour trou-
ver l'argent>, confie sa conseillère. <Les fonds affectés
auxchômeurs ont augmenté de 300 millions, mais c'est
duripolinage>, confirme BertrandMartinot, un ancien
délégué ministériel à la formation. Si même les hauts
fonctionnaires le disent... G

Les fonds de formation utilisés
par fes PME devraient baisser de 80%

Q acceptées>, regrette ainsi le DRH d'une PME informa-
tique. Même celles de langue, pourtant essentielles
pour développer le (piètre) niveau des Français, au-
raient été exclues des fameuses listes sans le lobbying
intensif des centres linguistiques.

DANS TOUS LES CAS, LES DEMANDEURS ontintérêt
à s'armer de patience. <On est en train de monter des
dossiers pour faire valider nos formations, mais cela va
prendre près de deux ansn, prévient le patron de l'EMI.
Au total, près de 20 000 certifications seraient ainsi en
attente. Pas étonnant que le CPF ne fasse pas recette I

Fin septembrc, 1847 BBI salariés avaient créé leur
compte, pas même un sur dix, et à peine 100 000 d'entre
eux s'étaient portés candidats pour un stage, alors que
le DIF générait environ six fois plus de demandes.
Lorsqu'on les interroge, les partenaires sociaux, qui ont
établi les listes, ne veulent rien savoir. (On ne peut pas
tout faire porter au CPF ! S'il y a des formations né-
cessaires mais non éligibles, les entreprises n'ont qu'à
les financer sur leur propre budget formation>, tranche
Christian Janin, à la tête du Copanef, une instance
paritaire chargée de superviser les listes.
Encore faudrait-il qu'elles disposent des moyens pour
cela ! Ce n'est pas gagné. Car la réforme a aussi provo-
qué un bouleversement du système de financement.
Impossible d'en décrire ici les nouvelles règles - elles
sont trop nombreuses et trop complexes. Disons, pour
faire simple, qu'elles réduisent les obligations des
grandes entreprises et qu'elles provoquent une diminu-
tion très nette des fonds mutualisés, destinés surtout
aux plus petites. Il est encore trop tôt pour connaître
l'ampleur de la baisse, mais, d'après la Cour des comp-
tes, le recul pourrait atteindre... B0% pour les sommes
directement utilisées par les sociétés.
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L'apprentissage,
qui fait la force
du système
de formation
allemand, est le
gros point noir
de la France. Chez
nous, les entrées
dans le dispositif
ne cessent de
baisser (- 3%
en 2014, après
- 8% en2O13).
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