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Ouverture 

Michel VAUZELLE 
Président de la Région Provence Alpes Côte d’Azur 

 

 

 

 

 

Mesdames et Messieurs, je suis très heureux 
de vous accueillir ici, dans cet Hôtel de 
région, où vous occupez, et cela est bien 
légitime, les places des élus régionaux, des 
élus de notre peuple de cette région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur dont vous voyez 
les armes au-dessus de moi – Provence, 
Alpes et Côte d’Azur. 

Je voudrais d’abord saluer, bien sûr, le 
Président Jean-Paul Denanot, mon excellent 
collègue Président de la région Limousin, qui 
a une charge extrêmement lourde. Il est à la 
pointe d’un combat qui, pour nous, est 
essentiel, et pas seulement pour nous, pour 
notre peuple, pour notre pays, Président de 
la Commission formation professionnelle et 
apprentissage de l’Association des Régions 
de France. 

Je voudrais saluer également Yannick 
Soubien, le Vice-président de la région 
Basse Normandie, qui nous a rejoints ou qui 
va nous rejoindre ; Maryse Arditi, qui est Vice 
Présidente de la région Languedoc-
Roussillon, Présidente de la Commission 
formation continue et formation des adultes 
de l’AFPA ; Pierre Boissier, Directeur général 
de l’Association nationale pour la formation 

professionnelle des adultes. Je voudrais 
saluer également mes collègues conseillers 
régionaux : Jean-Luc Bennahmias, Conseiller 
régional et Député européen, Pascale Gérard 
qui est à mes côtés et que vous connaissez 
tous sans aucun doute, qui est Conseillère 
régionale déléguée justement à la formation 
professionnelle et qui mène une action au 
niveau régional et national extrêmement 
importante ; Michèle Trégan, Conseillère 
régionale déléguée à l’emploi ; Bernard 
Barbagelata, Président de la Commission 
emploi service public ; et Jean-Marc Coppola, 
Conseiller régional. Je salue bien sûr la 
présence de tous les intervenants, de toutes 
les personnalités qui sont ici présentes et qui 
interviendront au cours de cette journée. 

Je suis très heureux d’être dans cet 
hémicycle aux côtés de mon collègue Jean-
Paul Denanot. Je me réjouis que cette 
journée de colloque associe aux côtés de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la 
région que j’ai l’honneur de présider, 
l’Association des Régions de France mais 
aussi le collectif SSIG France et la 
Fédération Nationale des UROF. Je tiens 
également à saluer la présence – je les ai 
cités pour quelques-uns d’entre eux – de 

Comment concevoir que ce qui relève essentiellement de l’humain au premier chef, à savoir 

l’envie d’apprendre, les relations interpersonnelles entre le formateur et le formé, la nécessité 

de s’insérer professionnellement et socialement, comment peut-on imaginer que ce qui est aussi 

humain, qui demande autant de délicatesse et de respect de la personne puisse être ainsi 

marchandisé ? […] 

Au lendemain de la prise de fonction de la France à la présidence de l’Union Européenne, 

notre pays doit défendre auprès des Etats membres la nécessité de prendre en compte les 

problématiques sociales qui sont si chères ici et, je le sais, dans d’autres régions aux élus de la 

majorité de cette assemblée régionale. […] 
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certains Présidents et Vice-présidents de 
région, des services de l’Etat, des 
organisations syndicales des salariés, des 
représentants des usagers du service public 
et des professionnels du secteur à cette 
journée. Votre présence, en dépit de 
l’éloignement pour certains, l’emploi du 
temps de tous qui est lourd et votre qualité 
prouvent que nous avons en effet une 
démarche collective et une forte mobilisation 
dans nos régions pour témoigner aujourd’hui, 
ici, de la gravité de nos préoccupations dans 
ce domaine et de l’importance de cette 
question qui va nous occuper toute cette 
journée. 

Le contexte actuel est en effet, c’est le moins 
que l’on puisse dire, générateur 
d’incertitudes. Je citais tout à l’heure ce que 
fait Pascale Gérard en particulier. Je lui ai 
confié il y a quelques années déjà la 
délégation sur la formation professionnelle et 
continue. Et depuis plusieurs années, elle 
mène un travail que je tiens à souligner une 
nouvelle fois en cet instant. La négociation 
très complexe qui a lieu ce moment sur la 
réforme et sur l’évolution de la formation 
professionnelle laisse planer des zones 
d’ombre sur ce que sera l’avenir de la 
formation continue. J’en profite pour saluer la 
présence à nouveau de Monsieur Ferracci, 
qui est Président du groupe multipartite qui 
se réunit chaque semaine à Bercy depuis 
plusieurs mois pour faire avancer les travaux 
avec l’Etat sur ce point. 

La formation est une des grandes 
compétences décentralisées des régions. Et 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce sont 
230 millions d’euros que nous consacrons 
chaque année à la mise en œuvre d’une 
politique de formation professionnelle 
continue qui garantit à chacun l’accès à un 
premier niveau de qualification et aussi le 
droit à la formation tout au long de la vie. Au 
niveau national, nous savons que l’ensemble 
des régions concentrent 3,55 milliards à la 
réalisation de leur politique de formation 
continue. 

Depuis cinq ans, le Code des marchés 
publics s’applique à la formation continue. Au 
départ, nous n’étions pas a priori hostiles à 

ce nouveau mode de gestion en espérant 
qu’il produirait les effets que nous pouvions 
espérer ou que l’on nous promettait plutôt, 
c’est-à-dire une meilleure gestion des fonds 
publics, l’amélioration de la qualité de 
certaines prestations. Et pourtant, c’est bien 
de ce constat qu’il faut partir aujourd’hui, ces 
cinq années ont montré que le marché public 
était sans doute le plus inadapté des modes 
de gestion pour la formation continue 
puisque l’on se demande en effet comment 
concevoir que l’on achète de la formation 
professionnelle continue comme on 
achèterait un autre bien de consommation. 

Comment concevoir que ce qui relève 
essentiellement de l’humain au premier chef, 
à savoir l’envie d’apprendre, les relations 
interpersonnelles entre le formateur et le 
formé, la nécessité de s’insérer 
professionnellement et socialement, 
comment peut-on imaginer que ce qui est 
aussi humain, qui demande autant de 
délicatesse et de respect de la personne 
puisse être ainsi marchandisé ? Et c’est 
pourtant la voie qui semble être choisie et 
devenir la norme puisque Madame Lagarde 
nous indique que l’AFPA devra être soumise 
au Code des marchés publics dès le 
1er janvier 2009. 

Les conséquences de cette application du 
Code des marchés publics, qui est imposée 
par le Droit français, ne l’est pas – nous le 
savons – par l’Europe, puisqu’il en est 
différemment dans les décisions qu’a prises 
l’Europe sur ces matières. Les conséquences 
de cette application en France sont 
destructrices pour tout un système qui résiste 
actuellement et qui tente d’assurer un service 
public de qualité. Parmi les conséquences de 
cette application, il y a l’accès de plus en plus 
difficile à la formation continue, la 
précarisation d’une profession de formateur 
qui demande au contraire de l’expérience et 
de la compétence, les menaces de fermeture 
d’organismes de formation et la fin des 
partenariats locaux surtout dans des zones 
rurales qui connaissent déjà les effets de la 
désertification, ce qui est tout à fait contraire 
à notre philosophie de l’aménagement du 
territoire. Ce n’est peut-être pas conforme à 
la philosophie, si elle en a une, de la 
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mondialisation, mais en tout cas c’est la 
nôtre. 

C’est donc aujourd’hui tout un système qui 
est menacé, et la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, en association avec 
l’Association des Régions de France, entend 
proposer une alternative à ce que l’on 
pourrait appeler « une mort annoncée ». 
Cette alternative existe du côté du droit 
communautaire – j’y faisais allusion à 
l’instant. L’Europe peut en effet se révéler 
protectrice ; c’est ce que disait le Président 
de la République hier ou avant-hier. Qu’il soit 
entendu et qu’il en soit ainsi et notamment 
dans le domaine qui nous concerne, puisque 
là, précisément, elle peut se révéler 
protectrice des services sociaux dès lors 
qu’ils sont reconnus – nous le savons – 
suivant le terme employé, comme des 
services d’intérêt général par des Etats 
membres. 

Les services sociaux sont tous ces services 
rendus par les collectivités publiques qui 
participent au lien social, à la lutte contre la 
précarisation des personnes, à la protection 
des plus faibles. Et tout cela pour répondre à 
ce que nous considérons comme les besoins 
les plus essentiels des citoyens tant sur le 
plan économique que surtout sur le plan 
social et d’un point de vue éthique et humain. 
Santé, emploi, logement, éducation, 
formation, protection sociale, insertion 
sociale : voilà autant de thématiques 
auxquelles ma région, notre région, est 
extrêmement attachée, et nous considérons 
qu’elles ne peuvent être laissées aux seules 
forces du marché. Encore faut-il que le 
gouvernement se préoccupe de cette 
question. Si la manière de protéger ces 
services publics existe dans les textes 
européens c’est donc bien aux autorités des 
Etats membres de reconnaître et de définir 
sur leur territoire ce qui relève de ces 
services sociaux. 

Le Ministre de l’emploi, Xavier Bertrand, 
souhaite leur reconnaissance, et pourtant la 
transposition en droit interne que nous 
appelons de nos vœux n’a toujours pas été 
mise en œuvre. Lorsque l’on évoque des 
problèmes aussi essentiels que les inégalités 

sociales, que les fragilités des publics en 
difficulté et, comme l’on dit aujourd’hui, en 
manque de repère, les disparités territoriales, 
qui mieux que l’Etat est en capacité 
d’apporter des réponses au nom des 
principes même de la République ? Ou alors 
ce n’est plus tout à fait la République 
française, c’est-à-dire en particulier l’accès 
égal de tous au service public de la 
formation, de l’éducation, du logement et de 
l’emploi. 

Nous sommes donc réunis aujourd’hui dans 
ce contexte particulier pour ce que je 
considère comme un évènement majeur. 
J’espère que l’on parlera de la conférence de 
Marseille plus tard. Ce sera une étape 
positive dans notre combat. Au lendemain de 
la prise de fonction de la France à la 
présidence de l’Union Européenne, notre 
pays doit défendre auprès des Etats 
membres la nécessité de prendre en compte 
les problématiques sociales qui sont si 
chères ici et, je le sais, dans d’autres régions 
aux élus de la majorité de cette assemblée 
régionale et que notre peuple et les peuples 
européens appellent de leurs vœux à chaque 
fois qu’ils sont consultés, quand ils le sont, 
sur l’avenir de l’Europe. 

Ce n’est sans doute pas par hasard si cette 
journée de travail, aujourd’hui, intervient au 
moment où la région va engager, comme elle 
l’a toujours fait, une période de larges 
concertations sur la relance du programme 
régional du développement des formations 
(PRDF) qui est arrivé à son terme en 
décembre 2007. C’est un domaine dans 
lequel vraiment la démocratie de proximité, la 
démocratie participative qui renforce la 
démocratie représentative, surtout par les 
temps qui courent nous en avons bien 
besoin, est particulièrement bien illustrée 
dans ce domaine. Et j’en remercie encore ma 
déléguée. 

Le grand débat de fond qui va s’ouvrir aura 
pour objectif de sécuriser et de protéger le 
service public régional de formation – nous 
tenons beaucoup à ce terme de service 
public de formation -, de formation et 
d’apprentissage qui a été voté par notre 
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région dès 2006 et que de nombreuses 
régions ont adopté depuis. 

Je termine en disant que je sais bien sûr le 
militantisme et la mobilisation de tous nos 
partenaires pour mettre en œuvre ce grand 
service public de la formation pour qualifier 
les jeunes et les adultes qui sont laissés pour 
compte dans notre région. La philosophie ici 
– nous plaçons la barre haut – est d’essayer 
de descendre dans l’atmosphère actuelle de 
la mondialisation, de l’Europe qui est 
gouvernée d’une certaine manière – pas 
exactement comme nous le souhaiterions – 
et par un gouvernement qui gouverne lui 
aussi d’une certaine manière et pas 
forcément comme nous le souhaiterions. 

Ce qui est donc en cause aujourd’hui c’est un 
type de société sur lequel nous devons 
rassembler le maximum de nos concitoyens, 
que l’on soit de gauche ou de droite. Il faut 
savoir dans quelle république, dans quelle 
société nous voulons vivre et quel combat 
nous voulons mener pour l’idéal qui anime 

dans leurs fonctions et dans leurs 
engagements toutes les personnes qui sont 
ici présentes et toutes celles qui sont ailleurs 
et qui ont le même objectif que nous. En tout 
cas, sans démagogie de ma part, vous 
occupez de toute évidence une place 
majeure et vous jouez un rôle déterminant 
dans ce qui est un véritable combat. 

C’est bien parce que la Région est 
consciente des grandes fragilités de ce 
secteur économique, de la précarité des 
emplois et des difficultés de tous ordres qui 
sont rencontrées par les professionnels, que 
nous nous engageons de façon aussi 
volontariste et déterminée dans cette 
démarche. 

Nous allons donc reconnaître une fois de 
plus mais de manière encore plus forte 
aujourd’hui, je le pense, que le temps est 
venu évidemment de se battre. Dans ces 
conditions, je nous souhaite d’excellents 
travaux et je vous remercie pour votre 
patience et votre écoute. 
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Jean-Paul DENANOT 

Président de la région Limousin 
Président de la commission formation ARF 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président, mon cher collègue, 
d’abord merci de nous accueillir dans cet 
hémicycle de PACA. Je voudrais également 
saluer Pascale Gérard, ma chère collègue 
avec qui nous travaillons beaucoup ces 
temps-ci puisque, comme vous le savez, la 
réforme de la formation professionnelle est 
en marche et que nous avons besoin de 
beaucoup de monde pour essayer d’y voir 
clair. Je voudrais saluer bien sûr les 
coorganisateurs, le collectif SSIG, la 
Fédération Nationale des UROF, mais aussi 
bien sûr naturellement l’Etat et les 
partenaires sociaux qui sont nos partenaires 
dans les négociations relatives à la formation 
professionnelle. 

Le Président Vauzelle a insisté sur la notion 
d’intérêt général et de service public. Je crois 
que c’est bien de cela dont il s’agit 
aujourd’hui. Nous sommes, je le crois, les 
uns et les autres, au service de l’intérêt 
général et nous avons besoin pour cela de 
services publics. 

Depuis 2004, la Commission formation 
professionnelle que j’ai l’honneur ou la 
charge de présider – sans doute les deux – a 
eu beaucoup de travail et a eu à traiter de 
nombreux dossiers complexes - Loi du 
13 août 2004 oblige mais aussi plan de 
cohésion sociale en 2005 - qui ont fait 

évoluer considérablement les compétences 
des régions en matière de formation 
professionnelle. C’est la formation des 
demandeurs d’emploi de plus de 26 ans, 
c’est le développement de l’apprentissage, 
c’est la formation du sanitaire et social qui 
nous pose par ailleurs beaucoup d’autres 
problèmes, c’est bien sûr le transfert de la 
commande publique de l’AFPA, c’est 
l’intervention des régions dans le domaine 
aussi de l’orientation, de l’information et bien 
sûr aussi de l’emploi puisque les régions ne 
sont pas hors de la chaîne orientation 
formation emploi. Nous pensons même qu’il y 
a une cohérence à ce que cette chaîne 
orientation formation emploi se mette en 
place. 

Sur tous ces dossiers, nous allons, je le crois, 
tenter de défendre l’intérêt des citoyens. Il se 
trouve que les régions sont au cœur du 
dispositif, parce que la loi, depuis les 
premières lois de décentralisation, leur a 
confié, je crois, très clairement la 
responsabilité de la formation 
professionnelle. Cela a d’ailleurs été reconnu 
dans tous les rapports récents qui ont été 
produits sur cette question : le rapport de la 
mission du Sénat, le Conseil économique et 
social, le rapport Lambert et beaucoup 
d’autres, qui ont convenu qu’effectivement 
l’échelon régional était l’échelon pertinent 

Les régions sont au cœur du dispositif, parce que la loi, depuis les premières lois de 

décentralisation, leur a confié, je crois, très clairement la responsabilité de la formation 

professionnelle. […] Nous avons, au niveau des régions, un impératif, comme je vous l’ai dit 

tout à l’heure et comme l’a dit le Président Vauzelle : l’intérêt général. […] 

Je crois donc qu’il y a là un travail de définition du périmètre qui, d’un côté, laisse la loi du 

marché aux gens qui sont déjà qualifiés ou en passe de l’être et, de l’autre, tous ceux qui sont 

dans la difficulté, finalement, dans la problématique d’insertion sociale – c’est ce qui justifie la 

notion de SSIG – et évidemment d’insertion professionnelle. Je n’imagine pas bien comment on 

pourrait réaliser une insertion sociale sans insertion professionnelle. 
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pour traiter ces questions-là. Nous avons, au 
niveau des régions, un impératif, comme je 
vous l’ai dit tout à l’heure et comme l’a dit le 
Président Vauzelle : l’intérêt général. Nous 
nous sentons donc légitimes, puisque nous 
sommes élus au suffrage universel, pour 
porter cet intérêt général. 

Je crois que cet intérêt général doit 
déboucher sur la mise en place d’un service 
public puisque justement accessible à tous, à 
tous les citoyens de ces régions et de ce 
pays. Comme l’a dit mon collègue Vauzelle, 
nous touchons, s’agissant de la formation, 
des leviers touchant les individus et pouvant 
conditionner leur avenir, leur parcours 
personnel mais aussi l’avenir de la société 
toute entière parce que l’on sait bien 
aujourd’hui que l’avenir d’une société passe 
par les compétences acquises par ses 
citoyens. Nous avons donc le devoir de 
réfléchir ensemble au meilleur service à 
rendre à ces citoyens dans le domaine de la 
formation professionnelle. 

Moi je suis de ceux qui pensent, et 
l’expérience l’a montré, que ce n’est pas 
parce que l’on va faire des lots attribués à la 
suite d’un appel d’offres que l’on va 
nécessairement faire une politique régionale. 
Je crois qu’effectivement, il faut avoir de ce 
point de vue plus de cohérence et plus de 
lisibilité. Nous avons besoin d’être au service 
des territoires, des hommes et des femmes 
de nos régions, et nous voyons bien que les 
difficultés sont nombreuses à ce sujet. Et ce 
n’est pas en compliquant le dispositif que l’on 
va résoudre les problèmes de nos citoyens. 
Je crois qu’il y a autant de situations 
individuelles que de personnes, et il faut 
donc que le dispositif puisse individualiser les 
parcours de formation. Donc de ce point de 
vue, nous avons besoin de dispositifs de 
service public qui puisent accueillir tout le 
monde à tout moment et dans toutes les 
circonstances. 

Je crois qu’un achat de formation, comme l’a 
fort bien dit Michel Vauzelle, n’est pas un 
achat classique. C’est un achat qui se 
réfléchit, qui touche à lui-même. Ça ne peut 
pas être comme un achat d’un bien de 
consommation courante, cela me paraît 

assez clair. Il faut donc trouver les formules 
pour avoir les meilleurs mécanismes d’achat 
de la formation professionnelle. Sur cette 
question-là, si l’on imagine un instant que l’on 
puisse s’extraire de la sacrosainte 
concurrence libre et non faussée et que l’on 
puisse imaginer des services publics, je crois 
qu’il y a un outil qui est celui des services 
sociaux d’intérêt général. Dans un espace 
européen qui fait souvent prévaloir, comme 
je le disais tout à l’heure, sans discernement, 
un certain nombre de services généraux sur 
la concurrence, les SSIG doivent permettre 
une déclinaison opérationnelle de cette 
organisation de l’achat de formation. 

Je crois que les seules règles du marché ne 
peuvent pas régler les questions de l’achat 
de formation professionnelle. La formation 
tout au long de la vie est une fois de plus un 
élément important de l’avenir, à la fois des 
individus et du pays, et on ne peut pas se 
contenter d’imaginer que ce soit le seul 
marché qui réponde aux besoins des 
citoyens. Il ne s’agit pas de faire une épreuve 
de force avec qui que ce soit, ce n’est pas la 
question, ni avec le Gouvernement, ni avec 
une organisation patronale quelconque, ni 
bien entendu avec quelque autre catégorie 
que ce soit. Je crois qu’il est question 
aujourd’hui d’avoir une interpellation publique 
sur cette problématique lourde qui va 
déterminer l’avenir de nos concitoyens, du 
pays et des régions. Je crois qu’il n’y a pas là 
de volonté d’écarter qui que ce soit. 

Je crois qu’il y a effectivement des raisons de 
faire en sorte que les dispositifs se mettent 
en place et que l’Europe puisse apporter, 
comme cela a été dit, sa caution protectrice. 
Aujourd’hui, il faut bien dire que l’Europe 
n’est pas en grande forme et nous attendons 
d’elle justement qu’elle nous aide à définir ce 
qui est le véritable service public de 
formation. La présidence française peut jouer 
un rôle à ce sujet. Et si la date du 2 juillet a 
été retenue, ce n’est pas complètement un 
hasard. C’est justement parce que nous 
sommes en début de présidence française et 
qu’il faut que toutes les forces vives de ce 
pays puissent se mettre en commun pour 
justement essayer de pousser ce dossier des 
SSIG. Je crois que l’Etat regarde avec intérêt 
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ces problématiques. J’ai pu rencontrer 
Laurent Wauquiez à ce sujet, nous avons eu 
plein de désaccords. Mais sur les SSIG, je 
pense que la porte est ouverte, je crois que 
l’on peut faire avancer le dossier dans 
l’avenir. 

Je voudrais dire que bien entendu cette 
problématique d’achat se trouve 
singulièrement mise en avant avec la 
problématique du transfert de l’AFPA. Je ne 
vais pas citer ce dossier lourd pour tout le 
monde. L’AFPA, aujourd’hui, est en difficulté 
parce qu’elle n’arrive pas à imaginer son 
avenir dans la mesure où théoriquement, au 
1er janvier 2009, l’AFPA devrait être soumise 
à la concurrence. Je pense qu’il y a là un 
outil important pour l’avenir du pays. Je dois 
quand même rappeler que l’AFPA a été 
créée au sortir de la guerre pour justement 
permettre la reconstruction du pays. Si cet 
outil a été mis en œuvre c’est justement 
parce qu’il y avait des besoins. Et 
aujourd’hui, on ne peut pas jeter le bébé 
avec l’eau du bain, il est nécessaire de 
réfléchir à la façon dont on va passer de la 
commande publique, parce que l’Etat passait 
de la commande publique à l’AFPA. 
Aujourd’hui, les régions qui ont accepté le 
transfert ne pourraient plus passer de la 
commande publique. Il y a un problème de 
fond qui est posé. 

Il y a un certain nombre d’acteurs publics qui 
sont concernés. Je pense notamment aux 
lycées au travers des GRETA. Les lycées 
sont maintenant la propriété des régions. 
Comment pourrait-on expliquer à qui que ce 
soit que les régions n’utilisent pas leurs 
propres outils pour mettre en place la 
formation professionnelle ? Ce serait quand 
même un comble ! Dans le domaine de 
l’agriculture, il y a les CFPPA qui ont 
beaucoup de difficultés. Est-ce que l’on peut, 
d’un trait de plume, rayer toute cette 
organisation institutionnelle qui a fait ses 
preuves et qui est aujourd’hui mise en 
cause ? Ce n’est pas la question du rejet de 
la concurrence, ce n’est pas le problème. Je 
crois qu’il y a sans doute, pour une part du 
marché, une mise en concurrence 
nécessaire. Mais il nous faut aujourd’hui, et 
je pense que ce sera le travail de la journée, 

essayer de définir un périmètre qui pourrait 
être celui des SSIG, étant entendu que ce 
qu’il y a au périmètre pourrait être soumis à 
l’appel à concurrence. 

Je pense qu’il y a des perspectives réelles et, 
à la suite des travaux que nous avons faits 
les uns et les autres, les rencontres avec les 
inspecteurs généraux qui se penchent sur 
ces questions-là, je pense que l’on doit 
pouvoir définir un périmètre. Il y a en gros 
deux catégories de publics demandeurs 
d’emploi, demandeurs de formation : Il y a 
ceux qui sont proches de la qualification, qui 
sont déjà qualifiés et qui demandent une 
nouvelle qualification. Pour ceux-là, je pense 
que la loi du marché peut tout à fait convenir. 
Mais il y a aussi d’autres publics beaucoup 
plus fragiles, des publics en difficulté, des 
publics qui n’ont pas eu une formation initiale 
suffisante et qui aujourd’hui ont besoin d’une 
formation initiale différée. Il y a les publics qui 
relèvent des systèmes sociaux. J’aurais 
souhaité que le département soit présent à 
nos côtés aujourd’hui justement parce qu’il y 
a manifestement une cohérence à mettre en 
œuvre entre les actions des départements et 
des régions sur ces questions-là. 

Il y a dans ces publics-là les plus fragiles, les 
moins mobiles, les moins motivés souvent, 
que l’on ne peut pas traiter comme les 
autres. Pour eux, il faut des dispositifs qui 
leur permettent d’accéder de façon proche de 
leur domicile, parce que s’ils ont trop de 
kilomètres à faire, trop de déplacements, trop 
de dépenses à faire pour se déplacer, ils 
n’iront pas en formation. Il ne faut pas que 
l’on se raconte d’histoires. Donc la question 
de la proximité des centres de formation est 
une question essentielle. Aussi, il faut leur 
offrir la meilleure qualité de la formation. Et 
une meilleure qualité de la formation ne 
s’improvise pas, ce sont des années et des 
années de travail, de préparation 
pédagogique, d’organisation de la formation 
qui ont fait leurs preuves au travers des APP, 
au travers des centres permanents 
professionnels, au travers des centres 
d’insertion que les uns et les autres ont mis 
en place. Tout cela a une histoire, tout cela a 
fait ses preuves, et aujourd’hui il me paraît 
difficile de ne pas en tenir compte. Et les 
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citoyens ont besoin de cela. Ils ont besoin 
d’une proximité. Ils ont besoin aussi d’un 
système souple d’accès, d’un système 
d’entrée et de sortie permanente. 

Moi qui suis un ancien professionnel de la 
formation, je sais bien qu’il faut prendre ces 
publics les plus fragiles au moment où ils 
sont décidés à entrer dans la formation. Si 
vous attendez huit jours ou quinze jours, ils 
disparaissent et vous ne les revoyez plus. 
L’occasion de leur offrir une sortie en 
formation est perdue. Il faut donc avoir un 
instrument suffisamment souple et réactif 
pour leur permettre l’accueil en toute 
circonstance. Je crois donc qu’il y a là un 
travail de définition du périmètre qui, d’un 
côté, laisse la loi du marché aux gens qui 
sont déjà qualifiés ou en passe de l’être et, 
de l’autre, tous ceux qui sont dans la 
difficulté, finalement, dans la problématique 
d’insertion sociale – c’est ce qui justifie la 
notion de SSIG – et évidemment d’insertion 
professionnelle. Je n’imagine pas bien 
comment on pourrait réaliser une insertion 
sociale sans insertion professionnelle. 

Tout cela est lié. Et je crois qu’il faut que les 
dispositifs s’adaptent. J’espère que la 
journée d’aujourd’hui sera utile de ce point de 
vue. Et si nous pouvions avoir ensemble, ce 
soir en fin de journée, une résolution qui 
regroupe l’ensemble des acteurs de la 
formation professionnelle, je suis sans doute 
très optimiste, mais je crois qu’il y a matière à 
se grouper pour défendre cette idée que 
l’intérêt général passe par la création d’un 
service public en région pour permettre 
justement l’accueil de tous ceux qui sont 
aujourd’hui dans la difficulté que la formation 
peut sortir de la difficulté. 

Voilà ce que je voulais vous dire. Je n’ai rien 
contre quiconque, ce n’est pas la question. 
Je pense qu’il y a un marché de la formation 
d’un côté. C’est une règle européenne que je 
ne conteste pas. Mais il y a un service 
d’intérêt général à mettre en place sur la 
formation professionnelle, notamment de 
proximité et notamment sur les publics les 
plus en difficulté. Voilà ce que je souhaitais 
vous dire en ouverture de ce colloque. 

 

Michel VAUZELLE 

Merci beaucoup au Président Denanot pour ce qu’il vient de nous dire pour ouvrir ces travaux. Je 
voudrais dire à mon tour, comme lui, que je ne suis contre personne même si j’ai évoqué dans 
mes propos quelques oppositions à certaines attitudes politiques. Nous devons nous rassembler. 
Dans les temps qui courent, c’est bien évident. En tout cas, je le remercie pour l’immense travail 
qu’il accomplit en ce moment pour les régions et surtout pour une grande cause d’intérêt général 
et d’intérêt national. 

Marseille accueille aujourd’hui une partie des Ministres de l’Europe, et par conséquent le 
Président de région a été invité à participer à un certain nombre de réunions de travaux. Je vais 
donc passer la présidence de la séance à Madame Pascale Gérard qui fera les choses mieux que 
moi vu ses grandes compétences. Et je remercie encore le Président d’être parmi nous 
aujourd’hui. Merci. 
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Organisation de la journée 

Roland BOURGLAN 
Fédération des UROF 

Roland Bourglan, pour la Fédération des UROF. Nous avons quelques informations pratiques à 
vous communiquer et quelques mots sur l’organisation de la journée également à vous présenter. 

Les organisateurs ont fait le choix risqué de situer cette rencontre le lendemain de la prise de 
présidence française de l’Europe. C’était un choix risqué. Et je me trouve au regret de vous 
apporter quelques informations sur quelques absences aujourd’hui. Nous avons appris à minuit 
que Jérôme Vignon, qui est annoncé ne serait pas là ni représenté. Cela nous oblige à quelques 
ajustements de dernier moment. Nous avions pensé laisser cette place d’intervention à la 
Commission, et en fait ce sera Laurent Ghekière qui interviendra au pied levé pour présenter une 
approche proche de celle que Vignon pouvait présenter. C’est une absence importante regrettable 
pour nous parce que Jérôme Vignon est quelqu’un avec qui le collectif SSIG travaille 
régulièrement. 

Autre absence : Jacques Toubon, rapporteur au Parlement européen sur la révision du marché 
intérieur, qui est particulièrement sensible à nos réflexions, et qui tout récemment encore 
s’inquiétait du retard pris par la France dans la transcription de la directive en matière de SSIG. Il 
n’est pas là non plus. Il ne faut pas y voir plus que les difficultés du calendrier de démarrage de la 
présidence française. 

Comme l’a indiqué le Président Denanot, nous avions souhaité associer les départements à nos 
réflexions. Nous avions eu un accord de principe au moment de l’impression des documents, et 
puis cela n’a pu se confirmer. Le Président de l’ARF qui voulait être des nôtres n’a pas pu se 
libérer. 

Par ailleurs, il y a quelques ajustements d’organisation. Conny Reuter, du réseau allemand 
Solidar, n’est pas là mais il est représenté par Mathias Maucher. 

Tous les autres intervenants prévus sont là. Il y en a quand même dix-huit. Sachez aussi que ce 
colloque est le résultat d’une rencontre entre les réflexions des opérateurs de formation d’un côté 
et les Conseils régionaux de l’autre autour de l’idée que la qualité du service rendu au public en 
difficulté d’insertion est fragilisée aujourd’hui depuis que le cadre juridique de la commande 
publique de formation a été modifiée en France. L’importance de votre présence pour nous 
confirme ce diagnostic : il y a bien un problème. 

Concernant la formation professionnelle, la Fédération des UROF avait pris en 2007 l’initiative de 
réunir dans un collectif national SSIG les regroupements privés et publics d’organismes de 
formation. Mais comme la formation professionnelle n’est pas seule en cause, en 2008, nous 
avons rejoint collectivement le collectif France SSIG qui, lui, est interprofession et recouvre les 
champs du logement, de la santé, du social, regroupe des organismes comme ceux de la 
mutualité par exemple. D’où une mobilisation qui s’amplifie. Et ce colloque veut revenir notamment 
sur le lien entre commande publique, insertion, marché, service public et à partir de la réalité des 
réflexions européennes. 

Ce problème de statut de la formation, pour nous, peut être traité de manière idéologique. On peut 
dire que tout relève du marché d’une part ou tout relève de la subvention d’autre part. Ce n’est pas 
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ainsi, aujourd’hui, que le problème est posé. Un tel dossier mérite que l’on s’y arrête, que l’on 
identifie les difficultés, qu’on les circonscrive et qu’on les traite. 

Deux tables-rondes : 

• La première, après l’apport de Laurent Ghekière, fera l’état des réflexions. Et c’est Laurent, 
homme-orchestre, qui animera la table-ronde qui suivra. Mais Laurent Ghekière est un peu 
le Monsieur SSIG en Europe pour la société civile, donc je pense qu’il arrivera à s’en sortir. 
La première table-ronde fera l’état des réflexions qui se sont accélérées sur ce sujet depuis 
cinq ans au niveau européen. Et après même le coup d’éclat de la Conférence de 
Lisbonne sur ce sujet, les discussions ont continué. Le débat européen n’est pas clos, et il 
serait regrettable que la Cour de Justice en soit le seul arbitre. 

• La seconde table-ronde tentera d’exprimer les constats de terrain, de cerner les principales 
difficultés que nous rencontrons aujourd’hui, de confronter des approches qui sont parfois 
différentes et peut-être d’identifier les perspectives d’évolutions et d’actions possibles. 

Et enfin, après l’intervention du représentant de l’UROF PACA, Pascale Gérard, Présidente de la 
Commission formation du Conseil régional PACA, tirera pour nous les conclusions provisoires de 
nos travaux et essaiera de suggérer comment l’on pourrait aller plus loin. 

Je devais rapidement vous présenter le schéma de cette journée. Et Laurent Ghekière anime la 
matinée. 
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Rapport introductif : l’enjeu de la formation professionnelle dans la 
stratégie européenne d’inclusion active 

Laurent GHEKIERE 
USH, Collectif SSIG 

Bonjour Mesdames et Messieurs. Je dois remplacer Jérôme Vignon pour ce rapport introductif. 
J’ai donc préparé quelques diapositives qui vous permettront un peu de mieux voir à quel moment 
nous sommes dans le débat communautaire sur ces questions de services d’intérêt général à 
caractère sociaux, quels sont les enjeux actuels pour vous en tant que Conseillers régionaux sur 
ces questions de services sociaux d’intérêt général et quel lien il y a de ces débats européens sur 
le problème de la formation plus particulièrement. 

Le problème est que l’on est dans un contexte européen où l’on a l’impression de parler des 
mêmes choses avec des mots identiques. Les mots sont les mêmes mais les contenus sont 
différents. On a effectivement une très grande difficulté à faire le lien, par exemple en France, 
entre la notion française de service public qui est quand même aujourd’hui relativement bien 
circonscrite et définie et le concept européen de service d’intérêt général. Je me souviens tout à 
fait des débats qui avaient eu lieu avant le traité constitutionnel qui a été rejeté par la France, 
notamment le débat télévisé de Jacques Chirac qui faisait le lien immédiat entre ce qu’est un 
service public et un service d’intérêt général. Le concept européen de service d’intérêt général est 
bien plus large et bien plus englobant que le concept français de service public. C’est un premier 
élément de réflexion. Ensuite, le concept européen de service d’intérêt général est aujourd’hui 
divisé en sous-groupes tout à fait importants des services d’intérêt général qui ont un caractère 
économique – je reviendrai sur la qualification de l’activité économique – et des services d’intérêt 
général qui n’ont pas d’activité économique. Cette frontière est fondamentale parce que, pour les 
services d’intérêt général à caractère économique, les règles du traité s’appliquent parce que ce 
sont des activités de nature économique. Et pour les autres, les règles du traité ne s’appliquent 
pas parce qu’ils sont non économiques. 

Le deuxième élément de frontière qui est l’élément novateur du débat actuel depuis cinq ans est 
que l’on a toujours parlé dans le droit communautaire de services d’intérêt général pour traiter par 
exemple les problèmes de télécommunication, d’énergie ou de transport. Et depuis quatre ans, à 
l’initiative de la Commission Européenne et à la demande des opérateurs sociaux, on a décliné 
cette notion de service d’intérêt général dans le champ des services sociaux en parlant de 
services sociaux d’intérêt général. Et parmi ces services sociaux d’intérêt général, il y a des 
services sociaux d’intérêt général qui relèvent d’une activité économique et d’autres services 
sociaux d’intérêt général qui ne relèvent pas d’une activité économique. On est donc bien dans 
l’éclatement entre quatre branches dans ce domaine. 

Il est important que tout ce qui est économique relève effectivement du traité. Donc là, le traité 
s’applique avec des clauses de primauté de la mission d’intérêt général qui sont tout à fait 
importantes et sur lesquelles je reviendrai. Tout ce qui ne relève pas d’une activité économique 
relève de la compétence exclusive de la France, et le traité n’a aucun impact sur ces services non 
économiques. Comment est défini le caractère non économique par le droit communautaire ? Il y a 
deux piliers fondamentaux à cette qualification du non économique : 

Tout d’abord, ce sont les fonctions de puissance publique. En gros, c’est toute l’administration, la 
police, la justice, la défense, l’état civil. Cela relève clairement du régalien, de fonctions non 
économiques qui sont de la compétence exclusive des Etats membres et sur lesquelles l’Union 
Européenne n’a absolument aucune prise. 
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Le deuxième élément de définition est ce que l’on appelle les fonctions exclusivement sociales - 
là, on commence déjà à aborder la question des services sociaux - qui sont effectivement des 
fonctions qui relèvent des systèmes de solidarité nationale et qui sont des régimes obligatoires 
dans lesquels il y a une déconnexion complète entre la cotisation que l’on verse à ce service et le 
retour en termes de prestations. 

Deux exemples de services non économiques d’intérêt général : Les régimes obligatoires de 
protection sociale. La sécurité sociale est obligatoire. C’est un élément de solidarité nationale. On 
cotise indépendamment de ce que l’on reçoit ; il y a bien une fonction de solidarité qui est assurée 
par l’Etat. Ce n’est pas économique, cela ne relève pas du traité communautaire. Deuxième 
élément : les régimes obligatoires d’éducation primaire. Là également, caractère obligatoire. Je dis 
bien primaire parce que déjà le secondaire passe dans l’économique et l’universitaire passe 
encore dans le super économique. Donc là également, ça ne relève pas du traité. 

Alors qu’entend-on par activités économiques ? Ce n’est pas tant la finalité de l’action ni le 
caractère lucratif ou pas qui est complètement neutre dans le traité. C’est le fait qu’il existe 
effectivement un marché. Donc dès lors qu’un service est presté sur un marché donné et qu’il y a 
une offre sur ce marché, que ce soit par des opérateurs associatifs sans but lucratif ou 
concurrentiel, le service est considéré comme économique. Cela veut dire qu’un service social 
peut relever d’une activité économique, même si la finalité est sociale. Et c’est déjà un premier 
élément d’incompréhension parce que l’on a tendance à dire que parce que l’on est social on est 
non économique. Non. On peut être social, et aujourd’hui tous les membres du collectif SSIG sont 
des prestataires de services sociaux qui relèvent du champ de l’économique parce que l’on est en 
concurrence entre nous même si c’est quatre associations sur un même territoire. Il y a des 
émulations entre ces opérateurs et on est sur un marché, puisque dès lors qu’il y a des offres sur 
un marché donné le marché existe. 

Le deuxième élément de qualification du caractère économique est la rémunération. Dès lors que 
le service fait l’objet d’une rémunération qui n’est pas fournie gratuitement dans le cadre d’un 
système de solidarité, cela relève d’une activité économique même quand le service est payé en 
tiers payant. C’est-à-dire que quand vous offrez un service qui, pour l’utilisateur final, est gratuit, 
mais de fait c’est l’Etat qui le paie à la place de l’utilisateur en tiers payant, c’est considéré par la 
Cour de Justice comme économique. 

Donc vous voyez bien que cette frontière économique / non économique est trompeuse. On 
pourrait croire que les services sociaux sont dans le champ des fonctions exclusivement sociales. 
En fait, ce ne sont que les systèmes obligatoires de protection sociale et notamment d’éducation 
primaire. Il y a d’autres services non économiques qui ont été définis par la cour. Mais aujourd’hui, 
l’essentiel des services sociaux relève de par le traité des règles du marché intérieur et de la 
concurrence et donc relève d’activités économiques. 

Alors comment définit-on la notion de service d’intérêt général ? On est effectivement dans 
quelque chose de beaucoup plus global que la définition très fonctionnelle et organique des 
services publics à la française. C’est tout service qui est soumis à des obligations spécifiques - 
j’insiste sur « spécifiques » et pas « générales » - de service public. On retrouve le mot « service 
public » à travers l’obligation de service public afin de garantir la réalisation d’un objectif d’intérêt 
général. On est donc dans quelque chose de beaucoup plus global que le concept développé en 
France sur le service public. 

A côté de cela, on a le nouveau concept qui a été développé depuis 2004 par la Commission 
Européenne qui est de dire qu’au sein des services d’intérêt général qui, historiquement, ont été 
constitués au niveau du droit communautaire au niveau des réseaux, c’est-à-dire des industries de 
réseaux (électricité, énergie, télécommunication, transport, audiovisuel). Il y a d’autres services 
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d’intérêt général qui ont une finalité sociale bien que pouvant être économiques. Et donc l’objectif 
de l’intérêt général repose sur trois piliers : 

La mise en œuvre des droits fondamentaux. Là, on touche effectivement à l’humain, au droit et à 
l’intégralité humaine. La couverture des risques sociaux, tous les régimes de protection sociale, 
que ce soit la maladie, la vieillesse, le handicap, etc. et qui couvrent tous les besoins sociaux de 
base. Et c’est dans ce cadre-là que la Commission Européenne a qualifié le concept de service 
social d’intérêt général et y a intégré potentiellement – je dis bien potentiellement parce que ce 
n’est pas à la Commission Européenne de qualifier ces services-là de services sociaux d’intérêt 
général, c’est aux Etats membres et notamment aux autorités publiques compétentes en matière 
de ces services – et la formation professionnelle continue relève, selon les textes communautaires 
(la communication de la Commission Européenne et une communication plus récente sur 
l’inclusion active), potentiellement d’un service social d’intérêt général. Mais il ne revient pas à 
l’Union Européenne de la qualifier comme telle ; il revient aux Etats membres de la qualifier 
comme telle. Et quand je parle d’Etats membres, ce n’est pas forcément l’Etat national. Cela peut 
être l’Etat national dans les systèmes centralisés. Cela peut être les régions quand elles sont 
dotées d’une compétence en la matière, ce qui est votre cas. Cela peut être le département, la 
province, la commune, la ville, l’agglomération, le district, etc. 

Concrètement, quels types de services sont couverts potentiellement par ces services d’intérêt 
général ? Vous voyez que le champ est beaucoup plus large que le champ classique des services 
publics. On a bien évidemment, dans le caractère économique – partie gauche –, tous les services 
de réseau qui ont fait l’objet de directives sectorielles de libéralisation en lien avec le marché 
intérieur. On a également tous les services publics locaux comme la gestion de l’eau par exemple, 
les déchets, les cantines scolaires, les pompes funèbres. Et on a les fonctions régaliennes qui, 
elles, relèvent du non économique et de la compétence exclusive des Etats membres. 

Dans le champ des services sociaux, on trouve un grand nombre de services sociaux. Vous avez, 
dans le caractère non économique, la protection sociale obligatoire, les systèmes publics de santé 
et de placement de chômeurs quand ils sont obligatoires comme dans certains Etats membres. 
Vous avez, de l’autre côté, les services sociaux qui, à travers des décisions communautaires ou 
des arrêts de la Cour, ont été clairement qualifiés d’économiques : par exemple, les régimes 
complémentaires de protection sociale, ceux qui ne sont pas obligatoires et qui sont liés en termes 
de liens entre la contribution que vous y faites et ce que vous recevez. Le logement social est 
aujourd’hui un service social d’intérêt économique général ; la décision de la Commission l’a dit 
clairement. Les hôpitaux relèvent également, en France, d’un service social d’intérêt économique 
général. Les soins de santé, etc. 

Il est important que dans un Etat membre, par exemple les soins de santé peuvent relever d’un 
service d’intérêt économique général alors que dans un autre Etat membre les soins de santé 
peuvent relever d’un service non économique. Par exemple, en Angleterre, les soins de santé 
relèvent d’un régime obligatoire de prestations qui est gratuit pour les patients, que l’on appelle le 
National Health Service, qui est un service public de la santé, qui est obligatoire, gratuit et qui 
donc renvoie à l’absence d’un marché particulier. 

Vous voyez bien qu’au milieu de ces deux catégories vous avez une catégorie centrale dans 
laquelle on a des difficultés de positionnement - est-ce que ces services-là sont économiques ou 
non économiques ? – et qui renvoie au cas d’espèce, c’est-à-dire en fonction de ces services qui 
seront obligatoires ou non, gratuits ou non, ils seront considérés par le juge communautaire 
comme étant économiques et relevant du traité ou comme étant non économiques et ne relevant 
pas du traité. Par exemple, toute l’insertion sociale d’insertion active, en fonction des opérateurs et 
du régime d’encadrement de ce régime d’insertion, le régime peut basculer dans l’économique ou 
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dans le non économique. Il en est de même pour l’hébergement d’urgence, l’éducation, la 
formation, la lutte contre l’exclusion, des services aux personnes ou du placement des chômeurs. 

Donc là, nous sommes dans ce que l’on appelle la « zone grise », c’est-à-dire que l’on ne sait pas 
trop bien a priori si le service est économique ou pas. C’est en fonction de l’organisation même du 
service dans l’Etat membre que la Cour pourra considérer qu’il est économique ou non 
économique. Il est important de montrer qu’en tendance on a plutôt observé que l’on passe de 
plus en plus ces services sociaux dans le champ de l’économique parce que l’on travaille par 
appel d’offres, parce que l’on suscite des offres privées pour ces services qui créent un marché, 
alors que jusqu’à présent les services étaient gérés en régie des collectivités territoriales ou par 
des prestataires très proches des collectivités locales. Le basculement dans le tout appel d’offres 
conduit à structurer des offres privées et donc à organiser un marché, ce qui fait que ces services 
ont tendance à basculer dans l’économique.  

Concrètement, est-ce que c’est grave d’être économique et d’être dans le traité ? Ce n’est pas 
forcément pénalisant, puisqu’effectivement les pères fondateurs, quand ils ont adopté le traité de 
Rome en 1957, ont introduit dans le traité une clause très importante que l’on appelle une « clause 
de sanctuarisation des services d’intérêt général » qui permet de faire primer l’accomplissement 
des missions d’intérêt général sur les règles de concurrence et du marché intérieur. C’est le 
fameux article 86, paragraphe 2 du traité qui fait primer cela. C’est-à-dire que si aujourd’hui vous 
appliquez les règles du traité en matière de marché intérieur, de concurrence, de marché public et 
que ces règles ne vous permettent plus d’accomplir les missions d’intérêt général d’un service de 
formation professionnelle continue par exemple, le traité vous permet de ne pas appliquer ces 
règles et fait primer l’accomplissement de vos missions sur l’application de ces règles. 

Bien évidemment, il faut faire la démonstration que ces règles vous empêchent d’accomplir ces 
missions ; cela peut être au niveau de la qualité, de la continuité des missions financières, la 
péréquation, la présence sur les territoires au plus près des demandeurs, comme nous l’avons vu 
dans l’introduction. C’est donc quelque chose qui est effectivement peu connu, qui est peu diffusé. 
On parle toujours du traité comme des règles de concurrence qui sont imprescriptibles et qui 
s’appliquent à tous les services ; pas du tout. Il y a cette clause de primauté. 

Il y a eu également un renforcement dans le cadre du traité d’Amsterdam par un nouvel article 16 
qui a qualifié ces services d’intérêt général comme « une valeur commune de l’Union 
Européenne » et qui a mis le lien entre l’accomplissement des missions d’intérêt général et la 
promotion de la cohésion sociale et territoriale de l’Union Européenne qui est un objectif des 
traités, un objectif de l’Union Européenne. Nous avons eu également, dans le cadre de la charte 
des droits fondamentaux de l’Union Européenne, la reconnaissance de l’accès aux services 
d’intérêt économique général dans ce droit communautaire par rapport à l’objectif de cohésion 
sociale et territoriale. Vous voyez bien que le fait d’être considéré comme une activité économique 
parce qu’il y a des opérateurs qui travaillent ensemble sur un marché donné n’est pas du tout 
quelque chose de pénalisant, ce n’est pas quelque chose qu’il faut forcément éviter en se 
réfugiant dans le non économique parce qu’effectivement le traité prévoit cette clause de 
primauté. 

Le traité qui est en cours de débat aujourd’hui, le fameux traité de Lisbonne qui a été récusé par le 
peuple irlandais est aujourd’hui mis en difficulté par les déclarations du Président polonais, ajoutait 
encore quelque chose de plus positif. C’est pour cela que nous sommes un peu surpris que ce 
traité a des difficultés à passer parce qu’il ajoutait une base juridique, c’est-à-dire la capacité 
donnée au Conseil Européen et au Parlement dans le cadre d’une procédure de codécision d’un 
texte adopté conjointement, de créer du droit positif pour mettre en œuvre cette clause de 
primauté de la mission d’intérêt général à travers des règlements communautaires, notamment 
pour veiller à ce que ces missions d’intérêt général fonctionnent dans des conditions économiques 
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et financières qui leur permettent d’accomplir leur mission. Donc c’était une base juridique – ça 
l’est toujours mais malheureusement on ne sait pas ce que deviendra ce nouveau traité de 
Lisbonne -, ça figurait déjà dans le traité constitutionnel qui a été refusé par les Français, d’avoir 
une base juridique qui permet d’avoir du droit positif sur ces questions-là. 

On a également un nouveau protocole sur les services d’intérêt général qui renforce le rôle des 
collectivités territoriales et donc d’une instance comme le Conseil régional dans la définition et la 
mise en œuvre de ces services d’intérêt général. Il y a eu deux épisodes particulièrement 
importants dans le débat européen : c’est le débat sur la fameuse directive Bolkestein sur les 
services dans le marché intérieur et un débat sur le rôle des services d’intérêt général dans l’Union 
Européenne. Et nous avons effectivement, dans le cadre d’un travail avec le Parlement Européen, 
permis par exemple que tous les services sociaux dès lors qu’ils sont mandatés par l’Etat soient 
exclus du champ d’application de cette directive services, justement pour faire primer 
l’accomplissement des missions des services sociaux sur les règles de cette directive services et 
le contrôle notamment des agréments des prestataires des services sociaux. 

Nous avons également travaillé sur cette forme d’exclusion. Il y a deux types d’exclusion dans la 
directive services : L’exclusion des soins de santé qui a été acquise très rapidement au niveau des 
Commissions parlementaires. Et l’exclusion des services sociaux qui a été acquise en première 
lecture en plénière. Au sein du collectif, c’est une action très importante en direction des 
parlementaires pour obtenir cette exclusion. Même si la formulation est restrictive, elle est liée à un 
mandatement – j’y reviendrai tout à l’heure – et elle est liée à certains services sociaux mais dans 
lequel figure bien évidemment la formation professionnelle continue dès lors qu’elle touche à des 
populations dans le besoin. On revient à l’exigence de définir un champ particulier entre la 
formation pour tout le monde qui est la formation professionnelle des salariés et la formation des 
populations vulnérables ou dans le besoin qui ont des besoins particuliers. 

Aujourd’hui, on en est-on dans le débat communautaire ? Effectivement, la question qui est posée 
à Bruxelles c’est qu’à partir du moment où on reconnaît dans les services d’intérêt général une 
catégorie particulière que l’on qualifie de service social d’intérêt général, faut-il avoir une directive 
particulière qui en définisse les conditions de fonctionnement ou, au contraire, faut-il renvoyer à la 
subsidiarité et aux Etats membres le soin de faire en la matière ? 

Il y a eu un grand débat. Le Parlement a été favorable à une directive sectorielle sur les services 
sociaux d’intérêt général. Le Comité des régions également. Le Comité économique et social 
européen l’a été également. Mais la Commission a considéré que le droit communautaire était 
suffisamment souple, suffisamment élastique, et il y a un arrêt de la Cour récemment à essayer de 
tordre le cadre communautaire pour les services d’intérêt général pour y faire rentrer des 
problématiques sociales. Il y est arrivé relativement aisément. Donc le débat, aujourd’hui, est qu’il 
ne faut pas, selon la Commission et les Etats membres le suivent, de directives particulières. Il 
suffit simplement aux Etats membres de s’approprier le cadre des services d’intérêt général 
existant aujourd’hui dans le champ du service social. 

Et donc la responsabilité de l’application de ce cadre n’est pas à la Commission, puisque l’on est 
dans un principe de subsidiarité, c’est aux Etats membres au niveau national, au niveau régional, 
au niveau départemental ou communal, de s’approprier ce cadre, de définir le caractère d’intérêt 
général et d’appliquer ce principe de primauté de l’accomplissement de la mission sur l’application 
des règles de concurrence et du marché intérieur. 

On touche bien évidemment à la définition du champ d’application des services sociaux. On 
renvoie à tous les services qui participent de la mise en œuvre des trois piliers qui ont été définis, 
la mise en œuvre des droits fondamentaux – c’est quand même relativement large -, les régimes 
de protection sociale et la satisfaction des besoins sociaux de base. Vous avez là trois piliers sur 
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lesquels il faut fonder la qualification de la formation professionnelle continue comme un service 
social d’intérêt général. 

Ensuite, vous avez les règles d’organisation, de financement – j’y reviendrai – et surtout une 
exigence de transparence et de publicité qui est le mandatement qui est quelque chose de 
fondamental dans la qualification d’intérêt général puisqu’en tant qu’autorité publique organisatrice 
d’un service d’intérêt général vous devez clairement le définir en termes de mission particulière. 
Vous devez définir des obligations spécifiques qui ne s’appliquent qu’à cette mission et surtout 
vous devez mandater les acteurs de la mise en œuvre de cette mission. Il faut donc un acte officiel 
de mandatement, un acte de puissance publique, comme le dit la Cour, qui peut être effectivement 
accordé par une loi nationale, par un décret et qui peut très bien également être adopté par une 
délibération d’un Conseil régional, d’un Conseil général ou d’une autorité locale, notamment dans 
les pays comme l’Allemagne où les collectivités locales ont des compétences très larges en 
matière de services sociaux, ou dans les pays scandinaves. 

Dans le champ de la formation professionnelle continue, à partir du moment où vous avez une loi 
qui vous délègue une compétence de mise en œuvre à travers des plans régionaux, etc., vous 
êtes, du point de vue de l’autorité communautaire, l’autorité publique organisatrice qui est 
compétente pour qualifier le champ du service d’intérêt général de formation professionnelle 
continue, les obligations particulières que vous souhaitez imposer aux opérateurs sur votre 
territoire régional, et vous êtes la seule autorité à pouvoir mandater des opérateurs de 
l’accomplissement de cette mission d’intérêt général. Donc c’est bien sur vous que repose 
aujourd’hui l’acte consistant à qualifier ce service de formation professionnelle continue de service 
social d’intérêt général et de prétendre pouvoir bénéficier du cadre communautaire existant et 
donc de ce principe de primauté de l’accomplissement des missions d’intérêt général qui est très 
importante dans la capacité d’organiser un secteur sur un territoire donné et surtout de le financer 
à travers des aides qui ne relèvent pas du contrôle des aides d’Etat ou qui sont beaucoup plus 
souples en matière de contrôle des aides d’Etat. 

Où en sommes-nous aujourd’hui de ce projet ? Effectivement, le projet de directive particulière est 
aujourd’hui aux oubliettes, la Commission a dit non. C’était en novembre 2007. Donc on travaille 
aujourd’hui dans cette hypothèse où il faut mettre en œuvre ce concept de service social d’intérêt 
général non plus sur la base d’une proposition de texte européen, mais sur la base d’une 
appropriation du concept par les autorités publiques organisatrices. Et il est intéressant de voir 
que le débat politique au niveau du Parlement – on y reviendra tout à l’heure avec Jean-Luc 
Bennahmias – n’est pas du tout clôturé, il continu à exister. Il y a encore des demandes visant à 
protéger les services d’intérêt général par une directive sectorielle qui prenne pleinement en 
compte leurs particularités. C’est vrai du Parlement Européen. C’est vrai effectivement de certains 
membres de la Commission Européenne ; par exemple le commissaire européen chargé des 
affaires sociales était dans une logique d’aller vers un tel texte européen un jour, pas forcément 
aujourd’hui sous cette mandature finissante, mais peut-être dans la prochaine mandature. En tout 
cas, il y voyait quelque chose d’incontournable au niveau du droit communautaire. 

Au niveau du Conseil, donc des Etats membres, on a une attitude beaucoup plus frileuse. C’est un 
sujet très sensible politiquement, et on ne veut surtout pas mettre cela sur la table des 
négociations à 27. Donc laissons les Etats membres appliquer ce cadre existant. Laissons les 
autorités publiques s’approprier le cadre des services d’intérêt général. Et si, demain, il y a des 
difficultés particulières d’application de ce cadre parce qu’il est inadapté et qu’il n’a pas forcément 
été conçu pour les services sociaux mais plutôt pour les services de réseau, on prendra les 
mesures nécessaires pour l’adapter et le rendre plus applicable aux services sociaux. On a donc 
aujourd’hui la Commission et le Conseil qui ne veulent pas de directives particulières. Le 
Parlement, le Comité des régions et le Comité économique et social considèrent qu’au contraire, à 
terme, il faudra y venir. 
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Ce qui est intéressant c’est le champ d’application des services sociaux d’intérêt général. Là, il y a 
un rapport de force très important entre le Président Barroso, qui est le Président de la 
Commission Européenne, qui considère que dès lors qu’un service d’intérêt général est social il 
doit être défini en référence avec des populations défavorisées, alors que certains Etats membres 
considèrent qu’il n’y a pas de lien immédiat et direct entre le caractère social et le ciblage sur des 
populations défavorisées. C’est le principe d’universalité d’accès à ces services sociaux de non 
ciblage. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de priorités pour les catégories qui en ont le plus 
besoin, mais que le service social ne doit pas être fermé à d’autres populations qui en ont moins 
besoin. Et il y a un vrai débat aujourd’hui avec le Premier Ministre néerlandais sur le logement 
social, puisqu’au Pays-Bas le logement social est ouvert à tout le monde, donc il n’y a pas de 
plafond de revenu comme en France où c’est limité à des catégories sous plafond de revenu et 
des critères de priorité. Dans des logiques de mixité sociale aux Pays-Bas, c’est ouvert à tout le 
monde, prioritairement à ceux qui en ont besoin mais également à ceux qui ont des revenus plus 
élevés et qui permettent à des quartiers d’éviter la spirale de la ghettoïsation comme l’on peut 
connaître en France. Et il y a aujourd’hui un contentieux entre le gouvernement hollandais et la 
Commission Européenne sur le champ d’application du logement social. Doit-il être limité à des 
catégories particulières ? Peut-il être ouvert à tout le monde ? 

Ce qui est intéressant c’est qu’à travers le traité de Lisbonne le Premier Ministre néerlandais avait 
proposé à ses collègues un protocole sur les services d’intérêt général qui redonne pleinement la 
main aux Etats membres dans la définition du champ d’application en disant que c’est aux Etats 
membres, en fonction de préférences collectives nationales ou locales, de dire pour qui est un 
logement social. Ce n’est pas à la Commission Européenne. Ce protocole est donc très important 
pour vous parce qu’effectivement ce n’est pas parce que la formation professionnelle continue est 
orientée prioritairement pour des populations qui en ont besoin que ça doit être fermé à d’autres 
qui en ont moins besoin. Donc là, on est bien dans une dimension éminemment politique de définir 
un champ d’application qui soit relativement précis en relation avec une mission particulière mais 
également suffisamment souple pour prendre en compte les préférences collectives nationales. 

Je passe très vite sur le traité de Lisbonne qui a effectivement quelques plombs dans l’aile. Il est 
intéressant de voir que l’on a eu deux échecs sur deux traités respectifs : Le traité constitutionnel 
refusé par les Français et les Hollandais et le traité de Lisbonne refusé par les Irlandais dès lors 
qu’on le soumet au référendum, alors que ces deux traités apportent des éléments fondamentaux 
pour la sanctuarisation des services d’intérêt général et surtout pour le développement du droit 
communautaire. 

On est aujourd’hui dans une année un peu de vérité en droit français. J’en ai terminé avec mon 
rapport introductif. Premièrement, c’est la première fois que nous aurons, dans le débat à 
l’Assemblée Nationale et au Sénat, ces questions qui vont arriver à l’ordre du jour. Jusqu’à 
présent, la question des services d’intérêt général à caractères sociaux était un sujet purement 
bruxellois. Donc les autorités publiques françaises étaient relativement distantes par rapport à ce 
débat en disant « c’est à Bruxelles, c’est très bien, ils font du lobbying, ça les occupe ». Là, on est 
dans le politique pur parce qu’il faudra, d’une part, transposer dans le droit français la directive 
Bolkestein et donc l’exclusion des services sociaux. Il faudra en faire une liste. En France, il faudra 
savoir quel est le prestataire de services sociaux qui est effectivement mandaté par l’Etat et ceux 
qui ne le sont pas. Ceux qui sont mandatés par l’Etat seront en dehors du champ de la directive 
services. Ceux qui ne seront pas considérés comme étant mandatés par l’Etat seront dans le 
champ de la directive services et se verront appliquer les dispositions de contrôle des régimes 
d’autorisation, des agréments, des autorisations qui encadrent leur activité. 

Deuxième élément fondamental : les aides d’Etat. J’en ai parlé tout à l’heure. Effectivement, la 
France devra rendre un rapport à la Commission Européenne d’ici le 19 décembre de cette année 
sur la façon dont elle finance les services d’intérêt général en France. Est-ce qu’elle a mis en 
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place ses actes de mandatement qui permettent de justifier un financement jusqu’à 100 % du coût 
des services d’intérêt général ? C’est la règle actuelle dans les aides d’Etat. Et s’il y a bien un 
contrôle que les subventions accordées pour mettre en œuvre ces services d’intérêt général 
finalement se limitent à compenser les coûts de mise en œuvre et non pas aller au-delà. Parce 
qu’aller au-delà serait induire une distorsion de concurrence. 

Il faut savoir que les aides d’Etat dans le traité sont interdites a priori. On accorde donc une aide 
d’Etat jusqu’à 100 % des coûts en application du principe de primauté de l’accomplissement de la 
mission d’intérêt général sur les règles du traité. C’est-à-dire que s’il n’y avait pas l’article 86-2 qui 
fait primer les règles de mission d’intérêt général sur celles du traité, on ne pourrait pas financier 
les services publics, en France, par des subventions publiques parce que ce serait une aide d’Etat 
interdite soumise à notification. On est dans le cadre du service d’intérêt général. Pour accomplir 
une mission d’intérêt général, il faut forcément qu’il y ait un financement public. Et donc l’Union 
Européenne permet à chaque autorité publique de financer jusqu’à 100 % des coûts de mise en 
œuvre de ces missions d’intérêt général. 

Comment la présidence française, aujourd’hui, l’a abordé ? On y reviendra dans le cadre de la 
table-ronde, je passe très rapidement. On est effectivement dans une prise en compte, notamment 
par Xavier Bertrand, de la dimension très politique de cette question des services sociaux d’intérêt 
général qui est aujourd’hui incluse pleinement dans l’agenda social de la présidence française. On 
a également ce que l’on appelle une feuille de route commune entre la présidence française, la 
présidence tchèque et la présidence suédoise qui vont se succéder pour continuer à travailler sur 
les services sociaux d’intérêt général notamment sur le mandatement, les marchés publics et les 
aides d’Etat. Donc on est au cœur du débat au sein du Conseil et surtout on a une conférence 
officielle, le deuxième forum sur les services sociaux d’intérêt général qui se tiendra à Paris les 28 
et 29 octobre sur proposition de Xavier Bertrand. 

Je résume pour terminer, ce sera la diapositive qui restera en appui de la table-ronde qui va 
s’ouvrir immédiatement, pour bien vous montrer aujourd’hui le cadre dans lequel vous, Conseil 
régional, devez définir votre service social d’intérêt général de formation professionnelle continue. 
Vous devez d’abord, c’est un élément fondamental, qualifier le caractère de nécessité du besoin à 
satisfaire. Vous devez effectivement fonder la qualification d’intérêt général sur le fait que la 
formation professionnelle continue est un besoin essentiel pour l’inclusion active, comme le dit la 
Commission Européenne, pour la mise en œuvre des droits fondamentaux, pour la protection 
sociale, pour la cohésion sociale et territoriale et la solidarité. 

Donc il faut fonder la qualification sur le caractère de nécessité de la formation professionnelle 
continue et surtout sur le fait que le marché, s’il fonctionnait librement, ne permettrait pas d’assurer 
une formation professionnelle continue pour tout le monde, parce qu’il procèderait par exclusion 
de catégorie de population non solvable qui n’a pas les moyens d’acheter la formation, de territoire 
où il y aurait effectivement une faible demande et donc aucune structure d’offres sur des territoires 
donnés. Donc vous devez, à travers ce service d’intérêt général, corriger des dysfonctionnements 
de marché qui ne permettraient pas d’accomplir la mission que vous voulez accomplir à travers le 
service d’intérêt général. Mais c’est vous, en tant qu’autorité publique organisatrice, qui devez, par 
une délibération du Conseil régional, qualifier la formation professionnelle continue de service 
social d’intérêt général à travers un acte officiel. 

Bien évidemment, la Commission aura la capacité de contrôler ce que l’on appelle « l’erreur 
manifeste ». Est-ce que votre champ est trop large ? Est-ce qu’il est trop réduit ? Est-ce 
qu’effectivement il y a bien une nécessité de formation professionnelle continue ? Là, nous avons 
deux communications qui le disent expressément. La communication de 2006 sur les services 
sociaux qui dit que la formation professionnelle est un service d’intérêt général et la 
communication sur l’inclusion active qui met la formation professionnelle comme un élément 
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fondamental pour l’insertion des populations éloignées du marché du travail dans l’emploi et donc 
dans la vie sociale. Donc vous avez aujourd’hui une justification qui est portée par la Commission 
Européenne et qui a déjà écrit noir sur blanc ce que vous devez reprendre. 

Par contre, vous devez respecter deux catégories de principes fondamentaux :  

Les principes généraux du traité de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement, de 
nécessité et non discrimination. Cela s’appliquera effectivement à tout élément de mise en œuvre 
de cela. Et vous devez également appliquer les principes communs aux services d’intérêt général 
tels qu’ils ont été définis par le protocole sur les services d’intérêt général ou par la Cour de 
Justice, accès universel. L’accès universel est effectivement un service disponible en tout point 
d’un territoire régional. On renvoie sur la nécessité de service de proximité par rapport aux coûts 
de déplacement qui peuvent être un frein à l’accès à la formation pour des populations. En même 
temps, l’accès universel n’est pas incompatible au fait de limiter le champ à des catégories 
prioritaires. La Cour l’a dit très récemment dans un arrêt de février dernier. Le caractère universel 
n’est pas antinomique avec le fait de définir des clientèles prioritaires : des chômeurs de longue 
durée, des populations qui n’ont pas eu la formation initiale, etc. 

La qualité et la continuité du service. C’est un service qui doit être continu. Il ne peut pas 
fonctionner pendant six mois et, au bout de six mois, on l’arrête. La qualité doit être au rendez-
vous. Donc un haut niveau de qualité. La Commission de travail a des référentiels de qualité 
particuliers sur les services d’intérêt général. Le service doit être accessible financièrement pour 
les populations ; une partie du prix est payée par l’autorité publique, en tiers payant ou par une 
subvention de nos prestataires. Et il faut protéger les utilisateurs parce que ce sont parfois des 
populations vulnérables qui doivent être protégées par rapport aux prestataires. 

Quelles sont aujourd’hui les obligations que vous devez avoir ? Là, on va attaquer la table-ronde. 
Il faut qu’il y ait une mission particulière. S’il n’y a pas une mission particulière, ce n’est pas un 
service d’intérêt général. Donc vous devez être dans quelque chose de très positif qui vient en 
plus du marché avec un rôle particulier des populations particulières, des territoires, des quartiers 
à toucher. Vous devez avoir des obligations spécifiques. S’il n’y a pas d’obligations spécifiques, ce 
n’est pas un service d’intérêt général. C’est-à-dire des obligations en termes de prix, de qualité, de 
population, et surtout vous ne devez pas être en capacité de refuser des populations qui sont 
éligibles au service. Il y a donc une obligation de satisfaire à toute population qui se présente à 
vous. Et surtout – élément fondamental –, vous devez mandater des opérateurs de la mise en 
œuvre de ces services à travers un acte de mandatement. Et là également, l’opérateur sera en 
obligation d’accepter toute population qui vient à lui pour bénéficier de ce service. 

Voilà résumés très brièvement, parce que c’est un sujet très complexe, les fondamentaux de ce 
qui est aujourd’hui votre responsabilité en tant qu’autorité publique organisatrice. 

NB : un extrait des diapositives projetées se trouvent en annexes 1 et 2, pages 95 et 96 du 
présent document.        
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Clarifier le cadre juridique communautaire applicable à la formation 
professionnelle en tant que service social d’intérêt général (SSIG) 

Table ronde 

Participants :  

• Frédéric PASCAL, rapporteur Conseil Economique et Social sur les SSIG 

• Jean-Luc BENNAHMIAS, Conseiller régional et Député européen 

• Stéphane RODRIGUES, Avocat à Bruxelles, Maître de Conférences, Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne 

• Marie-Christine VERGIAT, Délégation interministérielle à l’Innovation, à l’Expérimentation 
sociale et à l’Economie Sociale (DIIESES) 

La table ronde est animée par Laurent GHEKIERE, USH, Collectif SSIG. 

Laurent GHEKIERE 

J’invite donc Jean-Luc Bennahmias, qui est Conseiller régional mais également Député 
européen, et qui a toujours été notamment à l’origine de la constitution du collectif SSIG un appui 
très important notamment notre conférence de lancement en mai 2006 à Paris. 

Frédéric Pascal, qui est membre du Conseil économique et social et rapporteur d’un avis du 
Conseil économique et social sur les services sociaux d’intérêt général, qui travaille effectivement 
en étroite collaboration avec notre collectif. 

Stéphane Rodrigues, qui est avocat à Bruxelles et qui est également maître de conférences à 
l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Maître Rodrigues a été complètement baigné dans 
toute la formalisation des services d’intérêt général de réseau. Il est aujourd’hui un des experts les 
plus renommés à Bruxelles sur ces questions d’intérêt général. Par exemple, Maître Rodrigues 
représente, puisque je travaille pour le logement social en France, le secteur HLM devant la Cour 
de Justice dans un contentieux qui nous oppose à la Commission Européenne sur le Livret A et la 
banalisation du Livret A qui est issue d’une décision communautaire. Donc il est vraiment à la fois 
à l’origine du droit communautaire mais également dans le contact avec les juges à Luxembourg 
qui, aujourd’hui, développent la jurisprudence. 

Et enfin, Marie-Christine Vergiat qui est membre de la délégation interministérielle à l’innovation, 
l’expérimentation sociale et l’économie sociale, qui représente les pouvoirs publics français et la 
réflexion communautaire. 

Je vais les rejoindre en tribune et nous allons commencer la table-ronde. Merci. 

Les intervenants rejoignent la tribune. 

Laurent GHEKIERE 

En introduction, nous sommes bien sur un cadre relativement clair qui est toujours à l’écran : une 
mission particulière, des obligations particulières, le mandatement d’autres emprises et la mise en 
œuvre de cette clause d’obligation de prester. 
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Ma première question ira à Maître Rodrigues. Finalement, peut-on avoir quelques éléments très 
rapides de l’origine de ce cadre communautaire relatif au service d’intérêt économique général ? 
Puisque l’on voit que dans le traité il n’y a aujourd’hui que deux articles qui sont très généraux, qui 
affichent un principe de primauté et la notion de valeur commune. Mais concrètement, cette notion 
de mandatement, de mission d’obligation, comment s’est-elle développée ? Est-ce que cela a été 
par la jurisprudence ? Par rapport à quel type de service ? Puisque c’est aujourd’hui le cadre 
applicable aux services sociaux d’intérêt général. 

 

INTERVENTION DE MAITRE STEPHANE RODRIGUES  

Avocat à Bruxelles et Maitre de Conférences Université Paris I Panthéon Sorbonne 

Je crois que vous avez fait un tableau très complet en introduction de l’évolution du cadre 
communautaire. Il est évident que le fameux article 86, paragraphe 2 que l’on appelait en 1957 
l’article 90, paragraphe 2, avait été un peu oublié pendant les vingt à trente premières années de 
la construction européenne. Il existait depuis l’origine puisqu’il ne faut pas oublier qu’à l’Europe 
des origines on était six, et parmi ces six la France avait un poids particulier dans la rédaction du 
traité. C’est assez intéressant quand vous relisez les travaux préparatoires du traité qui sont 
conservés à Florence. On voit le débat qu’il y a eu sur la rédaction de cet article et déjà des 
oppositions entre Etats. L’Allemagne, par exemple, faisant indiquer qu’il ne fallait pas aller trop loin 
dans la reconnaissance d’une brèche dans l’application des règles du traité par rapport au service 
public, et la France qui disait que ça a un régime quand même important pour nous. Nous avons 
donc trouvé un compromis. 

C’est ce compromis – le mot est lâché – que la Cour de Justice va revisiter. Mais il va falloir pour 
cela attendre le milieu des années 80 et le début des années 90. Pourquoi ? Pour une raison très 
simple. Les trente premières années de la construction européenne vont être focalisées sur les 
marchandises et les biens qui vont d’ailleurs être une réussite. On a fêté, hier, les quarante ans de 
l’union douanière communautaire (1er juillet 1968). Après, on a commencé à passer à autre chose, 
et notamment les services, pour une raison très simple : d’un point de vue économique, les 
services ont monté en puissance. Aujourd’hui, en regardant les chiffres notamment publiés par 
l’OMC et les chiffres de l’Office européen des statistiques, les services font à peu près 70 % du 
revenu économique. Donc la Commission a dit qu’il fallait commencer à s’interroger aussi sur la 
place des services par rapport au traité qui étaient déjà visés par les règles du traité en tant que 
libre prestation de service, libre concurrence, mais qui restaient un peu à part. 

Les premiers services qui ont été concernés, comme l’a dit Monsieur Ghekière, ont été les 
services que l’on va qualifier de réseau, services économiques par excellence, qui ont commencé 
à faire l’objet de libéralisation au milieu des années 80 et au début des années 90. Et la Cour de 
Justice, comme très souvent dans ce genre de situation, a donc été confrontée aux premiers 
contentieux. Et un des premiers arrêts importants sur la philosophie de cette disposition c’est 
1991. Il a été suscité par la France qui contestait la libéralisation des télécommunications ou du 
moins la manière dont celle-ci avait menée, et s’appuyant sur cet article un peu oublié jusqu’à 
présent ou très peu utilisé, a très clairement dit : « moi, en tant que juge, je suis là pour trouver un 
équilibre entre des services publics qui sont légitimement des instruments de politique 
économique pour les Etats ». C’est écrit dans l’arrêt de 1991 France contre Commission, ce que 
l’on appelle aussi l’arrêt des terminaux des télécommunications. Donc un équilibre entre, d’une 
part, l’instrument de service public au service d’une politique économique. Aujourd’hui, on pourrait 
rajouter d’une politique économique et sociale – on va y revenir – et, par ailleurs, le respect des 
règles du traité qui reposent sur des objectifs qui ont été acceptés par tous les Etats, c’est-à-dire 
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un marché intérieur où la libre concurrence et la libre circulation sont assurées. Donc un 
compromis. 

Très clairement, c’est le message de la Cour de Justice. Monsieur Ghekière a fait référence tout à 
l’heure à un arrêt récent du tribunal de première instance des Comités européens de février 
dernier où, là aussi, on revisite un peu cette pédagogie du compromis entre ce qui relève des 
Etats, ce qui relève de la Communauté. Peut-être que l’on y reviendra tout à l’heure. Donc, pour 
résumer, un apport jurisprudentiel significatif. Ce n’est pas très original, on l’a vu dans d’autres 
domaines. Mais ici, c’est une belle illustration du compromis jurisprudentiel. 

Laurent GHEKIERE 

On est bien, à l’origine, comme vous l’avez dit, sur un compromis entre Etats membres avec 
notamment des conceptions très différentes entre la France et l’Allemagne à des niveaux 
d’organisation de ces services d’intérêt général. Mais finalement, le rôle de la Cour est premier 
dans la déclinaison de ce compromis en termes de mise en application. Par exemple, est-ce que 
vous considérez que le cadre qui existe aujourd’hui, cette notion de mission d’obligation de 
services publics d’entreprises mandatées, qui est vraiment le cadre type des services de réseau, 
est adapté à l’organisation actuelle des services sociaux en général ? 

Stéphane RODRIGUES 

En fait c’est toute la difficulté de l’exercice. La Cour ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit 
dans le traité de Rome de 1957, tel que révisé depuis lors, expression de la volonté des Etats 
membres eux-mêmes. Et ce traité, vous l’avez très bien dit en introduction, met au cœur de 
l’application du droit communautaire l’activité économique. Et donc le traitement communautaire 
des services sociaux doit être fait au prisme de ce critère. Lorsque le service social se comporte 
comme une activité économique, lorsque l’Etat lui-même se comporte comme un opérateur 
économique sur un marché donné qu’il convient préalablement d’identifier,, il est presque pris en 
tenaille puisqu’il doit respecter le traité, avec des règles très strictes à respecter au nom de la 
liberté de concurrence, de la liberté du marché intérieur mais aussi de l’égalité de traitement entre 
tous les opérateurs économiques sur le marché. 

On ne peut pas penser à un marché intérieur si l’on reconstitue des cloisonnements nationaux. 
Maintenant, est-ce que c’est adapté ou non à l’activité sociale ? Il ne faut pas oublier, je crois que 
c’est sous-jacent à votre rapport introductif, qu’il y a aussi un travail extrêmement important au 
niveau national d’être plus précis, d’être plus exigeant dans les frontières que chaque Etat dessine 
entre la sphère économique et la sphère non économique. Plus l’exercice sera clair de la part des 
Etats, plus ce sera facile de défendre sa politique et ses choix entre l’économique et le non 
économique. Donc la Cour est un peu comme vous, elle découvre au fur et à mesure, au cas par 
cas, les spécificités de certains services. Le tout c’est que – je le répète – le message venant des 
Etats soit le plus clair possible dans ce que l’on a voulu faire avec ces services. 

Laurent GHEKIERE 

On retrouve en fait la raison d’être de l’acte de mandatement qui doit être le document officiel par 
lequel l’autorité publique définit de façon objective et transparente – ce sont les propos de la Cour 
– la mission particulière, les publics, le prix, la prestation, les niveaux de qualité, donc en gros le 
cahier des charges. Finalement, comment la Cour va juger de la clause de primauté de la mission 
d’intérêt général ? Sur quels critères ? Les critères généraux du traité ou des critères spécifiques ? 
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Stéphane RODRIGUES 

C’est un peu plus fin que cela, évidemment. La Cour, effectivement, applique ce que dit le traité. 
Vous avez cité tout à l’heure l’article 86-2 qui dit bien que les entreprises qui peuvent revendiquer 
une dérogation, un aménagement des règles du traité, sont celles qui sont « chargées de la 
gestion d’un service d’intérêt économique général » (SIEG). C’est l’expression du traité lui-même. 
Donc cela veut dire que vous ne pouvez pas vous autoproclamer en charge d’un service 
économique d’intérêt général. Il faut qu’une autorité publique habilitée et compétente pour cela 
vous ait mandaté, d’où le terme de « mandatement » qui est apparu lors des négociations 
notamment autour de la directive sur les services en 2005-2006. Mais ce n’est que la déclinaison 
de l’expression « chargée de » utilisée par le texte même du traité. 

Maintenant, comment fait-on la balance – pour répondre à votre question ? Prenez un arrêt 
célèbre que les postiers connaissent bien, le fameux arrêt Corbeau de 1993, dans lequel la Cour a 
été confrontée à cette question de manière très concrète. Et elle a posé un critère qui n’est pas 
évident, c’est un critère parmi d’autres. Elle a dit : « si vous me démontrez que vous, opérateur 
d’un service public, confronté à la concurrence, vous n’êtes plus en mesure d’exercer votre activité 
dans des « conditions économiquement acceptables », alors une restriction voire la suppression 
de toute concurrence peut être envisagée. En d’autres termes, les règles du marché ne peuvent 
pas toujours primer sur l’objectif d’intérêt général et la mission d’intérêt général que vous êtes 
chargée de mettre en œuvre ». Voilà un premier critère important donc à prendre en 
considération : l’exercice de l’activité de service public dans des conditions économiquement 
acceptables. 

Maintenant, je ne suis pas économiste. La Cour n’est pas un repère de Prix Nobel de l’économie, 
loin de là. Donc c’est un vrai problème pour l’analyse des cas contentieux, avec de véritables 
batailles d’experts en analyse financière, en comptabilité analytique, etc,, pour expliquer ce qu’est 
une situation économiquement acceptable ou non. On peut alors comprendre que parfois 
certaines activités sociales se sentent mal à l’aise parce que le critère financier ne peut pas être le 
seul critère à l’aune duquel la bonne réalisation de ces services peut être appréciée. 

Laurent GHEKIERE 

Merci beaucoup. En même temps, on a déjà des cas concrets de droit positif qui ont internalisé ce 
principe de primauté, je parlais des aides d’Etat, interdiction des aides d’Etat sauf pour accomplir 
une mission d’intérêt général, possibilité de financement à 100 %. C’est un texte de la Commission 
qui a été adopté en novembre 2005. 

Deuxième exemple : Dans la directive Bolkestein, on contrôle les régimes d’agrément, mais on les 
contrôle dès lors qu’ils ne sont pas nécessaires à l’accomplissement des missions d’intérêt 
général. Donc on reconnaît dans la directive services le rôle d’un agrément préalable dès lors qu’il 
est nécessaire à l’accomplissement d’une mission d’intérêt général. 

On a vu effectivement que, un, le compromis historique du traité de Rome qui est quand même 
structurant, un compromis entre Etats membres, notamment la France et l’Allemagne qui ont une 
conception du service public assez différente, un rôle quasi-exclusif de la Cour de Justice. Alors 
comment le politique réagit-il à cette main mise à la fois du Conseil et de la Cour de Justice ? Je 
vais passer la parole à Jean-Luc Bennahmias qui nous a soutenu au niveau du collectif tant dans 
la constitution de ce collectif et dans nos combats au Parlement Européen. Comment un 
parlementaire appréhende cette question des services d’intérêt général puisque finalement il est 
quasiment dessaisi de toute capacité législative en dehors de directives de libéralisation dans le 
cadre du marché intérieur ? 
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INTERVENTION DE JEAN LUC BENNAHMIAS 

Conseiller Régional PACA et Député Européen 

Laurent, je te remercie des félicitations que tu me mets sur le dos. Je suis un parlementaire sur 
780. Le Parlement Européen, c’est des formations politiques très nombreuses. On fait un travail à 
plusieurs parlementaires, et j’aurais bien aimé que Jacques Toubon soit là - il ne peut pas être là - 
pour bien montrer que justement dans ce cadre-là ce n’est pas un parti qui fait quelque chose et 
un autre parti qui fait autre chose. Ce sont des politiques communes par rapport à des cultures 
associatives syndicales politiques de chaque pays qui essaient de définir des concepts communs. 
Chaque fois que je participe à des colloques avec toi, Laurent, je me demande comment la salle 
peut comprendre quoi que ce soit au bout de trois quarts d’heure. On peut se poser la question 
pourquoi un certain nombre de concitoyens dans les différents pays de l’Union Européenne se 
demandent à quoi tout cela leur sert. A chaque fois, je me pose la même question. Moi je sais à 
quoi ça sert. J’arrive à peu près à suivre, je suis même payé pour cela. 

Clairement, s’il faut que pour chaque mandatement, après qu’il y ait eu mandatement, il faut savoir 
si la Commission va dire oui ou non, on est dans des situations de folie. Et je reproche, à ce 
niveau-là, à nos chefs d’Etat et à de Gouvernements depuis des dizaines d’années, de ne pas 
avoir mis sur la table suffisamment la question des services publics, des services d’intérêt général 
ou des services économiques d’intérêt général. Le tableau que tu as passé est vachement bien 
mais là aussi où sont les limites entre tout cela ? La Cour juge par rapport à cela, et la 
Commission juge par rapport à cela. Vous savez bien qu’entre un service d’intérêt d’économie 
générale, un service d’intérêt social général, un service d’intérêt général, où sont les passages de 
l’un à l’autre ? Dans le monde dans lequel nous vivons, quels sont les services qui ne génèrent 
pas de l’économique et du financier ? On peut chercher. C’était tout le débat autour de la directive 
services, non pas Bolkestein. Excuse-moi Laurent, je suis en contradiction avec toi. Ce serait 
terrifiant. Cela s’appelle la directive services. 

Heureusement, elle a été très fortement amandée par le Parlement Européen après différents 
lobbyings. Le lobbying en termes européens n’est pas péjoratif. Cela a permis de faire quelque 
chose qui avance à peu près même si la directive services, encore une fois, doit passer après 
entre les mains des différentes juridictions. La situation dans laquelle on est aujourd’hui, je pense 
que vous le sentez tous et toutes, la surestimation depuis des mois de l’acte de la présidence 
française, j’ai halluciné depuis six mois ou huit mois. Je ne suis pas devin, je ne savais pas que les 
Irlandais allaient voter non ou que le Président polonais allait dire que sa signature ne valait rien, 
mais je crois que l’on n’a pas encore tout vu par rapport à tout cela. 

La présidence française est une simple présidence tous les six mois, comme toutes les 
présidences des différents pays de l’Union Européenne. Le fait que Nicolas Sarkozy, notre cher 
Président, nous mette dix-huit priorités, c’est une très bonne idée sauf que ça tombe comme un 
cheveu sur la soupe, rien n’est préparé. Je le dis, heureusement que des gens comme Laurent ou 
comme l’ensemble des équipes qui travaillent avec toi au niveau de l’Union Européenne 
tardivement, parce que l’on s’y est mis trop tardivement, cela fait trente ans que l’on aurait dû s’y 
mettre par rapport à tout cela, nous tombent dessus des directives successives de privatisation 
postale, de transport collectif, de transport de marchandises. Quand je vois arriver cela en 
Commission économique et sociale au Parlement Européen, je me penche sur certains dossiers et 
je me dis que ce n’est pas possible. Ça date de trois mandatures, quatre mandatures ou cinq 
mandatures. 
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Nos chefs d’Etat et de gouvernement, quels que soient les gouvernements et quels que soient les 
chefs d’Etat, français notamment, n’ont pas mis sur la table l’ensemble des choses que l’on aurait 
dû défendre. Ce qui fait que l’on est en difficulté, et vous êtes, en tant que service, en tant 
qu’association défendant des notions non pas franco-françaises parce que le franco-français par 
rapport à cela est incompréhensible dans le cadre de l’Union Européenne, en train de rattraper le 
temps perdu. Cela est très compliqué parce que les textes se répandent. 

Dans le traité constitutionnel, il y avait quelques avancées, on n’en parle plus. Le traité de 
Lisbonne, c’est mon point de vue à moi, je le défends. Je pense qu’il est mort parce que c’est ainsi 
et il n’y a pas de plan B. Il n’y en avait pas avant et il n’y en a pas plus maintenant. Appuyons-
nous sur ce qui existe dans le traité d’Amsterdam. Appuyons-nous sur les bonnes paroles ou les 
bonnes réflexions posées dans ces traités qui n’existent plus pour faire avancer toutes ces notions 
de service d’intérêt général. Et là-dessus, j’en ai aussi assez d’entendre la Commission 
Européenne. Ce sont les chefs d’Etat et de gouvernement qui gouvernent l’Union Européenne. 

Comment fait-on pour changer tout cela ? On change les chefs d’Etat et de gouvernement. Nous 
sommes dans des pays démocratiques. Soit on continue à avoir des chefs d’Etat et de 
gouvernement qui sont à majorité libéral, voire ultra libéral. C’est clairement là que ça se joue. 
Après, la Commission Européenne ne fait que suivre les logiques des chefs d’Etat et de 
gouvernement. Une des demandes principales que nous devons faire est de faire que lorsqu’il y a 
des débats entre chefs d’Etat et de gouvernement, conseillers européens, ou des différents 
ministres, on sache qui a dit quoi, qui a défendu quoi et qui a voté quoi dans ce cadre-là. On ne 
sait jamais. La Commission Européenne c’est transparent. Le Parlement Européen c’est 
transparent. Le Conseil Européen ce n’est pas transparent. 

Moi j’aurais bien aimé savoir comment exactement notre cher Ministre de l’emploi et des affaires 
sociales, Xavier Bertrand, a décidé, il y a une dizaine de jours, juste avant le référendum en 
Irlande, que la directive sur le temps de travail que nous allons avoir au Parlement Européen serait 
entre 60 et 65 heures, ce qui est tout à fait novateur. Pour l’instant, c’est 80 à 85 heures, alors 
rendez-vous compte ! Quelle avancée sociale ! Mais que l’on sache ce que font nos ministres par 
rapport à cela ! 

Le Parlement, lui, comme l’a dit Laurent, dès qu’arrivent ces directives, amande plus ou moins 
fortement les directives qui nous arrivent selon les notions de compromis que vous avez pu voir 
sur la directive services, selon les avancées que l’on pourrait faire sur les services d’intérêt 
général quelles que soient les virgules que l’on met à côté. Là aussi, la question posée est : 
quelles sont les majorités que nos concitoyens envoient au Parlement dans les différents pays ? 
Ce sont des logiques qui font avancer, stagner ou évoluer. 

Je maintiens qu’il y a une nécessité importante, et cela n’arrivera pas pendant la présidence 
française, qu’il y ait une vraie directive cadre qui arrive sur les notions de service d’intérêt général 
et que l’on ne soit pas obligé à chaque fois de passer par les services juridiques pour savoir si l’on 
a le droit de mandater, si le mandatement a été juste ou pas juste, si le mode de financement a 
été juste ou pas juste. C’est infernal. Je ne dis pas que cela règlerait tout parce que forcément les 
termes franco-français employés n’ont pas la même compréhension en allemand ou en anglais, 
voire dans les pays baltes. En tout cas, cela peut faire avancer les choses. Et il y a nécessité de 
cela. En tout cas, c’est un excellent débat pour voir comment on peut continuer à avoir des notions 
de service d’intérêt général qui ne rentrent pas dans le cadre de la sacrosainte concurrence libre 
et non faussée, qui est un terme fort joli que l’on peut utiliser dans tous les sens, mais qui peut 
être utilisé justement par rapport à l’ensemble des services que j’ai dit tout à l’heure. 

Je suis fondamentalement pro-européen. Je pense fondamentalement que nos régions, nos Etats-
nations, dans le cadre de l’Union Européenne, ne s’en sortiront que si l’Union Européenne se 
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construit. Il n’y a pas d’autres solutions dans le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui que 
cette construction. C’est facile à dire mais pas facile à définir aujourd’hui dans le cadre dans lequel 
nous sommes et avec le peu de facilité explicative et pédagogique que nos chefs d’Etat et de 
gouvernement ont mis en scène. Même si je soutenais le traité de Lisbonne, je défie quiconque ici 
d’arriver à lire plus de dix pages puisque c’est encore plus compliqué que la Constitution qui était 
relativement lisible. Mais là, c’était vraiment totalement illisible. Quand on fait voter sur des choses 
qui sont invotables, on subit ce que l’on doit subir. Je vous remercie. 

Laurent GHEKIERE 

Merci Jean-Luc. On reviendra sur les options politiques en deuxième partie de table-ronde. 
Frédéric Pascal, vous êtes membre du Conseil économique et social, rapporteur d’un fameux 
rapport sur les services sociaux d’intérêt général. Quel cadre communautaire pour ces services 
sociaux ? Première question : est-ce que le cadre communautaire tel que je l’ai présenté, qui est 
effectivement issu des industries de réseau, vous paraît-il aujourd’hui en l’état applicable ou 
exploitable pour les services sociaux d’intérêt général ? 

 

INTERVENTION DE FREDERIC PASCAL 

Rapporteur du Conseil Economique et Social sur les SSIG 

Bonjour. C’est très difficile de parler après Jean-Luc Bennahmias, parce qu’il apporte sa passion 
et sa compétence. L'un des objectifs de cet avis du Conseil économique social est d'encourager le 
gouvernement français à poursuivre son combat pour trouver une solution juridique aux services 
sociaux d’intérêt général, même si la France est minoritaire, et de lui assurer que la société civile 
est avec lui. Ce qui m’a beaucoup frappé c’est qu’il y a vraiment une majorité de droite et de 
gauche rassemblée autour de ce sujet. C’est un exemple de consensus remarquable. Que ce soit 
Jacques Toubon, que ce soit Harlem Désir, que ce soit Jean-Luc Bennahmias, toutes les familles 
politiques sont d’accord pour se battre pour cela. Jacques Toubon disait que le Parlement, lors de 
la transposition de la directive services, doit faire un acte politique et non pas un acte technique. 
La facilité voudrait que l’on fasse un petit acte technique simplement en transposant la directive 
services, sans en tirer les conséquences politiques. Venant de la part de Jacques Toubon, on voit 
à quel point que toutes les familles politiques tiennent à ce que tous les services sociaux qui 
protègent les personnes les plus fragiles puissent être préservées des conséquences d'un marché 
concurrentiel aveugle. 

Il est erroné de dire que l’on a mis la prééminence du service d’intérêt général par rapport à la 
concurrence. On a commencé par affirmer dans le droit communautaire que tout était 
concurrence. Il faudra bien un jour mettre au même niveau l’intérêt général et la concurrence. il 
faut que l’Europe marche sur deux pieds. 

Alors qu’avons-nous voulu faire au Conseil économique et social ? Nous avons proposé deux 
grands types de préconisation. Le premier type s’adresse à la présidence française. Après le refus 
de la Commission de prendre des initiatives, nous avons proposé que la présidence française aie 
pour objectif de convaincre les autres partenaires que la clarification juridique sur les services 
sociaux d’intérêt général ne contrarie pas le principe de subsidiarité, au contraire. Pour 
sauvegarder ce principe, il faut un cadre juridique communautaire clair afin d'éviter que les règles 
du marché et de la concurrence abusent de leurs positions, affaiblissent le secteur non lucratif et 
finissent par faire en sorte que petit à petit on crée dans ce pays une nasse pour les pauvres et un 
secteur uniquement spécialisée pour les pauvres. 



La formation continue : un service social d’intérêt général 

Marseille, le 02 juillet 2008  
28 

L'objectif au niveau communautaire est de rechercher un périmètre des services sociaux d’intérêt 
général et de mener une approche du mandatement compatible avec nos systèmes. C’est un 
objectif que doit mener la présidence française en sachant très bien qu’elle doit rechercher des 
alliances, dans un délai de six mois pour poser le problème sur la table du Conseil. L'important 
c’est que la réflexion soit poursuivie sous les présidences tchèques et suédoises.  

La deuxième proposition concerne les procédures à mener sous présidence française. Le traité de 
Lisbonne, même s’il a du plomb dans l’aile, offre maintenant une base juridique pour un tel cadre 
communautaire. En matière de services sociaux d’intérêt général, la France doit faire adopter un 
agenda et le faire figurer à l’ordre du jour du Conseil Européen de décembre 2008. Cette feuille de 
route permettra justement de continuer la réflexion. Comme vient de dire Jean-Luc, vingt ans 
après, viendra le deuxième paquet, puis le troisième, on travaille pour l’éternité en Europe ! Dès 
que vous avez mis un sujet sur la table, il continue son cheminement. Le problème est de remettre 
ce sujet sur la table de telle manière que l’on n’arrête pas d’en parler, aidé par le Parlement 
Européen, et que l’on attende 2009 l’élection de la nouvelle Commission et d’un nouveau 
Parlement pour reprendre ces questions sur le fond. Voilà, pour la présidence française, ce que le 
CES a demandé. 

C’est bien gentil de donner des leçons à l’Europe, mais la France doit aussi clarifier sa propre 
législation. Comme le disait M. Rodrigues, il est temps de faire quelque chose de précis et de clair 
en matière de services sociaux d’intérêt général dans ce pays. Or, nous avons une chance 
énorme. C’est la transposition de la directive services. C'est notre deuxième famille de 
préconisations. 

La première proposition est de considérer la transposition de la directive services comme un enjeu 
majeur. Un rapport du Sénat, il y a quelques mois, a sorti un chiffre extraordinaire. Savez-vous 
combien de fonctionnaires travaillent sur cette transposition ? Il y en a trois en France. Savez-vous 
combien de fonctionnaires travaillent sur cette même transposition en Angleterre ? Il y en a douze. 
Je prends cet exemple simplement pour montrer l’importance que peut donner chaque pays à une 
transposition d’une directive. 

Il faut qu’à l’occasion de cette transposition, on évalue et améliore la cohérence générale des 
régimes nationaux. Il faut s’interroger sur la variété des régimes juridiques. Je vous cite quelques 
exemples. L’autorisation est un régime qui a été établi par la loi de 2002 sur le service médico-
social. L’agrément de qualité est un régime qui a été établi par la Loi Borloo. Avec l'autorisation on 
sait que l'opérateur est une structure compétente alors qu'avec l’agrément de qualité on va 
attendre cinq ans pour savoir si l'opérateur exécute bien son travail. Nous avons aussi l’agrément 
du Conseil général pour les assistantes maternelles, l’agrément national ou local pour l’éducation 
populaire, la culture, le sport, la formation. Nous disposons aussi d'un conventionnement suivi d’un 
agrément pour l’insertion par l’économique qui touche l'ensemble du secteur de l’insertion. Or, 
tous ces régimes juridiques, différents les uns des autres, sont considérés comme un non 
mandatement par l’Europe. 

De toute manière, il faut visiter et revisiter tous ces régimes et essayer de faire en sorte que tout 
régime juridique reconnaisse explicitement la mission d’intérêt général. Je reprends toutes les 
conditions que Laurent a bien éclairées. C’est un travail considérable qui doit être rapidement 
mené, car n’avons que jusqu’en décembre 2009 pour transposer cette loi. L'ensemble du secteur 
social, au sens le plus large du terme, est le fondement même de notre vivre ensemble en France. 
Il faut effectivement revoir tous ces agréments pour distinguer ce qui est l’intérêt général de ce qui 
ne l’est pas. Certaines crèches sont d’intérêt général, d'autres crèches privées lucratives ne le 
sont pas. Il faut le dire pour pouvoir respecter le droit communautaire. 
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Ensuite, le Conseil économique social préconise que la transposition confirme l’exclusion des 
services sociaux prévus dans la directive, c’est-à-dire le logement, l’enfance, la famille, les 
personnes dans le besoin, en tant que service d’intérêt économique général qui bénéficie d’un 
mandatement. 

Le législateur français, dans le cadre de cette transposition, doit confirmer que les formes 
existantes d’encadrement sont qualifiées de mandatement au sens communautaire. Il doit l’écrire 
dans la loi. Ensuite, pour les autres services sociaux qui n’ont pas eu le bonheur d’être dans 
l’exclusion dans la directive services, il faut les mettre au moins au niveau de l’article 86-2. Qu’est-
ce que cela veut dire ? C'est permettre de bénéficier d'un mandat pour prester au nom de l’intérêt 
général. 

Alors je sais très bien que le monde associatif que je représente au CES attrape un peu de 
l’urticaire lorsqu’on lui dit que l’Etat va lui donner un mandat. Il considère que c’est lui le créateur 
de l’innovation sociale et l'initiateur des projets. Ce sont des hommes et des femmes qui se sont 
retrouvés un jour pour créer quelque chose, ce n'est que dans un deuxième temps qu'ils 
s'adressent aux pouvoirs publics. Et les pouvoirs publics, considérant que leur projet va dans le 
sens de l'intérêt général octroie des aides. Bien sûr, sans l’argent des pouvoirs publics, sans 
l’argent de la protection sociale, nous n’aurions jamais eu les services sociaux actuels. Alors dire 
au monde associatif que c’est l’État qui donne l'ordre de mener telle out elle action, évidemment 
ça les agace. D’où l’idée du CES de créer par la loi un nouvel outil juridique qui s’appellerait 
conventionnement de service social d’intérêt général qui sera considéré comme un mandat en 
réponse à l’initiative des associations dans tel ou tel domaine. Le financement qui serait accordé 
par les pouvoirs publics correspondra à la reconnaissance de la mission d’intérêt général des 
actions menées. 

Nous avons proposé que des juristes, des parlementaires et les acteurs concernés se réunissent 
pour pouvoir créer cet outil juridique qui ne servirait peut-être pas à tous les services sociaux. Par 
exemple, le logement social n’en a pas besoin, car la législation française respecte le droit 
communautaire. Mais les autres types de services sociaux, le médico-social, l’éducation populaire, 
la formation, l’insertion par l’économique, pourraient bénéficier de cet outil juridique. Voilà à peu 
près ce que nous avons proposé. 

Laurent GHEKIERE 

Merci beaucoup. C’est effectivement tout à fait concret et important que le Conseil économique et 
social qui représente les forces vives de la nation se mandate pour travailler cette question. On a 
parlé d’outil juridique, Maître Rodrigues. Dans les propos introductifs du Président Vauzelle, on a 
beaucoup parlé de marchés publics. C’est effectivement un sujet très important dans le monde de 
la formation. Finalement, qu’en est-il du point de vue du droit communautaire de l’obligation ou de 
l’absence d’obligation de passer par un appel d’offres dès lors qu’une collectivité territoriale donne 
un contrat à un opérateur de formation de développer un service de formation ? Est-ce que l’appel 
d’offres est obligatoire ? Est-il effectivement optionnel aujourd’hui en droit communautaire ? 

Stéphane RODRIGUES 

En l’état actuel du droit communautaire, la réponse est celle que le Président Vauzelle a donnée. 
La directive de 2004/18 sur les marchés publics de fourniture de travaux et de services non 
seulement ne prévoit pas une telle obligation. Son article 21 prévoit ainsi explicitement que les 
catégories de services visées à l’annexe II B, parmi lesquelles figurent la catégorie 24 relative aux 
services d’éducation et de formation professionnelle et la catégorie 25 relative aux services 
sociaux et sanitaires, ne se voient pas appliquer l’ensemble des dispositions concernant les 
appels d’offres, mais uniquement deux d’entre elles :  



La formation continue : un service social d’intérêt général 

Marseille, le 02 juillet 2008  
30 

- D’une part, la disposition sur ce que l’on appelle les spécifications techniques. Lorsque vous 
devez retenir un opérateur pour votre formation, vous devez le faire à partir de spécifications 
connues à l’avance. C’est la moindre des choses. Je connais mal votre secteur, mais je suppose 
que vous avez vos propres cahiers des charges et vos propres spécifications en la matière. 

- D’autre part, l’obligation ex-post de publier un avis indiquant à qui a été confié le marché.. 

Cette analyse du texte de la directive pouvait éventuellement prêter à interprétation. La preuve, le 
gouvernement français, si j’ai bien compris, a fait le choix de l’application au code français des 
marchés publics. L’interprétation de la directive telle que je viens de vous la présenter me semble 
avoir pourtant été confirmée pour l’essentiel par la Cour de Justice dans un arrêt du 
13 novembre 2007 qui opposait la Commission à l’Irlande. L’Irlande a décidé de confier à la poste 
irlandaise un contrat en vertu duquel les bénéficiaires de prestations sociales peuvent aller dans 
les bureaux de poste retirer leurs sommes dues au titre des prestations sociales. On n’est pas très 
loin du système Livret A de la poste française. C’est un système dédié aux prestations sociales. 
Quand le gouvernement irlandais a négocié ce contrat avec la poste, il l’a fait sans aucune 
procédure d’adjudication. 

Donc la Commission, saisie d’une plainte (comme c’est souvent le cas, car elle n’a pas les 
moyens ni les ressources humaines de repérer l’ensemble des anomalies ou des cas 
pathologiques avérés ou non dans l’Union Européenne) a ouvert une procédure en manquement 
contre l’Irlande et l’a traîné devant la Cour de Justice. L’arrêt est très court mais il est d’une grande 
clarté. La lettre de la directive dit bien qu’à part les spécifications techniques et à part l’avis ex-
post, les autres règles de procédure prévues par cette directive, notamment celle relative aux 
obligations de mise en concurrence avec publicité préalable, ne sont pas applicables à ce type de 
marché. Parce que l’on était dans le cas d’un marché services sociaux. La Cour aurait pu s’arrêter 
là, mais la Cour a voulu faire un peu de pédagogie en expliquant pourquoi le législateur 
communautaire a mis ce type de services sociaux à l’abri des appels d’offres avec publicité 
préalable. 

Selon la Cour, le législateur communautaire est parti de la présomption selon laquelle les marchés 
relatifs à de tels services ne présentent pas a priori, eu égard à leur nature spécifique, un intérêt 
transfrontalier susceptible de justifier que leur attribution se fasse au terme d’une procédure 
d’appel d’offres censée permettre à des entreprises d’autres Etats membres de prendre 
connaissance de l’avis de marché et de soumissionner. Elle a donc estimé que ce type de 
services est non seulement spécifique mais en plus ne susciterait certainement pas un intérêt 
foudroyant de la part d’opérateurs potentiels dans d’autres Etats membres. 

Cet intérêt transfrontalier, c’est à la Commission de le démontrer parce que, en revanche, la Cour 
ajoute, et c’est un point important qui apparaît bien dans le schéma présenté tout à l’heure par 
Laurent Ghekière, que la passation de ces marchés reste soumise aux règles fondamentales du 
droit communautaire, notamment les principes généraux de transparence et de non discrimination. 
Cela veut dire que s’il y avait un opérateur français qui voulait faire la même chose que ce qui était 
proposé à la poste irlandaise, admettons que la poste française s’intéresse au paiement des 
prestations sociales en Irlande, et qu’il venait à soumissionner et à demander à avoir accès aux 
dossiers et aux cahiers des charges pour éventuellement déposer une offre, il ne faudrait pas qu’il 
soit renvoyé dans ses buts : en vertu du principe d’égalité de traitement, il doit pouvoir avoir accès 
aux mêmes informations de base pour pouvoir éventuellement faire une offre. 

Mais – c’est ce qui est intéressant et j’en terminerai par là – la Cour dit bien que puisque l’on est 
dans une procédure de contentieux menée par la Commission, c’est à elle de prouver qu’il y aurait 
des opérateurs potentiels intéressés et qu’il y a donc un intérêt transfrontalier certain. La 
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Commission n’a pas été capable de le démontrer dans cette affaire. Le recours est rejeté et 
l’Irlande est confortée dans son régime. 

Laurent GHEKIERE 

Merci Maître. Effectivement, c’est tout à fait clair par rapport à l’application du droit 
communautaire. Mais rien n’empêche le gouvernement français d’être encore plus royaliste que le 
roi et d’imposer cet appel d’offres au niveau national alors qu’il n’est pas exigé par Bruxelles. Mais 
c’est bien de sa responsabilité politique. 

On va maintenant passer la parole à Marie-Christine Vergiat qui représente ici les pouvoirs publics 
pour nous donner quand même les grandes lignes de travail de la présidence française, même si 
ce n’est effectivement qu’une présidence parmi d’autres, qui ne va durer que quatre mois puisqu’il 
y a deux mois de vacances, donc ce sera très court. En gros, finalement, quels sont les grands 
rendez-vous de la présidence française dans ce débat sur les services sociaux d’intérêt général ? 
Je sais qu’il y a quelques rendez-vous intéressants et quelques réflexions qui sont conduites, y 
compris à Matignon, puisque l’on est passé des trois fonctionnaires à Bercy sur la directive 
services à un groupe de travail qui est aujourd’hui piloté par Matignon sur ces questions-là.  

 

INTERVENTION DE MARIE CHRISTINE VERGIAT 

Délégation Interministérielle à l’innovation, à l’expérimentation sociale et à l’économie 
sociale (DIIESES) 

Avec tout le respect que je dois à Frédéric Pascal, ce n’est pas tout à faut vrai qu’il n’y a que trois 
fonctionnaires qui travaillent sur la directive services. Il y a trois personnes qui sont dans une 
mission spécifique qui est chargée de coordonner le tout. Ce qui n’empêche que dans chacune 
des administrations concernées il y a d’autres fonctionnaires qui y travaillent, et je fais partie de 
ceux qui essaient d’y travailler. 

Présidence française. Je suis tout à fait d’accord avec Jean-Luc Bennahmias. Je suppose que 
quand on est dans un autre pays c’est chaque présidence qui met en avant sa propre présidence, 
encore que j’aurai tendance à nous soupçonner avec notre habitude du cocorico d’en faire un peu 
plus que nos partenaires européens. Quand on est dans l’administration française et que l’on 
prépare la présidence française, la première chose que l’on nous explique c’est que c’est le plus 
mauvais moment pour faire avancer un dossier. Parce que quand on est en position de présider 
l’Union Européenne, on est là pour faire des compromis et pour faciliter les compromis au niveau 
européen et pas pour faire avancer ses propres dossiers, et c’est le plus mauvais moment pour 
faire avancer ses propres dossiers. D’autant plus que l’on est en fin de mandat européen, donc on 
sait que l’année prochaine va être quasiment une année blanche. Le premier semestre va être 
année électorale et le deuxième semestre sera le semestre de remise en place des institutions 
européennes. Donc on sait que l’année 2009, au plan européen, va être difficile. 

Pour autant, toute la façon dont on a essayé de positionner le dossier SSIG au niveau européen 
est justement de faire en sorte que cette année blanche soit utilisée au mieux et que l’on continue 
de travailler sur le sujet. D’abord, je vais répéter après d’autres que la France a toujours été dans 
les pays les plus en pointe, pour ne pas dire le plus en pointe, dans la défense des services 
d’intérêt général, quels que soient les gouvernements. Je travaille depuis dix ans dans 
l’administration française et je sais que sur ce dossier-là on n’a pas eu véritablement de rupture 
idéologique quoi qu’il arrive, parce que l’on a, en France, un positionnement très spécifique sur 
cette question-là, une histoire très particulière qui, Laurent le disait ce matin, a même été un peu 
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excessive parce que le modèle de l’Etat français est qu’entre l’Etat et le citoyen il n’y a rien, entre 
l’Etat et le marché il n’y a rien. Les acteurs des services sociaux d’intérêt général, pour l’essentiel, 
sont justement ce qu’il y a entre les deux. Et donc on a peut-être plus de mal, en France, à voir la 
spécificité des services sociaux, y compris avec un Etat très centralisé qui avait tendance à mettre 
sous sa houlette les collectivités territoriales. On remonte loin dans l’histoire, et je crois qu’il y a 
plein de choses qui permettent d’avancer. 

Heureusement, en France, on a un secteur associatif plus largement d’économie sociale d’ailleurs 
puisque le collectif SSIG regroupe des acteurs de l’économie sociale qui sont particulièrement 
dynamiques et qui mettent de temps en temps l’Etat face à ses responsabilités. C’est ce qu’a fait 
le collectif SSIG sur ces dossiers. Et depuis quatre ans maintenant, je crois que l’on arrive à 
travailler de façon relativement efficace sur une meilleure prise en compte de la réalité de ces 
sujets. 

Très précisément, premièrement, le gouvernement français porte actuellement, au niveau des 
instances européennes et notamment du trio plus de la troïka d’ailleurs qui sont les trois pays 
européens, puisqu’il y a plein de subtilités, les trois pays mettent dorénavant l’Union Européenne 
pour éviter les cassures tous les six mois à des lignes de programme sur trois présidences. Le trio 
(France, Suède et République Tchèque) prépare un programme. Et l’une des idées est de mettre 
dans ce programme du trio une feuille de route sur ces sujets inscrits dans l’agenda social qui 
permettra de garder ce dossier en continu tout au long des trois présidences successives avec 
évidemment, derrière, des dossiers lourds dont on a parlé ce matin : aide d’Etat avec le rapport qui 
va être remis à la fin de l’année sur l’application du paquet Hartman et la transposition de la 
directive services. 

Afin de clarifier les choses sur cette transposition de directive services, le Ministre de l’Intérieur, le 
Ministre du Travail et le Ministre du Budget viennent de confier une mission à un inspecteur 
général de l’action sociale chargé de faire un groupe de travail sur ce sujet pour clarifier 
effectivement les différents dispositifs existants en étroite relation notamment avec les collectivités 
territoriales qui sont bien évidemment chargées au premier chef de ce dossier. Cette mission va 
être confiée à Michel Thierry. 

Deuxième temps fort dans un genre tout à fait différent, le deuxième forum SSIG. Vous savez 
peut-être qu’à l’initiative du Portugal l’année dernière a eu lieu le premier forum des SSIG. La 
France a décidé de reprendre cette initiative. Ce forum aura lieu les 28 et 29 octobre 2008 à Paris. 
Excusez-moi d’avoir un parler un peu direct mais l’idée est d’éviter de se regarder le nombril et 
d’aller regarder ce qui se passe chez nos partenaires européens. Au lieu d’éviter de toujours 
brandir la spécificité française, peut-être de mieux voir ce qui nous est commun que ce qui nous 
différencie. Parce que je pense que pour avancer au niveau du droit communautaire c’est plus 
efficace. Donc on va essayer de faire, sur les sujets que l’on a évoqués ce matin, notamment sur 
la question du mandatement, sur la question des aides d’Etat, sur la question de la place des 
usagers et sur la question du rôle des collectivités territoriales, une série de rencontres et de 
tables-rondes qui permettront peut-être d’avancer en essayant de choisir les pays qui peuvent être 
les plus intéressants. Comme nous sommes 27 maintenant, nous avons un peu de marge de 
manœuvre. 

Dans la feuille de route, il est proposé également que cette initiative de forum soit pérennisée 
dans le temps et devienne une rencontre habituelle au niveau des instances européennes. Il est 
actuellement proposé que, tous les deux ans, on ait une rencontre sur les services sociaux 
d’intérêt général en Europe. 

J’en profite pour dire que parallèlement les acteurs de l’économie sociale font, les 21 et 
22 novembre 2008, à Strasbourg, une conférence européenne de l’économie sociale qui est 
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placée sous le parrainage de Madame Lagarde et sous la belle présidence française de l’Union 
Européenne où ces questions-là seront également abordées mais peut-être plus du point de vue 
des acteurs que du point de vue des pouvoirs publics. 

 

QUESTIONS / DEBAT AVEC LA SALLE 

 

Maryse ARDITI, Vice-présidente de la région Languedoc-Roussillon et Présidente de la 
Commission formation continue 

Bonjour. Maryse Arditi, Vice-présidente de la région Languedoc-Roussillon et Présidente de la 
Commission formation continue. J’avais assisté, à Lyon, à un colloque sur « appel d’offres : 
jusqu’où ? » très complet et très précis puisqu’il y avait eu un problème et qu’un appel d’offres 
avait été cassé. On avait les Européens et des spécialistes, et on nous avait bien expliqué la 
différence fondamentale entre le fait de faire un appel d’offres et le fait de faire une subvention. 
C’est que pour la subvention l’initiative doit absolument venir de la personne en question et en 
aucun cas de la région. Si la région demande quelque chose c’est que ce sont ses besoins et c’est 
un appel d’offres. Sinon elle demande rien mais quelqu’un vient lui dire : « j’ai un truc qui vous 
intéresse. Vous ne pouvez pas nous aider à le faire ? ». En gros, c’est à peu près ça. Et quand je 
regarde ce tableau, on voit qu’ici la démarche est exactement l’inverse. C’est-à-dire que si vous 
voulez faire un service économique d’intérêt général il faut justement que ce soit l’Etat qui dise 
qu’il veut prendre quelqu’un. Je vois une contradiction entre ces deux termes, mais j’ai peut-être 
tort.  

Laurent GHEKIERE 

Merci. Effectivement, c’est un point très important qui renvoie plutôt au droit français qu’au droit 
européen. La notion de mandatement qui est l’acte par lequel une autorité publique va charger un 
prestataire de l’accomplissement d’une mission d’intérêt général est bien un acte unilatéral de 
l’autorité publique vers le prestataire. Mais cela ne veut pas dire que le prestataire ne peut pas 
être à l’origine même de la définition de la mission d’intérêt général, qu’il en est porteur, qu’il 
cherche des financements auprès d’autorités publiques. Et pour permettre ces financements dans 
le cadre du contrôle des aides de l’Etat, on passe par un endettement dès lors que le service 
presté relève bien d’un service d’intérêt général. Donc de mon point de vue, cette notion de 
mandatement telle qu’elle est définie par le traité, rien dans le traité n’interdit à un opérateur d’aller 
voir une autorité publique en disant : « j’ai un projet qui correspond pleinement à ce que vous avez 
qualifié d’intérêt général dans votre délibération sur un tel domaine. J’ai besoin de financements ; 
vous devez me mandater d’une mission d’intérêt général pour m’accorder ces subventions ». 

Le problème c’est que cette notion de subvention en droit français n’est pas du tout calée par 
rapport au droit communautaire puisque, comme l’a dit Maître Rodrigues, on n’est pas dans ces 
services sociaux-là dans l’obligation communautaire d’appel d’offres. Donc la notion de 
mandatement qui, dans les autres services d’intérêt général, imposerait soit un marché public 
avec un appel d’offres soit une concession de service dans le champ des services sociaux, 
n’appelle pas les mêmes exigences de procédure. Donc on peut être dans des mandatements 
directs dès lors que l’on respecte les principes généraux du traité, de transparence, d’égalité de 
traitement et de non discrimination par la nationalité. 

Avec votre question, on est bien au cœur dans l’adaptation du droit français, cette notion de 
convention de subvention, où l’opérateur, comme l’a dit Frédéric Pascal, est à l’initiative, il est en 
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quelque sorte le porteur d’un projet associatif qui a besoin de financement. Aujourd’hui, ce mode 
de subventionnement est complètement incompatible avec le droit communautaire des aides 
d’Etat parce que dès lors que l’association développe ce projet sur un secteur économique, et 
c’est généralement 90 % des cas, la subvention est une aide d’Etat. Elle doit être notifiée à 
Bruxelles, et Bruxelles doit contrôler la conformité de la subvention aux règles du traité dès lors 
qu’elle ne relève pas d’une compensation d’intérêt général. Quand elle relève d’une compensation 
d’intérêt général, elle est autorisée a priori à 100 % dès lors que vous avez l’acte de 
mandatement. 

Encore une fois, il ne faut pas voir à travers l’acte de mandatement quelque chose qui est 
uniquement l’expression d’une commande publique à un moment donné. Cette commande 
publique peut très bien être suscitée en amont par un réseau associatif et être intégrée dans un 
mandatement qui est une sorte d’acte formel par lequel, à un moment donné, une autorité 
publique n’oblige pas quelqu’un à faire quelque chose mais reconnaît le caractère d’intérêt général 
de l’action qui est portée par cette association et lui accorde des aides non pas sous forme de 
subventions classiques mais sous forme de ce que l’on appelle en droit communautaire de 
compensation, d’obligation de service public qui qualifie un peu cette action particulière. Peut-être, 
Maître, vous souhaitez ajouter des commentaires à la question de Madame ? 

Stéphane RODRIGUES 

Non. J’abonde dans ce qui vient d’être dit. La seule obligation est l’identification dans un acte 
officiel de cette mission. L’origine de la mission est indifférente. Elle peut être imposée 
éventuellement par l’autorité publique parce que personne n’en veut. Cela se passe dans le 
transport aérien par exemple. Vous savez que dans le transport aérien il y a certaines liaisons qui 
n’existent plus, mais l’Etat peut décider que telle liaison devrait être assumée. Il ouvre donc un 
appel d’offres. L’appel d’offres est infructueux, personne ne s’y intéresse. Les directives lui 
permettent d’imposer alors en disant « je veux que tel opérateur desserve telle liaison, vous serez 
compensé pour cela ». Donc ça peut être imposé. Mais l’inverse est tout à fait possible. Le milieu 
de la société civile, les opérateurs concernés estiment qu’il y a un vrai besoin à satisfaire, alertent 
alors les autorités publiques compétentes, locales, régionales ou nationales, qu’il y a un risque 
éventuellement de contentieux communautaire, comme cela a été précisé, c’est quand même le 
cœur du débat aujourd’hui. Il serait bon alors d’officialiser dans un acte de la puissance publique 
cette mission. 

Laurent GHEKIERE 

J’ajoute quand même un élément important. Le caractère d’intérêt général suppose la notion 
d’obligation de fournir le service. C’est-à-dire que vous ne pouvez pas faire ça pour un club privé 
réservé à des adhérents. Dès lors qu’il y a une mission d’intérêt général, toute personne qui est 
considérée comme éligible à cette mission doit être acceptée. Vous n’avez pas de capacité 
contractuelle à récuser un client potentiel. C’est cela le caractère d’intérêt général fondamental qui 
a été mis en avant par la Cour dans l’arrêt de début d’année. Marie-Christine Vergiat, sur les 
problèmes de subvention, vous souhaitez ajouter quelque chose ? 

Marie-Christine VERGIAT 

Votre question est un peu au cœur des problèmes qui nous agitent et qui agitent de nombreuses 
associations notamment aujourd’hui. Je pense qu’il y a plusieurs choses qu’il faut prendre en 
compte. D’abord, je pense que l’on aurait tout intérêt à arrêter le traumatisme par rapport aux 
règles européennes. Par ailleurs, on a un gros effort à faire en droit français de clarification d’un 
certain nombre de règles, mais cela est plus facile à dire qu’à faire. Et je ne suis pas sûre que 
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l’exercice sur la directive services qui va être un exercice, j’espère, salutaire comme tout l’a été 
l’exercice sur la fiscalité associative et permettra de clarifier ces règles et ira dans le bon sens. 

Quand vous dites « différence marché public/subvention », ce n’est pas tout à fait la même chose 
que la question du mandatement, me semble-t-il. Quand on est sur la différence entre un marché 
politique et subvention, on est effectivement sur un choix politique qui appartient à l’ordonnateur. 
Vous avez parfaitement raison, la différence juridique entre l’un et l’autre c’est qui est à l’initiative 
en termes de requalification. Le juge juge toujours de la même chose. Si c’est l’association qui est 
à l’initiative et qui présente un projet, on est dans le champ de la subvention. Si c’est une 
commande publique et que l’opérateur demande exactement comment il veut qu’un certain 
nombre de services soit rendu, là on est effectivement dans la commande publique. Dans le cadre 
de la délégation de service public, on est à peu près dans le même cadre avec l’exigence de 
définition d’un service public. 

Ce qui est un peu pervers c’est que, très souvent, sous couvert de subvention, que ce soit dans 
les collectivités territoriales ou au niveau de l’Etat national, on mélange souvent les deux. On a 
beaucoup financé à coup de subventions les choses qui, normalement, ne relevaient pas de la 
subvention. La question du mandatement, après, je ne suis pas très inquiète sur la majorité des 
services sanitaires et sociaux parce qu’il y a un cadre juridique légal par la loi qui est assez normé 
et qui permet le mandatement sur plein de sujets. Il faut balayer, il faut vérifier que tout est bien 
calé, mais le secteur sanitaire et social est très normé, même un peu trop diraient les opérateurs 
puisque les normes ne tiennent malheureusement pas compte de la spécificité des acteurs. 

Là-dessus, s’ajoute un contexte qui fait que les collectivités territoriales notamment ont eu besoin 
de sécurité juridique. Pour faire court, la crainte de la gestion de fait. On a donc préféré passer par 
de la commande publique là où normalement on devait passer par de la subvention. On a donc 
multiplié appels d’offres, appels à projets. On ne sait plus très bien, derrière les appels d’offres et 
les appels à projets, ce que l’on a au bout du compte. Quand on a un appel d’offres c’est 
normalement sur le champ du marché public. Quand on a un appel à projets, on est sur le champ 
de la subvention. Quand dans un appel à projets on est tellement normatif qu’en fait on est dans 
de la commande publique, et il ne faut pas s’étonner qu’après il y ait de la requalification par les 
juges. Parce que si l’appel à projets est tellement précis, il n’y a plus aucune initiative associative 
et on retombe dans le champ de la commande publique. En termes de subventions, la question ne 
se pose pas parce qu’il n’y a subvention que s’il y a intérêt général. 

Michel CLEZIO, Président de la Fédération des UROF 

Michel Clézio, Président de la Fédération des UROF. Juste deux mots. J’ai l’impression que l’on a 
perdu du temps parce que l’on s’est laissé enfermer dans le débat des subventions si l’initiative est 
par un tiers / marché obligatoire si l’initiative vient de la puissance publique. On aurait dû, je 
pense, dépenser plus d’énergie sur justement la notion de service social et de son périmètre et, 
d’autre part, sur une forme de mandatement qui soit incontestable sur le plan juridique répondant 
ainsi aux besoins légitimes de sécurisation des commanditaires. Et je pense que l’on s’est, une 
fois de plus, laissé enfermer dans un débat purement franco-français notamment à partir d’une 
circulaire de la DGEFP de mai 2002 et que l’on a perdu un temps fou en se concentrant dans cet 
espace purement manichéen qui était subvention/marché. 

Laurent GHEKIERE 

En 2002, le concept de service social n’existait pas. Il est récent, il date de 2003-2004. C’est un 
processus européen qui est à moyen terme, donc il faut le temps de s’approprier les concepts et 
de voir comme ce concept va se stabiliser. On n’a jamais intégré la dimension de service d’intérêt 
général dans votre activité, c’est assez clair, au sens communautaire du terme. On a toujours une 
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frontière très claire entre service public et service commercial, mais dans votre champ d’activité 
c’est relativement plus flou. Effectivement, aujourd’hui, ce n’est pas tellement rattraper le retard 
mais c’est de construire des bases solides qui tiennent la route au niveau communautaire et 
encore une fois qui exploitent la protection du traité, parce que le traité protège vos missions 
d’intérêt général. Le traité n’est pas uniquement des règles de concurrence et du marché intérieur, 
c’est un principe de primauté d’accomplissement de vos missions d’intérêt général de formation 
continue, et il faut utiliser cette force protectrice, comme nous invite à le faire notre Président de la 
République. 

L’essentiel …  

Sur la question de l’initiative de collectivité / différence entre marché public et 
subvention : Dès lors que les mandatements directs respectent les principes généraux du 
Traité (transparence, égalité de traitement et non discrimination), dans le champ des 
services sociaux, il n’existe pas les mêmes exigences de procédure. La seule obligation est 
l’identification de la mission d’intérêt général, peu importe l’origine de cette mission. 

*** 

Marie-Laure MEYER, Conseillère Régionale d’Ile-de-France 

Marie-Laure Meyer, Conseillère régionale d’Ile-de-France. C’était plus une question juridique 
autour de l’acte de puissance publique, c’est-à-dire la compatibilité entre cette notion de 
mandatement, qui est quelque part faire du droit, et le code des collectivités territoriales et le fait 
que nous ne sommes pas simplement soumis au contrôle du juge si quelqu’un n’est pas d’accord. 
Mais nous avons un contrôle du Préfet, un contrôle de l’égalité, qui fait que l’on n’arrive pas 
jusqu’au juge. Les décisions que nous prenons peuvent être cassées préalablement. Supposons 
qu’une région puisse faire cet acte de puissance publique, dans quelle mesure est-ce compatible 
avec le fonctionnement actuel du code des collectivités territoriales et le contrôle a posteriori 
systématique du Préfet ? 

Laurent GHEKIERE 

Effectivement, c’est une question très précise. Peut-être quelques mots avant de passer la parole 
à Maître Rodrigues ou à Marie-Christine. Cette notion de mandatement est effectivement centrale. 
En même temps, on parle d’autorité publique organisatrice, c’est-à-dire que ce n’est pas forcément 
l’Etat. Le protocole parle de l’Etat, des collectivités territoriales et locales. A partir du moment où 
vous avez une loi qui vous confie par délégation une compétence de définir, d’organiser et de 
financer un domaine particulier qui relève de l’intérêt général, vous êtes délégataire en quelque 
sorte. Alors il faut voir comment cette loi est rédigée et comment elle précise vos compétences, 
mais vous prenez déjà des actes de puissance publique dans les contrats de marché public que 
vous passez, dans les délibérations que vous prenez pour définir vos plans régionaux de 
formation, etc. Donc vous êtes déjà dans ce dispositif. 

La notion d’acte de puissance publique qui a été reprécisée par la Commission comme acte 
officiel de mandatement est un acte officiel, transparent et qui est opposable à des acteurs. Donc 
vous êtes, en tant que Conseil régional, tout à fait autorisé à délibérer sur cette question-là, à 
passer des marchés et des contrats avec des opérateurs qui, du point de vue droit 
communautaire, relèvent bien d’acte de puissance publique. Ensuite, la qualification en tant que 
telle de service d’intérêt général, il y a une sorte de vide en quelque sorte, même si le Conseil 
régional PACA ainsi que d’autres Conseils régionaux ont déjà qualifié par délibération spécifique 
le caractère de service public de la formation professionnelle qui leur est impartie. Il n’y a pas eu 
aujourd’hui de remise en cause par le Préfet de cette qualification de service public. 
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En droit communautaire, dès lors que vous voulez rentrer dans cette logique de service d’intérêt 
général pour développer des appels d’offres particuliers, pour mettre en œuvre des aides 
publiques particulières, vous devez, en tant qu’autorité organisatrice, être à l’origine de cet acte de 
mandatement. Il n’y a personne d’autre à votre place qui peut le faire parce que vous définissez la 
nature et le champ d’application du service, la nature des obligations particulières qui peuvent être 
différentes dans votre région par rapport à d’autres régions qui ont des besoins particuliers sur des 
publics particuliers, les entreprises qui peuvent être différentes en PACA qu’en Rhône-Alpes ou 
qu’en Normandie, et surtout la façon dont vous allez cibler les utilisateurs prioritaires par rapport à 
des besoins qui sont éminemment locaux. Donc qui d’autre que vous peut établir cet acte de 
mandatement qui est encore une fois un acte qui va définir un cahier des charges des priorités de 
public et de contenu. 

Sur cette question, avez-vous des compléments à apporter ? Est-ce qu’effectivement une région 
peut autoproclamer un service d’intérêt général indépendamment d’un cadre juridique national, 
sachant que là le cadre existe puisqu’il y a bien une loi de délégation de cette compétence ? 

Marie-Christine VERGIAT 

Je ne sais pas si derrière votre question il y a la question des compétences obligatoires et des 
compétences facultatives ou si c’est plus large que ça. Il y a quand même un principe d’autonomie 
des collectivités locales. Les Préfets, dans le cadre de la décentralisation, ne sont plus les tuteurs 
des collectivités locales. Sur un champ de compétences obligatoires, ce qui est le cas de la 
formation professionnelle, je ne vois pas très bien comment le Préfet pourrait intervenir pour 
contester la compétence de la région. Par ailleurs, si c’est par rapport aux règles de droit 
européen, la région peut toujours aussi contester les décisions des Préfets qui sont susceptibles 
de recours. Ils n’ont pas autorité de la force jugée, moins que jamais par rapport aux collectivités 
locales. 

Stéphane RODRIGUES 

En termes de répartition de compétences prévue par les traités, ce sont les Etats membres qui ont 
la compétence primaire pour définir ce qu’est un service d’intérêt économique général. Ceci est 
incontesté. Ça a été répété par la Cour et confirmé par la Commission elle-même. Cela n’a pas 
été évident, il a quand même fallu attendre le traité d’Amsterdam, le fameux article 16 pour que 
cette responsabilité partagée soit bien définie et acceptée. Mais lorsque le droit communautaire 
vise les Etats membres, il ne prend pas position sur la répartition interne des compétences. Donc 
chaque Etat définit. Si le droit français a décidé d’un point de vue constitutionnel puis législatif de 
répartir les compétences et que celles-ci sont respectées, le droit communautaire n’a rien à y 
redire. Et quant au reste, vous l’avez très bien dit, Madame, Vergiat, les décisions éventuelles du 
Préfet sont toujours susceptibles de contestations, et alors vous pourrez vous appuyer 
éventuellement sur le droit communautaire pour en rappeler la logique. 

L’essentiel…  

Sur la question de la portée du contrôle de légalité du Préfet sur un acte de 
mandatement qui serait passé par une Région en matière de SSIG : La loi confie par 
délégation la compétence de droit commun de la formation professionnelle, qui relève 
d’une mission d’intérêt général. En tant qu’autorité organisatrices, les Régions ont donc 
compétence pour être à l’origine de l’acte de mandatement. De plus, il existe un principe 
d’autonomie des collectivités locales, avec des Préfets, qui, dans le cadre de la 
décentralisation, ne sont plus les tuteurs des collectivités locales. 

*** 
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Jean-Michel BOCHATON, Président de la Commission formation continue de Rhône-Alpes 

Jean-Michel Bochaton, Président de la Commission formation continue de Rhône-Alpes, élu 
régional et Président du groupe communiste de la région Rhône-Alpes. J’ai trois questions. 

Dans ce qui est dit, c’est quid de la cohérence nationale pour ce qui concerne la formation 
professionnelle et continue puisque l’on est là dans des réponses, pour l’instant, qui sont d’une 
collectivité à l’autre, et on essaie de définir ça.  

Deuxièmement, il me semble que ce qui a été dit ce matin renvoie quand même à une 
responsabilité forte des Etats pour la transposition des directives et des orientations dans le droit 
français. Et si j’ai bien lu la note que vous nous avez donnée du collectif SSIG, il y a une actualité 
très chargée à l’automne et notamment parlementaire. Donc là, il y a un besoin de clarification. Et 
quand j’entends ce qui se discute ce matin, il y a encore des interprétations qui ne sont pas 
tranchées et je m’interroge sur la rapidité du délai où il va y avoir ces débats au niveau du 
Parlement, même s’il est bien qu’à un moment donné, dans le droit français, on tranche sur ces 
questions-là. 

Ensuite, quand on a défini ce que j’entends ce matin, quand on a clarifié ce qui relève d’un SSIG 
et quand on a mandaté, cela veut dire qu’à un moment donné tout interlocuteur peut se prévaloir 
de ça pour la mise en œuvre. Ce qui veut donc dire que cela nous ramène à des questions de 
budget, indéniablement. On va vers une montée en puissance des budgets sur une thématique. 
Ou alors cela veut dire que l’on va définir les contours d’un périmètre d’intervention correspondant 
à un moment donné aux moyens que l’on aura et donc rabougrissant fortement cette notion de 
réponse d’intérêt général. 

Laurent GHEKIERE 

Merci de ces trois remarques. Très rapidement, avant de passer la parole à qui souhaite la 
prendre, sur la cohésion nationale, c’est lié à tout le processus de décentralisation. Dès lors que 
l’on confie à des régions la mise en œuvre d’une compétence en la matière, il est clair que 
l’objectif est d’adapter la réponse à la réalité locale et aux besoins locaux. Donc cette cohérence 
se fait par les lois qui délèguent des compétences, qui les encadrent, qui donnent des priorités 
parfois nationales différents, mais on ne peut pas non plus exiger une cohérence alors qu’il y a 
des besoins régionaux qui sont distincts d’une région à l’autre. C’est un peu inhérent au processus 
de régionalisation qui, en plus, en France, est très faiblement développé par rapport à tous les 
pays européens où se sont les régions qui portent en totale autonomie, en Italie, en Espagne, en 
Allemagne, etc., tout le développement des territoires, etc. 

Sur la transposition, il est vrai que l’on a une vraie difficulté, et je crois que Jean-Luc l’a très bien 
résumé. C’est un sujet très compliqué, très ardu, on a toujours du mal à mettre des enjeux 
politiques derrière ce jargon et on a une vraie difficulté à travailler avec les membres de 
l’Assemblée Nationale et du Sénat qui sont en gros complètement largués sur ces questions-là, 
qui n’ont jamais considéré que les services sociaux relevaient du traité, que c’était la même chose 
qu’un service de transport ou de télécommunication. Donc on a aujourd’hui une très grande 
difficulté à ce que l’Assemblée Nationale et le Sénat prennent la mesure des enjeux qu’il y a 
derrière ces concepts et ce jargon. On fait un travail de fond mais ça prend beaucoup de temps et 
c’est effectivement quelque chose de fondamental. Et je crois que là on a un calendrier avec la 
transposition de la directive services qui est un calendrier incontournable où les élus nationaux 
devront prendre la main et comprendre ces enjeux. 

Sur le mandatement, la question du budget, il est vrai que l’on a tendance à limiter le financement 
des services d’intérêt général à des subventions. Il faut savoir qu’il y a d’autres mécanismes qui 
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permettent de financer les services d’intérêt général, la péréquation qui est quelque chose de très 
important dans les réseaux. Cela revoie au champ, c’est-à-dire que l’on peut très bien, et le droit 
communautaire le permet, accorder un monopole ou des exclusivités à certains opérateurs sur un 
champ très large pour qu’ils dégagent des profits sur un champ concurrentiel pour financer l’intérêt 
général. Donc on n’est pas nécessairement dans une subvention à fonds perdus immédiate et 
permanente à 100 %. On peut être dans des dispositifs où l’on crée des compétences très larges 
et où les opérateurs assurent une péréquation interne à des activités rentables qui dégagent des 
bénéfices pour contribuer à financer des obligations particulières d’intérêt général. Cela se fait en 
permanence dans les transports, dans les secteurs énergétiques et dans le champ des services 
sociaux, je pense notamment à nos amis hollandais dans le logement social où ils financent la 
partie vraiment sociale du logement social par le développement d’activités purement 
concurrentielles dans le marché privé, ce qui permet d’avoir une mixité mais également un 
équilibre économique beaucoup plus important. 

L’essentiel…  

Sur les questions de la décentralisation de la formation professionnelle et 
cohérence nationale et du caractère potentiellement inflationniste d’une subvention 
à 100% pour les SSIG : le processus de décentralisation, en France, fixe un certain 
équilibre entre la cohérence nationale, fixée par la loi, et la nécessaire adaptation aux 
besoins régionaux, dans le cadre de cette loi, qui encadre la délégation de compétence / 
Sur le budget, une subvention à 100% n’est pas forcément à fonds perdus. En effet, des 
opérateurs, dans le cadre d’un champ très large, peuvent créer des bénéfices sur certaines 
activités, qui serviront à financer les contributions particulières d’intérêt général sur 
d’autres activités moins rentables, par un système de péréquation. C’est ce qui est pratiqué 
constamment dans le domaine des transports publics par exemple. 

*** 

René DELALANDE, Responsable national de la formation continue en SNES 

René Delalande, responsable national de la formation continue en SNES, syndicat national des 
enseignements du second degré. Dans le cadre de l’Education Nationale, mission de service 
public s’il en est, on a mis en place un service de formation continue des adultes qui lui est placé 
complètement dans le secteur concurrentiel, puisque les GRETA doivent fonctionner sur fonds 
propres alors qu’ils sont dans le cadre d’un service public. Donc la question, vu l’état des GRETA 
aujourd’hui, puisque l’on fait peser sur lui les charges des fonctionnaires, ce qui fait qu’ils ne sont 
plus concurrentiels et qu’ils sont en grave difficulté. Donc effectivement, nous sommes très 
intéressés par cette perspective d’étudier un service social d’intérêt général. Lorsque l’on regarde 
les publics à qui s’adressent les GRETA, c’est en majorité des demandeurs d’emploi pour 
atteindre des niveaux V et en se disant que les publics à qui ils s’adressent ce n’est pas 
simplement une adaptation à l’emploi qui est nécessaire mais aussi une remise à niveau. Donc on 
ne peut pas faire des formations simplement techniques mais il faut refaire effectivement une 
formation de base. Dans ce cadre-là, la question qui se pose, lorsque l’on parle de service public 
régional de la formation continue, comment, au niveau des directives et au niveau du droit, ce 
service public régional de la formation continue va pouvoir intégrer cette dimension de service 
public qui est national pour ne pas l’oublier. Nous sommes rentrés en discussion avec l’AFPA, 
puisque pour l’AFPA, ce problème de marché concurrentiel est nouveau. Nous avons donc intérêt 
à réfléchir à un service public avec l’ensemble des opérateurs qui existent au niveau national.  
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Laurent GHEKIERE 

C’est un exemple tout à fait intéressant qui renvoie à la question qui a été évoquée en ouverture : 
le champ. Quel est le champ du service social d’intérêt général de formation ? Est-ce 
qu’effectivement on est dans la formation professionnelle continue de publics cibles ? Est-ce que 
l’on est dans la formation des adultes, quelle que soit la nature du public et leurs particularités ? 
Là, cela renvoie au rôle de l’Etat, c’est à l’Etat, puisque c’est une compétence de ce point de vue 
national, de qualifier votre rôle de service d’intérêt général, de définir ce champ avec des critères 
les plus précis possibles. Encore une fois, rien n’interdit par le droit communautaire à un opérateur 
d’assurer à la fois des service missions d’intérêt public et des missions concurrentielles. 
L’important est qu’il y ait une transparence des comptes, donc il y a une comptabilité analytique 
séparée. Mais encore une fois, ce n’est pas parce que vous assurez en tant qu’organisme de 
formation une mission de service public que vous n’êtes pas autorisés à développer une offre de 
formation purement commerciale. Il n’y a aucune incompatibilité à cumuler ces deux fonctions au 
regard du droit communautaire. 

Au contraire. La Commission incite tous les opérateurs de services publics d’être également 
présents sur le marché concurrentiel pour renforcer le caractère concurrentiel des marchés et 
donc renforcer la qualité et les prix sur la partie purement concurrentielle. Donc il y a là des 
éléments d’arbitrage qui relèvent de votre tutelle directe en termes de qualification du champ, de 
mode d’organisation et de financement de vos activités. 

L’essentiel… 

Sur la question du rôle des GRETA et de l’AFPA dans le service public de 
formation, entre missions de service public et champ concurrentiel : Il n’y a pas 
d’interdiction, et même encouragement, pour un même opérateur, à exercer à la fois des 
missions de service public et des missions concurrentielles. 

*** 

 

Jean-Marie CANU, Représentant de la FSU au Conseil national de la formation 
professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) 

Jean-Marie Canu, représentant de la FSU au Conseil national de la formation professionnelle tout 
au long de la vie. Je ne suis plus un spécialiste du droit puisque malheureusement ma maîtrise 
remonte à pas mal d’années, mais je ne place peut-être pas le curseur de l’interprétation de l’arrêt 
Irlande contre Communauté Européenne exactement au même niveau que Maître Rodrigues, et 
j’aimerais bien qu’il puisse me convaincre plus. Je constate que si l’on nous dit que la raison pour 
laquelle il n’y a pas obligation de soumettre à appel d’offres avec publicité c’est parce qu’il n’y a 
pas d’intérêts transfrontaliers démontrés, j’en tire deux enseignements. Primo, c’est donc une 
affaire purement européenne. Cela n’empêche pas un Etat national, lui, d’exiger la procédure 
d’appel d’offres. Et secundo, cela laisse quand même une Epée de Damoclès permanente qui 
nous dit que tel organisme de formation non national ne va pas vouloir un beau jour se placer sur 
le terrain de l’offre de formation professionnelle au niveau national. Donc je ne me sens pas très 
rassuré par le jugement en question. Je pense que ça laisse au contraire toute liberté à l’Etat 
national d’imposer un principe d’appel d’offres, et demeure le risque que l’on nous dise qu’il y a un 
intérêt transfrontalier.  
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Laurent GHEKIERE 

Merci. Peut-être que vous allez échanger ensemble ensuite pour ne pas trop dépasser notre 
temps de parole. Simplement, il faut bien préciser qu’il y a cet arrêt qui a confirmé la lecture de la 
directive mais que la directive, dans ses dispositions, exclut explicitement la formation 
professionnelle de l’obligation d’appel d’offres. Donc la directive l’exclut de toute façon. Si la 
France appliquait à la lettre la directive, vous ne seriez pas soumis aujourd’hui à appel d’offres. 
C’est parce que la France a décidé d’aller au-delà, et encore une fois c’est sa responsabilité. Elle 
peut très bien aller au-delà de textes communautaires et imposer des choses encore supérieures 
au droit communautaire, mais l’Union Européenne ne peut pas le lui interdire. Il faut bien savoir 
que ce n’est pas imposé par Bruxelles mais que c’est un choix politique national. C’est donc à ce 
niveau-là qu’il faut agir, ce n’est pas au niveau communautaire. 

L’essentiel… 

Sur la question de la sécurité juridique de l’opération / précisions sur la 
jurisprudence actuelle : La directive a exclu explicitement la formation professionnelle de 
l’obligation d’appels d’offres. C’est donc bien un choix national que d’aller au-delà des 
obligations communautaires. 

*** 

 

Jean-Philippe KUNEGEL, FSU région PACA 

Jean-Philippe Kunegel, j’interviens au nom de la FSU région PACA. Il est effectivement toujours 
utile de rappeler que toutes les décisions ne se prennent pas au niveau européen, mais qu’un 
certain nombre relève bien de décisions de l’Etat national. Et à ce sujet-là, il est aussi utile de 
rappeler que notre Etat n’est pas un Etat décentralisé mais un Etat dans le cadre d’une 
République une et indivisible dont l’administration est décentralisée, ce qui est somme toute assez 
différent. Dans ce cadre-là, forcément va se poser la question de ce qui va être dans ou hors la 
directive services avec tous les problèmes juridiques. Moi j’ai été passionné par ce que j’ai 
entendu sur les questions juridiques autour de cela, même si je n’en suis pas un spécialiste. 

Mais somme toute aussi il y a des problèmes politiques derrière. Et il me semble que dans 
l’articulation qui a été faite ce matin entre service public et service d’intérêt général, que ce soit 
service SIEG, SNEIG - j’ai bien tout compris mais ce n’est pas facile à répéter -, il manque un 
élément d’articulation. Et cet élément d’articulation, je ne sais pas si c’est un gros mot, je ne sais 
pas si c’est un archaïsme, est celui de la fonction publique. Nous sommes bien dans un pays où 
une partie de la formation est assurée dans un cadre de fonction publique avec des gens 
travaillant avec un statut leur garantissant une certaine indépendance vis-à-vis du pouvoir 
politique. Et quand je reprends la zone grise qui a été constituée, si on ne prend pas en compte la 
question de la fonction publique, on risque de se retrouver d’un côté avec l’AFPA et les GRETA – 
ce serait une bonne chose – vers un secteur non économique et pourquoi pas les lycées 
professionnels qui relèveraient du secteur économique, puisqu’il y a bien un marché. Ce sont 
toutes ces questions-là que je me pose sur la question du SSIG. 

Laurent GHEKIERE 

Cette dimension de la fonction publique est un peu annexe au débat communautaire puisqu’il y a, 
premièrement, une liberté d’organisation, chaque Etat membre utilise ou pas la fonction publique 
pour mettre en œuvre ces services d’intérêt général. Mais surtout il y a un principe de neutralité de 
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l’entreprise. Vous pouvez très bien donner ça à une entreprise publique en régie au niveau du 
Conseil régional ou au niveau de l’Education Nationale, ou au contraire le confier à une entreprise 
extérieure. Tout ce que vous nous avez dit renvoie à une liberté d’organisation qui est définie par 
le traité, c’est ce que l’on appelle la subsidiarité. Ce n’est pas à la Commission de vous imposer la 
fonction publique ou pas, c’est un choix national. Encore une fois, on renvoie à des choix 
politiques nationaux. Donc je dirais que la notion de fonction publique, sur le caractère 
économique de l’activité, est complètement neutre. C’est toujours le marché donné du service qui 
va compter et non pas la façon dont il est développé. Donc qu’il y ait des fonctionnaires engagés 
dans la prestation de service ou pas ne va absolument pas impacter la qualification de 
l’économique ou non. C’est donc quelque chose qui est complètement annexe, secondaire, qui est 
un choix national, mais qui ne va en aucun cas vous impliquer de rentrer dans telle ou telle case 
au niveau du droit communautaire. C’est quelque chose qui relève de la compétence des Etats 
membres, à mon sens. 

L’essentiel … 

Sur la question de la problématique française de la place de la fonction publique 
dans l’exécution d’une mission d’intérêt général : la présence d’une fonction publique 
dans l’exercice de la mission d’intérêt général, relève, du point de vue du droit 
communautaire, d’un choix d’organisation purement national. Qu’il y ait ou non des 
fonctionnaires dans la prestation de service est indifférent à la qualification d’économique 
ou non. 

 

 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES :  

Enjeux de l’année blanche qui va suivre, année d’élection européenne, donc de débat 
européen sur les grands enjeux de l’Europe 

Frédéric PASCAL 

Je trouve qu’il faudra, un jour ou l’autre, introduire une novation dans le droit communautaire qui 
ne reconnaît aujourd’hui deux catégories de personnes : l'État et les entreprises. L'État est 
responsable des services d’intérêt général non économique du genre services régaliens ainsi que 
des services d’intérêt économique général qu'il peut mandater à la seconde catégorie de 
personnes qu'on appelle entreprise dans le droit communautaire.  

Sous le mot « entreprise », on met tout le monde : une entreprise publique, le GRETA, le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). On met aussi des entreprises lucratives, celles 
du CAC 40, et encore les associations et les mutuelles qui gèrent le secteur social. Il faudra 
inventer un jour une troisième catégorie de personne morale qui touche le tiers secteur qui 
possède des valeurs du service public conjuguées ave l’efficacité du secteur privé, C’est ce 
troisième pôle qu’il faudra inventer dans le droit communautaire pour permettre à des services 
d'intérêt général d'être simultanément des services économiques et des services sociaux non 
économiques, à la condition d'être soumis à une régulation forte des pouvoirs publics. 

Jean-Luc BENNAHMIAS 

Rapidement. L’importance des acteurs sociaux au sens large du terme associatif syndicaux 
existants dans le cadre de l’Union Européenne par rapport à tous ces sujets importants. 
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L’importance de ne pas avoir un regard national et uniquement d’Etat national par rapport à ça, 
même si l’on n’oublie pas ses cultures, ses politiques, ses histoires, mais défendre dans ce cadre-
là l’ensemble de l’intérêt général au sens Union Européenne. Nous avons entendu des 
syndicalistes ici, je pense à l’importance considérable de la confédération européenne 
syndicale parce qu’elle a un rôle fondamental dans tout ce cadre-là et elle doit être plus écoutée 
qu’elle ne l’est aujourd’hui notamment par rapport à ces demandes de directives cadres par 
rapport aux définitions des services. 

Laurent GHEKIERE 

Merci beaucoup. Cette table-ronde est donc terminée. Simplement le mot de conclusion. Je crois 
que la balle est dans votre camp. Vous êtes autorité publique organisatrice de la formation 
professionnelle continue. C’est de votre compétence d’inscrire cette formation 
professionnelle continue dans le cadre des services d’intérêt général qui est aujourd’hui le 
cadre communautaire qui prime sur le droit national. Vous avez aujourd’hui un mode 
d’emploi dans votre dossier que nous avons élaboré. Je vous invite donc à le mettre en 
œuvre et à être un peu précurseur, parce qu’il serait intéressant que la formation 
professionnelle soit le premier service d’intérêt général à être qualifié comme tel par des 
autorités régionales. Encore une fois, à vous de jouer. Nous aurons, cet après-midi, une table-
ronde beaucoup plus concrète sur l’état des lieux du terrain à 14 heures 15, sachant 
qu’aujourd’hui, nous avons tout de suite un déjeuner à prendre en commun. Merci beaucoup de 
votre présence. A tout à l’heure. 

Pause-déjeuner 
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Les services sociaux d’intérêt général à l’épreuve du terrain 

Table ronde 

Participants :  

• Pierre BOISSIER, Directeur général de l’AFPA 

• Michel CLEZIO, Président de la Fédération des UROF 

• Mathias MAUCHER, Solidar (réseau allemand de formation professionnelle) 

• Yannick SOUBIEN, Vice-Président Région Basse Normandie 

• Pascale GERARD, Conseillère régionale déléguée à la formation professionnelle et 
continue 

• Dominique COMBE, DAFCO, Académie d’Aix Marseille 

La table ronde est animée par Roland BOURGLAN, Fédération des UROF. 

Roland BOURGLAN 

Cet après-midi, c’est un peu l’épreuve du terrain. Comment cela se passe-t-il sur le terrain ? Et 
déjà une information nouvelle : notre table-ronde s’élargit puisque l’on a eu la chance de pouvoir 
intégrer, même si c’est au dernier moment, Dominique Combe (DAFCO), qui représentera 
auprès de nous cet après-midi les deux académies régionales (Nice et Aix-Marseille). Donc une 
représentation qui, cet après-midi, s’élargit. 

Les débats que nous avons sont un peu autour de la construction de l’Europe sociale. On 
s’aperçoit ce matin que si les discussions ne sont pas toujours simples à mener, elles pourraient 
permettre peut-être une avancée, une véritable construction de cette Europe sociale. L’Education 
Nationale a voulu être présente dans nos débats. Dominique Combe, pourquoi ? 

 

INTERVENTION DE DOMINIQUE COMBE 

DAFCO – Académie d’Aix Marseille 

Pour une raison simple. Je crois qu’il ne sera pas forcément nécessaire de rappeler aux 
participants de ce colloque combien l’Education Nationale se retrouve naturellement dans les 
propos qui ont été tenus depuis le démarrage de ces travaux. J’en reprendrai les principes 
communs que l’on nous a exposés tout à l’heure de l’accès universel, de la continuité, de la 
qualité, de l’accessibilité tarifaire ou de la protection des utilisateurs, on reconnaît là des valeurs 
qui accompagnent l’ensemble des activités de notre Ministère. S’agissant des activités plus 
spécifiques de la formation professionnelle continue en direction des adultes, de loin, on inscrit 
encore récemment la présence de l’Education Nationale dans ce domaine d’activité en plus avec 
deux noms assez symboliques : la Loi d’orientation de 1989 dite Loi Jospin rappelée par la Loi 
d’orientation de 2005 dite Loi Fillon. 

On voit bien – cela a déjà été dit ce matin – qu’au-delà des grands clivages politiques ou 
idéologiques, il convient de rappeler que l’Education Nationale se doit d’accueillir tous les publics 
bien sûr en formation initiale, bien sûr dans le champ de l’apprentissage et de l’insertion 
professionnelle, mais au-delà de ça dans la formation continue des adultes ou dans la quatrième 
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voie de certification qui est depuis quelques années en puissance la validation des acquis de 
l’expérience. 

Encore une fois, on voit bien, en ce qui concerne le principe de l’intérêt général, il est a priori 
évident que le Ministère de l’Education Nationale et ses organisations, dans le champ de la 
formation professionnelle (GRETA), ont œuvré depuis plus de trente ans. Dans quelle direction 
aujourd’hui et dans quel niveau de préoccupation ? Je crois qu’il y a deux éléments dans la 
réflexion : un élément d’ordre national d’une part et un élément d’ordre régional d’autre part.  

L’élément d’ordre national. Aujourd’hui, la réflexion est engagée pour que notre Ministère 
réfléchisse et adopte une position qui s’inscrit vraiment dans les préoccupations de ce colloque. 
Les choses ne sont pas faites aujourd’hui, elles sont vraiment en réflexion. Je crois qu’il serait 
important que notre Ministère travaille sur cette notion de service social d’intérêt général et 
caractérise par exemple l’action des dégroupements d’établissements de l’Education Nationale 
sous ce nouveau terme. Je crois que c’est important. La réflexion n’est pas aboutie à ce jour, mais 
on y travaille. 

La deuxième réflexion est plus d’ordre régional et va s’inscrire plutôt dans les initiatives qu’a su 
prendre le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, initiatives auxquelles on a cru bon 
répondre. Je prends un exemple : il me semble que la création des espaces territoriaux d’accès 
aux premiers savoirs en PACA illustre bien d’une certaine façon ce que pourraient être des 
services sociaux d’intérêt général. On l’a vu. Je crois que cela fait partie des initiatives en PACA 
où l’on retrouve les préoccupations qui ont été rappelées ce matin : priorité de certains publics, 
éloignement par rapport à la qualification, volonté de réduire un certain nombre d’inégalités. 

Sur ces missions, il est clair que l’Education Nationale entend être présente. L’Education 
Nationale évolue. J’accompagnais le recteur de Colmar à un colloque, il y a quelques jours, à 
l’Ecole de la Deuxième Chance où il a eu l’occasion, devant un public assez averti là aussi, de dire 
combien l’Education Nationale savait regarder y compris ses propres insuffisances, là où ça faisait 
mal avant de regarder en particulier sur les sorties sans qualification du système éducatif. Et loin 
de vouloir inscrire ou maintenir des barrières, la semaine dernière, il avait été rappelé combien on 
entendait aujourd’hui nouer des partenariats fructueux avec tous ceux qui s’attaquaient, comme 
nous l’a demandé notre Ministre, à ces problèmes. Donc le partenariat avec l’Ecole de la 
Deuxième Chance s’inscrit, me semble-t-il, dans le même état d’esprit que celui qui nous pousse à 
dire aujourd’hui qu’avec l’AFPA, qui sont pour nous des partenaires historiques, mais aussi avec le 
réseau des UROF et peut-être avec d’autres, on entend effectivement prendre toute notre place 
dans ce service public de formation en région pour œuvrer dans le cadre d’un service social 
d’intérêt général. 

Voilà ce que je tenais à dire pour tenter de répondre à votre question. 

Roland BOURGLAN 

Merci. L’Education Nationale envisagerait donc des collaborations peut-être plus régulières, plus 
importantes avec l’ensemble des acteurs. Qu’en est-il pour l’AFPA ? L’AFPA est dans un contexte 
un peu délicat en ce moment puisqu’en même temps décentralisation, code des marchés publics. 
On sait que les régions, actuellement, aimeraient bien un moratoire avant de prendre la pleine 
responsabilité de leur commande. L’AFPA est par ailleurs membre du collectif SSIG, donc très 
sensibilisée sur la question. Je voudrais voir comment vous envisageriez différemment, Pierre 
Boissier, les missions de l’AFPA dans le cadre d’un marché et d’un service social d’intérêt 
général. Est-ce que les priorités peuvent être les mêmes ? Est-ce que les liens de l’AFPA avec les 
autres acteurs peuvent être les mêmes ? 
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INTERVENTION DE PIERRE BOISSIER 

Directeur Général de l’AFPA 

Nous sommes effectivement, à l’AFPA, dans une période d’évolution importante. Pour autant, 
passer d’une mission de service public dans le cadre de nos relations avec l’Etat – ce qui a été 
notre mission pendant près de soixante ans – à une mission au sein d’un service social d’intérêt 
général avec un pilotage régional n’entraîne pas pour nous un changement fondamental de nos 
objectifs. 

Ce que je vais vous livrer est plus une position personnelle qu’une position de la gouvernance de 
l’AFPA puisqu’à ce jour la gouvernance de l’AFPA s’est prononcée sur un point et n’a pas encore 
complètement achevé ses travaux. Elle s’est prononcée sur le constat de difficulté d’application du 
régime actuel de concurrence et sur le fait qu’elle souhaitait un report d’un an de la période 
d’application du régime transitoire qui est le nôtre actuellement, qui est un régime de 
subventionnement avec les Conseils régionaux. Mais notre gouvernance ne s’est pas prononcée 
sur la totalité de la problématique. Donc je vous livrerai davantage une opinion personnelle 
aujourd’hui qu’un point de vue de l’AFPA en tant que tel. 

Néanmoins, il me semble que dans le débat que vous évoquez il est extrêmement important pour 
un organisme comme le nôtre de distinguer ce qu’est l’objet et ce qui détermine la stratégie d’un 
organisme comme l’AFPA. Et cet objet est l’intérêt général et ça reste l’intérêt général. C’est lié à 
notre gouvernance, c’est lié à notre statut, c’est lié à notre histoire. Je rappellerai d’ailleurs que le 
rapport sénatorial sur la formation professionnelle avait indiqué que l’AFPA jouait un rôle de 
rééquilibrage sur le marché de l’emploi et de la formation professionnelle aussi bien de 
rééquilibrage en termes de public que de rééquilibrage en termes de présence territoriale. Il y a là 
un objet d’intérêt général, et nous souhaitons pouvoir continuer à jouer ce rôle d’intérêt général. 

Distinguer l’intérêt général de quoi ? Des modes de financement et les supports des financements. 
Les financements relèvent de la responsabilité de nos acheteurs publics. Si ces acheteurs sont 
des acheteurs publics, ils peuvent être amenés à appliquer un certain nombre de règles. C’est la 
raison pour laquelle je pense qu’un colloque comme celui d’aujourd’hui est extrêmement important 
parce qu’au fond, pour nous, la question est de savoir si la règle de droit permet aujourd’hui aux 
acheteurs publics qui le souhaitent de nous mettre dans une situation de continuer à jouer 
pleinement notre rôle d’acteur d’intérêt général. 

La question se pose parce que pendant des années l’Europe s’est relativement peu penchée sur 
ces questions de formation professionnelle et d’insertion sociale et professionnelle, et elle a même 
qualifié l’ensemble de ces services de services non prioritaires dans l’application des règles 
concurrentielles. Le problème est qu’aujourd’hui, faute de disposer d’un cadre - c’est ce qui 
explique l’action que vous rappeliez tout à l’heure de l’AFPA au sein du collectif SSIG – nous 
sommes renvoyés à des techniques de passation de marchés qui conduisent à une 
individualisation forte des prestations que nous pouvons organiser. Une utilisation parfois un peu 
trop simpliste des techniques d’achats publics peut conduire à des logiques de produits 
standardisés, tarifés et déployables dans des lots de marché de prestations de services, ce qui au 
fond correspond assez peu – nous le savons tous pour être des professionnels de ce métier – à la 
réalité des problématiques de parcours d’insertion dont nous connaissons la globalité et le 
caractère multiforme. 

Cette question se pose d’autant plus, me semble-t-il, que la règle européenne impose un certain 
nombre d’obligations, notamment de transparence, mais n’impose pas nécessairement 
directement un certain nombre d’obligations de procédures. Elle conduit à un certain nombre de 
principes, mais elle ne conduit pas nécessairement à l’application de certaines procédures comme 
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nous les voyons parfois dans le cadre, aujourd’hui, de procédures d’appel d’offres en matière de 
formation professionnelle. 

Aujourd’hui, ce qui me semble prioritaire c’est que justement ce cadre communautaire qui 
s’impose à nous tous aujourd’hui puisse s’inscrire dans le droit et dans les pratiques françaises 
d’une manière qui n’entrave pas le bon fonctionnement de cet objectif d’intérêt général qui est le 
nôtre et qui est celui d’un organisme comme l’AFPA. Il y a des travaux en cours. Je souhaite citer 
une étape qui est à mon sens positive, qui a été le groupe de travail conjoint entre le Ministère de 
l’emploi et l’Association des Régions de France. Ce groupe de travail avait pour objectif de dire le 
droit mais non pas de le changer ni de le faire évoluer. Il y a donc sans doute des travaux encore 
à conduire, et je pense qu’un colloque comme celui d’aujourd’hui est extrêmement intéressant en 
la matière. 

Roland BOURGLAN 

Je fais une petite parenthèse, Pierre Boissier, pour dire qu’à propos des travaux en cours on a 
dans la salle Pierre Ferracci qui a animé récemment le groupe multipartite sur la formation 
professionnelle. 

Pierre BOISSIER 

Je pense qu’effectivement il y a là un point d’évolution du droit extrêmement important. Je 
voudrais rappeler un chiffre. Pardonnez-moi de ne pas prendre tout le monde, mais si je prends 
l’AFPA et les GRETA, on a regardé que nous faisions ensemble près de 60 % de la formation 
qualifiante des demandeurs d’emploi dans ce pays. Donc cela veut dire que la problématique de 
l’achat public n’est pas qu’une problématique d’achat public, c’est une problématique de gestion 
du marché de l’emploi. Donc c’est une problématique politique fondamentale pour notre pays. 

Vous me posez la question du service public régional de formation professionnelle. Mon point de 
vue est évidemment qu’il y a matière à structurer sur les territoires. Evidemment qu’il faut garantir 
la réponse aux besoins, qu’il faut réduire, autant que faire se peut, la dépense collective en termes 
d’équipement. Je pense à toutes les coordinations qui pourraient exister entre les lycées 
professionnels, les centres de formation d’apprentis ou les opérateurs de formation permanente. 
Nous pressentons bien, nous professionnels de ce secteur, que l’époque où l’on pouvait 
subventionner un atelier de soudage chez chacun des opérateurs est une époque qui commence 
à devenir plus difficile à vivre pour les finances publiques. Donc il y a matière à structurer ; c’est 
évident. 

Deuxièmement, nous avons toujours dit, à l’AFPA, que nous souhaitions être des acteurs 
structurant au service des politiques que conduiraient demain les Conseils régionaux dans ce 
domaine. Nous sommes donc cohérents avec cette position tout à fait partante pour apporter notre 
concours à une gestion cohérente de l’offre avec les UROF, l’Education Nationale et avec d’autres 
partenaires aussi. Nous disposons d’ailleurs d’un certain nombre de services ; je pense à ce que 
nous faisons en matière de suivi psychopédagogique en formation, d’hébergement, de 
restauration, qui pourrait tout à fait être ouvert à des stagiaires accueillis dans d’autres organismes 
de formation montrant ainsi que nous sommes dans une logique où nous pouvons nous inscrire 
dans une offre globale et dans une offre structurée sur les territoires. 

Il a été fait allusion – j’en terminerai par là – à plusieurs reprises à la question de la directive 
services, des services sociaux d’intérêts généraux. Bien sûr, il y a là des opportunités de rappeler 
que la formation qualifiante des demandeurs d’emploi devrait relever des services sociaux 
d’intérêts généraux et mérite une attention particulière en ce qui concerne les règles à lui 
appliquer dans notre pays. Cela étant, en ce qui me concerne, je suis assez prudent en la matière 
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parce que je pense que ce n’est pas un remède miracle, en tout cas ce n’est pas un remède 
instantané parce que l’encadrement juridique de notre action par la règle européenne ne 
s’exprime pas que dans la directive services. Il s’exprime aussi dans la directive marché. Il 
s’exprime dans les directives d’aides publiques. Il s’exprime dans l’ensemble de la réglementation 
sur les ententes et positions dominantes. 

Exprimer ou faire reconnaître que la formation ou une partie de la formation des demandeurs 
d’emploi est un service social d’intérêt général ne serait que la première étape d’un long chemin 
qui supposerait ensuite l’émergence de règles de droit spécifiques pour l’application des règles de 
transparence communautaires à côté ou dans le code des marchés publics dans notre pays, ce 
qui est déjà un sujet en-soi, comme vous pouvez l’imaginer, des règles spécifiques comme il en 
existe aujourd’hui dans le domaine des services d’intérêts économiques généraux pour ce qui 
concerne les aides d’Etat, des règles spécifiques dans le domaine des ententes et positions 
dominantes. 

Je pense qu’il y a là une piste extrêmement intéressante pour l’évolution du droit. 
Malheureusement, je crains que ce ne soit une piste qui, avant d’être opérationnelle, ne prenne 
quelques années. Et il est clair qu’en ce qui nous concerne nous sommes en train de rechercher 
des solutions en attendant, parce que la vie continue. 

Roland BOURGLAN 

C’était l’objet de la démarche demandant une directive européenne sur le sujet que de chercher à 
raccourcir les délais. 

Michel Clézio, Fédération des UROF, l’AFPA et les GRETA, c’est quand même 60 % de 
l’intervention sur la commande publique ? Est-ce que dans ce contexte les opérateurs privés 
n’auraient pas intérêt à souhaiter l’arriver du marché pour les protéger de ces grands opérateurs ? 
Et pourquoi la Fédération des UROF se bât-elle justement pour ces services sociaux d’intérêt 
général et pour peut-être une maîtrise des règles du marché qui protège la formation 
professionnelle ? 

 

INTERVENTION de Michel CLEZIO 

Président de la Fédération des UROF 

La première chose que je voudrais dire c’est qu’en fait le secteur associatif de l’économie sociale 
est majoritaire en amont du champ qualifiant. J’en profite pour dire qu’il ne doit pas y avoir de 
débat entre nous de légitimité parce que chacun de nous a une légitimité particulière et une 
source historique de cette légitimité. Et comme le champ de l’économique et social, le champ 
associatif, a aussi sa légitimité depuis 30, 35, 40 ans, il intervient sur les quartiers que l’on appelle 
aujourd’hui les quartiers prioritaires ou dans les zones rurales où personne ne voulait aller et 
auprès du public qui n’était pas près justement à intégrer les dispositifs qualifiant. C’est une des 
premières choses que je voudrais dire. Il ne doit pas y avoir ce type de débat entre nous 
aujourd’hui. Je pense que nous avons les uns et les autres des légitimités différentes mais qui 
apportent, chacune, un poids tout à fait considérable pour les publics que l’on accueille. 

Pour répondre directement à ta question, Roland, il est vrai que parfois, par provocation, on 
pourrait être tenté de dire qu’effectivement la directive marché est plus protectrice que le nouveau 
code des marchés publics tel qu’il est appliqué en droit franco-français tout simplement parce que 
la directive marché prévoit un certain nombre d’assouplissements dans le cadre de services 
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sociaux d’intérêts généraux. Il est vrai que l’on a pu être étonnés que l’on fasse plus orthodoxe 
que ce que la communauté ou que ce que la Commission nous demandait. En même temps, a-t-
on besoin d’être défendus ? 

Ce que tu dis, Roland, suppose qu’il y aurait des rapports de force alors que nous, à la Fédération 
des UROF, on essaie depuis des années, au contraire, de parler de la construction d’un service 
public régional de la formation qui ne soit pas fondé sur les concurrences des uns et des autres, 
qui ne se fonde pas sur les différences de nos histoires, mais au contraire sur les 
complémentarités et surtout les atouts que nous avons cumulés les uns et les autres auprès de 
certains publics dans certaines zones rurales ou urbaines. C’est ce pari que je fais. Ce n’est pas 
du tout le pari de la concurrence et qu’il faudrait au contraire se réfugier dans le code des marchés 
publics ou dans la directive marché parce qu’elle nous permettrait de mieux nous défendre. Je 
préfère faire le pari de la complémentarité des acteurs à partir d’un service public régional de 
formation qui ait pour seul souci d’apporter la meilleure réponse possible aux publics que l’on 
accueille. 

La troisième chose que je voudrais dire est beaucoup plus prosaïque. Nous avons été contraints 
de faire l’expérience parfois brutale du code des marchés publics dès 2002. On n’a pas eu le choix 
que d’expérimenter ces applications-là. Nous avons constaté, à travers ces quelques années 
d’expérimentation, que ce n’est vraiment pas le bon outil d’achat de ce type de prestation pour les 
raisons qui ont été évoquées ce matin d’une façon générale. C’est-à-dire que l’on est sur de la 
matière humaine, etc., mais aussi pour des raisons que l’on peut très rapidement détailler. Les uns 
et les autres savons très bien qu’une action de formation destinée à des demandeurs d’emploi, 
qu’un besoin d’identifier par un financeur a en permanence besoin d’être ajusté. De la conception 
du besoin en amont jusqu’à l’exécution de l’action, il y a nécessité d’un dialogue absolument 
permanent. Et c’est à ce dialogue-là auquel on était habitué avec les services de la région et les 
services de la DDTE quand celle-ci avait quelques responsabilités en la matière. 

Aujourd’hui, le code des marchés publics a fossilisé tout le monde dans la conception du cahier 
des charges pour le commanditaire et dans l’exécution, et a fossilisé tout le monde dans le cahier 
de charges. C’est devenu une sorte de bible de laquelle il ne faut pas déroger. Du coup, il n’est 
plus question d’ajustements. Il est question de sanctions à la fin et de renouvellements de marché. 
On est bien dans un domaine qui requière un dialogue et des ajustements permanents. 

La deuxième que je voudrais dire et qui éclaire toujours notre regard critique sur le code des 
marchés publics est que le marché public hypertrophie systématiquement le déclaratif. Je ne vais 
pas avoir la cruauté de nommer certains marchés récents où, pour obtenir des territoires, on 
déclare que l’on va être ici, que l’on va être là, alors que l’on n’a strictement aucun local équipé et 
qu’aussitôt que l’on obtient le marché parce que l’on est le moins-disant on se met à téléphoner à 
toutes les mairies du coin pour obtenir des locaux, je trouve que cela n’augure pas d’une bonne 
pratique pour plusieurs raisons. En tout cas, ça n’augure pas d’un ancrage ancien si l’on est à la 
recherche de locaux. Et cela n’augure pas de bonnes pratiques sur justement un champ qui 
requière du maillage, de l’historicité, de l’ancrage. Donc le marché induit ce type de comportement 
opportuniste en hypertrophiant le déclaratif. 

J’ai encore un exemple en tête puisque mon rôle est plutôt de parler des exemples du terrain. J’ai 
un collègue qui fait une action de qualité depuis quinze ans et qui vient de la perdre au profit de 
quelqu’un qui ne l’a jamais fait, simplement parce que le code des marchés publics nous 
positionne sur le déclaratif. Lui, dans les résultats attendus, il a mis 80 ou 90 %, mon collègue a 
mis la réalité avec une grande naïve honnêteté et il s’est fait retoquer. C’est absurde ! On est là 
dans de l’arithmétique ou dans de la politique de formation ? Nous sommes tous là pour construire 
des politiques de formation et non pas pour compter des bâtons. Et je pense que la construction 
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d’un service public régional de formation que Pascale Gérard initie de façon novatrice et depuis 
longtemps passe par la reconnaissance du rôle et des qualités de chacun. 

La troisième chose que je voudrais dire et qui me fait critiquer le marché – il ne faut pas que vous 
l’interprétiez comme quelque chose de boutiquier, il faut quand même que vous sachiez 
qu’historiquement nos associations, parce que c’était leur vocation au sens propre et plein du 
terme, sont essentiellement présentes sur le champ des fonds publics parce que ce sont ces 
publics-là qui étaient leur vocation. Dès lors que l’on est essentiellement présent sur le fonds 
public il est vrai que l’on est souvent à des tarifications qui ne nous permettent pas d’avoir d’autres 
activités où l’on se récupère de la marge pour financer ce qui marche moins. Du coup, parce que 
c’est notre vocation, une des caractéristiques de nos associations est qu’elles sont très pauvres en 
fonds propres. Dès lors, le moindre aléa est un danger souvent mortel pour elles. Or le marché, 
contrairement à ce que certains zélateurs du code nous disaient en 2002, « vous allez enfin 
pouvoir pratiquer des prix justes ». Et moi, je me souviens, avec Roland Bourglan, leur dire que le 
marché est par nature déflationniste. Le résultat des courses est qu’il est déflationniste et que 
nous sommes aujourd’hui encore plus fragiles qu’avant. 

La quatrième chose que je voudrais dire est une petite pierre, Pascale me le pardonnera, je 
l’espère. Le marché, à notre sens, n’a pas été approprié d’une façon homogène. Il y avait un seul 
article dans le code des marchés. Bien que je persiste et signe, ce n’est pas le bon outil, et je 
pense que l’on s’est laissé enfermer dans un débat dont on pouvait sortir dès 2003-2004. Il y avait 
un article qui permettait une appropriation un peu plus souple (article 30, peut-être aussi 
l’article 76 concernant les accords-cadres). Je pense que les financeurs et les commanditaires se 
la sont appropriée de façon très hétérogène avec l’obsession légitime de sécurisation de la 
commande juridique. Je pense que l’on pouvait concilier sécurisation juridique et passation d’un 
marché qui permette ce dialogue. Or on a assisté à une espèce de course à l’échalote souvent - 
l’ANPE en est un exemple – de marchés plus orthodoxes les uns que les autres. C’était la course 
à l’orthodoxie dans la construction des marchés. Or il n’y a pas besoin d’être expert en 
architecture pour savoir que quand un pont est trop rigide au moindre coup de vent il casse. Pour 
qu’un pont tienne, il faut qu’il soit souple. Et on a utilisé le code des marchés publics pour 
construire une architecture beaucoup trop rigide. 

La dernière chose, et je conclurai là parce que je sais que je suis naturellement bavard, est que le 
marché, me semble-t-il, a mis à mal la complémentarité entre les acteurs. Elle n’était déjà pas très 
facile historiquement à obtenir entre les Conseils régionaux, les Conseils généraux, les différents 
services de l’Etat, les différents établissements publics de l’Etat, etc. On l’a tous vécu les uns et 
les autres. Mais en tout cas, à la Fédération des UROF, on a toujours dit qu’une bonne dépense 
publique est une juste dépense publique qui atteint de façon efficiente l’objectif qu’elle s’est fixé. 
Alors que quand la commande est mal concertée parce qu’un tel prend une initiative – je ne vais 
pas avoir la cruauté de parler du Plan « Espoir Banlieues » - en collision avec le rôle historique 
des uns sur le terrain dont s’est normalement la vocation de s’occuper des jeunes, etc., je me 
demande où est la politique publique de formation et d’insertion professionnelle des demandeurs 
d’emploi. J’ai encore la naïveté de croire que la politique est une vision qui fédère. Là, on assiste à 
une espèce de conglomérat de jeux qui vont parfois dans le même sens mais qui sont parfois 
contradictoires et où les forces s’annulent. Quand je parle de forces qui s’annulent, ce n’est pas 
seulement de forces financières, c’est aussi de forces des acteurs sur le terrain, et Dieu sait s’ils 
se dépensent beaucoup. 

Voilà pourquoi, Roland, même si avec un peu d’ironie je pourrais dire qu’effectivement il y a 
quelques raisons d’être tenté par la directive marché parce qu’elle est plus souple que le code des 
marchés publics, on demeure néanmoins contre ce type d’achats et ce type de prestations. 
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Roland BOURGLAN 

Parce que la qualité n’est pas forcément meilleure. Tu n’as pas eu la cruauté de parler de certains 
marchés aujourd’hui. Je voulais quand même signaler que Les Echos d’avant-hier - ce n’est 
quand même un outil suspect d’hostilité par rapport au travail privé – écrit ceci : « L’Etat remet en 
cause la supériorité des cabinets de placements privés ». C’est particulièrement intéressant 
puisque l’on fait apparaître dans le placement des chômeurs aujourd’hui deux dispositifs 
fonctionnels - ANPE d’un côté et l’UNEDIC de l’autre – et on découvre que les résultats de l’ANPE 
évalués pour une fois par un organisme indépendant sont largement supérieurs aux résultats de 
l’UNEDIC pour un prix trois fois inférieur. Cela montre donc la difficulté de l’achat public et cela 
correspond à quelque chose que l’on dit depuis longtemps parce que l’on a vu parfois des 
rapports de 1 à 6 entre les deux organismes pour des objectifs identiques, sachant que la 
commande n’était pas passée sur des critères permettant effectivement une réalisation correcte 
de l’action. 

Pierre Boissier, après cette intervention de Michel Clézio, peut-on aller vers un service public qui 
donne sa place à tous les opérateurs ? Est-ce que l’AFPA se sent prête à ça ? Est-ce qu’il y a à 
délimiter un champ particulier pour ces services sociaux d’intérêt général ? Comment le verriez-
vous ? J’ai cru comprendre dans votre intervention que pour vous, effectivement, suivant 
l’encadrement juridique qui est le vôtre, votre latitude d’action n’est pas la même. J’ai cru 
comprendre cela de votre intervention initiale, et les fonctions peuvent bouger à l’AFPA. Par 
ailleurs, quelle est la limite que vous verriez à ce service social d’intérêt général s’il se met en 
place ? 

Pierre BOISSIER 

Comme je l’indiquais tout à l’heure, effectivement nous avons une longue pratique sur les 
territoires du partenariat avec d’autres organismes, qu’ils soient publics ou privés. Nous avons y 
compris signé un certain nombre d’accords avec des fédérations et regroupements représentatifs 
d’organismes privés de formation, et nous nous inscrivons beaucoup plus parce que c’est à la fois 
dans notre tradition et dans nos convictions dans des logiques de complémentarités territoriales. 
Je pense qu’il y a des choses que nous savons faire, il y a des choses que d’autres savent mieux 
faire que nous. Lorsque l’on répond à des besoins des territoires, je pense que l’on répond mieux. 
Ceci étant, il est clair que là aussi il faut que les règles le permettent et il faut que les acheteurs 
publics nous mettent dans une situation où nous pouvons continuer à être dans cette logique de 
complémentarité. 

Je voudrais citer un exemple qui nous conduit, à l’AFPA, à nous poser beaucoup de questions, qui 
est une récente décision du Conseil de la concurrence saisi par l’excellent collègue de l’AFPA qui 
nous explique qu’un organisme de formation ne peut plus faire de l’orientation vers la formation. 
Nous en prenons acte. Simplement ce qui, jusqu’à présent, était un des éléments importants de la 
qualité de service que nous pourrions rendre aux demandeurs d’emploi était bien le fait qu’il y 
avait une continuité dans la prise en charge du demandeur d’emploi et qu’il était possible pour un 
demandeur d’emploi d’avoir à la fois un pronostic de réussite de son parcours de formation et un 
accompagnement au cours de ce parcours. A partir du moment où l’on rentre dans des cadres 
d’action qui ne sont plus les mêmes, on peut se trouver dans des situations où la complémentarité 
devient un exercice infiniment plus compliqué. 

Dans le même esprit, cette récente décision du Conseil de la concurrence dont on ne peut 
d’ailleurs que prendre acte, le Conseil ne faisant qu’appliquer les règles européennes aujourd’hui, 
montre que toute la réglementation sur les ententes et positions dominantes qui étaient jusqu’à 
présent une problématique juridique extrêmement éloignée de notre secteur d’activité, nous 
découvrons qu’elle s’applique à notre secteur d’activité et que des opérateurs qui, dans la 
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meilleure intention du monde, signeraient des accords de coopération pour contribuer à structurer 
l’offre sur un territoire à la demande d’un Conseil régional devraient être extrêmement vigilants sur 
le fait qu’on ne les attaque pas au contentieux sur le fait qu’ils sont en train d’organiser une 
attente. C’est quand même un peu paradoxal compte tenu des objectifs qui sont les nôtres et des 
moyens que nous mettons en œuvre. Encore une fois, je pense que le cadre est important pour 
nous. 

Vous me demandez quel est, selon moi, le champ des services de ce que pourraient être les 
services sociaux d’intérêts généraux. C’est une question que nous nous posons beaucoup à 
l’AFPA puisque, comme vous le savez, l’AFPA intervient sur des domaines d’activité très variés. 
Nous intervenons aussi sur de la formation des salariés dans le cadre de marchés qui sont 
purement privés. Nous avons mis au point en interne des systèmes de sectorisation notamment 
de comptabilité analytique qui nous permettent de séparer complètement nos diverses activités. Il 
y a bien une logique de détermination de ce qu’est le champ d’un service social d’intérêt général. 
C’est vrai que de notre point de vue il y a un critère qui me paraît assez déterminant : le besoin 
d’insertion professionnelle du demandeur d’emploi, la situation du demandeur d’emploi sans doute 
sur les personnes les plus éloignées de l’emploi et la possibilité de caractériser ce que peuvent 
être ces personnes les plus éloignées de l’emploi sont, à mon avis, le cœur des problématiques 
des services sociaux d’intérêts généraux. D’ailleurs, dans les différents textes européens, la 
caractérisation des publics qui peuvent justifier certaines formes d’intervention qui dérogeraient un 
peu au marché est un élément que l’on trouve dans les communications de la Commission sur ces 
sujets-là. Donc je pense que l’on a intérêt à rebondir sur ces questions-là. 

Roland BOURGLAN 

Merci. Dominique Combe, une réaction sur les mêmes sujets ? 

Dominique COMBE 

Oui, très rapide. On l’a dit ce matin, il est important de définir le périmètre. Je crois que c’est le 
Président Denanot qui l’indiquait. En même temps, il y a des évidences qui ne doivent pas freiner 
le démarrage d’actions. Si l’on devait caractériser par quelques exemples ce que pourraient être 
les services sociaux d’intérêt général, la semaine dernière, chez mes collègues de l’AFPA à Istres, 
j’ai le souvenir d’avoir présenté le démarrage d’une action pilotée par l’AFPA avec le concours de 
l’ANPE et la participation de l’Education Nationale. Madame Trégan du Conseil régional était bien 
sûr là. Il s’agissait de se préoccuper de l’emploi et en particulier de l’emploi des femmes. Il 
s’agissait, à travers un projet commun, de viser à l’emploi durable de 250 femmes privées d’emploi 
aujourd’hui. Je crois que l’on voit là très résolument comment on peut organiser des actions 
possédant ce caractère d’intérêt général. 

Les débats sont importants parce qu’ils permettent de donner un cadre à l’action et de la situer. En 
même temps, dès maintenant, il y a un certain nombre d’initiatives qui sont prises et qui illustrent 
bien dans quel sens on peut aller. 

Roland BOURGLAN 

Merci. Voilà donc quelques prises de position d’opérateurs français. Derrière ces prises de 
position, il y a un enjeu au niveau de la profession. Je ne désespère pas que nous arrivions à 
rapprocher les expressions qui paraissent opposées aujourd’hui entre les opérateurs français. Je 
ne sais pas si l’on aura l’occasion d’y revenir, mais il y a des débats qui ne sont peut-être pas 
aussi absolus qu’il y paraîtrait à première vue. Je pense que les apports de la matinée permettent 
déjà entre nous de reposer certaines questions.  



La formation continue : un service social d’intérêt général 

Marseille, le 02 juillet 2008  
53 

Je vais passer la parole à Yannick Soubien qui représente ici la Basse-Normandie. C’est peut-
être la Basse-Normandie mais elle doit avoir trois départements de l’ouest sur les cinq de 
Normandie. Yannick Soubien est Vice-président du Conseil régional chargé des questions de la 
formation professionnelle. Vous construisez une expérimentation dont vous souhaitez nous faire 
part avec une démarche partenariale inscrite sur du long terme puisque ce sont des commandes 
de trois ans et avec une stabilisation de l’offre de formation. Ce qui nous intéressait c’était de voir 
comment vous vous y prenez pour construire un tel dispositif qui, à première vue, nous intéresse 
beaucoup, et avec une question à la clé : est-ce que les interventions de la matinée vous ont 
interpelé ? Est-ce que vous ne risquez pas de tomber sous l’accusation d’ententes – on vient d’en 
parler à l’instant ? Est-ce qu’il n’y a pas autour de votre commande, dans le cadre actuel, un 
risque juridique ? 

 

INTERVENTION de Yannick SOUBIEN 

Vice Président de la Région Basse Normandie 

Bonjour tout le monde. Je viens effectivement de Basse-Normandie. Pour vous situer un peu la 
différence entre la région PACA et la Basse-Normandie, c’est une toute petite région, trois 
départements, 1,45 million d’habitants et c’est pratiquement 80 % de son territoire qui est un 
territoire rural. Ce qui se disait tout à l’heure concernant les différents prestataires et la qualité 
d’intervention de ces prestataires a du sens quand on sait que les zones rurales les plus éloignées 
ont bien souvent fait l’objet d’une désertion d’un certain nombre d’acteurs. 

Je suis arrivé dans cette région qui a dû être l’avant-dernière région à basculer sur le paysage 
français en 2004. Je suis arrivé dans cette région avec cette responsabilité qui m’était confiée et 
j’étais profondément persuadé que nous étions à un rendez-vous majeur pour les régions pour 
plusieurs raisons. D’abord, parce que nous étions, dans le cadre de la décentralisation, en 
perspective de devenir une organisation puissante du point de vue de la compétence qui allait 
nous être confiée. Parallèlement, je vous rappelle aussi que nous étions dans les réflexions autour 
de la transformation du champ de la formation avec la Loi 2004 et que ce n’est pas sans 
conséquences y compris sur les métiers. Ce paradigme se devait d’être en même temps intégré à 
nos réflexions. Et je faisais le constat qu’effectivement nous étions sur le code des marchés, que 
la politique d’achat était assez complexe et que, paradoxalement, si on regardait un peu les 
choses et si on les regarde encore, globalement, tous les ans, on reconduit 90 % de nos actions. 
C’est un boulot colossal pour les services de la région qui ont un lourd travail de procédure et c’est 
un travail démentiel pour les organismes et les prestataires. Donc on est quelque part dans une 
situation assez contradictoire et qui aurait tendance à perdre et à tuer les énergies et les 
initiatives. 

J’ai envie de dire, concernant le code des marchés ou les achats de manière générale, qu’il y a 
une manière d’acheter qui tue l’initiative, l’innovation, l’originalité, le partenariat, la professionnalité 
et les compétences. Je vais essayer de vous expliquer qu’il y a une manière d’achat qui peut 
garantir malgré ces contraintes-là la pérennisation, la professionnalisation, la sécurisation et la 
compétence sur les territoires. C’est en tout cas ce que je me suis dit en arrivant, et je me suis dit 
que cela ne se joue pas qu’au niveau politique. Ça joue forcément avec la totalité des acteurs. 
Comme beaucoup de régions, la région Centre aurait très bien pu témoigner à ma place, la région 
Nord-Pas-de-Calais y compris. Bien de régions françaises sont au même niveau de réflexion. Il est 
vrai malgré tout qu’il n’y a quelque part pas tant d’homogénéisation que ça. Il n’en demeure pas 
moins que les réflexions sont tout à fait transversales et communes. 
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Quand je suis arrivé, j’ai mis en place des assises de formations professionnelles pour rencontrer 
tous les acteurs avant de définir des orientations politiques dans le cadre de la révision du 
PRDFP, outil majeur de planification de notre politique. Mais je pensais qu’il ne m’appartenait pas 
seul, en tout cas à la collectivité régionale, d’en décider tant sur le fond que sur la forme. Il nous 
fallait faire des diagnostics et comprendre qu’il nous fallait passer de la logique de l’offre à la 
logique de la demande. Il est vrai que nous savons gérer de l’offre plutôt d’ailleurs de bonne 
qualité. Mais in fine, on s’aperçoit qu’il y a des inégalités de traitement à la fois à travers les 
populations mais surtout à travers les territoires. Par définition, il fallait mettre en débat ces 
diagnostics pour, ensemble, réfléchir, mettre en œuvre et élaborer un PRDFP même s’il revient à 
la région d’en définir les contours et d’en définir les orientations politiques. 

Parallèlement, comme je vous le disais, nous avions à revisiter nos dispositifs au regard de ce que 
sont les conditions d’une évolution du champ de la formation. Revisiter les dispositifs, cela veut 
dire que l’on se donne un peu de temps et que, par définition, il nous fallait avoir à conjuguer la 
politique d’achat pour que l’on puisse être au rendez-vous d’une modernisation de ces dispositifs. 
Ce que nous avons fait. Et très vite, m’est apparu, il y a trois ans, l’idée de mettre en débat le 
service social d’intérêt général non pas parce qu’il m’intéressait effectivement. Ce matin, j’en suis 
profondément convaincu par rapport aux propos qui sont tenus. Mais mon souci est de savoir quel 
projet politique on porte et dans quelles conditions un service d’intérêt général garantit à la fois 
l’égalité de traitement, l’égalité d’accès, la proximité, la neutralité, l’adaptabilité, parce que ces 
dispositifs sont contraints à juste titre au regard des changements de notre société de s’adapter. 
Mon souci à travers la réflexion était de configurer avec la totalité des partenaires une réflexion qui 
nous amène à poser les périmètres et le projet de fond d’un service d’intérêt général. 

Roland BOURGLAN 

A l’époque, vous n’aviez pas qualifié le SSIG ? 

Yannick SOUBIEN 

Si. On avait commencé à parler de SIG, pas de SSIG. Mon souci était de me poser la question de 
quel est l’instrument qui me permettrait de répondre aux principes de services publics sur un 
territoire qui, aujourd’hui, se devait effectivement d’être interpelé ou en tout cas analysé de cette 
manière-là. Cela nous a amené à penser à un chaînage d’actions qui garantit, au-delà de l’action 
centrale qui est la nôtre sur le champ de la formation, le principe de service public. Cela 
commence par le premier accueil. On s’aperçoit qu’en Basse-Normandie – je suis sûr que c’est 
pareil dans les autres territoires – tout le monde n’a pas accès dans les meilleures conditions 
possibles à un premier accueil pour savoir comment je peux être en contact avec des acteurs 
compétents pour me mettre en perspective de mobiliser un bouquet de services adaptés à mes 
besoins. 

Ce travail est en cours. Nous l’élaborons. Nous faisons le constat par exemple que c’est avec 
l’intercommunication, avec les collectivités de communes que nous travaillons le plus pour qu’il 
soit le premier accueil non pas à la place des réseaux d’accueil, non pas à la place des 
professionnels de la formation, mais bien pour mettre en lien celui qui, parce qu’il est sur un 
territoire reculé, n’a jamais ou pas facilement accès à l’information ou à l’accueil qui lui permet 
d’être en lien avec les compétences et en particulier pour mobiliser un bouquet de services dont il 
a besoin. 

Bien souvent, on fait aussi le constat, et c’est normal parce que le monde évolue, que l’analyse de 
la demande n’est pas traitée de la même manière d’un territoire à un autre. On a effectivement des 
professionnels bien plus souvent mobilisés autour des agglomérations et un peu moins dans les 
zones retirées ; je pense entre autre aux zones rurales. Nous avions à nous poser la question de 
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ce qu’est l’analyse d’une demande et l’analyse d’un besoin, et comment on garantit une cellule de 
diagnostic qui permettra à tout un chacun, que l’on soit demandeur d’emploi ou un travailleur 
pauvre qui sont quand même les parents pauvres de l’accès à la formation tout au long de la vie 
dans notre société. On met beaucoup d’argent sur le champ de la formation, mais je vous rappelle 
quand même que le temps partiel existe, que beaucoup de gens doivent articuler formation, travail 
par intérim et chômage, et que ces gens-là ont rarement la possibilité d’avoir un lieu d’analyse de 
leurs besoins pour pouvoir mener à bien un projet qui les conduit effectivement à gérer un 
parcours dans la sécurisation des parcours professionnels. 

La problématique de l’AIO, vous la connaissez autant que moi. La prescription est à réinterroger. Il 
y a un enjeu que j’ai découvert mais que vous connaissez également, c’est que bien souvent les 
ruptures ne sont pas liées à des problèmes de motivation, de mauvais calibrage du projet ou 
d’incapacité à aller vers la qualification. Non, pas du tout. C’est bien plus souvent parce que l’on 
ne sait pas comment se déplacer, il n’y a pas d’espace d’hébergement, la restauration n’a pas été 
anticipée et on a des problèmes de garderie d’enfants qui font qu’à moment donné on a des 
jeunes mamans dans le retour à la formation et à l’emploi qui sont en rupture non pas parce 
qu’elles ont un problème de motivation mais tout simplement parce que matériellement personne 
n’a anticipé cette condition-là. C’est ce que l’on appelle les conditions de l’action. 

L’action en tant que telle, que ce soit l’amont de la qualification, le pré-qualifiant, le premier niveau 
de qualification, la qualification ou l’accès à l’emploi, est à réinterroger en termes d’égalité de 
traitement sur le territoire. Tout cela pour vous dire que ça ne se passe pas sans les organismes 
de formation. Tous les réseaux en Basse-Normandie sont mobilisés pour nous aider à réfléchir sur 
ce que seront demain – et cela commence – les chartes et les labels qui permettront d’avoir, que 
je sois à Caen dans la capitale régionale ou que je sois dans la communauté de communes la 
plus éloignée, la garantie d’avoir un service de même qualité quand je suis en situation 
d’information, de diagnostic, de pré-qualification, de qualification ou d’accès à l’emploi. 

Ces labels pourraient paraître un peu démarche qualité en-soi. Il faut toujours se méfier de la 
démarche qualité. En général, c’est quand on confie la qualité à des qualiticiens qu’on n’en fait 
pas. Il faut effectivement que l’on soit dans une culture partagée de ce qui fait l’objet de nos 
investigations sur des labels et sur des chartes. Mon souci est qu’à un moment donné on aille 
beaucoup plus loin et que l’on soit capable dans ce service d’intérêt général d’écrire les nouveaux 
référentiels, que l’on soit après sur la subvention, sur l’appel à projets ou sur le marché en tant 
que tel, que l’on soit en mesure de répondre à ces référentiels d’activités, de compétences, de 
formations. Aujourd’hui, quand on travaille sur les compétences-clés de Lisbonne – j’ai vu que 
cela faisait partie des orientations de toutes les régions –, quelles sont réellement les 
compétences travaillées sur les compétences-clés de Lisbonne ? Que sont les compétences 
sociales ? Comment travaille-t-on à la fois l’activité, les compétences et le contenu qui nous 
permettent sur un territoire régional de garantir que quand on travaille des compétences sociales 
on a effectivement une capacité à avoir la réponse de même qualité quel que soit le lieu et quelles 
que soient les personnes. La démarche engagée en Basse-Normandie est de cette nature. 

La question qui m’est posée à savoir comment vous faites au regard de ce qui a été dit ce matin, 
je ne suis pas un juriste, je fais de la politique. J’ai effectivement envie de ne pas me laisser 
déposséder du projet politique en pensant qu’il y a des opérateurs plus qualifiés et certainement 
plus compétents pour nous aider à porter des orientations. Il nous appartient, de façon à garantir 
l’égalité des chances, l’égalité de traitement, la proximité, de ne pas perdre la main sur le projet 
politique. 

Maintenant, vous avez entendu dans mes propos que nous ne savons pas faire seuls. Il nous faut 
être dans une large démarche de partenariat que j’ai envie d’appeler la démocratie collaborative. 
Cela veut dire que tout ce qui s’écrit est écrit ensemble et que tout ce qui est validé a fait l’objet 
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bien entendu d’arbitrage. Mais à moment donné, comme c’est arbitré cela veut dire validé, c’est 
généralisé. Je vais vous donner un dernier exemple. 

Quand je suis arrivé dans cette région, je suis un élu vert, j’ai eu effectivement la précaution de me 
poser la capacité de cette compétence à se saisir de la question du développement durable. Il y a 
un mois, en Basse-Normandie, nous réunissions treize régions de France. Donc certainement que 
parmi vous de vos techniciens étaient présents à cette rencontre. C’était autour de comment se 
saisir de la question du développement durable dans le champ de la formation ? En 2004-2005, 
avec tous les organismes de formation, nous avons engagé un chantier que je considère 
particulièrement majeur : la question de la compétence écocitoyenne. Comment, en formation, au-
delà d’avoir la capacité à développer des compétences de base, des compétences 
professionnelles, on a à se poser la question de la capacité à développer des compétences 
écocitoyennes. Qu’est-ce qu’un écocitoyen ? Comment articuler dans la complexité le 
consommateur, le citoyen et l’agent économique ? Comment faire qu’à un moment donné on sorte 
de la schizophrénie qui fasse qu’un individu ne sait jamais, quand on lui parle, à qui on parle ? 

Le souci que j’avais à ce moment-là était de ne pas faire le pari de la simplicité, mais faire le pari 
de la complexité tout en étant capable de le traiter à travers des chantiers dans le cadre de la 
politique de formation. Cela s’est traduit par un référentiel de compétences écocitoyennes qui est 
téléchargeable sur le site de la région. Je vous invite à aller le chercher. Il a été fait par des 
organismes de formation engagés dans la démarche. Cela s’est traduit par la définition de sept 
critères d’éligibilité d’un projet écocitoyen et cela s’est aussi traduit par des engagements des 
organismes à se mettre en situation de définir un projet d’institution qui pourrait s’apparenter à un 
agenda 21. Quand je fais cela, j’ai le sentiment que les opérateurs, chez moi, sont un peu 
protégés pour le coup. Parce que, demain, l’achat de formation, cela va supposer d’être capable 
dans la réponse de montrer que l’on a un engagement sur le champ de l’écocitoyenneté. 

Nous avons, comme dans bien des régions, défini des éco-critères et des socio-critères. Je pense 
que l’on ne peut pas travailler décemment avec des opérateurs quand on les fragilise, quand on 
est sur des CDD, quand on est dans la précarisation des emplois de formateurs, quand on n’est 
pas localisé, quand on n’a pas de structure. Dans la politique que je conduis, je n’hésite pas à en 
prendre la responsabilité politique puisque je préside la Commission d’appel d’offres spécialisée 
formation professionnelle avec des élus. Je n’hésite pas à faire valoir ces principes-là comme 
étant des principes majeurs dans notre politique d’achats. Je ne suis pas sur le moins-disant. Je 
suis bien entendu sur le mieux-disant. Mais au-delà d’être sur le mieux-disant, c’est aussi sur la 
vérification que l’on est sur les prémices, le périmètre, la perspective d’un service social d’intérêt 
général. 

Roland BOURGLAN 

Merci. On voit donc que les opérateurs sont protégés. On pourrait se poser la question pour la 
région, mais comme vous mettez en avant la mission avant les règles, d’abord l’esprit, vu du côté 
de l’Europe, vous êtes bien dans ce que l’on peut attendre. Et vous avez souligné toute la 
complexité de cette construction. Elle est lourde. 

Peut-être que l’on peut en venir maintenant à l’Allemagne. Je vais donc maintenant passer la 
parole à Mathias Maucher qui est le représentant allemand du réseau Solidar. Il nous dira ce 
qu’est ce réseau. Et il a lui-même à nous présenter la façon dont les opérateurs allemands et peut-
être au-delà européens perçoivent les difficultés actuelles du cadre juridique de leur action. 
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INTERVENTION de Mathias MAUCHER 

Solidar (Réseau européen des prestataires de services sociaux) 

Merci pour l’invitation. Et merci de m’avoir proposé de m’exprimer dans ma langue maternelle qui 
est l’allemand. Après, pour le débat, je vais essayer de me débrouiller en français. Mais la 
présentation sera maintenant en allemand. Je suis le coordinateur de politique sociale de Solidar 
qui est un réseau de prestataires de services sociaux, ONG à Bruxelles. Ce réseau regroupe 
également des prestataires de services d’éducation et de formation tout au long de la vie dont, en 
France, la Ligue de l’Enseignement et Léo Lagrange. 

Intervention en allemand, traduite ci-dessous en français.  

L’objet de cette intervention est de montrer que les problématiques qui se posent en France se 
posent également en Allemagne, ce qui nous montre la dimension européenne de cette question 
des services sociaux d’intérêt général.  

Pour pouvoir mieux comprendre les procédures d’attribution de marchés publics dans le 
domaine d’insertion sur le marché de travail et de formation professionnelles cet article 
comprend une première section – en style sténographique – concernant surtout le rôle des 
ONG du secteur social dans ces deux champs d’action. Dans une deuxième section seront 
esquissés – dans le même style et avec le même but – quelques caractéristiques clé du 
système d’assurance chômage, de protection de base des demandeurs d’emploi et de la 
promotion du travail. Dans une troisième partie s’enchaîne un survol sur des structures, 
prestations et réformes dans le domaine de l’insertion dans le marché du travail, et pour le 
système d’assurance chômage – Promotion du travail pour les chômeurs (SGB III) – et pour le 
régime d’assistance – Protection de base des demandeurs d’emploi (SGB II). 

La section 4. donne quatre exemples pour des éléments clé des réformes sur le marché de 
travail liée à la délégation de tâches à de tiers et l’introduction d’appels d’offre: centralisation 
des procédures d’achat, attribution du placement à des tiers, délégation des mesures 
d’insertion et introduction de bons de placement. Le cinquième section met l’accent sur des 
questions autour l’attribution de marchés publics dans le secteur de l’insertion sur le marché 
du travail des personnes souffrant de difficultés d’insertion et sur le marché de l’orientation 
des jeunes. Elle contient également des revendications des ONG du secteur sociales ainsi 
que quelques exigences posés par la politique dans le cadre d’un projet de loi du printemps 
2008. Section 6. liste des répercussions des réformes récents sur les organismes d’aide 
sociale, sur les appels d’offres et/ou sur les clients. La septième section dresse quelques 
perspectives et alternatives envisageables comparées au système en place. 

1. La formation professionelle et intégration dans le marché de travail mis en contexte 

1.1 Prestations dans le domaine de la formation professionnelle et de l’intégration dans le marché 
du travail en tant qu’activités sociales d’intérêt général (SDAI) 

Ces activités ont jusqu’à présent été implicitement considérées comme une action sociale 
relevant de l’intérêt général, comme l’indiquerait le fait que 
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1) pour la plus grande partie, elles sont financées par l’impôt (en particulier s’agissant de la 
protection de base des demandeurs d’emploi, SGB II) ou par les cotisations à la sécurité 
sociale (en particulier la promotion du travail, SGB III), et que 

2) elles sont régulées (définition des bénéficiaires, nature et étendue des interventions et 
conditions s’y appliquant). 

Le droit communautaire pose l’exigence d’une définition explicite et préalable des 
activités et des obligations relevant de l’intérêt général, c’est-à-dire avant de leur 
transfert à des tiers. 

1.2 Les politiques du marché du travail/de l’emploi et de la formation en tant que politiques 
sociales 

Les politiques du marché du travail et de l’emploi se sont traditionnellement concentrées sur 
les chômeurs de longue durée, sur les handicapés, les jeunes ou les jeunes adultes non 
diplômés. 

Les politiques de la formation ont jusqu’à présent été très peu explicites, à l’exception de la 
décennie des réformes de l’enseignement des années 1970 et de l’intérêt porté aux couches 
sociales et aux origines sociales et aux possibilités d’action politique sur ces facteurs. Elles 
sont de plus en plus vues et conçues comme faisant partie intégrante de la politique sociale, 
et ce 

1) du fait du nombre croissant d’élèves refusant la scolarisation, abandonnant l’école ou 
abordant la vie professionnelle sans diplôme qualifiant pour l’emploi (de type 
Hauptschulabschluss – après 10 ans de scolarisation – et Realschulabschluss – après 10 
ans de scolarisation –, ≈ CAP, BEP, bac pro); 

2) du fait des problèmes scolaires, voire de l’échec scolaire, affectant les enfants d’origine 
immigrée (qu’ils soient de première ou de deuxième génération); 

3.) suite à la constatation répétée que le système scolaire tripartite allemand favorise plus 
qu’il ne combat la reproduction des inégalités sociales, ou le formatage social des 
possibilités de formation, ce qui apparaît en particulier dans les comparaisons 
internationales. 

 

1.3 Le rôle des organisations non gouvernementales (ONG) 

La formation professionnelle et l’intégration dans le marché du travail sont des champs 
d’action d’un intérêt tout particulier pour les organisations non gouvernementales 
(ONG)/de l’économie sociale en tant que prestataires des SSIG. Ils occupent en place 
important en particulier en vue 

1. de l’offre du travail social/de l’aide à l’insertion professionnelle pour les jeunes12, par 
exemple: 

                                                 

1 Le travail social pour les jeunes comporte 
1. Orientation professionnelle, préparation à la vie professionnelle et autres projets visant à favoriser l’aptitude au 
travail; formation professionnelle avec accompagnement sociopédagogique. 

2. Mesures d’accompagnement: suivi des formations, case management à l’interface école/formation professionnelle; 
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a) l’aide à l’insertion dans la vie professionnelle (art. 16.2 du SGB II)3, 

b) aide aux migrant(e)s, en particulier cours d’intégration pour les immigrants (langue, 
culture); sont en discussion les questions de la qualité et du nombre d’heures 
d’enseignement s’agissant d’une amélioration de l’intégration sociale et de l’intégration au 
marché du travail; 

c) ateliers pour les jeunes/les jeunes adultes handicapés; 

2. de l’interface entre le secondaire/les filières longues ou les filières professionnelles 
et l’intégration au marché du travail, par exemple: 

a) mesures d’accompagnement visant à une bonne conclusion de la scolarité, 

b) mesures de soutien et d’accompagnement visant à l’insertion sociale et à la stabilisation 
de l’environnement de vie et de travail pendant la formation professionnelle, par exemple 
par des programmes de suivi l’après-midi4, l’aide aux devoirs, l’aide à la recherche 
d’emploi (préparation, entraînement), mesures d’aide familiale (surendettement et/ou 
addiction), etc., 

et ce toujours avec la participation de spécialistes (travailleurs sociaux, éducateurs 
spécialisés, éducateurs, psychologues, etc.). 

2. Structures, prestations et réformes dans le domaine de l’insertion dans le marché du 
travail 

2.1. Organisation de la protection sociale des chômeurs et prestations essentielles 

Le système de protection sociale des chômeurs est organisée sur deux niveaux. Les 
chômeurs bénéficient premièrement des allocations chômage I, dans le cadre de l’Assurance 
chômage selon le SGB III, et deuxièmement des allocations chômage II, visant à la 
protection de base des chômeurs sur la base du SGB II. Ces deux types d’allocations 
chômage sont fondamentalement différents par l’approche juridique, le régime de 
protection sociale et par les objectifs sociopolitiques. 

Les allocations chômage I viennent en substitution d’un salaire et sont versées par 
l’assurance chômage, financée par cotisation, avec pour objectif de maintenir au moins 
provisoirement le niveau de vie du chômeur. Les allocations chômage II par contre relèvent 
de l’aide sociale, financée par l’impôt; le législateur les a conçues, de manière restrictive, en 

                                                                                                                                                                  

3. Agences de compétences professionnelles, projets pour les jeunes refusant la scolarisation, travail social scolaire. 
2 Cibles de l’action sociale en faveur de la jeunesse: Jeunes et jeunes adultes socialement/individuellement défavorisés 
non aptes à une formation. 
3 L’éventail d’aides à l’insertion, art. 16 du SGB II, comporte les interventions suivantes: 
1. Conseil aux surendettés (art. 16 du SGB II, 2.) 
2. Prise en charge psychosociale (art. 16 du SGB II, 3.), 
3. Conseil aux toxicomanes (art. 16 du SGB II, 4.), 
4. Aide à l’insertion professionnelle (art. 16 du SGB II, 7.). 
4 N.d.t.: Les journées d’école dans le régime traditionnel se terminent entre 12h et 13h en Allemagne. Le nombre 
d’écoles opérant sur base de journées complètes (jusqu’à 16:30h ou 17h) est en train d’augmenter mais va rester 
encore pour beaucoup de temps le régime exceptionnel. 



La formation continue : un service social d’intérêt général 

Marseille, le 02 juillet 2008  
60 

réponse à des objectifs de politique sociale visant à éviter la pauvreté, selon la définition 
politique d’un minimum d’existence socio-économique. Tout citoyen et toute citoyenne 
peut devenir bénéficiaire des allocations chômage II lorsqu’il ou elle, dans le sens de 
la loi, dispose de sa faculté de travail/insertion dans le marché de travail tout en 
nécessitant une aide. 

2.2. Promotion du travail pour les chômeurs (SGB III) 

Quelques bases juridique clé 

� Art. 1 du SGB III: Les objectifs de la promotion du travail 

« Les prestations en faveur du travail doivent en particulier: promouvoir la capacité 
individuelle au travail par le maintien et l’extension des connaissances, des compétences 
comme des capacités» 

� Art. 48 du SGB III : Mesures d’évaluation d’aptitude, mesures de formation 

� Section 6 du SGB III : Promotion de la formation continue 

2.3. Protection de base des demandeurs d’emploi (SGB II) 

Il est important de noter que la législation prévoit et même prescrit la coopération et un 
partenariat entre des organismes publics et des organismes privés. Elle renvoie 
également au principe de subsidiarité des activités des autorités publiques. 

� Art. 16 du SGB II: Prestations d’insertion 

- Définit un caractère second des offres des organismes publics 

- Confirme l’impératif de la coopération (et du partenariat) s’agissant de la cible et des 
objectifs politiques (déjà prescrit par l’art. 17 du SGB I) 

� Art. 17 du SGB II: Dispositifs et prestations d’insertion 

«Les prestations d’insertion dans le travail ne sauraient selon ce livre entraîner la création 
de dispositifs ou de prestations propres aux instances compétentes pour autant qu’il existe 
déjà des dispositifs et des prestations de tiers5, ou bien que ceux-ci peuvent être développés 
ou créés rapidement, ces instances devant par contre selon ce livre apporter tout le soutien 
qui convient aux prestataires de l’action sociale privée dans leur activité dans le domaine de 
la protection de base des demandeurs d’emploi. 

(2) Lorsque la prestation est réalisée par un tiers et qu’il n’est précisé dans le troisième livre6 
aucune exigence concernant cette prestation, les prescripteurs ne sont selon ce livre dans 
l’obligation de la rémunérer que s’il existe un accord avec le tiers ou son association, accord 
portant en particulier sur: 

                                                 

5 N.d.l’a.: On entend par «des tiers» dans ce contexte particulièrement des ONG du secteur sociale/des organisations de l’économie sociale. 

6 N.d.l’a: troisième livre = SGB III 
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1. la nature, la quantité et la qualité des prestations, 

2. leur rémunération, pouvant se composer de forfaits et de montants répondant à un 
barème selon le domaine, et 

3. le contrôle de la rentabilité et de la qualité des prestations. 

Ces accords doivent être conformes aux principes de la rentabilité, de l’économie et de 
l’efficacité.» 

2.4. Les réformes de la politique du marché de travail «Hartz IV» 

Selon l’intention des réformes dans le cadre de l’«Agenda 2010», la politique du marché du 
travail devrait se concentrer sur trois thématiques principales: (i) le renforcement des 
incitations au travail, (ii) l’amélioration de l’aide à la recherche du travail et (iii) la création de 
nouveaux emplois. À côté du chômage de longue durée, un des autres objectifs principaux 
étaient de améliorer des conditions pour d’autres groupes de personnes avec problèmes 
spécifiques sur le marché du travail, parmi ceux-ci, les adolescents et les jeunes adultes 
sans travail. 

La mise en œuvre de la protection de la protection de base des chômeurs (SGB II) entrées 
en vigueur au 1er janvier 2005 (législation connu sous le nom de «Hartz IV») constitue une 
importante rupture dans la politique du marché du travail. Ces évolutions ont nécessité des 
modifications du cadre législatif comme des principes porteurs des institutions gérant la 
politique du marché du travail. 

Les quatre lois «Hartz» intitulées «pour la modernisation des services sur le marché du 
travail» ont créé un système à deux étages. Ces réformes ont déplacé le poids relatif des 
allocations financées par cotisation (SGB III) en faveur des nouvelles allocations 
financées par l’impôt (SGB II), répondant ainsi à l’exigence politique d’un financement 
accru par l’impôt de la politique du marché du travail, comme le soutien aux chômeurs de 
longue durée. Dans ces deux systèmes, c’est la Bundesagentur für Arbeit (Agence Fédérale 
pour l’Emploi), qui est le prestataire. 

On devrait noter quelques problèmes dans la mise en œuvre: 

1) L’aide qu’apportent les allocations chômage II reste courte. Bien que les besoins des 
chômeurs SGB II soit indéniablement plus grands que ceux relevant du SGB III, leurs 
chances de bénéficier de mesures de soutien adaptées et appropriées rest(ai)ent 
relativement défavorables. 
2) Les efforts d’intégration sociale des communes étaient dans pas mal de cas insuffisants. 
L’articulation des prestations d’intégration sociale avec les instruments classiques de la politique 
du marché du travail devait constituer l’un des grands domaines d’innovation de la réforme. Mais 
elles restaient marquées par des insuffisances, alors même qu’elle est d’une importance cruciale 
pour apporter des solutions à des problèmes complexes et pour arriver à une intégration durable 
dans marché du travail. Il apparaît que dans une première phase du moins les capacités des 
autorités locales et régionales pour l’aide en matière de surendettement, de drogues et d’addiction 
n’étaient pas bonnes ou très bonnes que dans 30 à 40 % des cas. 
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3. Quelques éléments clé de la réforme concernant la délégation de tâches à de tiers 

La section suivante donne quatre exemples pour des éléments clé des réformes sur le 
marché de travail liée à la délégation de tâches à de tiers: centralisation des procédures 
d’achat, attribution du placement à des tiers, délégation des mesures d’insertion et 
introduction de bons de placement. 

3.1. Restructuration de l’organisation et des procédures liés à la centralisation des procédures 
d’achat 

� Réorganisation 

Les prestations sur le marché du travail étaient autrefois achetées par les différentes 
agences pour l’emploi locales (organisés au niveau de grandes villes et districts). Elles ont 
maintenant été confiées aux sept nouveaux centres d’achat régionaux (Regionales 

Einkaufszentrum). Chacune des ces sept institutions est responsable pour de différent types 
de services pour toute l’Allemagne. 

� Objectifs 

Il s’agit par là d’assurer la séparation entre les bénéficiaires et les prescripteurs, d’assurer 
une sécurité juridique à l’Agence Fédérale pour l’Emploi et de réaliser des économies par 
une concurrence accrue. 

� Conséquences pour les relations de coopération et de contrôle 

La centralisation des achats a restreint les possibilités d’action d’agences pour l’emploi 
locales entretenant auparavant de bonnes relations de coopération avec des tiers. En ont 
par contre bénéficié les agences pour l’emploi locales souffrant antérieurement de 
problèmes de l’assurance de qualité. La qualité des interventions en matière de politique de 
marché joue un rôle décisif dans leur efficacité. 

� Objectifs primordiaux 

Il s’agit par conséquent d’associer des achats soucieux d’économie avec l’exploitation 
systématique des potentiels d’innovation en instaurant de la concurrence en matière 
de qualité. 

3.2. Attribution du placement à des tiers 

� Changements des procédures 

Les procédures de passation ont changé plusieurs fois depuis août 2003. Les agences ont 
d’abord pu en décider elles-mêmes, sans contrôle centralisé. Puis les procédures leur ont 
été progressivement enlevées. Depuis juin 2005, la passation ne se fait plus que par des 
appels d’offres publics des centres d’achat régionaux (REZ). S’agissant des procédures 
d’appel, les agences peuvent depuis avril 2004 choisir entre différents types (10 depuis juin 
2005, avant 9) de passation de commande standardisés. 

� Objectif: plus de transparence 
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Il s’agissait par cette standardisation d’apporter de la transparence à la multiplicité 
ingérable des manières de faire locales. 

� Critères de choix 

En cas d’une attribution des tâches partielles la sélection d’un offre se faisait sur la base de 
critères professionnels, i.e. en évaluant et des contenus et des méthodes utilisées. En 
transférant toutes les tâches liées à un placement, néanmoins, dans une première phase 
(i.e. jusqu’à fin 2005) seul le prix de l’offre comptait du moment que les conditions minimales 
étaient remplies. Ce qui veut dire qu’on a opéré une réorientation à une évaluation sur la 
base des résultats. Les critères utilisés portaient seulement sur la réussite du placement 
(résultat immédiat), et non sur la stabilité à moyen terme dans l’emploi ou sur le marché du 
travail. À la procédure d’appel d’offres de 2006 ont été ajoutés des critères qualitatifs, 
évolution associée à une augmentation du prix des offres, ce prix s’approchant dans 
certaines zones pour les groupes de cibles difficiles de la valeur des bons de placement (voir 
4.4). 

� Pertinence des procédures et bon respect du code des marchés publics 

L’intention d’utiliser pour les mesures d’intégration des prestations non définies d’un point de 
vue contenu pour l’insertion des chômeurs entre en conflit avec le code des marchés 
publics, celui-ci exigeant un descriptif des prestations en définissant la teneur avec 
suffisamment de précision. C’est pourquoi il a fallu élaborer des critères de qualité 
permettant de comparer des offres de conception différente. 

� Développement des procédures 

Lors des premiers appels d’offres publics de l’année 2006, il était par conséquent prescrit un 
cadre structurel permettant de faire apparaître les concepts innovants. C’est donc par la 
structuration de la description de la prestation plutôt que par la standardisation de la 
prestation qu’on essaie de se conformer au code des marchés publics. 

3.3. Mesures d’insertion 

� Attribution de prestations autour du placement à des tiers privés 

- Depuis début 2003, les agences pour le travail peuvent charger des organismes privés ou 
associatifs de mesures d’insertion (art. 421i du SGB III). 

- Le public concerné de cette catégorie de placement comportait beaucoup de jeunes de 
moins de 25 ans. 

- Les agences de travail locales voient dans le travail des prestataires privés plutôt un 
soutien qu’une concurrence, cet instrument étant plutôt utilisé pour l’activation de groupes 
cibles particulièrement problématiques pour lesquels les personnels des agences ne peuvent 
mettre en œuvre des moyens suffisants. Toutefois lorsque c’est le placement «entier» (càd 
toutes les tâches liées à un placement) qui est attribué (voir 4.2), les agences de travail 
locales et les tiers se perçoivent le plus souvent comme en concurrence. 
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- Par le choix des participant(e)s pour un certain programme d’insertion, les agences 
de travail locales peuvent influencer notablement la rémunération, basée sur les 
résultats, des prestataires privés, ce qui amène ceux-ci à critiquer le flou du cadre 
contractuel. Par ailleurs il y a contradiction ici avec les droits aux prestations des chômeurs. 

- Il paraît donc nécessaire d’avoir des forfaits suffisants pour le travail avec des 
groupes de clients difficiles, des incitations pour la continuité du travail de placement 
ainsi qu’un élément de malus d’une valeur nettement inférieure à celle de la prime de 
placement. Les conditions d’attribution doivent être également modifiées. 

3.4. Bons de placement 

- Les grandes attentes placées dans les agences de placement privées n’ont pas non plus 
été satisfaites. 

- En particulier, les bons de placement, d’une valeur initiale de 2.500 € par personne/cas, 
devaient constituer une forte incitation pour les agences privées, alors que à la fin du compte 
moins d’un sur dix a été encaissé. 

- On notera également l’effet sélectif dont ont à souffrir des personnes déjà 
défavorisées. Les agences privées ont tenté de ne les pas considérer pour cet 
instrument. 

- On a alors du décider s’il y a lieu de maintenir l’attribution concurrentielle des prestations 
de placement sur le marché de l’emploi comme mode dominant sur la base des résultats de 
l’évaluation de cet instrument. 

- Une alternative serait le remplacement des bons de placements par une procédure 
d’agrément pour les prestataires de placement. 

4. Attribution de marchés publics dans le secteur de l’insertion sur le marché du travail des 
personnes souffrant de difficultés d’insertion et sur le marché de l’orientation des 
jeunes 

4.1 Remarques sur les évolutions des conditions générales, règles, procédés 

� Appels d’offres pour les prestations se rapportant au marché du travail en tant que 

procédure régulière du SGB III - Promotion du travail 

L’Agence Fédérale pour l’Emploi a généralisé l’attribution de nombreux types d’action 
sociale par la voie d’appels d’offres publics conformément au cahier des conditions générales 
applicables aux marchés (VOL/A), par exemple: 

Art. 37c du SGB III : Agences de services aux personnes 

Art. 48 du SGB III : Mesures d’évaluation d’aptitude et de formation 

Art. 61 du SGB III : Mesures de formation professionnalisantes 

Art. 421 i du SGB III : Mesures d’insertion 
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� Effet sur les modalités dans la SGB II - Protection de base des demandeurs d’emploi 

La portée de ces évolutions s’étend au-delà du droit de la promotion du travail (SGB 
III), étant donné que devront faire l’objet d’appels d’offres également les domaines de 
la protection sociale des jeunes, et, dans le cadre du SGB II, les prestations 
d’insertion selon l’art. 16 2, liés aux services et prestations pour garde d’enfants, le 
surendettement ou le suivi psychosocial des demandeurs d’emploi. 

� Exclusion d’offrants du secteur associatif aux appels d’offres (en particulier pour les 

mesures de formation professionnalisantes/professionnelle) 

Basée sur une interprétation «obstinée» du cadre législatif, en 2004 quelques tribunaux 
avaient exclu les organisation du tiers secteur/de l’économie sociale (y inclut le secteur 
associatif) de la soumission des appels d’offre. 

� La question de la distorsion de la concurrence par les aides publiques (de tous types) 

- La Chambre de la passation des marchés publics de l’Office Fédéral des Cartels a 
néanmoins décidé le 13 mai 2004 que l’Agence Fédérale pour l’Emploi doit «autoriser un 
offrant du secteur associatif à participer […] à l’appel d’offres public et lui permettre de 
soumettre une offre dans un délai convenable.» 

- Les dispositions de l’art. 7 al. 6 du cahier des conditions générales applicables aux marchés 
VOL/A ont pour objet de ne pas autoriser de tels organismes à participer aux appels d’offres, 
ceux-ci pouvant, en raison de subventions publiques, fonctionner indépendamment des 
contraintes du marché, et par conséquent s’avérer plus compétitives que des sociétés à but 
lucratif. Mais seulement ceux-ci. 

- Les organisations du secteur associatif ne sont pas des entités pouvant fonctionner 
indépendamment des contraintes du marché du fait de subventions publiques. Il n’y a 
donc aucun danger (au moins dans l’absolu) de voir un offrant associatif évincer des 
offrants à but lucratif dans les appels d’offres. En tant que formateur, c’est sur le marché 
et en compétition avec d’autres formateurs qu’il propose ses prestations, en particulier des 
mesures de formation professionnalisantes. 

- Il n’est pas conféré à l’offrant associatif, en dehors de l’exonération de l’impôt sur les 
sociétés et de la taxe professionnelle, d’avantages notables du fait de financements 
publics. Il ne reçoit ni subventions publiques ni ne bénéficie du privilège de la caution du 
secteur public. Il en va de même pour les emprunts, qu’il doit obtenir aux conditions du 
marché. L’offrant associatif ne bénéficie par ailleurs d’aucun privilège en cas de risque de 
faillite et court le risque d’insolvabilité tout autant que les société à but lucratif. 

- C’est pourquoi l’offrant associatif doit prévoir et réaliser ses prestations de formation 
professionnelle dans le cadre d’une saine gestion commerciale; il ne bénéficie 
d’aucun avantage particulier, s’agissant p. ex. de ses locaux ou de ses frais salariaux. […] 

- La Chambre de la passation des marchés retient que, au vu des objectifs de l’art. 7, al. 6 
de la VOL/A, même en considérant la différence de fiscalité comme un avantage compétitif, 
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cet avantage, qui reste hypothétique, n’est pas tel qu’il justifie les graves conséquences 
d’une exclusion des procédures d’appel d’offres. […] 

���� Non exclusion des offrants associatifs des procédures d’appels d’offres - 
inversement: extension à ces offrants de l’application des procédures d’appel d’offres 

- L’Office Fédéral des Cartels a décidé le 13 mai 2004 que les organismes à but non 
lucratif de droit privé ne sont pas à exclure de la compétition avec des sociétés 
commerciales, conformément à l’art. 7 al. 6 de la VOL/A, nonobstant d’éventuels 
avantages fiscaux. 

- L’attribution de marchés de gré à gré à de tels organismes conformément à l’art. 3, al. 4 de 
la VOL/A («Il ne saurait y avoir d’attribution de marché de gré à gré que pour la passation de 
marchés avec des établissements pénitentiaires, des institutions publiques d’aide à la 
jeunesse, des organismes de formation et de formation continue ou autres») est par 
conséquent interdite: il leur faut désormais participer aux appels d’offres publics. 

� Possibilité d’attribution de gré à gré à certains organismes (sous réserve de 

l’établissement d’une liste d’organismes et d’un cahier des charges) 

Etablissements selon l’art. 3, al. 4 o du cahier des conditions générales applicables aux 
marchés (VOL/A). C’est exclusivement à de tels établissements que, en accord avec les 
agences locales, il peut être passé des marchés de gré à gré. Cette formule permet la prise 
en compte de particularités régionales et de l’expérience que partagent les agences avec 
eux. 

� Passation de marchés dans le domaine de l’action sociale en faveur de la jeunesse ou de 

l’aide à l’insertion de personnes en besoin particulier d’aide («aide à l’insertion 

professionnelle des jeunes») 

- Les différences de conception juridique de deux acteurs clé illustre bien des questions et 
problèmes se posant à l’interface de systèmes de protection sociale gérée différemment. 

- Différences de conception juridique de différents ministères fédéraux ayant 
compétence pour différents secteurs sur l’applicabilité des procédures de passation 
de marchés 

1. BMFSFJ, responsable pour la protection sociale de la jeunesse: l’application du droit des 
marchés publics dans l’action sociale en faveur de la jeunesse est en contradiction avec 
les principes fondamentaux de la protection de l’enfance et de la jeunesse 
(BTDrs.16/5347, mai 2007). 

2. BMAS, responsable pour les prestations concernant le marché du travail: le droit des 
marchés publics s’applique obligatoirement au domaine de l’aide à l’insertion 
professionnelle des jeunes (Publication de la commission de Bundestag, 16(11)894, 
janvier 2008). 

� Conséquences indirectes de l’incertitude juridique et des luttes de compétences sur 

l’efficacité des prestations légales et sur les structures locales de coopération et de travail 

en réseau 
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- L’art. 16, al. 2, phrase 1 du SGB II vise, d’une part, à augmenter les chances d’insertion de 
personnes en besoin d’aide mais pouvant travailler par des mesures d’assistance 
individuelles et individualisées, et d’autre part à encourager le travail en réseau, 
principalement des acteurs locaux. 

- Cette «assistance libre» (en allemand: freie Förderung) permet la mise en œuvre 
efficace d’instruments d’assistance individuels pour certains groupes de personnes 
(p. ex. jeunes, migrants, chômeurs âgés). 

- L’assistance aux jeunes en besoin d’aide mais pouvant travailler en particulier, telle que 
prévue à l’art. 16, al. 2, phrase 1 du SGB II, autorise une coopération étroite avec les 
services de la protection sociale de l’enfance et de la jeunesse. 

- La clientèle du SGB II (Protection de base des demandeurs d’emploi) et les besoins 
existants dans ce domaine sont notablement plus hétérogènes et difficiles à traiter 
dans une façon appropriée qu’avec les chômeurs de courte durée relevant du SGB III. 
Une mise en œuvre efficace du SGB II nécessite donc impérativement une certaine 
autonomie des instances locales et une certaine «souplesse» en vue d’action qui ne 
correspondant pas avec un cadre stricte d’un système d’appel d’offre. 

- En pratique, l’interprétation du Ministère Fédéral de l’Emploi et des Affaires Sociales 
(BMAS) limite/limiterait le domaine d’application de l’art. 16, al. 2, phrase 1 du SGB II 
(Autres prestations nécessaires à l’insertion de personnes en besoin d’aide pouvant 
travailler) à une assistance par cas individuels, ce qui exclurait tout soutien à des projets 
plus globaux dans le cadre de «l’assistance libre». 

- Une limitation à une aide individuelle remettrait en question des projets existants 
réalisés en coopération. En raison de l’incertitude juridique actuelle, de nombreux 
projets en cours sont menacés de perdre leur financement. 

- Les acteurs du tissu associatif critiquent l’insuffisance des marges de manœuvre 
nécessaires accordées à l’action locale et permettant d’agir de manière flexible et 
adaptée aux besoins. 

- Leur revendication est d’éviter un débat sur la fiscalité et les compétences et de se 
concentrer sur les personnes en besoin d’aide et sur les objectifs du SGB II («Assister et 
demander»; en allemand: «Fördern und Fodern») en tenant compte des marges de 
manœuvre nécessaires à l’individualisation des aides au niveau local. 

4.2 Adaptations du droit des marchés publics dans un projet de loi de début 2008 

� Suite à et en raison de l’application des directives européennes: 

«Projet de loi de modernisation du droit des marchés publics» (datant de mars 2008) 

� Soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) et organisation de l’économie sociale 

Pour favoriser les PME, le gouvernement fédéral conserve pour objectif de subdiviser les 
marchés en lots plus petits et par domaines de spécialité. 
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� Clauses sociales 

Contrairement aux anciens débats sur la mise en œuvre de critères sociaux et 
écologiques, ceux-ci sont désormais explicitement repris dans le texte de la loi et dans 
la motivation (cf. en particulier section 9 et suivantes). La motivation mentionne 
spécifiquement différents critères comme la non-discrimination, le respect des normes du 
BIT, le réchauffement du climat, les énergies renouvelables et le recyclage du papier. 

� Introduction d’une nouvelle procédure: le dialogue concurrentiel 

Le projet de loi introduit la nouvelle procédure du dialogue concurrentiel (à l’exclusion des 
domaines de l’approvisionnement en eau potable et en énergie ainsi que du transport). 

� Validité d’autres exigences (conformément à la volonté du législateur fédéral ou des 

législateurs régionaux) 

Modification de la loi contre les entraves à la concurrence dans la version de la publication 
du […] (BGBl. I S. […], dernière modification par […] (BGBl. I S. […]) 

«L’art. 97 est modifié comme suit: L’alinéa. 4 est rédigé comme suit: 

(4) La passation des commandes se fait à des entreprises spécialisées, performantes et 
fiables. 

Pour la réalisation de la prestation il peut être posé au prestataire des exigences 
supplémentaires, en particulier du point de vue social, de l’environnement ou de 
l’innovation, lorsqu’elles correspondent à l’objet de la commande et qu’elles résultent 
du cahier des charges. Il ne saurait être posé d’autres exigences ou des exigences plus 
sévères que si la législation fédérale ou régionale le prévoit.» 

4.3 Points de vue, jugements, expériences des associations et des établissements d’assistance 
sociale privés ou des ONG du secteur social 

� Le facteur de coût principal: les personnels, en particulier les personnels qualifiés 

Les prescripteurs (càd les agences de travail) exigent des normes de qualité 
impératives pour les offres. Toutefois, ils n’exercent pas d’influence directe sur la 
rémunération effective des personnels mis en œuvre. Il nous semble qu’il y a là, du fait de la 
concurrence qui règne, un danger tout à fait considérable de perte de qualité, associé à 
une dégradation du travail réalisé auprès des jeunes défavorisés. […] Alors même que 
cette cible a particulièrement besoin d’un travail professionnel et de la permanence 
d’un suivi effectué par un organisme doté d’intervenants qualifiés. […] 

Dans ce contexte les points suivants (groupés en sept catégories) sont d’une importance 
particulière: 

� Critères d’évaluation 

Il nous semble que la question des évaluations qu’effectuent les prescripteurs n’est pas 
encore résolue. Il s’agit là de prendre pleinement en compte à la fois les critères 
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techniques de la protection de la jeunesse comme son effet durable dans le sens 
d’une intégration sociale et professionnelle. 

� Discontinuités 

Il ne serait plus possible d’obtenir les résultats durables que procurent les 
interventions de longue durée auprès des jeunes et des jeunes adultes défavorisés 
lorsque les intervenants changent de façon intempestive. 

� La dimension locale et la connaissance du terrain 

Les possibilités d’influence des agences de l’emploi locales ont été considérablement 
réduites, rendant inutile leur expérience avec les organismes privés. Cela peut conduire à 
évincer du marché des compétences spécifiques en matière de protection de la 
jeunesse ainsi que des réseaux locaux ayant fait leurs preuves. 

� Réseaux et coopération 

L’incertitude qui règne s’agissant des intentions stratégiques des prescripteurs […] a des 
conséquences directes sur les organismes privés (y inclut les ASBL) d’aide à la 
jeunesse, qui ne peuvent plus faire de prévisions à long terme. Il serait souhaitable de 
notre point de vue que les liens qui s’étaient tissés localement entre les agences du travail 
et les organismes d’aide à la jeunesse publics et privés, les écoles professionnelles et le 
chambres des métiers puissent être maintenus et développés en tant que modèle, et que les 
liens existants au niveau régional […] puissent accompagner les évolutions en cours, et ce 
de façon à la fois critique et constructive. […] 

� Réseaux et coopération 

Le développement de l’aide à l’insertion professionnelle des jeunes a été marqué ces 
dernières années surtout par un fort développement des alliances et des formes de 
coopération régionales. Ces évolutions étaient fondées sur la conviction qu’une intégration 
réussie et durable de jeunes défavorisés ne peut se faire que dans le cadre d’une 
coordination régionale d’ensemble de l’aide à l’insertion permettant une bonne 
harmonisation du travail des différents intervenants. 

 

� Incohérence/mauvaise articulation des niveaux 

Les acquis de la mise en réseau que nous avons évoquée ont été récemment remis en 
cause parce que les prescripteurs ne distribuent plus le travail social que par des appels 
d’offres, régis par le code des marchés publics, et ce au niveau régional voire fédéral. Cette 
démarche risque de transformer ce qui étaient des partenaires en des concurrents, 
avec pour conséquence prévisible que les résultats des collaborations mises en place 
au niveau régional se voient menacés, voire compromis. […] La volonté de l’Agence 
fédérale pour le travail de procéder à des appels d’offres régionaux ou fédéraux remet en 
question tous les acquis d’un long travail en étroite coopération avec les agences du travail 
locales. 
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� Les critères des appels d’offres centralisés 

Les appels d’offres centralisés au niveau régional voire fédéral devraient respecter les 
critères suivants: 

1. Mettre la concurrence au service des objectifs et des cibles de notre travail 

L’objectif d’une réduction ou d’un nivellement par le bas des prix par des appels 
d’offres centralisés menace le système existant dûment éprouvé (et en particulier les 
personnels de formation et d’assistance existants), ainsi que le travail d’intégration 
professionnelle qui en dépend. 

2. Maintien de la diversité des intervenants et d’une situation de concurrence positive 

Le diversité a pour avantage une créativité accrue et un travail plus efficace. Les appels 
d’offres ne doivent pas risquer de détruire la diversité des intervenants, et par 
conséquent le maintien à long terme d’une situation de concurrence positive. Les appels ne 
doivent pas être d’une taille défavorisant les structures les plus petites, voire les 
excluant totalement. Ils ne doivent pas non plus amener à la constitution de structures 
telles qu’elles feraient disparaître à long terme la situation actuelle de concurrence positive. 

 

3. Prise en compte des spécificités régionales et locales 

L’uniformisation des appels d’offres ne doit pas amener à une uniformisation 
concomitante des offres. Une telle uniformisation ne permettrait plus la prise en compte 
des liens existants avec le marché du travail régional ni des structures d’assistance et de 
placements locaux déjà en place. Les basculements intempestifs de politique dans le sens 
d’une décentralisation ou d’une recentralisation conduisent en règle générale à des 
mauvaises solutions. 

� Les normes de qualité et le facteur prix: La Prise en compte de la qualité du travail et des 
résultats et l’assurance qualité 

- La qualité doit être le premier impératif dans la réalisation des interventions. Les 
normes de qualité existantes, telles qu’elles ont été formulées dans les ordonnances de 
l’Agence fédérale pour le travail et dans le Guide pour l’évaluation de la qualité 
professionnelle, doivent être maintenues. En particulier, la formule de calcul devrait 
accorder un coefficient plus important à la qualité (nous proposons un rapport de 
65 % pour la qualité et de 35 % pour le prix). 
- L’évaluation des offres devrait garantir la prise en compte non de la qualité formelle 
sur le papier, mais de la qualité du travail effectivement réalisé par les offrants. 
- On ne saurait inconsidérément remettre en cause, par des offres tirant sur les prix au 
détriment de la qualité, le travail de haut niveau réalisé par des intervenants éprouvés. 
- Pour obtenir la qualité, il faut envisager un travail sur le long terme. Les missions 
d’un an ou de quelques mois, les formules laissant des mois sans formation ni 
financement (p. ex. des formations de préparation à la vie professionnelle d’octobre à 
juillet de l’année suivante), portent le risque d’une perte de qualité dans la réalisation des 
objectifs. 
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- Les prestataires de l’économie sociale revendiquent la formulation de normes de qualité 
obligatoires à prendre en compte pour les appels d’offres. L’expérience des candidats, leur 
ancrage régional et leur compétence professionnelle constitue des critères d’une importance 
particulière. 
 
� Les conditions sont-elles données pour la passation de marchés par appel d’offres? 
 
- Les prescripteurs de la protection sociale de la jeunesse passent de plus en plus des 
marchés dans le cadre de la protection de base des demandeurs d’emploi que prévoit la 
SGB II, c’est-à-dire qu’ils comprennent, en plus des prestations classiques de promotion 
du travail, également la garde d’enfants, le surendettement ou le suivi psychosocial des 
personnes pouvant travailler. Ce qu’ils justifient en renvoyant entre autres aux exigences 
du code des marchés publics européen. 
-Toutefois, ni le code des marchés publics ni le cahier des conditions générales 
applicables aux marchés (VOL/A) ne sont «structurellement» adaptés/orientés aux 
interventions en application du droit social. La passation d’appel d’offres a pour condition 
que les prescripteurs publics soient les mandants et qu’ils aient la compétence pour gérer 
les besoins, c’est-à-dire pour planifier les offres. Ces deux points sont douteux. 

- Droit de choix et relation contractuelle utilisateur-offrant dans la relation triangulaire dans le 
droit social: Si le bénéficiaire de l’aide exerce son droit de choisir l’intervenant et 
conclut lui-même le contrat de prestation de services (ce que la loi sur les institutions de 
personnes âgées/maison de repos p. ex. prévoit expressément), il semble qu’on devrait le 
considérer comme le mandant, lui et non le prescripteur public, dans la relation 
triangulaire qui se constitue du point de vue du droit social (entre bénéficiaire, prestataire et 
organisme financier). 

 

� Agrément de prestataires de services sociaux c/ renvoi de clients par des organismes 

publics à des offres de prestataires privés 

- Les agréments accordés par les organismes publics répondent à de grandes exigences 
du point de vue de la liberté d’exercer. 

- D’un point de vue économique, les PME contribuent en Allemagne notablement à la 
création et au maintien d’emplois. D’un autre côté, des organismes pour l’emploi d’intérêt 
public et des organismes d’assistance sociale privés ont dans le passé régulièrement créé 
des réseaux d’aide à l’emploi. Ils constituent des piliers de la politique régionale du travail. 

- Du point de vue de la politique budgétaire, il est désastreux que l’Agence fédérale pour 
l’Emploi (BA) se flatte des économies considérables qu’elle réalise sur son budget, et ce en 
en oubliant les contreparties. Parmi ces contreparties on compte entre autres l’énorme 
quantité de travail que représente le traitement des offres par ses services et la perte 
de nombreux emplois chez les intervenants privés. Il est totalement insuffisant de 
n’évaluer que la pratique des appels d’offres, comme cela était le cas du moins dans une 
première phase. Il ne s’agit pas de procéder à des aménagements cosmétiques du code des 
marchés publics (VOL/A) ou de l’introduction de normes de qualité, mais bien de veiller à 
l’application du droit en vigueur. 
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- La loi (SGB III) ne prévoit des appels d’offres qu’à l’art. 37c (Agences de service aux 
personnes; PSA). L’art. 421i (Mesures d’insertion) crée des dispositions dérogatoires 
temporaires pour la passation de marchés. 

- Selon un expertise de Prof. M. Neumann, réalisé à la demande de Caritas et des Œuvres 
sociales des églises protestantes (Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche), il n’est 
pas possible d’appliquer tel quel le code des marchés publics au domaine de l’aide 
sociale, d’autant que le code des marchés publics se voit limité, dans une certaine 
mesure, par le droit qu’ont les bénéficiaires de l’aide sociale de choisir les 
intervenants. 

- La faillite de Maatwerk (une agence de travail intérimaire) a montré qu’il s’agit là d’un 
problème fondamental, auquel les «contrats de concession» pourraient apportent une 
solution. Il s’agit de donner un agrément/une autorisation pour la prestation de services 
en général, et non pour la prestations de services particuliers (cf. dispositions de 
l’art. 93 de la BSHG), avec à la clé une bonne définition des prestations contractuelles, de la 
qualité nécessaire, et avec elle la continuité comme la diversité de l’offre. 

4.4 Les exigences que pose la politique 

� Propositions concrètes d’amélioration des procédures d’appel d’offres 

- La passation de marchés de grande taille et les procédures d’appel d’offres pour des zones 
géographiques importantes ont amené à la fois à des phénomènes de concentration et à des 
pertes de qualité. 

- Les prestataires qui obtiennent les marchés n’ont souvent pas encore acquis d’ancrage 
régional, ou bien ne peuvent pas maintenir leur qualité à long terme. Et ce au détriment de 
prestataires régionaux qui avaient fait la preuve de leurs bons résultats. 

- Les critères quantitatifs qu’utilise l’Agence Fédérale pour l’Emploi doivent 
impérativement être complétés par des critères qualitatifs. Une bonne implantation 
régionale, de forts taux de réussite et une bonne expérience pratique avérée doivent 
devenir aussi importants que des prix compétitifs. 

- Il faut que les prestataires régionaux, ou ceux qui ne couvrent que certains domaines 
spécifiques mais le font bien, conservent leurs chances. 

- Lorsque le cahier des conditions générales applicables aux marchés (VOL/A) constitue 
un obstacle à la prise en compte de critères de qualité, il faut la remanier. 

� Dispositions spéciales pour l’aide à l’insertion professionnelle des handicapés 

- Les questions de la qualité et de l’implantation locale des intervenants sont de la plus 
grande importance dans le domaine de l’aide à l’entrée sur le marché du travail. 

- Marchés publics et normalisation c/ cas particuliers des individus avec de besoin 
spécifique: L’aide à l’entrée sur le marché du travail de personnes handicapées ne fait pas 
et ne devrait pas l’objet d’appels d’offres. 
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- Les procédures d’appel d’offres utilisées dans le cadre du SGB III sont complètement 
inadaptées lorsqu’il s’agit de répondre aux besoins des personnes handicapées. La 
procédure d’appels d’offres ne saurait répondre aux exigences des cas particuliers. Il 
faut donc conserver ces dispositions, adaptées en vue de besoins, vulnérabilités et fragilités 
spécifiques. 

5. Les répercussions sur les organismes d’aide sociale, sur les appels d’offres et/ou sur les 
clients 

Sont listées dans cette section quelques conséquences vu l’introduction d’appel d’offre 
et la mise en œuvre effective d’une concurrence bâtie principalement autour du prix. 

� Conséquences pour les organismes d’aide sociales, parmi eux des ASBL 

1. Réductions de personnels 

2. Changements de statut juridique en adaptation à l’activité commerciale 

3. Transformation de contrat de travail durée indéterminée (CDI) en contrat de travail 
durée déterminée (CCD) 

4. Insécurité sur l’avenir 

5. Diversification de l’offre (stratégie de survie et/ou d’expansion) 

� Conséquences sue les aspects qualitatifs de la pratique actuelle des appels d’offres 

- Les changements d’organismes/d’offrants, parfois fréquents, entraînent le danger de 
détruire les réseaux et les structures d’aide consacrés à la jeunesse. 

- La centralisation des appels d’offres depuis 2004 a entraîné une chute des prix 
dramatique, qui a pour corollaire la précarité de l’emploi des salariés, avec un taux de 
renouvellement très important. 

- Ces deux facteurs peuvent conduire à un manque de continuité dans le travail avec les groupes 
cibles, càd les personnes défavorisés et vulnérables. 
� Conséquences en vue de la rémunération des prestations, des prix et des salaires: Pression sur les frais 
de personnel - faiblesse des salaires - pertes de personnels qualifiés 

- La rémunération des prestations se fait selon des barèmes. Après déduction des 
frais matériels, il reste les frais de personnel, sur la base le plus souvent d’une grille, 
ce qui limite le recours aux indépendants. 

- En moyenne, les barèmes applicables se sont vu réduits de 16 % de 2005 à 2006 (soit de 
470 € à 400 €), mais cela a pu aller jusqu’à 25 %. 

- Il en résulte pour 2005 un salaire mensuel brut de 1.471 €, et pour 2006 un salaire net 
inférieur à 1.000 € pour un éducateur spécialisé ou un enseignant qualifié, soit un taux 
horaire allant de 6,85 à 8,77 € (On notera que le taux horaire s’appliquant à un main 
d’œuvre à l’Est de l’Allemagne est de 8,90 €, et que le salaire horaire minimum à la Poste 
est de 7,50 €). 
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6. Perspectives et alternatives envisageables comparées au système en place 

� Pour une réforme de la réglementation des marchés publics 
 
- La méthode des appels d’offres, visant à la mise en œuvre d’objectifs communs, à la 
concurrence et à la rentabilité, n’a pas été sans résultats: la concurrence entre les 
intervenants a augmenté de façon notable. 
- Toutefois cela a pris la forme principalement d’une compétition sur les prix et pas sur la 
qualité. C’est là le point crucial. 
⇒ Pistes de réflexion et d’action 
1. Obligation de respect des conventions collectives salariales 

2. La réglementation des marchés publics doit laisser la possibilité de fixer des limites 
inférieures de rémunération, à respecter par les prescripteurs (rémunération minimum) 

3. Contrôles et évaluation de qualité 

4. Augmentation de la durée des contrats pour une meilleure sécurité dans le temps et 
afin d’améliorer la planification des interventions, également en vue des besoins de clients 
(p. ex. stabilité de relation avec un travailleur sociale) 

5. Plus de collaboration avec les agences locales/les ARGE au moment de la 
passation des marchés, etc. 

� Alternatives à la passation de marchés 

1. Dans le domaine de la formation continue: La formule des bons pour la formation continue 
s’avère dans la pratique souvent trop demander des salariés. Sa mise en œuvre a été fort 
imparfaite, en particulier pour le suivi des chômeurs les moins qualifiés. Nous avons là 
un instrument intéressant du point de vue de la concurrence et de la demande, mais qu’il 
faudrait remettre sur le métier des autres points de vue. 
2. Dans le domaine de la protection sociale de la jeunesse: Il y a incompatibilité complète 
entre l’utilisation de la procédure d’appels d’offres dans sa pratique actuelle 
(centralisée au niveau national avec un cahier des charges unique) et 
l’individualisation de l’aide associée à un suivi des jeunes et des jeunes adultes allant 
dans le sens d’une stabilisation de leur personnalité, le plus souvent avec un 
accompagnement socio-pédagogique. 
 
=> Alternatives envisageables 

a) Passation de marchés dans le cadre de la relation triangulaire caractéristique de l’action 
sociale/du droit social (comme pour la protection sociale des jeunes); utilisation de 
contrats de prestation de services avec les organismes agréés traditionnels; 
agréments. 

b) Passation de marchés restreints, éventuellement avec négociation sur les barèmes 
applicables. 

3. Interventions dans le domaine de l’emploi en général: Concevoir des dispositions 
spéciales pour le travail social dans le domaine de l’emploi, ce qui n’entrerait pas en 
contradiction avec la législation sur la concurrence européenne. 
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� Pour une gestion politique 

L’Autriche se voit confrontée à des problèmes tout à fait similaires que l’Allemagne pour la 
passation centralisée de marchés d’action sociale sur le marché du travail. Toutefois, s’est 
mis en place là-bas depuis un certain temps une réflexion commune (institutionalisée 
dans des comités) entre les agences du travail et les intervenants sociaux sur une 
meilleure prise en compte des critères de qualité dans ce domaine. 

NB : en annexe, page 97, est disponible une bibliographie proposée par Mathias Maucher.  

Roland BOURGLAN 

Merci Mathias Maucher. Si je comprends bien, vous tentez de faire fonctionner ce système dans le 
cadre du marché. La réponse est oui. 

Mathias MAUCHER 

Sur le plan européen, on emploie souvent les mots « marché régulé » qui ont des exigences des 
critères et qui ont également une relation avec l’intérêt général du fait que c’est la base sur 
laquelle on veut opérer. C’est la position commune des municipalités et des prestataires du 
secteur ONG. Il faut une réglementation très forte pour garantir que l’on arrive à une prestation de 
service de qualité. 

Roland BOURGLAN 

Merci. Un autre type d’expérience maintenant. Et on revient en France à l’échelon régional. On a 
beaucoup parlé, je crois, de l’expérience de PACA. Le Conseil régional PACA prend des initiatives 
à certains égards en pointe sur cette commande de formation professionnelle. S’agit-il uniquement 
d’une volonté du Conseil régional ? Les acteurs sont-ils derrière vous ? Et sur quels constats, 
Pascale Gérard, avez-vous décidé de prendre ces positions ? 

 

Intervention de Pascale GERARD 

Conseillère régionale déléguée à la formation professionnelle et continue 

L’intitulé de cet atelier est « le service social d’intérêt général à l’épreuve du terrain ». Moi je vais 
vous parler un peu du code des marchés publics à l’épreuve du terrain peut-être parce que je dois 
être une des rares élues régionales en France, si ce n’est la seule, qui ait la chance d’avoir dix ans 
d’expérience sur cette délégation et donc, par définition, qui ait connu l’avant et l’après 2002, 
c’est-à-dire le fonctionnement en subvention et le fonctionnement en marché. Comme l’a dit le 
Président Vauzelle tout à l’heure, nous faisions partie des élus qui n’avaient pas de position 
dogmatique contre le marché public en 2002 particulièrement parce que l’on nous avait vendu 
deux points qui nous semblaient intéressants : 

L’amélioration potentielle de la qualité. Je souhaite démontrer combien j’estime que la qualité non 
seulement ne s’est pas améliorée mais que l’on a connu pas mal de dégâts en la matière. Le code 
des marchés permettrait « d’assainir » et de garantir des contrôles potentiels sur le réseau. Et 
nous étions une des régions qui en avait besoin. 

Ce matin, nous avons démontré que l’Etat français était allé au-delà de ce que la Commission 
Européenne exigeait en matière de transparence par rapport aux services et particulièrement à la 
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formation. Et Michel Clézio a eu raison de dire tout à l’heure que les régions elles-mêmes, après 
que l’Etat français soit allé au-delà des exigences de la Commission, sans doute tétanisées par 
l’application de ce code des marchés, se sont surprotégées dans un premier temps. Puis, dans un 
deuxième temps, la question s’est posée avec les services de la région bien entendu et avec les 
partenaires : Jusqu’où peut-on ne pas aller en matière de code des marchés publics ? Ou 
comment peut-on faire le moins de mal possible avec ce qui nous est imposé aujourd’hui, à savoir 
le code des marchés publics ? 

Il est apparu assez rapidement – je vais revenir sur les deux points que j’évoquais tout à l’heure – 
que le code des marchés publics n’améliorait pas la qualité, bien au contraire. Je vais essayer de 
démontrer cela rapidement. Michel Clézio en a déjà parlé longuement tout à l’heure et l’expérience 
de nos amis allemands l’a cruellement, je pense, démontré aussi. Le meilleur organisme de 
formation du monde travaillant seul dans son coin n’obtient pas de bons résultats. Evidemment, je 
crois que l’on est tous d’accord là-dessus. 

Le code des marchés publics, comme il est fabriqué par définition, donne à chacun des 
opérateurs, qui d’ailleurs ne sont plus des partenaires mais sont devenus des opérateurs, une 
obsession légitime de gagner des parts de marché. Les partenariats qui existaient sur les 
territoires et que nous avions eu tant de mal à instaurer pendant des années et des années non 
seulement se sont violemment détériorés, mais nous avons pu aussi constater un certain nombre 
de ce que j’appelle morts subites particulièrement dans le réseau associatif d’organismes qui n’ont 
pas survécu à la concurrence telle qu’elle a été mise en place et tel que le code des marchés 
l’exigeait. 

Concernant la formation professionnelle, tout particulièrement celle destinée aux personnes 
dépourvues de qualification et celle qui consiste à faire en sorte que ces personnes possèdent les 
savoirs fondamentaux d’une part et, d’autre part, acquièrent cette fameuse première qualification 
sans laquelle point de salut en matière d’insertion sociale et professionnelle, c’est ce que l’on 
appelle très régulièrement entre nous la formation initiale différée. Clairement, il n’y a pas eu 
d’amélioration de la qualité dans ce domaine-là avec l’application du code des marchés publics 
parce que, encore une fois, cela abimait les partenariats sur les territoires. Partenariats dont je dis 
qu’ils sont nécessaires évidemment. Organismes de formation entre eux, ce que la logique de 
concurrence interdit quasiment. Et pas seulement organismes de formation entre eux évidemment, 
Yannick l’a bien dit tout à l’heure. Partenaires de la collectivité territoriale de la région. Toutes ces 
interactions sont nécessaires pour qu’un appareil de formation soit le plus efficace possible. 

Effectivement, nos avons pris quelques décisions de sortie de code des marchés sur la formation 
dite formation des savoirs de base. Mais nous ne sommes pas sécurisés aujourd’hui, et nous le 
savons. Tu évoquais tout à l’heure, Yannick, la qualité. Je suis d’accord avec toi que la qualité ne 
doit pas être confiée simplement à des qualiticiens, elle doit être travaillée évidemment avec le 
réseau des organismes de formation, et nous avons eu une expérience en région Provence-Alpes-
Côte d’Azur puisqu’en 1999, dans le cadre du précédent contrat de plan, nous avons amené l’Etat 
à nos côtés sur le cofinancement d’une démarche qualité en propre aux acheteurs publics qui 
étaient l’Etat et la région à l’époque. Une démarche qualité que nous avions complètement 
concertée avec l’appareil de formation. Nous étions avant le marché. 

Aujourd’hui, quasiment l’intégralité de l’appareil de formation, en tout cas celui avec lequel nous 
travaillons, les 90 % dont tu parlais Yannick qui sont quasiment renouvelés chaque année, est 
aujourd’hui titulaire de ce que nous appelons l’attestation qualité commande publique PACA. Mais 
là non plus nous ne sommes pas complètement sécurisés. Et je veux maintenant dire combien le 
deuxième alibi que l’on avait pu nous servir en matière de contrôle, le code des marchés était 
équivalent à un contrôle et un à assainissement d’un réseau dont on dit trop souvent qu’il fait le 
meilleur comme le pire. Je dis les choses assez clairement. 
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En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et on l’a toujours partagé avec les partenaires organismes 
de formation - je me refuse à utiliser le terme de prestataire, cela fait partie du vocabulaire que je 
n’arrive pas à utiliser -, nous nous sommes toujours dit que nous avions besoin dès 1998, quand 
le Président Michel Vauzelle m’a confié la première délégation, de faire quelque ménage dans le 
réseau de la formation, on se le dit régulièrement entre nous. 5 % de dysfonctionnement assez 
importants entachaient souvent l’intégralité du réseau et toutes les bonnes pratiques qui pouvaient 
exister par ailleurs. Oui, en 1998, on a mis en place un système de contrôle en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur d’attribution des subventions de la région. 

Ce que je veux dire aujourd’hui clairement c’est que le contrôle que j’ai pu mettre en place en 
1998 et qui a permis à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de se débarrasser – il n’y a pas 
d’autres mots – de ce que nous appelons entre nous les « zozos » qui œuvraient sur le champ de 
la formation. Quand je dis les « zozos », je suis gentille parce que c’était des actes graves avec 
des détournements de fonds qui étaient importants pour lesquels, le pire d’entre eux, Président et 
Directeur ont écopé de trois ans de prison ferme. C’est vous dire en la matière la hauteur du 
détournement de fonds publics que j’avais pu constater. 

Je dois vous dire aujourd’hui, par expérience du code des marchés publics, que ce type de 
contrôle qui m’a permis de sortir les « zozos » en question en 1998, 1999, 2000, je ne pourrai plus 
le faire avec les marchés de la même façon. Je crois qu’il faut le dire clairement. Avec la 
subvention en l’occurrence et par la convention de subvention que j’avais avec les organismes de 
formation, mes services avaient le droit d’examiner l’intégralité de l’action de l’association ou de le 
l’entreprise qui proposait le dossier et qui demandait une subvention à la région. Aujourd’hui, ce 
n’est plus le cas. Avec les marchés, évidemment nous pouvons contrôler, mais nous ne pouvons 
contrôler que ce que l’on appelle le service fait en un temps T et en un lieu donné. 

Roland BOURGLAN 

Je voulais confirmer effectivement que l’UROF PACA et la Fédération des UROF ont toujours été 
totalement en phase sur cette démarche. 

Pascale GERARD 

Bien sûr. Je crois que l’intégralité du réseau, la FFP, les GRETA, les UROF, tout le monde a 
soutenu la démarche de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en matière de contrôle, et nous 
l’avons fait de concert. Mais aujourd’hui, ce n’est plus possible de la même façon. 

Par ailleurs, quelque chose qui me paraît complètement inacceptable. Tu parlais tout à l’heure de 
sur-procédure et de la dimension de plus en plus importante du dossier par rapport à l’acte lui-
même. On a d’ailleurs demandé à nos organismes de formation de changer de métier. Ils sont 
plus souvent à répondre à des appels d’offres ; c’est quand même une question qu’il faut se poser. 
Mais en termes de suivi, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans mes services, il y a un 
certain nombre important de ce que j’appelle les chargés de mission territoriaux qui opèrent du 
suivi de formation dans les organismes qui ont aujourd’hui des marchés puisque ce ne sont plus 
des subventions. Mais comment peut-on entendre que lorsqu’ils instruisent une offre 2008 à un 
appel d’offres 2008 ils n’ont pas le droit de se servir de la connaissance du réseau et du suivi 
qu’ils ont fait dans l’année qui précède ou dans les années antérieures ? Ils n’ont le droit que de 
lire ce fameux dossier dont tu parlais tout à l’heure. 

On peut se dire ici qu’il y a des spécialistes du super dossier. Ce n’est pas forcément associé 
systématiquement, c’est le moins que l’on puisse dire, à ceux qui procèdent et qui pratiquent la 
meilleure qualité dans les organismes de formation. Donc ce déclaratif papier abime évidemment 
la qualité. Quant à la démarche qualité elle-même, Yannick, qui n’a pas été confiée à des 
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qualiticiens de façon complètement externe, que nous avons construite ensemble et que nous 
avons financée pendant plusieurs années Etat et région, aujourd’hui, malgré une démarche de 
mieux-disant que nous avons instaurée dans le cadre de l’appel d’offres de la région, bien que 
nous ayons mis le prix comme dernier critère en matière de sélection des dossiers, le fait de 
fournir l’attestation qualité que j’ai cofinancée avec l’Etat, je n’ai pas le droit de l’inscrire comme un 
critère puisque c’est une distorsion de concurrence et une rupture d’égalité. 

Effectivement, on fait comme l’on peut à l’intérieur de ce code, mais ce que je souhaitais vous 
démontrer de façon pragmatique par rapport à ce code des marchés c’est que l’on est toujours sur 
le fil du rasoir, même quelque fois je dis que l’on bricole et que l’on a besoin aujourd’hui de 
sécuriser clairement et de construire une autre réponse juridique pour sécuriser les procédures de 
la région avec ces partenaires organismes de formation et les liens des organismes de formation 
entre eux. 

Roland BOURGLAN 

Est-ce que les apports de ce matin ouvrent une voie ? 

Pascale GERARD 

Ils ont été faits pour cela évidemment. Je pense qu’ils ouvrent plus qu’une voie et que l’on est à un 
tournant potentiel assez historique en matière de formation et de traitement de la formation. Je 
crois que l’on doit pouvoir déboucher si l’on est entendu et si nous démontrons le caractère 
consensuel de notre démarche. 

 

DEBAT AVEC LA SALLE / INTERVENTIONS ET REACTIONS 

 

►Gérard ABBASSI, Président de la Fédération de la formation professionnelle Provence-
Alpes-Côte d’Azur et Directeur général de l’ACOPAD 

Gérard Abbassi, Président de la Fédération de la formation professionnelle Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et Directeur général de l’ACOPAD. Si vous permettez, juste une remarque et une question, 
histoire de rendre le débat contradictoire. 

On a effectivement beaucoup parlé des perversions du code des marchés publics comme si la 
pratique de la subvention donnait toute satisfaction. Ce n’est pas le cas, sinon ça se saurait. On a 
vu, ce qui nous a été dit à la tribune à l’instant, que 60 % des formations en direction des 
demandeurs d’emploi seraient réalisées par l’AFPA et les GRETA. Ce qui veut dire que dix mille 
organismes de formation privés se partagent les 40 % qui restent. On peut considérer que c’est 
normal. L’avis du Conseil de la concurrence qui vient d’être rendu concernant l’AFPA a démontré 
qu’il y avait effectivement des abus de position dominante par rapport à la présence notamment 
au niveau des agréments techniques. Ce sont des gens de l’AFPA qui vont déterminer si tel ou tel 
autre organisme va avoir l’agrément pour faire une formation concurrente. Là aussi, on peut 
considérer que c’est normal. 

Tous ces phénomènes sont aussi des dérives de la subvention. Je ne milite ni pour la subvention 
ni pour le code des marchés. Je vous dis que les deux ont des dérives. Les dérives du code des 
marchés sont importantes, on en a cité, mais ce n’est pas parce qu’il y a des milliers de morts 
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dans des accidents de voiture qu’on annule le code de la route. Donc le code des marchés est 
aussi une garantie de transparence pour l’attribution des fonds publics. Ceci était la remarque. 

La question. Dans le dispositif qui nous est montré, il y a moment où le service social d’intérêt 
général est déterminé et où l’on détermine l’organisme mandataire, celui qui va réaliser. Ma 
question est simplement : Comment choisit-on l’organisme mandataire ? Dans un territoire, il va 
toujours y en avoir trois ou quatre qui présentent les capacités à être le mandataire. Pour l’égalité 
de traitement, sur quoi va-t-on s’appuyer pour choisir le mandataire ? 

Roland BOURGLAN 

Le débat s’anime. Merci Gérard. A la tribune, des réactions ? 

Pierre BOISSIER 

Je voudrais d’abord préciser qu’il s’agissait bien, comme je l’ai dit, de formation qualifiante. D’autre 
part, je voudrais quand même rappeler que les domaines d’intervention des organismes ne sont 
pas tout à fait les mêmes. Si vous regardez la cartographie de la présence de l’offre et la 
cartographie des publics traités en fonction de la nature des organismes, vous ne trouvez pas tout 
à fait les mêmes résultats. D’ailleurs le rapport d’information sénatorial avait largement insisté sur 
le caractère régulateur de l’offre de l’AFPA, et je pense que l’on pourrait dire à peu près la même 
chose de celle des GRETA et de certains organismes qui travaillent avec nous en particulier sur le 
plan territorial et sur le plan des niveaux de qualification. Ce n’est un secret pour personne que 
l’offre des organismes privés – je ne sais pas d’ailleurs ce que sont les organismes privés, nous 
sommes organisme privé à l’AFPA – est quand même largement concentrée dans les grandes 
agglomérations et sur les niveaux de qualification les plus hauts. Il y a donc aussi une 
problématique de répartition. Je pense que c’est également lié à cela. 

Quant à la question que vous avez posée, j’aimerais apporter un élément d’éclairage au débat. Je 
pense que ce qui a été largement souligné dans le débat c’est le caractère extrêmement normé 
des procédures de marché public alors que cela ne remet pas en cause la nécessité d’assurer une 
transparence dans les attributions des offres, d’assurer un contrôle et d’assurer la possibilité pour 
l’ensemble des organismes, qu’ils soient publics ou privés, qu’ils soient membres de la FFP ou 
qu’ils ne soient pas membres de la FFP, de pouvoir, à partir du moment où ils satisfont à un 
certain nombre de critères d’intérêt général, répondre et être retenus au même titre que d’autres 
opérateurs. 

Roland BOURGLAN 

Transparence du marché sans aller jusqu’à être convaincu que Boeing ou EADS en soient eux-
mêmes convaincus. En ce qui concerne notre secteur professionnel au niveau de la Fédération 
des UROF, on a quand même vu des réponses parfois sur des commandes passées qui ont 
stupéfié. On a vu des notes attribuées sur des qualités pédagogiques qui ont stupéfié. 

Michel CLEZIO 

Je suis très étonné d’entendre cela parce que ce n’est pas parce que c’est dit tranquillement que 
ce sont des vérités. Pour vous parler très franchement, je trouve que vous venez de dire deux 
contre-vérités flagrantes. 

La première : le marché apporterait plus de transparence. Ce n’est absolument pas vrai. 
L’hypertrophie du déclaratif dont j’ai parlé tout à l’heure, c’est l’air du mensonge. Par ailleurs, 
Pascale l’a dit, en termes de contrôle de l’usage des deniers publics, le régime de la subvention 
permet un périmètre de contrôle beaucoup plus exhaustif. Donc c’est une contre-vérité. 



La formation continue : un service social d’intérêt général 

Marseille, le 02 juillet 2008  
80 

Par ailleurs, je ne peux pas accepter le fait que l’on a tendance à ringardiser notre position en 
disant « vous êtes pour la subvention parce que grosso modo ce qu’il y a en filigrane derrière c’est 
la subvention, c’est la permanence de vos prés carrés ». Pas du tout. J’ai travaillé pendant très 
longtemps sous le régime de la subvention et j’ai toujours trouvé tout à fait légitime que lorsqu’une 
collectivité territoriale avait de nouveaux besoins elle nous mettait, régime de la subvention ou 
pas, en concurrence. Donc il faut arrêter de ringardiser une position qui consisterait à dire « vous 
voulez revenir pour vous protéger à un régime de la subvention ». 

Il y avait des appels à projets qui étaient certes sur un socle juridique imparfait. Mais moi j’ai 
toujours considéré qu’il était légitime qu’un financeur public mette en concurrence raisonnée - il ne 
s’agit pas de maintenir des prés carrés des uns ou des autres – des acteurs qui étaient 
compétents historiquement sur des territoires ou auprès de certains publics. Donc ça aussi, 
arrêtons de dire que le retour à la subvention c’est la sauvegarde de prés carrés de certains. 

Roland BOURGLAN 

Trois demandes d’interventions sur le choix de l’opérateur. 

Pascale GERARD 

Je voulais juste, Gérard, commencer par dire que c’est peut-être parce que je suis une obsédée 
de la bonne utilisation des fonds publics que je considère que le marché n’est pas adapté 
aujourd’hui. Cela fait partie effectivement du crédo que je porte maintenant. 

Par rapport au choix des mandataires, je ne vais pas vous fournir une réponse clé-en-main. Mais 
j’imagine qu’après que nous aurions qualifié en SSIG, après s’être bien mis d’accord sur un 
périmètre de public et sans doute de dispositif, il me semblerait légitime qu’à l’inverse de certains 
marchés sur lesquels vous avez fait des recours que vous avez gagnés, je parle du marché ANPE 
scandaleux de suivi des personnes qui a été cassé en PACA, je pense qu’il le sera ailleurs 
également, j’ai pu me féliciter avec la FFP du fait que ce marché ait été cassé. Je m’en suis 
félicitée parce que ce marché, tel qu’il était passé, portait en germe l’explosion du réseau de la 
formation continue et des opérateurs de la formation continue en région parce qu’il s’agissait de 
répondre à des lots départementaux et pourquoi pas aussi – c’est le plan « Banlieues » - répondre 
à des marchés régionaux, ce qui est la mort assurée du réseau de la formation. 

Nous nous y prendrions évidemment autrement. Et autrement c’est quoi ? C’est reconnaître et 
connaître le tissu dans chacun des territoires et s’appuyer sur ceux dont je parlais tout à l’heure 
que nous connaissons, avec lesquels nous travaillons, pour lesquels nous avons une garantie de 
qualité parce qu’ils ont fait l’effort de faire cette démarche qualité et bien entendu avec lesquels 
nous avons un suivi. Les mandatements partiraient de là, ce ne serait pas du hors sol bien 
entendu. Donc il n’y a pas le risque que tu évoques. Mais bien au contraire, il y a une garantie de 
pérennité pour ceux qui travaillent correctement – ils sont tous là ici présents – de pouvoir être 
sanctuarisés, de pouvoir avancer de cette façon-là et d’améliorer la qualité ensemble. 

Roland BOURGLAN 

En tout cas, merci Gérard. Dominique Combe veut aussi répondre, je crois, pour l’Education 
Nationale. 

Dominique COMBE 

Oui. Il ne m’appartient pas de trancher dans ce type de débat, je n’ai pas le mandat. J’essaie 
d’avoir, me semble-t-il, une position équilibrée. J’ai remarqué que dans beaucoup d’échanges de 
cet après-midi on avait pointé un certain nombre de difficultés quand Pascale Gérard évoque un 
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peu la déconvenue des démarches qualité, lorsqu’elle évoque aussi les déboires qu’elle a pu 
rencontrer dans la mise en place des marchés. Il me semble qu’au-delà du fond des choses, parce 
que personne ne remettra par exemple ici en cause le bienfondé des démarches qualité, on est 
assez souvent d’accord pour remettre en cause les dérives et en particulier ce que j’appellerais 
une certaine technocratisation des dérives. On a quelques cas dans les démarches qualité et cela 
n’était pas complètement absent des propos de Pascale Gérard à propos du code des marchés, le 
fait que l’on ait une super structure technocratique qui prend le pas sur le fond des choses et qui 
fait que le sens que le commanditaire public voulait donner à son action disparaît au détriment 
d’une technostructure qui vient dans le contrôle et ainsi de suite. Il est clair que, même si mon 
Ministère n’est pas toujours le mieux placé pour l’empêcher, on est tout à fait partisan notamment 
dans les débats que l’on mène ensemble pour éviter de retomber dans ces travers. On est en train 
de dire que le service social d’intérêt général permet effectivement d’éviter de retrouver de la 
technocratie, voire de la bureaucratie. On sera effectivement présent. 

Je crois qu’au-delà des débats subvention ou marché, il faut permettre à ce que le décideur, en 
l’occurrence le pouvoir politique ici, puisse toujours garder la maîtrise de ses finalités et qu’il ne 
puisse pas perdre ça pour que les partenaires, les opérateurs ou les prestataires – peu importe 
comment on les appelle – puissent œuvrer dans le sens de l’intérêt général. 

►Delt MAURY, Opérateur de formation 

Merci de me donner la parole. Je voulais intervenir au nom des publics de la formation 
professionnelle. C’est bien sûr un sujet que l’on touche à travers la formation puisque c’est le 
public qui est bénéficiaire. Mes propos vont soutenir ceux de Monsieur Soubien ; j’étais très 
content qu’il aborde ce sujet parce que, tout seul dans mon coin, je pensais que j’étais loin du 
sujet d’aujourd’hui. 

Je voulais surtout parler des publics prioritaires visés ainsi par notre région et souligner les 
conditions financières dans lesquelles ils vivent. En effet, Madame Gérard, en tant que 
Conseillère, vous vous intéressez au problème d’absentéisme. Moi je vous rajoute le problème de 
décrochage que les organismes qui accueillent ces publics rencontrent. Certes l’absentéisme et le 
décrochage est notre grosse difficulté, mais notre plus gros ennemie sont les entreprises qui 
détournent notre public pour proposer des activités dites de marché caché. J’ai trouvé un rapport 
d’étude fait par le Conseil économique et social : des chiffres effarants sur la perte économique et 
financière au niveau national. Le public majoritairement concerné par ce secteur est le public ciblé 
dit prioritaire. 

Je pense qu’il n’y a qu’une seule solution parce qu’au vu de la rémunération qui lui est versée via 
le CNASEA, le statut de ce public se retrouve au plus bas de l’échelle des minimas sociaux. Or il 
touche une rémunération de 310 euros à peu près, une rémunération qui n’a pas bougé depuis 
une quinzaine voire une vingtaine d’années, à peine de quelques euros en 2003, programme 
Raffarin. Je pense qu’il n’y a qu’une solution qui est de bonifier la formation pour ne pas emprunter 
l’expression qui a été appliquée au monde du travail. 

Alors si l’on parle aujourd’hui de mots qui ne sont pas à la mode mais qui sont la réalité tels que la 
montée de l’inflation, la baisse du pouvoir d’achat, pour un public qui touche le Smic, pensez un 
peu aux publics qui touchent 300 euros par mois. 

►Bruno CHICHIGNOUD, Directeur du CEMEA, Languedoc-Roussillon 

Je dirige un organisme de formation (CEMEA) en Languedoc-Roussillon. Nous travaillons aussi au 
sein de l’UROF, pas assez souvent à mon goût parce que c’est un espace de concertation qui est 
très important, je pense qu’il faut le souligner. Aujourd’hui, on en fait une belle démonstration 
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qu’avoir des espaces de travail pour réfléchir aux valeurs, au sens et au dynamisme, c’est 
absolument indispensable dans un secteur où tout nous pousserait à la concurrence. C’est donc 
une très belle initiative que cette journée. 

Deux remarques. Je suis dans un organisme de formation qui a à la fois un volet d’activité médico-
social qui est sous le régime de la subvention, et d’autres activités dans différents programmes de 
la région qui, eux, sont dans les logiques d’appels de marchés. Je vis les deux réalités. 
Effectivement, l’exemple donné tout à l’heure par Madame Gérard et souligné par Monsieur 
Bourglan qui est que dans le régime de la subvention les partenariats et notamment les 
possibilités d’évaluation au quotidien sont bien plus importants et les logiques de travail et 
d’accompagnement à la qualité sont d’une autre nature. C’est d’une évidence pour nous qui 
vivons les deux réalités. C’est important de le signaler et c’est aussi très important de rappeler que 
les organismes de formation revendiquent cette évaluation régulière, constante et permanente. 
C’est la meilleure façon d’avancer ensemble. 

Et je voudrais aussi dire, qu’il s’agisse de subvention ou d’appel des marchés, qu’il y a parfois des 
dispositifs ou des éléments qui peuvent paraître purement techniques mais qui ont des effets 
ravageurs. Je pense en particulier à la logique de considérer l’unité de compte évidente comme 
étant l’heure de présence stagiaire. C’est une logique qui est absolument ravageuse pour tous 
ceux d’entre nous qui travaillons avec les publics les plus en difficulté, les plus éloignés de 
l’autonomie et avec tous les mécanismes pervers qui ont d’ailleurs été soulignés tout à l’heure qui 
seraient de faire en sorte que quand on a répondu à un appel d’offres sur le fil du rasoir de façon 
très serrée que l’on s’engage à tenir un cahier des charges compliqué qu’il a fallu triturer dans 
tous les sens, évidemment se retrouver sanctionné économiquement parce que le public avec 
lequel on veut travailler est celui qui en a le plus besoin. C’est une contradiction monstrueuse que 
l’on connaît tous les uns et les autres, notamment ceux d’entre nous qui font surtout le choix de 
travailler avec les publics les plus en difficulté, ce qui n’est pas le cas de tous les organismes de 
formation. 

►Maxime VINCENT, Directeur du CNAM PACA 

Maxime Vincent, Directeur du Conservatoire des arts et métiers pour la région PACA. Je suis 
économiste et en même temps un homme du service public. En tant qu’économiste, j’ai envie de 
dire que quand j’entends la régulation par le marché, il faudra que l’on m’explique. Je n’en ai 
jamais rencontré de toute ma vie pratique, même si je l’ai enseigné à Sciences Politiques pendant 
un certain temps. Je n’ai jamais rencontré dans ma vie la régulation du marché. 

Deuxième chose. En tant que service public, je n’ai, dans toute ma carrière de service public, été 
ennuyé par des capacités à optimiser les résultats de mon action. La caricature du service public à 
l’incapacité d’optimiser n’est pas, à mon avis, une bonne démarche. 

Je voudrais revenir sur l’objet de la réunion de ce matin et sur l’intervention de Pascale Gérard. On 
est partenaire depuis six ans en expérimentation sur ce que l’on doit faire en termes de formation. 
Je retire de cette expérience de six ans et de l’interrogation de ce matin à peu près ceci : je pense 
que l’on a tordu le cou à la marchandisation de la formation, et c’est très bien. On a ouvert une 
piste importante en matière des services. Et je pense que les travaux qui sont faits à Bruxelles sur 
la notion de service sont très importants. A partir de là, il y a des services qui sont concurrentiels 
et d’autres qui ne le sont pas. Mais on est dans un domaine des services et plus des 
marchandises. On va donc oublier la marchandise et ne plus s’occuper que des services. 

Ce qui m’interpelle c’est de me dire quels sont les services que l’on doit rendre. Je trouve que les 
critères sont souvent des critères par public prioritaire. Et peut-être qu’il faudrait avoir des critères 
par service prioritaire parce qu’aujourd’hui, quand il s’agit de formation à dispenser en dehors des 
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organismes de formation classiques qui sont soi-disant homogènes comme un lycée, une école ou 
une université, ce sont des systèmes homogènes au niveau d’un pays. Quand on a affaire à de 
multiples organismes de formation, la question importante est : quelles sont les modalités dans 
lesquelles se fait la formation ? Je dirais que l’on a plus de choses à dire sur les modalités de l’axe 
de formation que la formation elle-même. 

Je prends un exemple : si j’enseigne la mécanique au conservatoire à un niveau bac + 2, on ne va 
pas discuter longtemps de ce qu’est la mécanique à bac + 2. Par contre, on a beaucoup de 
discussions à avoir entre nous sur comment on enseigne la mécanique à ceux qui veulent faire de 
la mécanique au conservatoire. C’est très important de faire des choix et de se mettre d’accord sur 
les services rendus à tel public et à tel moment. 

Qu’est-ce qu’un public prioritaire ? Par exemple, une personne qui, dans sa vie, a considéré 
qu’elle n’aurait pas les moyens intellectuels ou financiers d’aller jusqu’au bout d’une formation 
d’enseignement supérieur et qu’elle avait besoin de souffler, de se muscler financièrement pour 
être autonome de sa famille, intellectuellement d’aller travailler pour être plus costaud pour faire 
des formations d’enseignement supérieur. Est-ce que cette personne-là, parce que c’est 
l’enseignement supérieur et parce qu’elle est à peu près correcte dans sa tête, n’est pas 
prioritaire ? Donc il faut faire attention à ce qu’est un public prioritaire. Pour moi, un public 
prioritaire est toute personne qui est d’accord et motivée d’aller dans un résultat que socialement 
on est d’accord de valoriser. 

Roland BOURGLAN 

Merci. On voit donc du côté du CNAM une autre approche du champ à définir. 

Pascale GERARD 

Je vais juste préciser ce que tu as peut-être omis de dire, Maxime, que dans notre région comme 
dans quelques autres nous avons choisi de sortir du champ de la concurrence les universités et le 
CNAM et donc de maintenir en subvention, mais que nous sommes objectivement sur le fil du 
rasoir et que là aussi nous avons besoin de sécuriser parce qu’un jour quelqu’un considèrera qu’il 
y a distorsion de la concurrence et nous obligera à mettre les universités sur le champ du marché 
si l’on reste dans la situation actuelle. 

Roland BOURGLAN 

Entre parenthèses, je signale que le CNAM est membre du collectif national SSIG. 

►Frédéric SISSAKIAN, CGT-SNPEFP 

Frédéric Sissakian, je suis militant syndicaliste à la CGT-SNPEFP. Je suis en l’occurrence salarié 
mais je représente également mes camarades syndiqués au sein de la CPM de divers organismes 
de formation. Je voudrais revenir sur plusieurs axes du débat. Le premier sur l’intervention de 
Madame Gérard sur le fait de la charte qualité. Effectivement, la démarche qualité du Conseil 
régional nous a permis de mener des luttes sociales. Et je voudrais rebondir sur l’intervention de 
Monsieur Bennahmias en fin de matinée qui disait qu’il regrettait l’absence du troisième 
personnage. Je l’invite à venir sur le terrain. Le troisième personnage existe à travers 
l’investissement des salariés qui, au-delà de démarches syndicales ou tout simplement de lien de 
subordination de salarié à employeur, œuvrent tous les jours dans l’acte pédagogique, dans 
l’investissement à raison de 50 heures par semaine, à ce que des publics en bas niveau de 
qualification que l’on pensait irrécupérables parce que l’Education Nationale n’avait 
malheureusement pas fait son travail, ont effectivement accédé aujourd’hui à la réussite et 
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permettent aujourd’hui, à ce colloque, de montrer que toute une série de publics a accès à la 
formation alors que l’on pensait qu’il était irrécupérable. 

Je crois que c’est l’acte collectif de milliers de salariés qui, à travers de multiples organismes 
souvent anonymes, œuvrent tous les jours à réinsérer des gens dans le lien social. Je crois qu’il 
faut le souligner. Et effectivement cette activité sociale est antinomique avec le code des marchés. 
Elle l’est d’autant plus qu’il est nécessaire de définir ce nouveau service d’intérêt général et revoir 
là le côté de la précarité. J’ai apprécié tout à l’heure une personne qui représentait la Normandie 
pour dire qu’effectivement aujourd’hui on allait vers des organismes de formation qui allaient au 
mieux-disant social, c’est-à-dire des CDI, des conditions de travail acceptables, le respect des 
conventions collectives, une série de choses. Effectivement, je peux apparaître un peu corporatif 
ou boutiquier mais on ne peut pas dissocier l’acte pédagogique d’insertion de toute une série du 
public en déshérence sociale et en même temps précariser les gens qui sont en face d’eux. 

Aujourd’hui, il y a une réalité qui est quand même vraie. A cause du code du marché où toute une 
série d’organismes de formation ne vont pas jusqu’au bout de leur démarche parce qu’à la fin, à 
l’ANPE, il n’y a pas que les déshérités, il y a aussi des acteurs sociaux qui voulaient jouer leur rôle 
dans des organismes de formation. Je crois que l’ensemble des personnes sont convaincues de 
ça mais parfois, derrière des détours, on peut l’oublier. Je crois que c’est une dimension inhérente 
à la pérennisation des formations, à la pérennisation d’un statut. J’inviterai le recteur qui était là à 
l’Ecole de la Deuxième Chance pour voir les gens qui étaient en difficulté à œuvrer pour que dans 
l’enseignement initial il n’y ait que 20 personnes et pas 35, qu’au lieu de démanteler le 
baccalauréat en accord avec son ministre il le conserve et conserve les diplômes de façon à 
permettre aux organismes de la formation professionnelle, plutôt que de colmater les brèches de 
l’Education Nationale, jouer un rôle de complémentarité à la fois dans la réponse à la demande 
sociale et aussi dans la réponse à l’emploi. Tout cela peut se faire effectivement dans une 
construction différente, mais cela suppose de prendre appui sur les acquis, sécuriser et ne pas 
être sur le fil du rasoir par rapport à une prétendue concurrence qui a fait l’effet de sa nocivité. 

►Robert DE CAUMONT, Président de l’ADECOHD 

Merci de me donner la parole. Je viens de loin, puisque ce sont 550 kilomètres aller-retour et je 
suis pourtant dans la région, comme l’a dit le collègue de Basse-Normandie, la communauté de 
communes la plus éloignée. Il s’agit de Briançon. Je suis le Président de l’Association pour le 
développement économique de la Haute-Durance. Sur l’espace qui fait 150 kilomètres de route 
nationale avec des secteurs comme le Queyras, où il y a, sur 25 kilomètres, seulement 
2 500 habitants qui doivent avoir accès aux mêmes prestations que les autres normalement. La 
réactivité saisonnière concerne la moitié de l’effectif, c’est-à-dire besoin de formation encore accru 
puisque l’on a besoin de qualification et bien entendu enclavement, comme je le disais tout à 
l’heure, altitude et intempérie. 

Pour nous, l’affaire est claire. Nous sommes condamnés à la proximité, à la transversalité, ne 
serait-ce que pour permettre l’égal accès à la formation permanente, et à l’insertion sociale et 
professionnelle. Nous sommes condamnés à bâtir une offre globale en complémentarité avec les 
collègues et à un ajustement permanent. J’emploie le vocabulaire qui a été employé par 
d’excellents orateurs tout à l’heure. Par contre, sur 50 mètres de périmètre, il y a l’ASSEDIC, 
l’ANPE, l’AFPA, la Mission jeune, le Comité de bassin d’emploi, c’est-à-dire notre association, et 
pas très loin il y a le GRETA et deux autres organismes de formation qui essaient d’articuler leur 
travail. J’ai oublié le CREPS qui est l’un des plus importants. 

Dans ces conditions, on n’est pas libre de ne pas pratiquer ce que certains appellent des ententes 
dans l’intérêt général et notamment dans l’intérêt des sans-emplois. Prenons un exemple. L’atelier 
de pédagogie personnalisée par excellence, la personnalisation, l’accès à la culture de base, la 
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péréquation suivant les situations de fortune, la priorité à un certain nombre de publics et en 
particulier aux demandeurs d’emploi ou aux RMIstes, la proximité, la pluri-formation. Cela veut dire 
le racinement sur le terrain et, petit regret, puisque les services sociaux d’intérêt général se sont 
parfaitement exprimés par les APP et d’ailleurs le Président de la région Limousin l’a dit. J’ai un 
petit regret c’est que la région PACA ne participe pas, et c’est une des rares régions de France, au 
cofinancement des APP qui intéressent beaucoup d’organismes de formation dans la région. 

Deuxièmement, l’appel d’offres ANPE. Quand l’ANPE avait rencontré et diagnostiqué un 
demandeur d’emploi dans les 24 heures avec nous ou avec d’autres opérateurs, c’était un coup 
de téléphone : « Monsieur un tel peut-il venir vous voir demain matin ? ». Bien entendu qu’il peut 
venir nous voir, on le reçoit, il est en circuit et il s’oriente vers l’intégration dans l’emploi avec une 
performance de l’ordre de 42 %. Il me semble que l’appel d’offres ANPE a été diamétralement à 
l’opposé de cette logique. On a bâti une usine à gaz régionale. On a décidé d’encourir les 
objections et les interventions contentieuses en procédure. L’appel d’offres a été annulé parce que 
l’on a pu, à partir d’une transparence des prix de revient, établir les bénéfices. Dans la région 
Rhône-Alpes, il en était différemment. Je voudrais dire simplement que les demandeurs d’emploi 
sont restés trois mois sans prestation. Au bout de trois mois, on est revenu aux marchés 
antérieurs. Ces marchés antérieurs ont conduit à une surchauffe qui va commencer au mois de 
juillet au moment même où commencent les vacances. Bien entendu on va travailler plus pour 
gagner plus. 

Il y a une contradiction entre le code des marchés et la logique de la subvention, certes. Mais il y a 
une contradiction forte entre la logique de centralisation et la culture du résultat de l’évaluation a 
posteriori. Aujourd’hui, avec le code des marchés, on est dans la culture du contrôle préalable 
sous prétexte de protection des deniers publics. Et je pense que l’on a démontré qu’on ne les 
protégeait pas du tout. 

Mais je tenais à vous dire cela parce que quand on est à la base comme je suis avec 30 salariés, 
j’en ai trois qui s’occupent de l’insertion sociale et professionnelle. Ces trois là font du bon travail. 
Demain, ils peuvent être sur le marché de l’emploi. 

►Pierre COURBEBAISSE, Directeur Général de l’AFEC 

Pour prolonger les propos de Gérard sur la question du code des marchés publics, premier point 
par rapport à tout ce qui a été dit ce matin. Nous sommes quand même, en France, dans une 
situation tout à fait particulière avec une multitude d’opérateurs pour des raisons historiques qui 
sont dues à la Loi de 1971 qui, d’une manière inhérente, a développé la pluralité des opérateurs. 
Ceci est un point qui m’apparaît. 

Le deuxième point. Je crois qu’aujourd’hui il ne faut pas se voiler la face. Il y a Pierre Ferracci 
dans la salle. On est à la veille d’une réforme de la formation professionnelle. Il faut savoir où est 
le curseur. La réforme de la formation professionnelle, c’est recentrer la formation sur l’individu. 
On est quand même plus dans une logique de la demande que de l’offre. C’est-à-dire que tout le 
système passé qui visait à garantir une offre de service unifiée et intégrée quand même, à mon 
sens, ne répond plus à la demande sociale ni aux attentes d’un certain nombre de publics. 
Aujourd’hui, l’heure est aux comptes individuels de formation. Ceci est une première remarque. 

Roland BOURGLAN 

C’est la position de la FFP ? 
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Pierre COURBEBAISSE 

C’est la position de la FFP par rapport à l’évolution du dispositif global de formation, qu’il soit des 
demandeurs d’emploi ou de tout actif dans ce pays. Deuxième aspect sur la technocratie du code. 
Franchement, la circulaire de septembre 2006 permet aux acheteurs publics beaucoup plus de 
souplesse qu’avant : accord-cadre, régime des bons de commandes qui ont été assouplis, 
possibilité de conventionnement jusqu’à cinq ans. C’est-à-dire que l’on n’est quand même plus 
dans la première génération d’application du code où l’on a connu les horreurs bureaucratiques du 
code. 

Dernier point sur la marchandisation de la formation à travers le code des marchés publics. Je 
rappelle quand même que la formation professionnelle est un marché de tiers payants, c’est-à-dire 
que globalement 90 % des actifs n’achètent pas de leur propre poche la formation. La 
marchandisation que l’on peut proclamer est tout à fait relative. Est-ce que le marché et le code 
des marchés peuvent réguler complètement ce marché du tiers payant ? La FFP a une position 
claire. Il y a une nécessité de l’évaluation des politiques publiques de formation, ce qui est 
actuellement complètement ignoré et ce qui nous vaut d’ailleurs des campagnes dans la 
profession de dénigrement sur l’usage des fonds. C’est pour cela d’ailleurs que la FFP propose 
qu’il y ait un observatoire de la formation professionnelle avec des personnes indépendantes 
placées sous l’autorité certainement du Parlement pour mesurer les différents dispositifs eux-
mêmes et avoir une sorte de régulation ex ante. 

Pascale GERARD 

Je ne sais pas si Pierre Ferracci souhaitera s’exprimer mais en tout cas, en tant que membre du 
groupe de travail Ferracci, je serais bien en peine de dévoiler ce que sera la réforme. Je récuse le 
fait que vous puissiez dire ici quels seront les tenants et les aboutissants de la réforme. En 
l’occurrence, dans ce groupe, il n’a jamais été décidé que serait ringardisée, comme vous 
souhaitiez l’indiquer, la construction d’offres de services. Et je parle bien de publics particuliers de 
ceux que j’évoquais tout à l’heure concernant la formation initiale différée. Que ce soit la position 
de la FFP, je peux l’entendre. En tout cas, je peux dire que ce n’est pas la position du MEDEF y 
compris au sein du groupe de travail qui, lorsqu’a été évoquée la possibilité de compter par une 
formation s’est opposé clairement au compte épargne formation pour deux raisons. Je crois me 
rappeler à peu près les termes exacts. D’une part, parce qu’il induirait une démarche individuelle 
qui induirait un consumérisme et qui génèrerait encore davantage d’inégalités d’accès. 
Evidemment, qui dit démarche individuelle dit que ce ne sont pas les plus en difficulté qui 
pourraient utiliser ce compte épargne formation. Donc c’est une position de la FFP. Ce n’est pas la 
réforme de la formation. Ce n’est pas le groupe de travail. Et ce n’est même pas la position du 
MEDEF au sein du groupe de travail. 

►Evelyne ARTAUD, Psychologue à l’AFPA et déléguée syndicale pour le syndicat Sud 

Je ferai très bref. Evelyne Artaud, psychologue à l’AFPA et déléguée syndicale pour le syndicat 
Sud. Nous sommes venu aujourd’hui à la fois à titre syndical et à titre professionnel écouter avec 
beaucoup d’attention ce qui se dit sur les services sociaux d’intérêt général. Je ne reviendrai pas 
sur tout ce que peut apporter l’AFPA, mais d’après ce que l’on a entendu ce matin s’il y a une 
possibilité de trouver un cadre juridique et un cadre légal pour que tout le monde puisse 
fonctionner dans le cadre des services sociaux d’intérêt général, trouvons-le. L’AFPA a toujours 
fonctionné en partenariat et dans le respect des métiers de chacun. On a appris ce matin avec 
beaucoup de bonheur qu’il était peut-être possible de réinventer une forme de service public qui a 
été cassée tout au long de ces dernières années. Et nous sommes venus demander à ce que l’on 
y réfléchisse tous ensemble et que l’on affirme ensemble que la formation n’est pas une 
marchandise. Merci. 
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►Jean-Luc DURIEZ, Animateur de formation 

Je ferai bref également. Jean-Luc Duriez, je suis animateur de formation depuis 1984 et membre 
de base du parti communiste français. Je voudrais surtout repositionner le débat. J’ai entendu 
Monsieur Ferracci à l’instant. Nous sommes dans un hémicycle politique, et effectivement il y a un 
enjeu de société dans la formation continue. Et j’entends aussi la personne de Sud par rapport au 
fait que la formation n’est pas une marchandise. Je la soutiens complètement. La formation est 
d’abord une utilité sociale, et c’est dans ce sens-là effectivement que le débat n’est à mon avis 
pas seulement technique. Il est essentiellement un débat politique sur un choix de société, sur un 
choix au niveau du rôle de la formation continue dans le parcours des salariés. 

Je voudrais simplement terminer sur la précarisation qui se met en place à la fois dans le cadre 
des appels d’offres des marchés publics. J’ai entendu ce qu’a dit le représentant de Solidar tout à 
l’heure. On voit la précarisation, aujourd’hui, avec des licenciements suite aux contestations 
d’appels d’offres ANPE. Je pense qu’il y a un gros travail à faire aussi y compris au sein du 
Conseil régional sur le contrôle de la qualité des services rendus et également le contrôle interne 
des organismes de formation eux-mêmes. 

►Jean-Luc BURGUNDER, Vice-président du Conseil régional du Centre, délégué à la 
formation professionnelle continue et apprentissage 

Si c’est au kilomètre, comme je viens d’Orléans… Cela fait une demi-heure que je lève le bras. 
Jean-Luc Burgunder, Vice-président du Conseil régional du Centre, délégué à la formation 
professionnelle continue et apprentissage depuis 1998, Pascale. Donc nous avons tous les deux 
dix ans. Tout comme toi, je suis très étonné que le Vice-président de la FFP soit plus informé que 
nous sur la réforme de la formation professionnelle. Mais je n’en doute pas, connaissant Monsieur 
Courbebaisse. 

Je crois qu’il ne faudrait surtout pas que l’on compare les régions. On ne va pas faire une 
compétition entre ce que font les uns et ce font les autres, ni si c’est mieux là qu’ailleurs. Je pense 
que les régions ont des spécificités, c’est le résultat d’une décentralisation. Je vis dans une région 
de 2,4 millions d’habitants et de six départements, c’est quand même aussi important en surface. 
On n’a pas de grandes villes et on a beaucoup de ruralité. Là-dessus, je me rapproche de Yannick 
Soubien. 

Tout ce qui concerne la commande publique, quand on s’est inscrit dans ce dispositif, j’ai connu le 
régime d’avant et j’ai découvert le régime d’après. D’abord, nous considérons, au Conseil régional, 
que l’éducation et la formation ne sont pas des marchandises. C’est clair pour nous. Néanmoins, 
je ne trancherai pas aussi nettement entre les appels à projets et la subvention. La subvention, j’ai 
vérifié, et malheureusement parfois à nos dépens, qu’elle était utilisée par certains grands réseaux 
publics que l’on aime bien par ailleurs, mais comme variable d’ajustement sur le plan financier par 
rapport à des ministères qui se désengagent et qui finalement font que ces organismes qui se 
trouvent en difficulté venaient chercher la subvention nécessaire pour exister. 

Or comment avons-nous construit notre commande publique ? On s’est attaqué, dès 2002, au 
PRDFP à l’époque et il a été monté en 2003. Il a été construit avec l’ensemble des partenaires de 
la région. Et quand je dis l’ensemble, c’est la totalité des partenaires de la région qui ont peu ou 
prou à voir avec la formation professionnelle sous toutes ses formes. Ce n’était pas seulement la 
région qui pilotait. C’était le Conseil régional et le CESR, parce qu’il n’y a pas de plan arrêté. C’est 
toujours un plan évolutif. Et les groupes de travail réunissent chaque semaine plusieurs dizaines 
et parfois plusieurs centaines, sur un mois, de personnes, d’acteurs et partenaires sociaux ou pas 
sociaux de la région. Donc cela débouche évidemment sur des actions. Et la commande publique 
n’existe qu’à partir de ce travail partagé, de cette culture que l’on construit en région de l’ensemble 
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de ces acteurs, réseaux publics, réseaux associatifs et réseaux privés. Ce sont les réseaux 
consulaires. La totalité de ces acteurs sont présents. 

Notre commande est pluriannuelle parce que l’on a intérêt à fortifier l’offre de formation et les 
réseaux d’offre de formation. C’est le résultat du PRDF. C’est une des déclinaisons 
opérationnelles de cette construction collective ; construction qui n’est jamais terminée. Je sais 
bien que ceux qui aiment bien les plans bouclés ont du mal à s’y retrouver. Mais nous sommes 
dans un monde vivant qui nous oblige à nous mettre sans arrêt au diapason et à suivre un peu ce 
qui se passe. 

Au niveau de la qualité, je partage tout à fait ce que disait Yannick Soubien tout à l’heure. Les 
cahiers des charges qui sont écrits pour l’appel à projets sur la qualité, les critères sont 
extrêmement nombreux. D’abord, on connaît tous ou à peu près tous les organismes de la région. 
On sait qui est qui. On sait qui fait quoi. On sait quelles sont les capacités des uns à faire ou pas. Il 
y a donc un arbitrage qui se fait. Ce n’est pas purement une ouverture d’enveloppe et je suis le 
Président de la Commission d’appel d’offres. Il y a aussi un travail de régulation qui est fait 
pendant plusieurs semaines entre le Conseil régional et les différents partenaires qui ont 
soumissionné. Nous sommes extrêmement attentifs à la qualité sous plein de formes : sur le 
recouvrement du territoire, sur qui est qui, sur la complémentarité des différents acteurs. On est 
très attentif à ce que les uns et les autres, sur un même territoire, ne soient pas en concurrence 
mais soient complémentaires pour être utiles à nos concitoyens. 

D’autre part, j’ai été très porté sur ce travail parce que je trouve que la subvention avait tendance 
à affaiblir l’institution régionale. Et l’institution régionale est quand même la dernière née au milieu 
des six Conseils généraux qui étaient à l’époque à droite, ce qui n’était pas d’une grande 
simplicité. Et donc il nous paraissait extrêmement important d’affirmer une commande à la fois 
politique et une commande publique, et que les deux soient en lien. Il n’y a pas de commande 
publique si ce n’est pas une affirmation politique. L’affirmation politique est votée et travaillée par 
les élus. Donc c’était l’affirmation d’une assemblée élue au suffrage universel. C’est ce qui nous 
paraissait extrêmement important. 

J’insiste bien que les régions ne se mettent pas en situation de concurrence les unes et les autres 
pour savoir qui fera le mieux si l’on n’était pas dogmatique. On n’est pas dogmatique non plus. On 
a une partie qui est en subvention. Vous parliez du CNAM tout à l’heure ; le CNAM, chez nous, est 
subventionné. L’AFPA a effectivement réveillé tout le débat, il est clair que cela nous a quand 
même interpellé. On a voté et on n’a pas inscrit pour 2009 ni 2010 l’AFPA dans notre commande 
publique. Les régions ont intérêt à bien communiquer entre elles et à savoir qui fait quoi parce que 
je crois que l’on a de grandes différences quand j’entends ce que j’entends. Pascale disait ce 
qu’elle avait découvert. Je pense que l’on aurait du mal à trouver cela par chez nous. En 
cherchant bien peut-être mais je ne suis pas sûr. 

Quand j’entends Monsieur Ferracci s’étonner que les régions soient aussi différentes, je lui avais 
fait remarquer que la décentralisation c’était aussi ça. C’est-à-dire que les régions ne peuvent pas 
marcher toutes au même pas parce que sinon on n’est plus dans la décentralisation. Par 
contrecoup, on adapte en fonction de nos territoires des besoins de nos habitants, des besoins qui 
sont recensés par les partenaires du travail collectif d’une région qui fait que dans la région Centre 
on ne réagit pas forcément comme en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Mais ceci est plutôt bien. Par 
contre, on a intérêt – je m’adresse à Pascale – à ce que l’on poursuivre le travail que nous faisons 
au sein de l’ARF. 

. 
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La position de l’UROF PACA 

Philippe GENIN 
UROF PACA 

Bonsoir. Exercice difficile à cette heure 
tardive mais je vais essayer de capter votre 
attention. Tout d’abord, je remercie tous les 
participants et ceux qui ont participé à 
l’organisation du colloque parce que je pense 
que c’était un colloque intéressant et bien 
organisé. Les tables-rondes et les échanges 
montrent bien que les débats autour de la 
commande publique sont loin d’être clos et 
que des espaces d’intervention existent. Un 
des axes forts de ce colloque était de 
montrer, et je crois qu’il y est arrivé, la 
nécessité d’une véritable coopération entre 
commanditaire et opérateur sur un même 
objet. Nous voulons construire ensemble un 
système régional cohérent de formation 
professionnelle. 

L’UROF Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
comme les autres UROF, s’est construite à 
partir des besoins en formation des publics 
sur les territoires régionaux. L’objectif de nos 
adhérents est de donner la possibilité aux 
apprenants de s’épanouir par l’acquisition de 
connaissances, de compétences et l’accès à 
l’emploi par la qualification. Pour nous, la 
formation professionnelle est un droit 
accessible à tous. Elle doit placer l’individu 
au cœur de son action. Les organismes de 
formation doivent avoir comme objectif 
permanent d’améliorer la qualité de leurs 
pratiques, de leurs partenariats et de leurs 
offres. Ils se sont d’ailleurs inscrits 
majoritairement dans des démarches qualité. 

Depuis plusieurs années, les pouvoirs 
publics appliquent avec plus ou moins de 
zèle le code des marchés publics afin 
d’acheter des formations ou 
accompagnements en réponse à des besoins 
sociaux et économiques des territoires. 
Conséquence première : une mise en 
concurrence des opérateurs sur les 
territoires. La question a été posée tout à 
l’heure, on pourrait penser que la 
concurrence est saine et génératrice 

d’évolution et de modernité. Nous constatons 
que sur le terrain il en est tout autrement : 
partenariats difficiles à mettre en place, 
recherche de captation de marchés au 
détriment de complémentarité nécessaire, 
perte de position d’organismes sur des 
compétences avérées et, à l’opposé, prise de 
positions nouvelles de ces mêmes 
organismes sur des compétences peu 
évidentes, regroupement forcé d’organismes 
qui veulent, pour survivre, atteindre une 
masse critique, négociation avec les 
financeurs sur la base du moins-disant avec 
des seuils plus que limites, précarisation des 
salariés, perte de compétences et donc de 
qualité, moins de transparence dans la 
commande publique, disparition de petits 
opérateurs qui répondaient pourtant à des 
besoins qui ne sont plus couverts, 
concurrence qui s’opère de plus en plus 
entre structures de grande taille avec des 
monopoles qui se font jour ici et là, 
impossibilité de vrais contrôles par les 
financeurs des services réalisés. J’arrête ici 
la liste même si elle est déjà longue mais elle 
pourrait être encore plus longue. On se 
rapproche de ce que disait Laurent Ghekière 
ce matin sur l’impossibilité d’appliquer un 
service. 

C’est donc tout l’inverse de ce qui était 
annoncé avec l’avènement du code des 
marchés publics qui se produit, et tout un 
secteur économique est menacé. Mais au-
delà, ce sont des réponses à des besoins de 
formation au plus près des publics, des 
territoires, un maillage, une connaissance de 
ces besoins, une expertise dont se privent 
les pouvoirs publics. Il est difficile de chiffrer 
les dégâts qu’a pu occasionner la mise en 
place de ce système d’achat. Mais il est 
certain que les organismes de formation de 
l’économie sociale sont au bord de la rupture. 
Bien sûr des stratégies de survie ont été 
mises en place mais c’est toujours au 
détriment du travail de réflexion, d’ingénierie, 
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de professionnalisation, de stabilité et de 
pérennisation des équipes. Tout simplement 
de la qualité. Je dirais que le système fait la 
démonstration de son efficacité, tel que le 
code des marchés a pu le faire. 

Il nous semble qu’il faut aujourd’hui réfléchir 
à la formation professionnelle comme un 
élément essentiel du développement des 
territoires et non pas comme un élément 
d’accompagnement de ce développement. 
Qualité, partenariat, complémentarité et 
coopération ne peuvent s’entendre dans un 
système de concurrence effrénée. Lorsque 
l’on parle de formation ou individualisation, 
réponse au plus près des besoins, demande 
une souplesse, une capacité d’adaptation, 
une connaissance du terrain et une proximité 
de tous les instants, surtout si cette 
concurrence est basée sur du déclaratif et 
non sur ce qui se passe réellement sur le 
terrain. Combien d’organismes de formation 
ayant obtenu des marchés recherchent 
aujourd’hui des locaux pour pouvoir mener à 
bien leur mission ? 

Nous avons peut-être aujourd’hui l’occasion 
de nous appuyer sur un cadre européen que 
sont les SSIG, Services Sociaux d’Intérêt 
Généraux. Il ne faut pas manquer cette 
occasion. Beaucoup de choses ont été dites 
ce matin sur le sujet, je ne reviendrai pas là-
dessus. La décision de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur d’inscrire sa politique dans 
un service public régional de formation 
permanente et d’apprentissage est aussi une 
opportunité à saisir. Les principes d’intérêt 
général, d’égalité d’accès, de gratuité, de 
neutralité et de continuité sont ici posés avec 
force. 

Pour ce qui nous concerne, nous ne 
souhaitons pas revenir à un système de 
financement tel que nous l’avons connu. Je 
veux parler de la subvention. Ce serait une 
erreur. Il nous faut travailler à une offre 
publique qui donne aux opérateurs stabilité, 
pérennité, professionnalisation, et aux 
financeurs transparence et lisibilité. Ceci 
dans une confiance réciproque et 
opérationnelle. L’UROF PACA souhaite 
s’engager dans cette construction d’un 
service public régional de la formation et de 
l’apprentissage inscrit dans le cadre d’un 
service social d’intérêt général. Il est clair 
qu’il faudra beaucoup de volonté et de 
courage politique pour prendre un certain 
nombre de décisions. Sans cela, nous ne 
pourrons aller plus que ce que nous sommes 
allé aujourd’hui dans ce colloque. 

Nous espérons que ce colloque permettra à 
tous de mesurer les enjeux et peut-être alors 
aux régions de prendre des décisions qui 
s’imposent pour qualifier la formation de 
service social d’intérêt général et aussi aux 
régions pour construire un vrai service public 
régional de la formation. De plus en plus de 
personnes sont convaincus que l’on ne peut 
plus continuer dans des conditions qui sont 
faites aux opérateurs mais aussi aux 
prescripteurs et au public. Bien sûr, nous 
sommes conscients que tout ne sera pas 
réglé après ce colloque, mais aujourd’hui 
nous avons posé un certain nombre de 
bases pour avancer ensemble. Et je vous 
invite à poursuivre et à amplifier ce 
processus. Les UROF y sont prêtes. Merci. 
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Résolution 
Quelles perspectives ? 

Quelles possibilités d’initiatives des Régions de France ? 

Pascale GERARD 
Conseillère régionale déléguée à la formation professionnelle et 

continue 

Merci. C’est évidemment un très grand 
honneur pour moi d’avoir à clore cette 
journée riche en débats, en idées et en 
propositions. Au nom de l’Association des 
Régions de France, de Michel Vauzelle, 
Président de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, je tiens évidemment à vous remercier 
toutes et tous pour votre participation active à 
cette journée. Je veux aussi remercier nos 
proches partenaires dans l’organisation de 
cette journée, à savoir le collectif SSIG 
France et plus particulièrement Laurent 
Ghekière, et la Fédération nationale des 
UROF : Roland Bourglan, Michel Clézio, 
Président de la Fédération nationale, et 
Philippe Génin qui vient de s’exprimer, 
Président de la Fédération régionale. Je vais 
aussi remercier Marion Robert, cheville 
ouvrière à la région, de l’organisation de 
cette journée. Merci Marion. 

La réflexion, je dirais même la résolution à 
laquelle nous arrivons aujourd’hui, est le fruit 
de cinq années d’observation du mode de 
gestion de la formation professionnelle par le 
marché public et de trois ans de travail au 
sein de l’Association des Régions de France. 
En effet, j’ai initié un groupe de travail au sein 
de la Commission formation professionnelle 
de l’ARF sur les attendus d’un véritable 
service public régional de formation 
permanente et d’apprentissage. Ce groupe 
de travail et plus largement la Commission 
formation de l’ARF avec son Président Jean-
Paul Denanot a mis en débat cette question 
de la compatibilité entre l’achat de 
prestations de formation sous la forme d’un 
marché public et la mise à disposition 
gratuite aux actifs de ce que nous estimons 
devoir être un service public de qualité, un 
bien public : la connaissance. 

Très vite, il nous est paru évident que la 
structuration d’une offre régionale de 
formation de qualité ne pouvait pas ne pas 
s’insérer in fine dans un cadre politique de 
l’ordre du service public. Sur cette 
orientation, sur cette nécessité, nous avons 
voulu poser dès 2006 par une délibération de 
l’Assemblée régionale les fondements 
politiques d’un véritable service public 
régional de formation permanente et 
d’apprentissage en région Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Nous avons été rejoints par la 
suite par de nombreuses régions 
préoccupées elles aussi d’assoir leur 
politique de formation dans ce cadre-là. 

Dès lors, il nous a fallu discuter concrètement 
de quels outils différents du marché on 
pouvait se saisir. On avait acté que l’achat de 
formations soumis à la procédure du code 
des marchés impliquait le développement 
inexorable de processus de notre point de 
vue contradictoires avec la construction d’un 
appareil de formation de qualité. Pour nous, 
la qualité passe par des équipes 
pédagogiques stables, par des partenariats 
entre organismes, par des partenariats entre 
organismes et puissances publiques, entre 
organismes et acteurs de territoire, entre 
organismes et usagers. La qualité passe par 
des procédures concertées de suivi, 
d’évaluation et de contrôle. Or la logique de 
concurrence incluse de fait dans la procédure 
du marché public permet de moins en moins 
de répondre à cette exigence de qualité. 
Chaque année nouvelle nous en apporte la 
preuve sur le terrain. 

Compte tenu du chemin politique déjà 
parcouru, de nos travaux d’hier et 
d’aujourd’hui, du contexte institutionnel actuel 
avec les débats autour de la réforme, et c’est 
à mon tour évidemment de saluer la 
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présence de Pierre Ferracci qui a conduit les 
travaux du groupe de travail multipartite. Bien 
plus qu’une synthèse ce soir, j’irai jusqu’à 
nous proposer une résolution sur cette 
question essentielle pour l’avenir de la 
formation professionnelle continue. 

Aujourd’hui, l’opportunité de franchir une 
étape nous est fournie. L’Etat français peut et 
doit qualifier de SSIG la formation 
professionnelle continue au moins pour une 
partie de ce qui la compose. Nous l’avons vu 
grâce aux deux tables-rondes notamment, si 
je reviens sur les éléments marquants de 
cette journée, l’application du code des 
marchés à la formation continue 
professionnelle constitue un danger pour tout 
un secteur, secteur qui se définit par un 
engagement de faire progresser la 
connaissance pour tous et la solidarité, ce 
qui, au demeurant, est très lié. Les 
arguments classiques favorables à 
l’application du code des marchés publics ont 
été démontés un à un au cours de cette 
journée. On l’a bien vu. Ils ne garantissent ni 
plus de transparence ni une meilleure 
efficacité de la dépense publique. Ainsi, là où 
des coopérations fortes existaient, on 
constate que les acteurs concurrents 
agissent désormais de plus en plus isolément 
en se tournant le dos, ce qui affaiblit, de 
notre point de vue, le développement de nos 
territoires notamment en milieu rural. 

Là où on nous promettait une meilleure 
utilisation des deniers publics, on assiste en 
fait à des dérives graves face à la qualité 
avec des tendances à pratiquer des 
politiques de costkiller et en certains lieux en 
attribuant des marchés aux moins-disant. Là 
où le marché était censé nous assurer un 
meilleur contrôle financier des organismes 
prestataires, force est de constater que la 
collectivité n’est aujourd’hui en mesure de ne 
contrôler que l’exécution de la prestation 
achetée et non l’ensemble de l’activité de 
l’organisme considéré. Elle ne peut pas non 
plus s’appuyer sur la connaissance objective 
en continue que nous avons des organismes 
de formation, connaissance qui est produite 
par les agents de la collectivité présents sur 
le terrain. 

Enfin, nous ne l’avons pas évoqué 
aujourd’hui, le marché tel qu’il existe 
aujourd’hui nous interdit d’avoir une politique 
publique d’investissement. Les organismes 
auront de plus en plus de difficultés et ne 
seront plus en mesure d’avoir une politique 
de développement qui assure une pérennité 
de l’activité et une amélioration de la qualité. 
Comment, par exemple, se seraient 
construits les plateaux techniques de l’AFPA 
si celle-ci avait été gérée dans le cadre du 
code des marchés ? Dans le contexte actuel 
des difficiles négociations avec le 
gouvernement sur la réforme de la formation 
professionnelle, il est de la responsabilité des 
régions d’être force de proposition sur cette 
question pour protéger le droit des jeunes et 
des adultes demandeurs d’emploi en termes 
d’accès à une formation de qualité. Ceci est 
d’autant plus légitime que ce rôle de chef de 
file de la formation professionnelle continue a 
été confié aux régions par la loi. 

Plus que la légitimité, les régions en ont la 
responsabilité devant le pays. Or on sait que 
l’alternative à cette dégradation progressive 
du secteur de la formation professionnelle 
existe et elle a été largement expliquée au 
cours de cette journée. Qualifier la formation 
professionnelle continue de service social 
d’intérêt général c’est en effet permettre 
d’actionner sérieusement le frein à la 
marchandisation de ce bien public. Le 
gouvernement doit agir dans ce sens. Il 
dispose de tous les moyens pour le faire 
notamment au moment où la France est 
depuis hier et pour les six mois à venir à la 
tête de l’Union Européenne. C’est bien 
d’abord au niveau national que cette avancée 
doit être conduite, le cadre européen se 
révélant particulièrement adapté à la 
protection des services sociaux des seules 
forces du marché. La balle est donc dans le 
camp du gouvernement. 

Par ailleurs, nous l’avons vu ce matin, la 
directive services, comme cela a largement 
été développé, ne nous impose nullement 
l’application du code des marchés publics. 
C’est bien au contraire le droit national qui, 
pour répondre à des exigences de mise en 
concurrence, a demandé cette application. 
Or une mise en concurrence adéquate n’a-t-
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elle pas une application stricte du code des 
marchés publics ? 

Après ces quelques constats et le cadre ainsi 
posé, je propose qu’une définition claire de 
ce qui peut entrer dans le champ des 
services sociaux d’intérêt général soit 
aujourd'hui posée à l’issue de nos travaux. Il 
n’est sans doute pas nécessaire que la 
totalité de la formation professionnelle 
continue soit qualifiée en service social 
d’intérêt général, mais une partie en relève 
bien. Celle qui a pour but de protéger les 
personnes les plus en difficulté ou qui sont 
en dans des difficultés durables. Les actions 
de formation qui apportent – je cite une 
terminologie de la Commission Européenne 
– une aide personnalisée pour faciliter 
l’inclusion des personnes. 

Ainsi est-ce le cas des dispositifs de la 
formation continue dans les commandes 
publiques régionales qui s’inscrivent dans ce 
que l’on appelle une logique de formation 
initiale différée au bénéfice des personnes 
dépourvues de qualification professionnelle, 
voire ne disposant pas des savoirs de base. 
Dans une logique de parcours vers 
l’obtention de cette première qualification due 
à toute la population, garantie par la nation 
aux termes de la Loi Jospin de 1999, nous 
proposons donc que soit qualifiées en 
service social d’intérêt général, d’une part, 
les formations dites de base qui permettent 
aux personnes d’acquérir les savoirs 
nécessaires à la vie en société et à la vie tout 
court (lire, écrire, compter) mais aussi qui 
permettent de se repositionner et de se 
remobiliser sur un projet de formation, 
d’emploi et d’insertion. D’autre part, les 
formations qualifiantes de premier niveau, de 
niveau 5, voire de niveau 4, lorsque celui-ci 
est le niveau exigé pour entrer dans l’emploi. 

Pour ces deux types de formation, il est clair 
que compte tenu de la complexité des 
problèmes rencontrés par ces personnes 
c’est bien une réponse tout aussi complexe 
organisant les partenariats sur un territoire 
fabriquant ce que l’on appelle la « dentelle 
pédagogique sociale » seuls garants de 
réussite. Et c’est cela qui doit être impulsé 
par la collectivité. Nous sommes bien là 

conformes à l’idée de protection des 
personnes les plus fragiles développée par le 
droit communautaire. Et en cela, ce segment 
de la formation professionnelle continue peut 
et doit être qualifiée de service social 
d’intérêt général. 

Les autres types de formation sur des 
niveaux plus élevés qui visent des publics 
moins en difficulté, qui sont déjà 
partiellement insérés et qui ont besoin 
simplement de développer des compétences 
complémentaires, peuvent sans doute faire 
l’objet d’un marché public plus classique. En 
utilisant le droit communautaire qui, je le 
rappelle, constitue bien le droit positif en 
France, les régions de France pourraient 
passer des actes de mandatement en 
respectant les exigences de transparence 
nécessaires et ainsi sanctuariser la mission 
de service public que constitue la formation 
professionnelle continue, notamment celle 
des jeunes sans qualification et des 
demandeurs d’emploi de longue durée. 

Face à cet enjeu historique et devant cette 
occasion unique grâce à la présidence 
française de l’Union Européenne, grâce à 
l’occasion unique de faire changer les 
choses, avec l’ensemble des régions de 
France, avec le collectif national SSIG 
France, avec la Fédération nationale des 
UROF, avec, nous l’espérons, demain, la 
Fédération de la Formation Professionnelle 
et avec l’ensemble des partenaires sociaux 
que nous interpellerons sur ce sujet, nous 
lançons un appel solennel pour atteindre 
ensemble cet objectif. 

Je vous remercie pour votre participation et 
je vous dis à très bientôt. 
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ANNEXE 1 : les services d’intérêt général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SERVICES SOCIAUX D’INTERET GENERAL (SSIG = SSIEG + SSIGNE)
objectifs d’intérêt général = protection sociale

(Droits fondamentaux – couverture des risques sociaux – besoins sociaux de base)

SERVICES D’INTERET GENERAL (SIG = SIEG + SIGNE)
Services soumis à des obligations spécifiques de service public (OSP) afin de garantir la réalisation d’un objecti f d’intérêt général

Electricité -Gaz
Telecom
Postes
Transports
Audiovisuel

régis par le droit communautaire
Directives sectorielles

Eau - traitement de l’eau
Déchets, recyclage papier
Cantines scolaires
Pompes funèbres
Lamanage
(…)

Insertion
Hébergement

Education
Formation

Lutte contre l’exclusion 
Services aux personnes
Placement de chômeurs

(…)

Police
Justice
Etat-civil
Défense
Surveillance maritime
(…)

FONCTIONS DE PUISSANCE PUBLIQUE
- Activités nationales de puissance publique

SIGNE communautaires

Non régis par le droit communautaire
(compétence exclusive EM sous réserve 
d’erreur manifeste / CJCE)

FONCTIONS EXCLUSIVEMENT SOCIALES
-Absence de rémunération - gratuité
-Absence de contrepartie économique
-Absence de marché
-Principe de solidarité, 
-Déconnexion cotisations / prestations

Eurocontrol
EURES
Galiléo

CEN - CENELEC

ZONE GRISE

(((((((((((((((((        )))))))))))))))CJCE

- Protection sociale 
complémentaire
- Logement social
- Hôpitaux
- Soins de santé

- Protection sociale 
obligatoire
- Systèmes publics 

de santé et de
placement de 

chômeurs

ECONOMIQUES (SIEG)
-Existe un marché
-Rémunération du service
-Contrepartie économique

> Application des règles de 
concurrence et du marché intérieur si 
non entrave àl’accomplissement de la 
mission d’intérêt général (art 86.2)

NON – EC ONOMIQUES 
(SIGNE)

-Fonctions de puissance publique
-Fonctions exclusivement sociales

�Non application des règles de concurrence 
et du marchéintérieur (art 50)

SERVICES SOCIAUX D’INTERET GENERAL (SSIG = SSIEG + SSIGNE)
objectifs d’intérêt général = protection sociale

(Droits fondamentaux – couverture des risques sociaux – besoins sociaux de base)

SERVICES D’INTERET GENERAL (SIG = SIEG + SIGNE)
Services soumis à des obligations spécifiques de service public (OSP) afin de garantir la réalisation d’un objecti f d’intérêt général

Electricité -Gaz
Telecom
Postes
Transports
Audiovisuel

régis par le droit communautaire
Directives sectorielles

Eau - traitement de l’eau
Déchets, recyclage papier
Cantines scolaires
Pompes funèbres
Lamanage
(…)

Insertion
Hébergement

Education
Formation

Lutte contre l’exclusion 
Services aux personnes
Placement de chômeurs

(…)

Police
Justice
Etat-civil
Défense
Surveillance maritime
(…)

FONCTIONS DE PUISSANCE PUBLIQUE
- Activités nationales de puissance publique

SIGNE communautaires

Non régis par le droit communautaire
(compétence exclusive EM sous réserve 
d’erreur manifeste / CJCE)

FONCTIONS EXCLUSIVEMENT SOCIALES
-Absence de rémunération - gratuité
-Absence de contrepartie économique
-Absence de marché
-Principe de solidarité, 
-Déconnexion cotisations / prestations

Eurocontrol
EURES
Galiléo

CEN - CENELEC

ZONE GRISE

(((((((((((((((((        )))))))))))))))CJCE

- Protection sociale 
complémentaire
- Logement social
- Hôpitaux
- Soins de santé

- Protection sociale 
obligatoire
- Systèmes publics 

de santé et de
placement de 

chômeurs

ECONOMIQUES (SIEG)
-Existe un marché
-Rémunération du service
-Contrepartie économique

> Application des règles de 
concurrence et du marché intérieur si 
non entrave àl’accomplissement de la 
mission d’intérêt général (art 86.2)

NON – EC ONOMIQUES 
(SIGNE)

-Fonctions de puissance publique
-Fonctions exclusivement sociales

�Non application des règles de concurrence 
et du marchéintérieur (art 50)
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ANNEXE 2 : Champs, principes et obligations de la notion de SIEG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mission

particulière
Obligations
spécifiques

Entreprise(s)
mandatée(s)

Qualification explicite de SIEG
par l’autorité publique organisatrice

sous contrôle d’erreur manifeste

Besoins humains et sociaux de base – besoins vitaux - besoins réels
Caractère de nécessité des besoins à satisfaire – protection des forces du marché

Conditions économiques nécessaires à leur satisfaction effective

Droits fondamentaux – Protection sociale – Cohésion sociale et territoriale - Solidarité

Principes communs SIEG Principes généraux du Traité

Accès universel
Continuité
Qualité
Accessibilité tarifaire
Protection des 
utilisateurs

Transparence
Proportionnalité
Égalité de traitement
Nécessité
Non discrimination

Acte de puissance publique
Acte officiel de mandatement

Santé – Logement – Emploi – Éducation - Insertion – Formation
Régimes de protection sociale – Vieil lesse – Enfance – Handicap…

Utilisateurs

Marché public de service
Concession de serv ice

Droit exclusif
Droits  spéciaux

Compensations

Obligation de fournir le SIEG
Obl igation de contracter

Mission
particulière

Obligations
spécifiques

Entreprise(s)
mandatée(s)

Qualification explicite de SIEG
par l’autorité publique organisatrice

sous contrôle d’erreur manifeste

Besoins humains et sociaux de base – besoins vitaux - besoins réels
Caractère de nécessité des besoins à satisfaire – protection des forces du marché

Conditions économiques nécessaires à leur satisfaction effective

Droits fondamentaux – Protection sociale – Cohésion sociale et territoriale - Solidarité

Principes communs SIEG Principes généraux du Traité

Accès universel
Continuité
Qualité
Accessibilité tarifaire
Protection des 
utilisateurs

Transparence
Proportionnalité
Égalité de traitement
Nécessité
Non discrimination

Acte de puissance publique
Acte officiel de mandatement

Santé – Logement – Emploi – Éducation - Insertion – Formation
Régimes de protection sociale – Vieil lesse – Enfance – Handicap…

Utilisateurs

Marché public de service
Concession de serv ice

Droit exclusif
Droits  spéciaux

Compensations

Obligation de fournir le SIEG
Obl igation de contracter
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annexe 3 : abréviations et bibliographie proposées par Mathias Maucher.  

Abréviations en allemand 

• ARGE = Arbeitsgemeinschaften (zwischen der Bundesanstalt für Arbeit und Kommunen oder 
Landkreisen); structure permentante de coopération entre agences de travail et municipalités ou 
districts dans le cadre de la politique du marché travail 

• BA = Bundesanstalt für Arbeit; Agence Fédéral pour l’Emploi 
• BGBl. = Bundesgesetzblatt; Journal officiel pour la publication des lois, décrets et ordonnances  
• BMAS = Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung; Ministère Fédéral de l‘Emploi et des 

Affaires Sociales 
• BMFSFJ = Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend; Ministère Fédéral des 

Affaires Familiales, des Fammes, des Personnes Âgées et de la Jeunesse 
• BSHG = Bundessozialhilfegesetz; Loi cadre fédéral sur l’assistance sociale et l’action sociale 
• BTDrs = Bundestagsdrucksache; document parlementaire du Bundestag (Parlement allemand) 
• PSA = Personalserviceagenturen; Agences de service aux personnes 
• REZ = Regionales Einkaufszentrum; centres d’achats régionaux (de l’Agence Fédéral d’Emploi) 
• SGB = Sozialgesetzbuch; Code de la Sécurité/Protection Sociale (loi cadre fédéral) 
• VOL/A = Verdingungsordnung für Leistungen - Teil A; cahier des conditions générales applicables 

aux marchés  
 
Abréviations en français 

• CCD = contrat de travail durée déterminée 
• CDI = contrat de travail durée indéterminée 
• ONG = organisation non-gouvernementale 
• PME = petites et moyennes entreprises 
• SSIG = services sociaux d’intérêt général 
 
Bibliographie  

• B90/DIE GRÜNEN: Optimierung der Vergabepraxis arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen: Das 
aktuelle Vergabeverfahren der Bundesagentur für Arbeit auf dem Prüfstand, Dokumentation eines 
Fachgesprächs am 10.05.2006. Berlin, 11.06.2006 

• B90/DIE GRÜNEN: Umfangreiche Losgrößen und großflächige Ausschreibungsverfahren haben zu 
Konzentrationsprozessen und Qualitätseinbußen geführt. Erklärung von Dr. Thea Dückert und Markus 
Kurth. 17.02.2004 

• Brandner, Klaus/Haack, Karl Hermann: Berufsvorbereitende Maßnahmen, die sich speziell an 
Menschen mit Behinderungen richten, werden nicht ausgeschrieben. Presseerklärung, 18.05.2004 

• Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit (BAG JAW): Prof. Dr. Johannes Münder und Dr. Arne 
von Boetticher: Rechtsgutachten "Teilnahme am Wettbewerb bei der Vergabe von Leistungen. Zur 
Anwendung des § 7 Nr. 6 VOL/A". Pressemitteilung. 24.05.2004; 
www.bagjaw.de/topthemen_single.php?id=86 

• Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit (BAG JAW): Stellungnahme der BAG 
Jugendsozialarbeit zur Kosten- und Preisentwicklung in der beruflichen Integrationsförderung. 
Bonn, 01.08.2005. 

• Bundesarbeitsgemeinschaft Integrationsfirmen: Potenziale der Integrationsprojekte (Input zum 
Fachgespräch am 04.06.2008 aus Anlass der Verleihung des Rudolf Freudenberg Preises; Anton 
Senner) 

• Bundeskartellamt: Beschluss vom 13.5.2004, VK 1 - 42/04; 
www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/Vergabe/Vergabe04/VK1-42-04.pdf 

• Caritasverband für das Erzbistum Paderborn e.V.: Anbieter, die zu Dumpingpreisen 
Qualifizierungsmaßnahmen durchführen, werden auf Dauer keinen Erfolg haben. Presse-Information, 
17.02.04, www.caritas-paderborn.de 

• Deutscher Bundestag: Entwurf der Begründung des Gesetzes zur Modernisierung des 
Vergaberechts. (Stand: 03.03.2008); www.forum-
vergabe.de/fileadmin/user_upload/downloads/Gesetzesbegruendung_03-03-08.pdf 



 

 98 

• Deutscher Bundestag: Bericht 2006 der Bundesregierung zur Wirksamkeit moderner 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. Unterrichtung durch die Bundesregierung. Drucksache 
16/3982, 21.12.2006. 

• Deutscher Bundestag: Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Vergaberechts, BMWi I B 
3 - 26 05 13/1 (Stand: 03.03.2008) 

• Deutscher Bundestag: Vergaberecht für Kommunen in der Jugend- und Sozialhilfe, Drucksache 
16/5347, 14.05.2007. (Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten 
Frank Schäffler, Gisela Piltz, Martin Zeil, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP – 
Drucksache 16/5151) [Réponse du Gouvernement Fédéral à une demande du groupe politique 
des Libéraux] 

• Deutscher Bundestag: Vergaberecht reformieren – Rechtssicherheit schaffen – Eckpunkte für die 
Reform des Vergaberechts, Drucksache 16/8810, 10. 04. 2008. (Antrag von Abgeordneten der 
Fraktion B90/DIE GRUNEN [Projet de loi du groupe politique de Verts]) 

• DIW: Reformagenda 2010 – Strukturreformen für Wachstum und Beschäftigung, Wochenbericht, 
13.03.2008, Nr. 11/2008, 75. Jahrgang. Karl Brenke & Klaus F. Zimmermann 

• Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) Bundesvorstand: Das „Zwei-Klassen-System“ in der 
Arbeitmarktpolitik. Berlin, 08.08.2007 

• Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) Bundesvorstand: Fünf Jahre Hartz – Bilanz aus Sicht des 
DGB¸ Pressekonferenz, Annelie Buntenbach, Berlin, 15.08.2007. 

• Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) Bundesvorstand: Hartz IV ist und bleibt die Achillesferse 
der deutschen Arbeitsmarktpolitik, Pressekonferenz, Dr. Wilhelm Adamy, Berlin, 15.08.2007. 

• Liga Fachausschuss Kinder, Jugend, Familie und LAG JAW, Jugendaufbauwerk Baden-Württemberg: 
"Positionierung zu den Auswirkungen der Reformen des Arbeitsmarkts und der Förderpolitik von Bund, 
Ländern und Kommunen auf Jugendliche mit besonderem Förderungsbedarf im Übergang Schule - 
Ausbildung - Beruf", S. 22-32, pdf-Datei: PositionierungJBHLiga-AGJAWHartz20031.pdf 

• Internationaler Bund (IB): Bei der Integration nicht am falschen Ende sparen! IB fordert Ausweitung des 
Deutschunterrichts auf 900 Stunden. Pressemitteilung. Frankfurt am Main, 23.03.2006 

• Internationaler Bund (IB): Berufliche Zukunft von 70.000 Jugendlichen gefährdet! IB warnt vor 
Verschiebebahnhof für junge Menschen / Politikwechsel der Bundesagentur für Arbeit schafft sozialen 
Sprengstoff. Pressemitteilung. Frankfurt am Main, 12.05.2004 

• Jugendsozialarbeit: Vergabe von berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen: "Die bisherige 
freihändig-wettbewerbliche Vergabe wird nicht weiter verfolgt". 01.06.2004; 
http://news.jugendsozialarbeit.de/040601BvBneu2.htm 

• Jugendsozialarbeit: Vergaberecht und Ausschreibungspraxis: "Wie soll der Wettbewerb funktionieren, 
wenn gemeinnützige Träger von der Vergabe ausgeschlossen werden?" Dr. Frank Brünner: 
"Gemeinnützige ausgeschlossen", neue caritas 2/2004 

• Kurth, Markus: Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderungen. 26.06.2008; http://www.gruene-
bundestag.de/cms/bundestagsreden/dok/240/240449.eingliederungshilfen_fuer_menschen_mit_b.html 

• Landesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit Nordrhein-Westfalen e. V. und Katholische 
Landesarbeitsgemeinschaft berufliche Bildung Nordrhein-Westfalen: Positionspapier "Zentrale 
Ausschreibung von Arbeitsmarktdienstleistungen der Bundesanstalt für Arbeit in der beruflichen 
Bildung". Düsseldorf, 05.11.2003; www.jugendsozialarbeit.info 

• Paritätischer Wohlfahrtsverband: Maatwerk-Pleite: Konsequenzen für den Arbeitsmarkt. Christine 
Fiedler; http://www.paritaet-nrw.org/e6629/e6639/e16361/e17734/e18060/index_ger.html 

• Paritätischer Wohlfahrtsverband: Neue Stellungnahmen zur zentralen "Einkaufspolitik" der BA: "Eine an 
Billigpreisen orientierte Vergabepraxis ist gescheitert. Paritätischer Informationsdienst, 18.02.2004 

• Regionales Einkaufszentrum Baden-Württemberg: BA-Service-Haus, 21.05.2004: Eine freihändige 
Vergabe an privatrechtlich organisierte gemeinnützige Einrichtungen ist nicht zulässig. Aktueller Stand 
Vergabeverfahren nach Entscheidung des Bundeskartellamtes und Abstimmung mit BMWA 

• SPD-Fraktion + B90/DIE GRÜNEN-Fraktion: Antrag "Für eine qualitätsorientierte und an den 
regionalen Bedürfnissen ausgerichtete Ausschreibungspraxis von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen“. 
26.05.2004 

• Schütte-Leifels, Simone: Hartz IV in der kommunalen Praxis; http://www.uni-
muenster.de/Jura.fsi/veranstaltungen/hartzIV.html 
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