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long de la vie

3 octobre 2006 à Lyon

Table Ronde : la formation tout au long de la vie entre marché et service public.

Expression de notre fédération
Cette table ronde réunissant Pierre Boissier DG AFPA, Jean Wemaere Président de la FFP, 
Dominique Balmary Président du CNFPTLV (Commission Nationale de la Formation 
Professionnelle Tout au Long de la Vie), Christiane Demontes (vice Présidente de la Région Rhône 
Alpes, Roland Bourglan fédé UROF,

faisait suite aux rapports de Jean Marie Luttringer et Sophie Nicinski sur le même thème et à 
l’intervention de Benoit Dingremont du Ministère des finances, co rédacteur du nouveau code des 
marchés publics.

Ces différentes interventions, d’un haut niveau d’expertise avaient cadré le sujet en soulignant la 
prégnance des nouveaux textes et en tentant de définir les marges de manœuvre possibles des 
régions dans ce cadre. 
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Positions défendues par Roland Bourglan dans son intervention initiale :

La Fédération des UROF a été sans doute le premier acteur à exprimer un message 
critique sur l’utilisation du code des marchés publics dans la formation quand les 
autres acteurs politiques et syndicaux acquiesçaient.

Aujourd’hui nous confirmons notre opposition mais compte tenu de ce qui vient 
d’être dit, je positionnerai autrement mon discours en rappelant que pour nous tout 
est déterminé par ce qui donne sens à notre action. Ici notre position repose sur trois 
piliers :

1 Nous tenons nous, à un cadre juridique qui permette la transparence et si la 
subvention est mise en cause sur ce plan, le code ne nous semble pas apporter de 
garanties non plus. Plusieurs affaires récentes dans notre secteur le montrent.

2 Nous estimons normal que la concurrence puisse s’exprimer. Mais une concurrence 
non pas sauvage mais maîtrisée. En ce sens la nouvelle version du code qui envisage 
une labellisation préalable pourrait répondre à notre attente sur ce point selon ce que 
seront ses modalités précises d’application.

3 Mais le troisième pilier nécessaire pour nous d’un cadre juridique adapté à la 
formation c’est la préservation ou le développement de la possibilité d’un dialogue en 
profondeur entre les acteurs commanditaires et opérateurs d’abord.  Et cela, le code 
des marchés publics à ce jour ne l’a pas autorisé.
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Nous ne sommes pas des opposants absolus à un cadre quel qu’il soit. Mais, code des 
marchés publics ou subvention, si un système ne répond pas à ces trois attentes, il 
n’est pas adapté à la commande publique de formation. Nous ne sommes donc pas 
favorables non plus à n’importe quel retour à la subvention.

Nous, nous luttons d’abord contre l’exclusion définitive de personnes fragilisées.

C’est une mission de service public qui nécessite la mise en œuvre d’un système 
d’une très grande complexité.
Pour la réussite d’ensemble, Les différents acteurs doivent avancer en lien étroit et 
solidairement. 

D’où notre réaction quand le code des marchés publics s’impose avec toute la logique 
qu’il véhicule et qui vient fausser le positionnement et le rôle de chaque acteur 
jusqu’à bientôt en changer la nature.

1 L’opérateur que nous sommes n’est pas simplement un fournisseur. Notre objectif 
est  que  les  règles  lui  permettent  de  devenir  un  partenaire  qui  participe  à  la  co 
construction du système. On peut lui demander plus que la réalisation simple de la 
prestation.
C’est  pour  cela  que  nous  avons  constitué  les  UROF.  Non  pour  notre  défense 
syndicale  des  mais  pour  l’expression  des  analyses  et  des  suggestions  que  nous 
pouvions  faire  de  notre  point  de vue  d’opérateurs  pour  l’amélioration globale  du 
système. (politiques qualité, pluriannualité, habilitation, évaluation,…)
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C’est  pour  cela  que  nous  sommes  favorables  à  une  évaluation  en  continu  et 
paradoxalement  à  un  contrôle  global,  donc  à  une  intéraction  permanente 
commanditaire/acheteur dans la durée, que n’autorise pas le marché. 

2 Pour nous, la Puissance Publique ne doit pas se corseter dans ce rôle d’acheteur 
dans lequel on veut aujourd’hui l’enfermer. Ou alors qu’on laisse les services faire 
leur travail. 
Mais le commanditaire régional représente plus que cela. Il est investi de la chose 
publique et il  participe à la lutte contre l’exclusion. Il  doit intégrer les opérateurs 
parmi ses ressources conceptuelles. Au regard des règles du marché ceci est à priori 
suspect.

3  Nous  travaillons  non pas  au  service  d’un Client  mais  au  service  d’un Citoyen 
bénéficiant du statut de stagiaire de la formation professionnelle
Nous réaffirmons haut et fort l’importance de ce service au stagiaire, le respect du au 
stagiaire. Pour imaginer qu’on servira mieux un client qu’un stagiaire il faut ignorer 
ce qu’est le monde de la formation professionnelle sur commande publique.

Ce point est important car il détermine tout le reste. Les formateurs ne réussissent 
dans la formation sur commande publique que parce qu’ils se donnent fortement dans 
la relation pédagogique qui s’établit.
Notre action est, plus qu’ailleurs, acte de communication, d’implication personnelle 
dans une relation individualisée. Son impact ne peut se mesurer qu’au prix d’une 
véritable évaluation. Pas sur un dossier d’intention.
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Le marché n’a ni ce temps ni ces subtilités. Il tranche. 

Alors la subvention? Pas sans conditions…..

Observations: les débats de cette table ronde ont permis de montrer des convergences d’approche 
entre l’AFPA, la fédéUROF et les Régions mais on sent bien que les problèmes à venir sont lourds, 
que les Régions ont encore des réflexions à conduire si elles veulent construire ce système public de 
formation auquel beaucoup d’entre elles aspirent. La place de l’AFPA reste bien un enjeu central 
qu’il faudra préciser si l’on veut éviter des difficultés juridiques préjudiciables à tous.
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