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Pouvez-vous nous dire ce que recouvre l’Urofra ? 

Gérard Brédy. L’Urofra a été créée au moment de la décentralisation 
de la formation professionnelle, du fait du transfert progressif du pilotage des politiques 
publiques de l’Etat aux Régions. Une question se posait alors aux organismes de formation sur 
le nouveau dialogue qui devait s’instaurer au niveau régional. Ceux-ci se sont d’abord réunis 
de manière informelle avant de créer les Urof qui sont un mouvement de la société civile, pas 
un syndicat. Il y a eu une première démarche similaire en Rhône-Alpes, en Aquitaine et en 
Paca en 1992-93. Aujourd’hui, il existe 12 Urof sur l’ensemble du territoire qui sont regroupées 
en fédération pour intervenir à l’échelle nationale. En Rhône-Alpes, nous réunissons une 
cinquantaine d’organismes de formation. Il s’agit en général d’opérateurs souvent positionnés 
sur la formation professionnelle et l’insertion dans le cadre des politiques publiques, au sens 
large. 

Il existe deux grandes familles professionnelles d’organismes, les Urof et la FFP. 
Comment percevez-vous votre positionnement respectif ? 

Les Urof se sont constituées du fait d’une absence de positionnement de la FFP à une certaine 
époque sur ce champ des politiques publiques. C’est moins le cas maintenant. La FFP a tout 
naturellement évolué par nécessité d’être présente aussi sur ce terrain-là. La deuxième 
caractéristique du positionnement des Urof est la présence de nombreux acteurs de l’économie 
sociale, la quasi-totalité de nos adhérents étant des associations ou des coopératives. D’où ces 
deux sous-ensembles que sont le marché privé, avec 80% des opérateurs qui sont des 
structures commerciales et lucratives, et le marché sur fonds publics où l’on va trouver 70 à 
80% d’opérateurs associatifs et d’établissements publics. On y retrouve aussi les opérateurs 
privés parce qu’ils ont des compétences à faire valoir, mais il y a bien coexistence de ces deux 
sous-ensembles qui, de par leur culture, leurs règles, leur mode de fonctionnement, demeurent 
différents tout en appartenant au même secteur. 

Vous êtes très actifs au niveau de la défense de certaines valeurs que vous attachez à 
votre activité. Où en est votre action auprès des pouvoirs publics ? 

L’Urof est un mouvement qui milite et agit pour l’amélioration des dispositifs et de l’offre face à 
la commande publique, la veille permanente sur la prise en compte des publics les plus en 
difficulté, le contrôle de la formation, les démarches qualité, avec toujours en tête l’idée de 
tendre à la meilleure efficacité, d’opérer une juste corrélation entre l’offre et les réponses. C’est 
ça le moteur des Urof. Notre démarche d’intervention concernant les politiques publiques peut 
avoir trait au Fasild [Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les 
discriminations, ndlr], sur ce qui se fait avec l’ANPE, sur le positionnement de l’Afpa dans son 
évolution actuelle. Nous avons été auditionnés par la commission des affaires sociales du 
Sénat, par l’Assemblée nationale, et par l’ARF [Assemblée des régions de France, ndlr] sur la 
thématique du code des marchés publics. 



Vous avez soutenu le référé auprès du tribunal administratif de Lyon concernant l’appel 
d’offres des AOF la Région. Quel était le sens de votre intervention ? 

Il convient de revenir sur la chronologie des évènements. Quand sont arrivées les premières 
notifications de refus concernant les AOF [actions orientation formation, ndlr], cela a provoqué 
une levée de boucliers tant les organismes ont été surpris des résultats. Il y avait une 
incompréhension de la décision. Il faut être clair là-dessus. Le fait d’être retenu ou pas n’a 
jamais généré une quelconque volonté d’action collective. L’Urof a toujours refusé d’intervenir 
pour un organisme qui lui demanderait de défendre son dossier qui n’a pas été retenu. Ce n’est 
pas la finalité de notre action. Il ne faut pas oublier non plus que nous avons soutenu la 
politique régionale de territorialisation à travers les CTEF [contrats territoriaux emploi formation, 
ndlr], qui s’est faite dans une démarche de concertation. Nous considérons que c’est une 
orientation politique pertinente pour la remobilisation des acteurs locaux. Nous avons soutenu 
la mise en œuvre de l’appel d’offres tel qu’il était lancé et orienté, dans la mesure où il était 
destiné à être la modalité de mise en œuvre de cette politique. 

Mais nous nous sommes retrouvés devant une logique territoriale complètement 
incompréhensible, avec des implantations d’organismes inexistantes, un brassage 
géographique ou un balayage de revers de manche d’organismes qui appartenaient au 
paysage et qui étaient labellisés qualité. C’est vrai qu’il ne s’agit pas là de critères éligibles au 
titre du code des marchés publics mais cela pose la question de la modalité de la procédure. 
Nous étions quasiment à la veille du délai de dix jours de recours rapide. Nous sommes entrés 
par la force des choses dans l’analyse juridique, conduits à trouver des failles éventuelles pour 
bloquer l’appel d’offres. Car notre objectif est de dire que cette procédure n’est pas adaptée, 
qu’on va à la catastrophe avec la notification de cet appel d’offres. Il nous fallait trouver un 
moyen de l’arrêter. On l’a fait par les voies légales. Il y a eu six organismes qui se sont 
déclarés partants, l’Urofra ne pouvant pas faire recours puisqu’elle ne soumissionne pas. Etant 
le fédérateur de ce mouvement, l’Urof a eu la possibilité de présenter un mémoire en 
intervention pour soutenir la démarche des organismes de formation. Cette intervention de 
l’Urof a été rejetée par le juge qui a considéré qu’on n’avait pas d’intérêt à agir. 

Vous vous élevez clairement contre le système du code des marchés publics. Pouvez-
vous nous expliquer votre position ? 

Nous sommes en code des marchés publics parce que Lionel Jospin [Premier ministre à 
l’époque, ndlr] a pris un arrêté en février 2001 faisant entrer la formation professionnelle dans 
ce cadre-là. Il n’y a aucune directive européenne qui fait injonction à la France de mettre 
l’activité de formation professionnelle sur fonds public en conformité avec le code des marchés 
publics, mais seulement une directive européenne sur la concurrence, qui induit indirectement 
cette situation. Et ce que la loi fait, la loi peut le défaire, une fois faite la démonstration que ce 
mode de réglementation n’est pas pertinent par rapport à la mise en œuvre d’une politique. 

En regardant de près les années d’application du code des marchés publics, on se rend 
compte qu’on a adapté un ancien système de fonctionnement à une nouvelle réglementation 
qui a introduit une fausse relation acheteur - vendeur. Il y a toujours eu pendant 30 ans des 
dialogues et une coconstruction entre les commanditaires et les offreurs pour assurer la 
pertinence des dispositifs. Mais ces ponts vont être rompus. Or, la formation ne se situe pas 
dans un marché de biens comme la construction d’un lycée ou d’une route. Nous travaillons 
sur de la relation humaine, dans le champ de la lutte contre les exclusions. C’est quelque 
chose qui est inscrit dans la constitution française. 

Il existe aujourd’hui des appels d’offres dans le domaine de l’achat privé qui n’ont pas pour 
objet le traitement des problèmes de société ou de situation de chômage. Mais nous, nous 
intervenons sur les politiques publiques avec la problématique de l’ingénierie des dispositifs de 



formation. Une collectivité locale se doit d’avoir un système de formation et d’insertion qui 
s’inscrive dans le temps, et donc d’avoir en face une offre efficace. De 1971 à 2001, ça s’est 
fait dans le cadre d’une concertation. Mais aujourd’hui on opère une rupture en plaçant, d’un 
côté, des acheteurs qui n’ont pas la capacité, seuls, de monter l’ingénierie de leur système de 
formation et qui deviennent des professionnels du droit et de l’achat, et de l’autre, des 
vendeurs qui ne savent pas vendre. D’où la tentative de certains acheteurs de contourner le 
code car celui-ci est impossible à appliquer de manière radicale sur notre champ d’intervention.

Votre recours ne risque-t-il pas finalement de renforcer le formalisme que vous 
critiquez ? 

La Région a toujours voulu garder le contact et le dialogue, et les relations sont très bonnes 
entre les opérateurs et les services. Mais j’allume les clignotants par rapport à ce qu’on va vivre 
car la commande publique de la Région Rhône-Alpes va être beaucoup plus élaborée par des 
professionnels de l’achat qui, si je vais jusqu’au bout, ne connaissent pas la formation. Ils vont 
vouloir logiquement limiter les risques et l’objectif du politique sera d’avoir demain un système 
bétonné. Nous avons prouvé qu’en attaquant l’appel d’offres, on pouvait entraîner ce genre de 
difficultés. La Région va montrer à son tour qu’elle est obligée de rigidifier les choses. C’est la 
preuve par l’absurde de l’inadéquation de ce mode de contractualisation, comme nous l’avons 
déclaré par courrier au président Queyranne. Le respect de la rigueur des procédures 
l’emporte maintenant sur le dialogue technique entre les partenaires. Telle est l’aberration. 

L’application du code des marchés publics remonte déjà à quelques années. Pourquoi 
avoir attendu cette situation pour réagir ? 

En 2001, il y a avait une adhésion générale car le code devait nous apporter de la 
transparence, tant au niveau de la commande que de la décision finale. On entendait trop dire 
que la subvention entraînait du copinage. Le problème, c’est que le code des marchés publics 
devient lui-même opaque. Il y a une version 2001, une version 2004, une version 2006. Les 
seuils viennent de changer et nous attendons aussi de nouvelles directives européennes. 
Quelles références doit prendre l’acheteur ? D’où son intérêt à rigidifier, par inquiétude d’être 
attaqué pour des motifs purement mercantiles de type : si tu ne me retiens pas, je t’attaque ! 
On assiste à une perte de confiance sur le code des marchés publics. 

Qu’est-ce que vous dites à ceux qui soutiennent que le code des marchés publics doit 
justement permettre une professionnalisation plus importante des acteurs de 
l’insertion ? 

Je demande qu’on m’explique. Un scénario est toujours utopique et idéal. Si l’acheteur a la 
possibilité de faire une analyse précise et juste à 100% des besoins du public et des réalités 
économiques, et que ça puisse se traduire en commande tout aussi précise, ça amènerait les 
offreurs à se professionnaliser, mais nous n’en sommes pas là. Ce n’est d’ailleurs pas réaliste 
car les situations sont évolutives et tellement différenciées. On ne réalise pas des actions 
d’orientation à Privas comme à Vaulx-en-Velin. L’opérateur ne va pas rencontrer les mêmes 
problèmes et le commanditaire ne va pas forcément avoir les mêmes attentes. La 
coconstruction, c’est la réactivité nécessaire à l’élaboration et à la réalisation d’une commande 
publique. Aujourd’hui, les choses sont normées. L’ingénierie de la commande remplace 
l’ingénierie de la formation. Il faut que je devienne un ingénieur de la commande et de la 
procédure. 

Quelles solutions préconisez-vous ? 

Je crois qu’il faut partir des compétences transférées à la Région On ne peut pas aborder de la 
même manière le champ de la prise en charge du public demandeur d’emploi en situation 



d’exclusion et celui de la qualification. Il devrait y avoir une réflexion autour d’un service 
régional d’accès à l’emploi et à la qualification, l’autre raison qui m’incite à penser celà étant 
l’évolution de l’Afpa qui doit devenir un outil régional. On peut tout à fait imaginer un tel service 
incluant des départements d’action différenciés selon la nature de l’activité avec, pour certains 
marchés, une commande qui relève du code des marchés publics, et pour d’autres 
interventions, des modes d’organisation qui nécessitent une autre réglementation. On dit que 
les actions sur fonds publics doivent nécessairement passer par le code des marchés publics. 
Si on prend l’exemple de ce qu’était le Fasild, tout ce qui relevait d’une prestation tout à fait 
normalisable était soumis au code des marchés publics alors que tout ce qui se faisait dans les 
quartiers ou les structures sociales en faveur de l’intégration et de la mixité a été laissé en 
subvention. L’Anpe externalise auprès d’opérateurs privés une partie de ses prestations, dans 
le cadre d’une habilitation de ses prestataires qui ne garantit pas l’exécution du marché. Quant 
au RMI, les Départements ne recourent pas non plus systématiquement au code des marchés 
publics. L’Afpa pèse 700 millions d’euros d’actions de formation qui ne passent pas par ce 
système. On pourrait aussi aller jusqu’au bout en posant la question des conditions 
particulières dont disposent les Greta en termes de locaux et de personnel qui pourraient faire 
l’objet d’une remise en cause si on s’attachait à une application stricte du code des marchés 
publics ; cela dit, telle n’est pas notre intention car nous reconnaissons tout à fait que les Greta 
font partie de l’appareil de formation et d’insertion. Quant aux conditions dans lesquelles 
l’Unedic a négocié les dispositifs expérimentaux de formation et d’accompagnement des 
demandeurs d’emploi, il y aurait aussi beaucoup à dire ! Tout ceci confirme bien qu’une 
approche uniquement en terme de marché n’est pas adaptée. Notre objectif est de faire 
prendre conscience qu’on va ainsi vers une inefficacité de nos dispositifs de lutte contre 
l’exclusion qui sont une mission de service public. Je considère même qu’on ne devrait pas 
faire du lucratif sur ce champ d’intervention. 
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