
Polémique autour d'un appel d'offres de l'Unedic 

Par La Tribune 
mar 19 sep, 0h00     

 

Les organismes de formation estiment avoir  été à tort  exclus d'un appel  d'offres pour 
assurer le reclassement des chômeurs. 

Les organismes de formation ne sont pas contents et vont le faire savoir. Objet de leur 
courroux:  ils  ont  tous été écartés de l'appel  d'offres lancé par  l'Unedic  pour  reclasser 
46.000 demandeurs d'emploi par an.  La Fédération nationale des unions régionales des 
organismes de formation (Urof) a officiellement  protesté contre  cet  état  de fait  et  son 
président,  Roland  Bourglan,  annonce  déjà  "que  des  organismes  de  formation  vont 
déposer des recours en justice". De fait, le bureau de l'Unedic a validé le 8 septembre une 
liste de "17 opérateurs privés" - où l'on retrouve notamment les sociétés Altedia, Adecco, 
Vedior Bis,  Sodie,  etc.  -  où ne figure aucun des organismes de formation qui avaient 
soumissionné.  Et  pour  cause.  Dans  un  courrier  adressé  le  17  août  à  l'Unedic,  la 
délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) du ministère de 
l'Emploi relevait certaines "insuffisances" dans l'appel d'offres, s'agissant notamment de la 
définition des limites du champ de compétence des organismes autorisés à concourir. Ce 
qui pourrait entraîner "des contentieux juridiques". 

Réglementation peu claire. Prudente, l'Unedic a donc préféré exclure les organismes de 
formation de la liste des postulants. À la décharge de l'Unedic, la réglementation actuelle 
est peu claire, faute de parution du décret devant préciser quels organismes sont habilités 
à soumissionner à ce type d'appel d'offres. Ce texte n'étant pas encore paru, la DGEFP a 
précisé à l'Unedic qu'il  serait  "souhaitable que seuls les organismes de droit  privé qui 
exercent  le  placement  à  titre  accessoire"  soient  retenus.  Et  d'ajouter  que  l'activité 
principale de ces sociétés devrait être soit le "conseil en recrutement", soit le conseil en 
"insertion professionnelle", soit "la mise à disposition". Les organismes de formation se 
sont  donc retrouvés exclus,  d'où la colère de l'Urof, qui  estime que cette décision ne 
s'appuie sur aucun texte législatif ou réglementaire. 

En  outre,  d'après  l'Urof,  cette  exclusion  se  fait  aux  dépens  des  finances  de  l'Unedic 
puisque les centres de formation assuraient pouvoir fournir une prestation de placement 
pour un coût unitaire inférieur à 2.800 euros, alors que les opérateurs choisis proposent, 
eux,  un  prix  d'environ  3.600  euros.  "  Le  résultat  de  cet  appel  d'offres  est  troublant", 
constate Jean-Claude Quentin, le représentant de FO au bureau de l'Unedic. De fait, au 
ministère de l'Emploi, on se montre embarrassé, estimant qu'il y a peut-être eu un "excès 
de prudence". 

Aussi, pour calmer les esprits on assure que les organismes de formation seront habilités 
à concourir au prochain appel d'offres, décidé sans doute fin octobre, pour "placer" les 
50.000 bénéficiaires d'une "convention de reclassement personnalisée". 


