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Quelles sont les activités de CEFI ? 

Susana Safi. CEFI est une association créée en 1987 qui intervient 
dans le champ de l’insertion et de la formation professionnelle pour des 

publics de niveau V et infra. On y fait de la formation sur le volet linguistique pour les 
populations d’origine étrangère, on travaille sur l’insertion des jeunes dans certains secteurs 
professionnels comme le tertiaire, la santé ou le bâtiment, nous avons un service 
d’accompagnement des publics relevant du RMI et des mesures ANPE ainsi qu’un atelier 
pédagogique personnalisé dans le cadre de la promotion sociale. Notre structure emploie 25 
salariés. Au vu des évolutions des politiques publiques, le conseil régional finance désormais 
55% de notre activité. C’est un financeur incontournable et du coup, quand il y a des difficultés 
à ce niveau, ça nous pose des soucis en terme de suivi et de gestion. 

Etes-vous d’abord impactés par le report de l’appel d’offres ANPE ? 

Nous avons été habilités par l’ANPE pour une période de trois ans. Mais nos conventions n’ont 
pas été signées avant l’annulation du marché et l’agence nous a encouragé à commencer les 
actions sans attendre les signatures. Trois semaines après, elle nous a adressé l’injonction 
d’arrêter immédiatement la prestation qui était engagée. Nous avons dû renvoyer le public vers 
l’ANPE locale. Nous sommes donc directement impactés par cette prestation qui a été 
suspendue du jour au lendemain. En plus du Fasild [Fonds d’action et de soutien à l’insertion et 
à la lutte contre les discriminations, ndlr] et du conseil régional, nous sommes donc concernés 
trois fois par des annulations de marchés. 

Comment comptez-vous gérer financièrement la situation ? Allez-vous licencier ? 

Sur la prestation ANPE, des contrats de travail à temps partiel arrivaient à échéance au 
moment où la suspension a été annoncée. Les contrats n’ont pas été maintenus. Il n’y a pas 
d’impact financier direct mais une perte d’activité. Si ça se remet en route, ça ne fonctionnera 
forcément qu’à l’automne. Vous ne rattrapez pas six mois de sous-activité sur une prestation. 
Sur l’activité "conseil régional", pour le moment je n’ai licencié personne. Nous avons une 
partie de nos actions prorogées par avenant. Nous ferons un peu de gymnastique avec les 
structures d’accueil parce que nous avons plusieurs conventions. Avec les missions locales, 
nous allons devoir trouver une réponse qui correspond aux besoins des publics et qui soit en 
même temps gérable financièrement. Nous avons utilisé pour l’instant toutes les formules 
possibles ; congés, prise de RTT, aménagement des compétences en interne. Si on peut 
démarrer comme prévu en mai, l’association a décidé de ne pas solliciter de chômage 
technique. Nous devrions pouvoir faire une année médiocre mais tenir. 

Concernant les marchés de la Région, quel est votre sentiment sur tous les évènements 
précédant et suivant l’annulation ? 



J’ai soutenu, en tant que vice-présidente de l’Urofra, la démarche des collègues pour attaquer 
en référé, en sachant qu’on avait certainement tous à y perdre si rien n’était fait. Nous avions 
été sollicités en tant que tête de réseau par le conseil régional pour la mise en place de ce 
nouvel appel d’offres. Depuis plusieurs années, nous étions d’accord pour que l’offre se 
rapproche du territoire. La mise en place des CTEF est plutôt une bonne chose. Mais si le 
politique souhaite rapprocher l’offre du territoire, il doit faire en sorte que le territoire soit 
couvert d’une façon équitable en maintenant les petits et les gros organismes alors que le 
marché appelle au groupement, à l’hégémonie des plus gros. Il y a une espèce de 
contradiction fondamentale entre le code et la volonté du politique. Les services de la Région 
ont démontré ça d’une façon indirecte en appliquant exactement le code. Pour les organismes, 
c’était le moment ou jamais de démontrer l’aberration de la situation en saisissant le tribunal. Il 
n’y a pas eu d’autre moyen de faire entendre raison au conseil régional qu’en attaquant par les 
mêmes arguments que ceux du code lui-même. 

N’était-ce pas la démarche des groupements proposés par la Région que d’offrir aux 
plus petites structures la possibilité de répondre en organisant des parcours ? 

Vous avez raison. Sauf que, dans l’article 30 du code des marchés publics, il y a moyen 
d’alléger les modalités du groupement solidaire. Et là, l’option choisie était de faire du 
groupement solidaire à l’extrême, d’entraîner les petits à disparaître au profit du porteur qui est 
le seul à financer et le seul interlocuteur. Les autres n’existent pas en soi. Quand vous êtes 
porteur, vous pouvez faire ensuite ce que vous voulez car on n’exige pas d’accord de 
partenariat entre les organismes. Ensuite, les parcours ont été hachés en terme de proposition 
avec, finalement, une commande qui porte sur des volumes d’heures et non plus sur l’achat de 
parcours. Ce n’était pas forcément ce que le conseil régional avait souhaité mettre en place. 
Alors du coup, cela devient une bataille de juristes, ce qui nous éloigne encore du service 
qu’on est censé rendre. D’où la question : est-ce vraiment la meilleure façon de répondre aux 
besoins ? 

Y aurait-il des alternatives au code des marchés publics ? La subvention est-elle viable 
en terme de transparence ? 

Je pense qu’on n’est pas obligé d’adosser ces prestations au marché public. Nous sommes 
persuadés que ce n’est pas la bonne formule. Dans tout accord de subvention, vous pouvez 
prévoir des modalités de justification, de validation et de contrôle des finances publiques, ce 
qui semble tout à fait normal et pas exclusivement réservé au code des marchés. Comment a-
t-on fait pendant toutes ces années ? Tous les organismes auraient-ils détourné des fonds 
publics ? On ne peut quand même pas dire ça. Cela a bien fonctionné. Quand vous êtes en 
subvention, vous fournissez vos budgets. Ce n’est pas le cas dans le marché où vous donnez 
un prix. Vous ne validez pas. 

Qu’attendez-vous de la Région ? Voudriez-vous revenir au système de subvention ? Sur 
la partie de l’activité qui est l’insertion, je suis assez favorable. La Région ne le souhaite pas 
car il faut une session parlementaire pour pouvoir revenir sur la décision de Jospin et elle n’a 
pas l’intention d’être précurseur en la matière. Elle attend de voir un peu comment ça évolue, 
en Paca par exemple, qui a fait le choix d’aller vers la subvention. A très court terme, on craint 
qu’il y ait un durcissement juridique sans modification de fond de cet appel d’offre. Car je ne 
vois pas, du fait du délai très court, la possibilité de changer de fond en comble l’esprit d’un 
appel d’offres modifié sachant qu’il doit être lancé, répondu par les organismes, analysé, traité 
et voté avant le 14 juillet. Comme on ne va pas chercher à le retoquer une nouvelle fois, il y 
aura une grosse difficulté de mise en oeuvre sur le terrain. Ce qui est à peu près la même 
chose que de perdre deux mois pour attendre un appel d’offres. 

Ce que je crains par contre, c’est la séparation entre les actions d’insertion et le qualifiant. Si 



on différencie les formes d’attribution du marché, subvention d’un côté, marché public de 
l’autre, nous allons créer deux catégories d’organismes et deux marchés différents. Et là, c’est 
un vrai souci parce que le qualifiant est censé se rattacher aussi au territoire. Ce qui peut se 
traduire avec le temps par une présence prépondérante de l’Afpa, des Greta et de quelques 
autres organismes privés au détriment des organismes du champ de l’insertion qui devront se 
partager avec pléthore de structures une part réduite du marché puisque l’autre partie devient 
presque un marché réservé d’office. Ma crainte majeure se situe plus à ce niveau-là. Si demain 
il y a la subvention et le marché, le pont sera définitivement cassé. Ce risque-là commence à 
poindre. 

Ne voyez-vous pas, sous-jacent à ces procédures, le souhait de réguler l’offre, de 
redessiner le paysage de la formation, brouillé par l’émergence d’acteurs dont on ne sait 
plus trop ce qu’ils font ? 

Je ne partage pas ce point de vue. Dans un document qui date de 2002, la DRTEFP [Direction 
régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, ndlr] recense effectivement 
beaucoup d’organismes mais peu de nouveaux. Le paysage se renouvelle mais un certain 
nombre de structures ont une durée de vie assez longue. Et si les types d’organisme se 
diversifient, leur volume ne monte pas en flèche. Je pense que c’est l’un des seuls documents 
suffisamment fiables pour analyser de manière un peu fine qui fait quoi et qui a quoi comme 
part de marché. Il a été réalisé juste au moment de la mise en place des marchés publics. On 
va donc regarder très attentivement la nouvelle version qui doit sortir en 2006 pour savoir si, 
effectivement, sur ces trois dernières années, le paysage a été bouleversé par l’approche de 
ce marché public. J’ai surtout entendu dire par un certain nombre de politiques et de 
partenaires que les agglomérations sont trop chargées et les territoires complètement désertés. 
D’où le choix du conseil régional de vouloir rapprocher l’offre des territoires, ce qui est en soi 
une bonne chose. "Dégreffer" un peu les agglomérations pour permettre aux organismes des 
territoires paraurbains ou ruraux ou de montagne de vivre, je pense que ça va dans le bon 
sens. Et du coup, ce sont peut-être les mêmes qui vont vouloir s’étendre, tenter d’avoir des 
antennes ou de se rapprocher d’autres structures existantes, sur place, que de vouloir 
complètement subsister dans l’agglomération. Là, ça a été le "ménage" et pas le 
réaménagement tel que le politique l’avait envisagé. Mais je n’ai pas vraiment d’appréhension 
sur cette question. Si les marchés sont maintenus, les choses se réguleront de fait. Vous ne 
gagnez pas à tous les coups mais vous ne perdez pas tout non plus. Il y a forcément quelqu’un 
qui, un jour, va faire l’ingénierie un peu mieux que vous, de manière plus alléchante, plus 
moderne, qui va interpeller la personne en charge de regarder le dossier. Et on n’est pas 
innovant tous les jours, ce n’est pas vrai. Celui qui arrive est forcément différent de ce qu’on 
avait fait les années antérieures. C’est inéluctable. Vous perdez une ou deux actions mais il y a 
toujours de quoi faire. La concurrence n’a jamais fait de tort à personne. 
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