Réunion des adhérents mercredi 14 décembre 2011
89 % des apprentis
satisfaits de
leur formation
Les échos du 29.11
par Jean-Claude Lewandowski
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Site web : data.gouv.fr
La France se plie à une
directive européenne et
ouvre son portail en ligne
afin de rendre accessible
à toutes les données produites et enregistrées par
l’état ou toute entité de
service public.

Nadine Morano

a présenté le nouveau service téléphonique «Orientation pour tous» qui vient
en complément du site
internet. Ce numéro, le
0811 70 3939, a pour but
que toute personne puisse
être informée en matière
d’orientation professionnelle. L’ouverture au public
a eu lieu le 6 décembre.
Lancement par ailleurs
salué par

Benjamen Haddad,

secrétaire national en
charge de la vie étudiante
et de l’entrée dans la vie
active. Ce service s’appuie
sur la collaboration d’associations, des professionnels, des régions et des
partenaires sociaux.

à l’assemblée nationale

Les débats sur le projet de loi
de finance, sont à la fois peu
instructifs en eux-mêmes et
assez révélateurs de l’esprit
qui y préside : la rapporteure
spéciale Chantal Brunet UMP
affirme qu’il est nécessaire
de trouver son chemin entre
maîtrise des dépenses et aide
à l’emploi -ce qui peut vouloir tout dire- elle se félicite de
l’amélioration des contrats
de professionnalisation que
les «députés ont appelé de
leurs vœux», sans préciser de
quelle nature est cette «amélioration». Elle justifie, par ailleurs, la baisse de certaines
aides à l’emploi par la fin du
plan de relance précédent.
Retrouver le compte rendu dans
son intégralité : www.assemblee-nationale.fr/13/cri/20112012/20120040.asp
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Chambre Syndicale des Organismes
de Formation en Alternance
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La formation professionnelle, une usine
à gaz très rentable

«En 2010, 4 000 contrôles ont été réalisés par l’Administration auprès des OPCA. L’enveloppe contrôlée, qui s’élevait à 200 millions d’euros, a donné
lieu à pas moins de 30 millions de redressement !»

presse

Revue

édition adhérents, actualité nationale
de la formation en alternance.
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Prolongation de six mois
des aides à l’embauche
«Toutes les entreprises qui embaucheront jusqu’au 30 juin 2012 un jeune
supplémentaire en alternance le feront sans payer de charges patronales»,
a précisé le chef de l’état.

Lors de la réception à l’élysée, datée du vendredi 25
novembre, en l’honneur des
«Meilleurs ouvriers de France»,
en présence de Nadine Morano et de Frédéric Lefebvre,
Nicolas Sarkozy a annoncé

qu’il réitérait le «dispositif zéro
charge» pour tout embauche
jusqu’au 30 juin 2012 d’un
jeune supplémentaire en alternance. Cette aide aux entreprises avait déjà été prolongé
de six mois par Xavier Ber-

trand. L’initiative visait alors
à créer des «conditions favorables pour atteindre l’objectif de la mise en place de 40
000 contrats d’alternance d’ici
2012. Articles à lire sur Le Monde
et L’Express.

L’argent caché des syndicats
Des articles édifiants, publiés
pour Le Figaro, dévoilent
l’opacité des financements
des syndicats. Dans un pays
où le taux de syndicalisés
est devenu le plus bas en
Europe, on peut dire que
le secteur ne connaît pas
la crise. C’est un rapport
de députés, à l’issue d’une
commission d’enquête de
six mois, qui dresse le bilan
suivant  : «mécanismes de
financement
structurellement opaques», «absence
de prise en considération
(...) des mises à disposition
de personnels et de locaux»,
«dérives»... Le recueil d’information se base sur des éléments fournis par les fédérations elles-mêmes. Celles-ci
se sont pliées à la publication de leur compte, en vertu
de la loi d’août 2008 sur la

représentativité syndicale.
Une expérience nouvelle
puisque jusqu’ici, personne
ne leur avait demandé de
bilan. Certains syndicats
restent mués et d’autres ne
se sont pas bousculés non
plus, comme l’UIMM ou encore la FO, qui se sont présentés à la dernière semaine
d’audition.
On nous rappelle également
le scandale de l’UIMM 
:
«Denis Gautier-Sauvagnac,
ancien dirigeant de la très

Campagne présidentielle 2012

De gauche à droite : Xavier Emmanuelli (EELV), Vincent Peillon (PS),
Marielle de Sarnez (MoDem), Bruno Le Maire (UMP)

Alors que les noms des présidentiables pour 2012 s’annoncent
progressivement,
les équipes de campagnes
elles, s’activent déjà. On parle
moins de ceux qui «rédigent»,
«conseillent» ou encore «dé-

frichent» les programmes de
ces présents ou futurs candidats. L’influence de ces personnalités est importante, ce sont
elles qui, à la tête d’une équipe
de spécialistes, vont préparer
les propositions des candidats.

puissante UIMM au sein du
Medef, n’a toujours pas livré
les secrets de la «fluidification du dialogue social». Dixneuf millions d’euros ont été
retirés en liquide des caisses
de l’organisation entre 2000
et 2007, qui auraient majoritairement servi au financement occulte de syndicats,
selon les soupçons des
enquêteurs.» Article complet
à lire sur Le Figaro.fr, daté du
3.12.2011, titré : «L’argent caché des syndicats»

Sources : pour lire l’intégralité des articles ici mentionnés, cités ou encore
résumés, les sources sont
ci-dessous énumérés (logos
bas de page). Les liens
directs vers les articles ne
sont pas mentionnés par
contraintes de mise en
page. Sous réserve d’erreur
typographique.
Images : www.sxc.hu (photomontage),
Wikipédia,
blog V. Peillon, Wikimédia.
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Xavier BAUX,

Président de la CSOFA
Nous voici dans une année
électorale. L’alternance reste
après tant de discours dans
une situation ambiguë, dangereuse. Aucune des annonces de l’actuel Président
n’a été mise en œuvre, le
caractère incitatif du contrat
pro reste insuffisant, le diplômant toujours combattu par
ceux qui accusent les centres
«d’orienter la demande»,
comme si personne en
France n’avait envie de voir
ses enfants préparer un
diplôme, comme si les CQP
et le diplômant ne pouvaient coexister… Les parlementaires rappellent les
besoins territoriaux mais les
branches restent toutes puissantes etc. De notre mobilisation en cette période dépendra notre avenir que seul
protège aujourd’hui l’envie
des jeunes et l’acharnement
de nos collaborateurs…
Des statisticiens accusent
l’éducation nationale de faire
de la rétention d’information.
Sondage : Jack Lang, ministre
de l’éducation préféré de ces
trente dernières années.
Le portail de l’alternance se
présente sous sa nouvelle
version, depuis le 21 novembre 2011.
www.alternance.emploi.gouv.fr

La campagne de pub pour
l’apprentissage a pris fin le 7
novembre.
La France se tire une balle
dans le pied avec sa politique
d’exclusion.

