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Après
data.gouv.fr,
dont nous avions évoqué l’ouverture lors de
la précédente revue
de presse (n°0) c’est
au tour du Parti socialiste de lancer sa plateforme de données :
data.parti-socialiste.fr.

Le délégué
général au
pilotage des
Direccte
est remplacé

Le départ de Marc El
Nouchi après seulement
quatorze mois à son poste
intervient dans un contexte
tendu entre les agents du
travail des directions régionales des entreprises,
de la concurrence, de la
consommation, du travail
et de l’emploi (Direccte)
d’un côté et leur ministère
de tutelle de l’autre. JeanPaul Mimeur lui succède.
Source : site « Acteurs publics » 08/03/12

Cet article est illustré par
l’infographie signée TNS
Sofres pour le Monde, représentant le vote des 1824 ans des cinq dernières
élections présidentielles.

LES PME
ONT L’INTENTION
DE MOINS RECRUTER
D’APPRENTIS EN 2012
Enquête réalisée par Ipsos
pour Apprentis d’Auteuil, à lire page 3.
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Édition adhérents, actualité nationale
de la formation en alternance.
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ÉLOGES DE LA FORMATION EN ALTERNANCE
Objectif carrière. fr «l’e-magazine des compétences durables» nous offre en ce mois de
mars un dossier spécial «Alternance : objectif premier job». Nous y trouvons plusieurs
pages intéressantes illustrées de chiffres ventant l’utilité des formations en alternance : 8
jeunes sur 10 trouvent un emploi à l’issue de
leur formation, les objectifs du Gouvernement : 800 000 jeunes formés en alternance
d’ici 2015 (Source : www.gouvernement.fr ;
www.jeunes.gouv.fr). Les articles sont également ponctués de témoignages, comme celui
d’Alain Gourdin, directeur pédagogique de
l’ITIN, école supérieure publique qui ne propose que des formations en alternance, ou
encore ceux de DRH étant passé par le cursus
de l’alternance.
Les thèmes abordés sont l’expérience, la
culture d’entreprise et l’adaptabilité des candidats issus d’une formation en alternance.
Autant de points forts, d’exemples et de
témoignages qui rappellent que la formation en alternance est valorisante et est axée
à tous les niveaux : BEP, CAP, Bac Pro, BTS,
Licence et Master.
E-magazine en téléchargement libre à
l’adresse : http://www.objectifcarriere.fr/
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« L’alternance m’a permis
de mieux cadrer
les besoins de l’entreprise »
Sébastien MALLERET, fondateur
de la société de services Synotis

« L’alternance m’a permis de mieux
cadrer les besoins de l’entreprise »
Sébastien MALLERET, fondateur de la société de service Synotis

UN NOUVEAU SOUFFLE ET DES CHIFFRES...

«Les 18-24 ans, un
électorat volatil et
difficile à conquérir»
Le Monde nous propose
de regarder d’un peu plus
près la difficulté des présidentiables à conquérir ces
13% d’électorat, peu ancrés à droite ou à gauche.
Cependant, aux vues des
résultats des précédentes
élections présidentielles, et
du panel «France 2012»
(enquête IPSOS, réalisée
du 30 novembre au 5
décembre 2011), la tendance est un vote massivement à gauche.

F A

Chambre Syndicale des Organismes
de Formation en Alternance

imprimé sur du papier recyclé. Ne jetez pas ce journal sur la voie publique, donnez-le. Merci ! - Dépôt légal est en cours. crédit photo : Daniel Mordzinski
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Un autre dossier paru dans L’étudiant.fr ,
et issu du Parisien Economie daté du lundi
12 mars 2012, nous propose à son tour
le même nombre de contrats d’alternance
signés en 2011 : 627 000, une progression
de 8,3% selon le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Santé, et cela après deux
ans de stagnation. Cette tendance serait essentiellement due à une augmentation des
contrats de professionnalisation (+17%).
Il est rappelé l’annonce de Nicolas Sarkozy,
fin janvier de porter le quota d’alternants,

dans les entreprises de plus de 250 salariés,
à 5 % d’ici à 2015 (contre 4 % actuellement),
l’objectif visé est de 800 000 contrats, dont
600 000 en apprentissage.
Ce sont les PME qui sont les plus dynamiques en matière d’embauche d’alternants : en effet en 2010, 59% des apprentis
et 41,2% des contrats de professionnalisation sont signés dans les structures de moins
de 10 salariés, selon les chiffres de la Dares.
Le secteur tertiaire est particulièrement ouvert à l’alternance, avec 77% des nouveaux
contrats de professionnalisation (surtout
dans le commerce et les services aux entreprises), contre 55% pour l’apprentissage.
A contrario, l’industrie mise davantage sur
l’apprentissage, avec 21% des nouveaux
contrats. Le taux n’est que de 13,6% pour
les contrats de professionnalisation. Et traditionnellement, la construction est une
adepte des contrats d’apprentissage, à 20%
contre 8% pour les contrats de professionnalisation.
Des éloges et de l’optimisme sont mis en
avant dans ces deux articles, issus de dossiers de l’Etudiant et Objectif carrière. Des
valorisations qui donnent une bonne image
de l’alternance et de sa position et sa progression, surtout en période électorale. Mais
entre réformes, rapports et études, quelques
points sont à relativiser... Lire la suite dans
les pages intérieures.

Evi BASILE,

point communication
C’est avec un grand plaisir
que nous vous proposons
cette revue de presse. J’espère que vous aurez plaisir
à la lire. L’idée principale est
de tenter de regrouper les
informations qui concernent
l’alternance, apporter des
liens utiles avec l’activité des
organismes de formations.
L’intégralité des sujets traités ont leurs sources dans
la presse écrite, web et sites
d’informations gouvernementales. Pour ma part,
je travaille en relation avec
M. Baux, depuis Montpellier.
J’effectue mon BTS Communication en alternance,
dans une imprimerie locale.
Cette formation, qui m’offre
la possibilité d’obtenir un
diplôme, associé à une
expérience professionnelle
sérieuse et durable, est un
atout. En effet, je considère
ce système de formation
comme une chance et une
ouverture vers une carrière
que je me construis. Depuis
un Bac Professionnel en
apprentissage, jusqu’à mes
études actuelles en contrat
pro, il me semble que
l’avantage est grand. C’est
pour cela qu’il est intéressant de valoriser cette voie,
pour qu’elle puisse être
mise en avant, être accessible à une majorité, afin
que ses atouts puissent profiter à un ensemble hétérogène d’étudiants, du niveau
V à Bac+5.

DÉVELOPPEMENT DE L’APPRENTISSAGE : DES PROGRÈS,
MAIS PEUT MIEUX FAIRE
Le rapport des députés Gérard Cherpion (UMP)
et Jean-Patrick Gille (Socialiste, radical, citoyen et
divers gauche), sur la mise en oeuvre de la loi du
28 juillet 2011 sur le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels, a été remis à la ministre de l’Apprentissage
Nadine Morano mercredi 15 février 2012. Lors
de l’audition de cette dernière, les députés de la
commission des affaires sociales ont salué une
réforme nécessaire, mais souligné que l’alternance n’est pas l’unique réponse au chômage
des jeunes.
L’alternance n’est pas une solution miracle, ont
martelé certains des quelques députés présents
lors de l’audition de Nadine Morano. La nouvelle loi de juillet 2011 présente des avancées,
mais « ne règle pas le problème du chômage des
jeunes », a insisté notamment Michel Issindou (Socialiste, radical, citoyen et divers gauche).
« Les résultats ne sont pas encore là, 6 mois après
la promulgation », mais le rapporteur Gérard
Cherpion salue tout de même une augmentation
du nombre d’alternants en période de crise.
Une remarque tempérée par Jean-Patrick Gille
car « c’est surtout le contrat de professionnalisation qui a redémarré. La loi a tendance à indifférencier contrat d’apprentissage et contrat de
professionnalisation, alors que le premier est une

forme de formation initiale. Tandis que le second
s’adresse plutôt à un public plus âgé, qui a besoin
de se re former », a-t-il précisé.

«Une cartographie
des CFA»
Nadine Morano a indiqué avoir demandé aux
préfets une cartographie des CFA. Selon la ministre, la maîtrise de cette donnée « permet de
sensibiliser les autorités territoriales, les chambres
consulaires et les missions locales », ces dernières
ayant notamment été chargées d’accompagner
50 000 jeunes vers l’alternance.
La loi prévoit aussi une information des Centres
de formation des apprentis en matière de taxe
d’apprentissage. Les entreprises doivent en effet
désormais informer directement les centres des
montants de taxe d’apprentissage qu’elles leur affectent. L’objectif ? Que ceux-ci aient une connaissance plus rapide de leurs ressources potentielles,
pour les aider à élaborer leur offre de formation
et leur budget. Mais le décret d’application correspondant n’a pas encore été pris.
Les députés ont par ailleurs soulevé les difficultés concernant la carte d’étudiant des métiers,
créée par cette loi de juillet 2011, qui vise à faire

profiter les jeunes en alternance de réductions
tarifaires identiques à celles dont bénéficient les
étudiants de l’enseignement supérieur.
« Il reste à déterminer précisément qui la délivre,
voire qui l’imprime : est-ce l’organisme de formation, la chambre consulaire, la région ? », a
interrogé notamment le co-rapporteur, Jean-Patrick Gille, sans se voir apporter de réponse.

«Problème d’offre»
Enfin, le président (UMP) de la commission des
affaires sociales, Pierre Méhaignerie, s’est inquiété, à propos d’une des mesures annoncées
fin janvier par Nicolas Sarkozy, de parvenir d’ici
2015 à 5 % d’apprentis dans les entreprises de
plus de 250 salariés (ce taux serait de 1 % actuellement). « Je suis élu d’un bassin où 45 % des
emplois relèvent de l’industrie. La communauté
d’agglomération, de 70 000 habitants, comporte
15 entreprises industrielles de plus de 500 salariés. La plupart d’entre elles disent ne pas être capables de trouver un nombre de jeunes à embaucher suffisant pour échapper à cette majoration »,
a-t-il témoigné.
La question de savoir si ces entreprises seront
contraintes à payer la majoration de la taxe d’apprentissage est aussi restée sans réponse.
Par A. Vovard, A. l’AFP, publié le 21/02/2012

LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN FRANCE
Référendum sur les chômeurs : bataille autour
des 30 milliards de la formation.
Selon le Premier ministre, le référendum évoqué
par Nicolas Sarkozy pourrait porter sur l’idée
de concentrer sur les chômeurs les 30 milliards
d’euros de fonds de la formation professionnelle.
C’est une piste peu réaliste. Le PS dénonce de
l’« amateurisme » et une « provocation ».
Sur RTL, François Fillon a frappé fort en précisant
la question qui pourrait être posée par référendum si syndicats et patronat ne s’entendaient pas
sur l’utilisation des fonds de la formation professionnelle. Les Français devraient dire « s’ils approuvent un projet de loi qui permet de transférer
ces 30 milliards à la formation des demandeurs
d’emploi ». Cette troisième formulation en 10
jours (lire ci-contre) témoigne des tâtonnements
de l’exécutif entre renforcement des droits et des
devoirs des chômeurs. Elle souligne aussi son
choix de faire campagne sur des annonces-chocs
même si, comme l’a souligné le Premier ministre,
la menace d’un référendum viserait avant tout à
faire bouger les partenaires sociaux. Son entourage a nuancé ses propos, en indiquant qu’il
s’agissait non pas de diriger tout l’argent de la
formation vers les chômeurs, mais davantage.
Pour forte qu’elle soit, la proposition telle qu’énoncée par François Fillon est en effet irréaliste. L’Etat
n’a pas de prise sur les 6 milliards que les entreprises dépensent pour leurs salariés en plus de
leurs obligations légales, ni sur le milliard d’euros
que dépensent des particuliers pour se former. Six
autres milliards sont affectés à l’apprentissage
dont l’Elysée fait une « priorité ». Enfin, affecter les 18 milliards restants aux seuls chômeurs
reviendrait à priver de formation les 20 millions

de salariés du privé et les 5 millions
de fonctionnaires... Le PS dénonce
l’« amateurisme » et l’ « esprit de provocation » du gouvernement. JeanFrançois Pilliard (Medef), président
de l’Unedic, ajoute que le sujet
de la formation des chômeurs est
« fort mal posé » et appelle le gouvernement à « arrêter de réduire le
débat  ».

Reprendre la main

L’épisode confirme surtout la volonté
de l’exécutif, faute de marges budgétaires pour lutter contre le chômage, de reprendre la main sur les
fonds de la formation. Mardi dernier, François Fillon avait déjà fustigé un « énorme gâchis » et pointé
du doigt les partenaires sociaux et
les régions, qui en feraient « leur
chasse gardée ». La critique n’est
pas nouvelle. En 2007 déjà, Nicolas Sarkozy promettait quasiment à chaque discours d’optimiser
l’utilisation de ces fonds. Ce à quoi se sont attelés
les partenaires sociaux en 2009, en actant une
réforme, alors soutenue par le gouvernement,
qui réoriente une partie des contributions des
entreprises vers la formation des chômeurs. « On
a fait notre part du travail. Que l’Etat prenne ses
responsabilités plutôt que de chercher des boucs
émissaires ! », insiste un dirigeant patronal. « On
se rend compte aujourd’hui que cette réforme ne
change rien, ou pas grand-chose », a asséné le
Premier ministre vendredi. Nicolas Sarkozy sou-

ligne que seuls 10 % des chômeurs bénéficient
d’une formation pour justifier une refonte. Reste
un constat : 12 % des fonds sont utilisés pour former les chômeurs. Pour faire mieux, il faut soit
augmenter les recettes, une piste incompatible
avec le soutien à la compétitivité, soit rediriger les
fonds au détriment d’autres catégories. Nicolas
Sarkozy a commandé un rapport à Gérard Larcher, pour avril. Début février, ce dernier confiait
aux journalistes qu’ « il ne s’agit pas de dynamiter la loi de 2009 ». Visiblement, la consigne a
changé depuis.
DEREK PERROTTE Source : les échos.fr

UN RAPPORT

... POUR BOOSTER L’ALTERNANCE
Le 13 janvier 2012, sur 20minutes.fr, un article intitulé «Des solutions pour l’insertion de
350 000 jeunes», nous rapportait l’information
suivante :
Alain Joyandet (ancien ministre et député UMP
de Haute-Saône) a déposé un rapport à N.
Sarkozy, portant sur des solutions qui, d’après
ces termes «pourraient permettre de créer
350 000 emplois pour les 16-25 ans, dont
300 000 en alternance», cela pour un coût total
de 1,325 milliards d’euros. En effet, l’emploi
des jeunes devait être un sujet majeur pour la
campagne électorale...
La mesure phare : création de 50 000 contrats
pour les moins de 25 ans dans les très petites
entreprises (TPE) de moins de 10 salariés. « Il
s’agirait de recruter un jeune au SMIC sur une

période de six mois renouvelable une fois »,
explique l’ancien ministre, qui ne semble pas
craindre l’effet d’aubaine de cette mesure
pour les petites entreprises. « Je suis persuadé
qu’un jeune qui aura fait ses preuves pendant
six mois aura 70 % de chances d’être recruté
ensuite en CDI.»
Autre proposition forte : faire passer le nombre
d’alternants de 600.000 aujourd’hui à
900.000 dans cinq ans. Pour ce faire, il suggère d’exonérer de charges sociales tous les
contrats en alternance préparant à des diplômés de niveau Bac ou BEP pour les entreprises
de moins de 250 salariés.
Dans le même but, il souhaite inciter les lycéens
professionnels à réaliser leur dernière année
de formation en alternance.

LES PME ONT L’INTENTION DE MOINS RECRUTER
D’APPRENTIS EN 2012
C’est notamment sur ce point que l’on peut apprécier les contradictions entre des propositions d’élus quant à l’embauche
d’alternant dans les TPE et des études réalisées, comme celle de l’IPSOS pour les Apprentis d’Auteuil. Entre autre, les prévisions
d’embauches d’apprentis pour 2012 des TPE et PME sont en baisse, alors qu’elles sont les premiers employeurs des alternants.

L’étude est réalisée sur 306 chefs d’entreprises de
1 à 499 salariés, par téléphone.
Elle nous révèle donc plusieurs positions : si 81%
des interrogés estiment que la taxe d’apprentissage est importante pour le développement
et le succès de l’apprentissage en France, ils
répondent à 71% que cet impôt a un fonctionnement opaque et mal connu. Ils considèrent à
68% qu’elle permet d’aider les établissements qui
proposent des formations dont l’entreprise a le
plus besoin.
Mais il est intéressant de constater que seuls 6 chefs
d’entreprises sur 10 savent précisément à quel organisme est versé leur taxe d’apprentissage !
Ils estiment être bien informés sur les possibilités
de choix de la versation de la taxe (70%), mais en
connaissent plutôt mal les mécanismes de répartition (58%) entre les régions et les organismes de
formation.
La réforme de taxe d’apprentissage en 2011 (qui
plafonne la part de la taxe directement affectée
aux établissements de formation en valeur absolue et entraîne une perte de ressources pour ces
établissements) est extrêmement mal assimilée :
74% des interrogés n’en ont pas entendu parler.
Autre point de la réforme qui vise à augmenter le
quota des jeunes en formation (de 3% à 4% dans
les entreprises de plus de 250 salariés) est considéré comme une mesure permettant d’accroître
le recours à l’apprentissage à seulement 47% des
sondés.
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Apprentis d’Auteuil – Enquête sur l’apprentissage– Décembre 2011

Un autre aspect est étudié, celui de l’approche
des entrepreneurs face à l’apprentissage : une
majorité écrasante d’entre eux pensent qu’il s’agit
d’un moyen efficace pour l’insertion sociale des
jeunes et la lutte contre leur chômage. Mais la
conjoncture de crise actuelle a quelque peu diminué ce sentiment par apport à 2010.
Et alors que l’alternance propose une solution de
flexibilité salariale, ses intentions d’embauches
sont nettement en baisse : 40% des entrepreneurs
affirment qu’ils y auront moins recours en 2012.
Si la crise ne favorise pas l’intérêt pour l’apprentissage, elle renforce l’attachement à la possibilité de choisir l’organisme bénéficiaire de la taxe
(moyenne de 67%).

© 2011 Ipsos

L’Entreprise.com a publié le 5 janvier un compte
rendu assez explicite du quatrième baromètre annuel réalisé par l’institut IPSOS pour les apprentis d’Auteuil : les PME ont l’intention de recruter
moins d’apprentis en 2012. Les causes ? La crise,
l’inadéquation des profils des candidats mais
aussi l’opacité de son financement.


17

Quels sont alors les freins de ces entrepreneurs
face à l’embauche d’apprentis ? Les dirigeants
des PME répondent à 37% le manque de candidats et la mauvaise image des métiers manuels,
quant aux TPE l’insuffisance d’adaptation des
apprentis au monde de l’entreprise à 29% (27%
pour les PME). La charge salariale arrive en troisième position avec 21,5% des votes.
Enfin, parmi les leviers prépondérants des entrepreneurs quant à l’embauche d’apprentis, la
présence d’un interlocuteur relais impliqué dans
le suivi éducatif du jeune est au top classement,
avec 82% d’avis favorables en moyenne. Cet
indice monte jusqu’à 87% pour la part des dirigeants de PME de 10 à 499 salariés.

SOMMET SOCIAL 18 JANVIER 2012

N. Sarkozy après son discours à l’issue du sommet social.

100 millions d’euros pour le dispositif «zéro charge» pour les
jeunes. La mesure concerne les moins de 26 ans et sera applicable dans les TPE. C’est une réactivation d’un dispositif passé :
le «zéro charge», annoncé fin 2008, a été mis en place en
2009, avant d’être arrêté en mai de l’année suivante, car jugé
trop coûteux : environ 743 millions d’euros pour 1,2 million de
contrats, contre 700 000 l’année précédente sans ce dispositif. Le chef de l’Etat l’avait relancé, en mars 2011, en marge
du «plan d’action pour l’emploi», mais il s’adressait cette fois
aux apprentis et aux formations en alternance. Prévu pour six
mois, il a été prolongé en novembre 2011. Le Medef réclamait,
depuis, son rétablissement pour les petites entreprises. C’est
chose faite, et deux dispositifs coexistent désormais : l’un pour
les apprentis, l’autre pour les jeunes.

COURRIER OFFICIEL

OBJET : CARTE D’ÉTUDIANT DES MÉTIERS
Bonjour,
La carte d’étudiant des métiers est désormais disponible : les CFA et les organismes de formation vont
pouvoir la délivrer aux apprentis et salariés en contrat
de professionnalisation.
Le fichier informatique contenant le modèle de carte
est délivré par la DGEFP, sur demande des OPCA ou
des conseils régionaux.
Les CFA et les Organismes de Formation peuvent également télécharger eux-mêmes le modèle de carte sur
le portail de l’alternance dans l’espace dédié à l’offre
de formation :
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/pa_5015/navigation/etablissements-deformation
Pour accéder au téléchargement, le CFA ou l’Organisme de Formation doit créer un compte en cliquant
sur le lien correspondant en haut à droite de la page
d’accueil du portail.
Cordialement,
Guillaume BOULANGER, Chargé de mission
Mission des politiques de formation et de qualification
Ministère du travail, de l’emploi et de la santé
Tél. : 01 43 19 32 50 - Fax : 01 43 19 32 79

INSOLITE :

ROLLS-ROYCE RECRUTE
DES JEUNES APPRENTIS
C’est sur Turbo.fr, daté du 16 février 2012, que l’on apprenait cette nouvelle : Rolls-Royce recrute des jeunes apprentis,
entre 16 et 24 ans, pour suivre un programme interne de
formation en alternance.
Ce n'est pas la première fois que la firme anglaise lance ce
genre de programme de recrutement. En effet la première
opération de la sorte a été faite en 2006. Rolls-Royce réitère
donc l'opération cette année en ouvrant une campagne de
recrutement de jeunes apprentis.
Cette formation est d'une durée de quatre ans et elle est
délivrée par les lycées de Chichester et Northbrook en
Angleterre. Durant ces quatre années, les jeunes étudiants
pourront choisir entre différents corps de métiers liés à l'automobile et cela va du mécanicien au peintre en carrosserie
en passant par l'électricien ou encore le sellier.
Ce programme, lancé pour la première fois en 2006, a déjà
permis à Rolls-Royce de recruter une trentaine de personnes
sortant de cette formation.

Une suggestion, une contribution, une opinion, une remarque...?

Maîtriser les solutions informatiques
d’aujourd’hui, anticiper celles de demain.
3, rue Rigoberta Menchù
Parc d’activités de Courtine

84000

AVIGNON

Tél : 04 90 26 13 80

infos@exantis.fr
L’e-magazine des compétences durables
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de mieux cadrer
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Sébastien MALLERET, fondateur
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Cette revue de presse vous est destinée et il est toujours
appréciable pour ses rédacteurs d’en connaître le ressenti,
critique et prise de position !
Vous pouvez nous envoyer toutes vos remarques et contributions par mél : csofa.csofa@hotmail.fr
Sources : pour lire l’intégralité des articles ici mentionnés, cités ou encore résumés, les sources sont ci-dessous énumérées (logos bas de
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Xavier BAUX,

Président de la CSOFA
Halal, permis de conduire
mais…quid de l’alternance?
L’approche des élections,
nous a conduit à rencontrer
les équipes de Sarkozy, Hollande et Bayrou. Le troisième
ne sera pas à l’Elysée mais
il reste très courtisé. Ces rencontres me conduisent à trois
remarques :
D’abord, coté N. Sarkozy,
la confirmation d’une certaine
incompétence
et
d’une absence de vision
chez les hommes en place:
dénigrement à peine voilé
de l’équipe de N. Morano
chez X. Bertrand, ignorance
volontaire ou opportuniste
des réalités de terrain parfois
méconnaissance des textes
par ceux là même qui en
sont signataires, programme
inexistant, reste l’affirmation
répétée d’un sentiment favorable à l’alternance.
Ensuite, chez Hollande, une
préparation qui tente de ménager toutes les saveurs - ne
pas affronter les corps intermédiaires, ne pas contredire
le bilan des régions, ne pas
laisser faire « le marché » de
la formation - sans pour autant reposer sur une idée très
claire de la suite à donner
aux dossiers de l’alternance.
Au moins l’équipe qui nous
a reçus, l’a-t-elle fait avec
attention ainsi que, pour
certains de ses membres,
une évidente expérience de
la formation. Toutefois, la
confiance accordée à priori
aux partenaires sociaux
n’augure pas d’un fort courage politique pour donner
aux jeunes et aux professionnels la base législative
nécessaire.
Tant que l’ambition des uns
et des autres se définira par
l’ambition de ménager des
alliances ou d’éviter la responsabilité du dossier plus
que d’instaurer un durable
système d’alternance dans
notre pays, notre tâche restera difficile. Quoiqu’il en
soit, il aura des législatives,
cette échéance là nous intéresse, c’est pourquoi nous
continuons de nous battre
de nous adresser aux parlementaires.

