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ANALYSE DES PROPOSITIONS DES CANDIDATS CONCERNANT LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
 
1. FRANÇOIS BAYROU 
 
François Bayrou pose d’emblée la question de la gouvernance du système de formation actuelle qu’il 
juge trop complexe. Sa réponse est finalement assez proche de celle de Jean-Luc Mélenchon, 
puisqu’il envisage la création d’une agence qui en définirait la stratégie. Il se distingue du candidat du 
Front de gauche par le fait que le niveau de gouvernance retenu est clairement national. Le risque 
encouru ici est celui d’un primat de l’administratif sur le pilotage politique, alors même que le 
développement de stratégies de formation innovantes suppose, a contrario, de retrouver de 
l’initiative au plus près des territoires d’emploi. 
 
A l’instar d’autres candidats, le candidat du Modem promeut un compte formation mais dont l’usage 
est restreint aux périodes de chômage partielle ou continu. Cette approche de la formation est 
partielle et cantonne la formation à un instrument de lutte contre le chômage. De plus, ce dispositif 
ne vise pas à garantir un maintien de la rémunération, mais à en limiter la diminution. 
 
Il est difficile de discerner dans le reste des propositions de François Bayrou où se situe la rupture 
avec le système de formation actuel. Ainsi, les fonds de transition professionnelle qu’il propose 
présentent des caractéristiques assez proches du Fonds paritaire de sécurisation des parcours 
professionnel (FPSPP) actuel qui est financé par les entreprises et géré par les partenaires sociaux. De 
la même façon, en quoi le soutien qu’il souhaite apporter aux entreprises déployant des actions de 
formation auprès de leurs salariés se distingue de celui apporté actuellement par les OPCA ? Enfin, 
concernant la formation à l’initiative du salarié, le candidat du Modem envisage un simple 
renforcement de l’accès au congé individuel de formation. Finalement, les mesures proposées par 
François Bayrou visent à favoriser davantage les actions de formation au service de l’entreprise que 
celles destinées à la promotion sociale des individus. 
 
 
2. FRANÇOIS HOLLANDE 
 
Chez François Hollande, comme chez les autres candidats, c’est le thème de la sécurisation des 
parcours professionnels qui domine, avec l’idée d’un accès facilité à la formation professionnelle 
pour tous. Cependant, le candidat socialiste s’inscrit dans le dispositif institutionnel existant et, de ce 
fait, n’envisage son évolution que dans le cadre d’une concertation avec les partenaires sociaux. Il est 
de ce point de vue soucieux du respect de la démocratie sociale. Cela ne l’empêche pas de vouloir 
clarifier la gouvernance du système de formation professionnelle au profit des régions, favorisant en 
cela la démocratie territoriale. Sans doute l’expérience du Parti socialiste à la tête de la quasi-totalité 
des régions de France a-t-elle forgée sa conviction que c’est bien à ce niveau que se jouent les 
problématiques de formation. De fait, les fonds régionaux de sécurisation des parcours 
professionnels et les services publics régionaux de formation  proposés par François Hollande ne sont 
que la généralisation de dispositifs déjà mis en place par différentes régions (Pays de la Loire, PACA, 
Ile-de-France, etc.). 
Ce renforcement de l’acteur régional conduirait à faire inscrire dans la loi une « négociation à 
quatre » associant représentants des salariés, des employeurs, de l’État et des régions, mais qui ne se 
substituerait pas à la négociation paritaire. A travers cette négociation, le candidat socialiste prend 
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soin de proposer un dispositif permettant d’articuler la démocratie sociale et la démocratie 
territoriale. En revanche, il ne donne aucune précision sur l’articulation avec la démocratie 
parlementaire. Or, la traduction de l’ANI du 7 janvier dans la loi du 24 novembre 2009 montre 
clairement que les écarts peuvent être importants. 
 
S’il conserve le système de formation professionnelle existant, François Hollande envisage 
néanmoins d’orienter les financements sur les populations les moins qualifiées et les demandeurs 
d’emploi, s’inscrivant en cela dans l’approche qui a présidé à la création du FPSPP en 2009. C’est 
finalement une forme de discrimination positive qui s’éloigne de la vision universelle que portent 
d’autres candidats sur l’accès à la formation. La formation est uniquement abordée comme une 
réponse ou une prévention au chômage. Il y a un abandon de l’idée de promotion sociale par la 
formation, pourtant très présente dans l’esprit de la loi de 1971 élaborée par Jacques Delors. 
 
A l’instar des autres candidats, François Hollande propose lui aussi un compte formation, sous la 
forme d’un droit garantissant 20 heures de formation par an, cumulables et mobilisables sans limite 
de temps, pour les personnes sorties du système scolaire sans qualification. Outre sa proximité avec 
le droit individuel à la formation (DIF) – qui s’adresse uniquement aux salariés –, ce dispositif pose 
beaucoup de questions. Pourquoi une progressivité dans l’accumulation de l’ouverture des droits 
alors qu’un individu peut avoir immédiatement besoin d’une formation si, par exemple, il bascule 
dans le chômage ? De façon liée, faut-il considérer que pour accéder à une formation longue, par 
exemple de 400 heures, les personnes concernées devront attendre 20 ans ? Il y a de fait un décalage 
entre le public visé, à savoir des personnes présentant un lourd déficit de qualification, et un 
dispositif offrant à court terme un nombre d’heures de formation restreint. 
 
 
3. EVA JOLY 
 
La candidate d’Europe Ecologie-Les Verts envisage un système universel d’accès à la formation 
continue permettant de dépasser les obstacles liés au statut des personnes. Le « capital formation », 
sur lequel elle souhaite faire reposer sa réforme, fonctionne comme un compte, crédité de 8 années 
mobilisable tout au long de la vie. Le fait de l’activer après 16 ans, c’est-à-dire l’âge jusqu’auquel 
l’école est obligatoire, laisse à penser que la réforme proposée ne remet pas en cause la dichotomie  
entre la formation initiale et la formation continue. Or, concevoir la formation tout au long de la vie 
d’une personne suppose précisément de repenser cette articulation, au risque de ne voir dans la 
formation continue qu’une voie de « rattrapage » de la formation initiale. 
 
Par ailleurs, Eva Joly ne précise pas les modalités du renforcement du service public de l’emploi 
qu’elle appelle de ses vœux pour accompagner sa réforme de la formation professionnelle. Or, le 
recentrage sur l’accompagnement personnalisé des demandeurs d’emploi peut-être mené en 
accroissant les moyens internes de Pôle Emploi ou en favorisant le recours aux opérateurs privés de 
placement (OPP), comme c’est déjà le cas actuellement. Dans les deux cas, il est envisageable de 
réduire le nombre de demandeurs d’emploi par conseiller comme elle le souhaite, mais l’affectation 
des moyens n’est pas la même. 
 
Il convient ici de s’interroger sur l’appétence des candidats à la présidentielle pour ce droit de tirage 
individuel qu’est le compte formation. Eva Joly, François Hollande et François Bayrou semblent 
considérer qu’il suffit de solvabiliser les individus pour résoudre les problèmes d’accès à la formation. 
En réalité, bien d’autres facteurs y font obstacle : l’orientation, la situation familiale, la mobilité, le 
logement, etc. L’enjeu n’est pas tant de créer un droit à la formation que de garantir les conditions 
de son exercice. 
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4. MARINE LE PEN 
 
Marine Le Pen est la moins disserte des candidats sur ses intentions concernant le système de 
formation professionnelle. Cependant, les quelques lignes qu’elle y consacre trouvent tout leur sens 
dans le programme de son prédécesseur, Jean-Marie Le Pen, pour la présidentielle de 2007. Ainsi, la 
mise en place d’un service public de la formation placé sous la houlette d’un « Etat stratège » doit se 
comprendre comme une volonté de démantèlement du système de collecte paritaire des fonds de la 
formation professionnelle des salariés – et donc des OPCA – au profit d’un prélèvement étatique. Ce 
qui n’est pas nécessairement le cas des autres candidats, notamment de ceux qui prônent la création 
d’un service public de la formation professionnelle. Quant au « chèque formation » que propose la 
candidate du Front national, il s’agit là aussi d’un recyclage du dispositif proposé par son père en 
2007, qui s’appuyait alors sur le rapport Cahuc-Zylberberg publié quelques mois plus tôt par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris. Émis par le Trésor public, le chèque formation était 
conçu pour prendre en charge les dépenses de la formation professionnelle de 4 millions de 
stagiaires en moyenne, par an, du secteur privé. Le chèque formation aurait été payable au profit de 
tout organisme de formation agréé pour une période de trois ans par un comité interministériel 
comprenant notamment les ministères de l’Intérieur, du Travail, de l’Économie et des Finances, de 
l’Éducation, de l’Agriculture et de la Défense. Le chef d’entreprise, dans le cadre du comité 
d’entreprise, aurait donné un avis motivé sur les formations choisies par le salarié. 
 
 
5. JEAN-LUC MÉLENCHON 
 
Le projet du candidat du Front de gauche de placer un service public de la formation au service des 
politiques de développement économique n’est pas sans rappeler la création en 1949 de l’ANIFRMO 
(Association nationale interprofessionnelle pour la formation rationnelle de la main-d’œuvre) – le 
premier nom de l’AFPA – dont l’objectif était précisément de répondre aux besoins de main d’œuvre 
générés à l’époque par la reconstruction. De fait, au moins sur le principe, l’AFPA constitue déjà un 
organisme de service public pour la formation. En 2000, elle accueillait encore environ 166 000 
stagiaires et dispensait plus de 64,5 millions d’heures de formation. Elle comptait alors 11 000 agents 
répartis sur 265 sites en France, ce qui en faisait le plus important organisme de formation 
professionnelle en Europe. Mais il est vrai que sa relation à la puissance publique a fortement évolué 
avec la décentralisation des responsabilités publiques dans le domaine de la formation 
professionnelle en 1993, puis la création de Pôle Emploi en 2010, auquel une partie de ses effectifs a 
été rattachée. Depuis, l’AFPA a été vidée de sa substance et se trouve désormais traitée comme 
n’importe quel autre prestataire de formation. 
 
Dans cette perspective, il y a donc bien un enjeu à construire un service public de la formation 
professionnelle et surtout à le doter d’une gouvernance qui actuellement fait défaut au système de 
formation professionnelle. La question se pose du niveau auquel elle doit se situer : régional, 
national, ou au niveau des branches professionnelles ? De ce point de vue, Jean-Luc Mélenchon, qui 
confie à ce service public la compétence en matière de définition de plans de formation, n’est pas 
explicite sur le niveau de sa gouvernance puisque les trois niveaux peuvent prétendre représenter les 
« besoins sociaux du pays ». On peut néanmoins supposer que les fonds régionaux pour l’emploi et la 
formation qu’il souhaite créer s’accompagneront d’un mode de gouvernance régional. 
 
La question de l’accès à la formation est intégrée dans un dispositif plus large d’une Sécurité sociale 
professionnelle pour tous garantissant un maintien du revenu, quelle que soit la situation des actifs 
(chômage, retrait d’activité, formation). Cette approche universelle permet de simplifier la question 
du financement de la formation qui, dans le système actuel, est étroitement liée au statut de l’actif. 
Elle présente, en outre, la caractéristique de ne pas être limitée dans le temps, comme c’est le cas 

http://ces.univ-paris1.fr/membre/azyl/pdf/Cahuc%20Zylberberg%20Formation%20Professionnelle.pdf
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pour le droit de tirage que constituent les « crédits » ou les « comptes » formation. Une question 
subsiste néanmoins sur la place qui est laissée aux aspirations individuelles dans la construction des 
parcours professionnels. En effet, dans le projet du candidat du Front de gauche, c’est le service 
public qui définit les plans de formation en fonction des besoins économiques, un peu sur le modèle 
des priorités de formation décidées par les partenaires sociaux au niveau des branches. Les 
différentes périodes de la vie active seront sécurisées, mais les individus pourront-ils être à l’initiative 
de ces transitions ? 
 
 
6. NICOLAS SARKOZY 
 
Le projet de Comité national pour la formation professionnelle proposé par Nicolas Sarkozy s’inscrit 
dans la vision centralisatrice développée par plusieurs candidats. Selon cette vision, la gouvernance 
du système de formation professionnelle doit se faire à l’échelle nationale dans le cadre d’une 
structure dédiée. Ainsi, si le candidat de l’Ump propose d’associer les partenaires sociaux, les régions 
et l’Etat au sein de cette structure, c’est dans le cadre restreint d’une identification des formations 
préparant à l’emploi, et non celui d’un pilotage stratégique. Nicolas Sarkozy est peu enclin à laisser 
les régions élaborer à leur niveau les stratégies de formation, comme l’a déjà démontré la réforme 
de la formation professionnelle menée sous son mandat, laquelle a laissé ce niveau de gouvernance 
de côté. 
 
L’approche développée par Nicolas Sarkozy est adéquationniste : la formation professionnelle n’est 
qu’un levier pour favoriser l’ajustement entre l’offre et la demande sur le marché du travail. Dans 
cette perspective, elle doit être prioritairement au service des chômeurs afin de les aider dans leur 
recherche d’emploi. Cela revient à considérer que les difficultés du retour à l’emploi sont 
uniquement liées à des questions de qualification et à négliger des aspects aussi importants que 
l’orientation, la mobilité ou encore la structure familiale. Nicolas Sarkozy double cette vision 
adéquationniste d’une dimension coercitive en complet décalage avec le projet de la formation 
professionnelle. Il s’agit d’une démarche individuelle qui suppose l’adhésion préalable de celui qui s’y 
engage : on ne peut apprendre si on n’en a pas envie. Dans ces conditions, l’idée d’imposer à 
quelqu’un une formation au seul motif qu’elle débouchera sur un emploi paraît complètement 
illusoire. 
 
Le candidat de l’Ump souhaite également réorienter l’ensemble des 35 milliards qui financent la 
formation professionnelle. Cependant, à bien y regarder, cette somme agrège des éléments très 
différents dont la remise en cause ne va pas de soi :  

 6 milliards d’euros sont consacrés à la formation des agents de la fonction publique ; 

 5 milliards d’euros financent l’apprentissage ; 

 6,1 milliards relèvent des régions et de Pôle Emploi et sont déjà affectés à la formation des 
demandeurs d’emploi ; 

 1 milliard d’euros utilisés par les particuliers pour investir dans leur propre formation ; 

 13 milliards d’euros consacrés par les entreprises à la formation continue de leurs salariés. 
 
En réalité, il n’y a guère que ces 13 milliards que Nicolas Sarkozy peut espérer mobiliser, comme il l’a 
fait à plusieurs reprises sous son mandat, à travers les ponctions successives du FPSPP. Cependant, 
ces fonds alimentés à travers l’obligation légale de financement, qui est une dépense libératoire et 
non une taxe, n’appartiennent pas à l’Etat mais aux partenaires sociaux. D’où l’idée du candidat de 
l’Ump d’un recours au référendum, habillé prudemment d’un droit à la formation accessible à tout 
âge, pour contourner les partenaires sociaux. 

 


