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Editorial : Loi de finances 2012 
 
Le projet de loi de finances pour 2012, présenté hier en conseil 
des Ministres, confirme les choix du gouvernement de poursuivre 
sa logique de réduction des dépenses de l'Etat dans le cadre d'un 
plan d'austérité injuste qui fait écran de fumée par rapport aux 
questions réelles du partage des richesses et des nécessaires inves-
tissements sociaux et productifs d’avenir. 
 
Le non remplacement d’un départ à la retraite sur deux dans la 
fonction publique d’Etat se traduit par la suppression d'encore 30 
400 postes. Soit 150 000 postes supprimés depuis 2008 ! 
Pour autant notre économie ne se porte pas mieux, les inégalités 
sociales sont au contraire plus flagrantes et la cohésion sociale est 
mise à mal. 
 
La FSU réaffirme qu’il faut cesser de considérer les services pu-
blics et la Fonction publique comme une charge pour notre pays. 
Ce sont bien des investissements productifs indispensables qui 
sont une chance pour l’avenir de notre société. Elle s’est adressée 
en ce sens à tous les parlementaires pour leur faire part de ses 
propositions. 
 
L’Education, la Formation et la Recherche font partie des leviers 
utiles pour sortir de la crise et permettre les évolutions de notre 
société. Mais le Gouvernement supprime encore 14000 postes 
dans l'Education nationale (5700 dans les écoles primaires, 6550 
dans les collèges et lycées, 400 postes au sein des personnels admi-
nistratifs…). Il ne tire aucune leçon du bilan de cette rentrée sco-
laire dénoncé avec force dans les mobilisations du 27 septembre. 
Pourtant, Monsieur le Président, « ceux qui protestent » sont aus-
si « ceux qui travaillent » et qui ne demandent qu’à pouvoir faire 
encore mieux leur métier au service du public et en l’occurrence 
pour assurer la réussite de tous leurs élèves ce que ne permet pas 
la politique éducative actuelle ! 
 
Pour concilier qualité et quantité il faut investir à partir des be-
soins et créer les emplois nécessaires, au lieu de partir du dogme, 
auquel il faut renoncer,  du 1 sur 2 dans la Fonction publique. 
 
Et pour rendre les métiers de la Fonction publique attractifs, il 
devient urgent de reconnaître le travail des personnels en revalo-
risant leurs métiers et leur traitement. C’est une question de jus-
tice et de reconnaissance sociale. 
 
Plus que jamais la FSU poursuit sa campagne Fiers du Service 
public ! en invitant les personnels, les jeunes, les citoyens et les 
élus à débattre de la situation économique et sociale et du rôle 
que doit y jouer la Fonction publique. Des mesures urgentes sont 
nécessaires en matière d’emploi, de pouvoir d’achat et de protec-
tion sociale. En ce sens, la FSU appelle les personnels à poursuivre 
les mobilisations et en particulier à participer à la journée d’ac-
tion interprofessionnelle du 11 octobre prochain. 
 
 

Communiqué de presse FSU du 29 septembre 2011 

Un PLFSS 2012 sous coupe réglée 
 
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale poursuit la 
politique de réduction des déficits menée depuis plusieurs an-
nées, financée par une réforme des retraites injuste, et un désen-
gagement de plus en plus prononcé de l’assurance-maladie, par 
une limitation abusive de l’Ondam (objectif national des dépen-
ses de l’assurance-maladie). 
 
Côté recettes, le gouvernement a ciblé pour l’essentiel les mu-
tuelles qui voient la taxe sur les contrats responsables passer de 
3,5 à 7% (soit 1,1 milliard pour la sécurité sociale), ce qui aura 
des incidences à court ou moyen terme sur les cotisations mu-
tualistes. 
 
Des mesures mesquines ont également été prises dans le cadre 
du plan d’austérité annoncé par François Fillon en août dernier, 
comme la réduction de l’abattement de la CSG /CRDS de 3 à 2% 
et l’assujettissement du CLCA (complément du libre choix d’ac-
tivité) à la CSG. Les indemnités journalières seront désormais 
calculées sur le salaire net, entraînant une « économie »  de 220 
millions d’euros réalisée sur le dos des assurés sociaux. 
 
Par contre, peu a été fait pour supprimer les niches fiscales, et 
rien pour revenir sur l’exonération des heures supplémentaires 
au titre de la loi TEPA. Les exonérations de cotisations  ne sont 
pas remises en cause, alors que leur efficacité est très largement 
contestée. L’augmentation des prélèvements sociaux sur les reve-
nus du capital et du patrimoine passe certes de 12,3 à 13,5% 
mais c’est une  hausse très insuffisante au regard des efforts de-
mandés aux salariés et retraités. 
 
Si la FSU approuve l’annonce faite sur la baisse du prix des mé-
dicaments, nous souhaitons également  que soient relancés  les 
génériques (en recul) et qu’il soit mis fin aux prescriptions et 
remboursements partiels de  médicaments à SMR insuffisant. 
 
En réalité, en fixant un objectif de dépenses à 2,8%, en dessous 
des besoins, le gouvernement entend mettre la dépense de santé 
sous coupe réglée. Or, l’organisation du système lui-même gé-
nère gaspillages et inefficacité ; la politique du médicament en 
est un exemple ; en raison des franchises et forfaits, et des dépas-
sements tarifaires, les renoncements aux soins se multiplient, 
aggravant l’état de santé des malades, et rendant nécessaires des 
hospitalisations qui auraient pu être évitées. Non seulement la 
loi HPST n’a pas permis de lutter contre les déserts sanitaires, 
mais elle a lourdement aggravé la situation en prônant la ferme-
ture d’hôpitaux et maternités de proximité.  
 
Ce PLFSS sans ambition sociale, sans perspective de santé publi-
que, n’est qu’une  très pale copie de ce que devrait être la  sécuri-
té sociale du XXIème  siècle. Il est  urgent de débattre en ce sens 
d’une réforme et de son  financement. 
 

Communiqué de presse FSU du 26 septembre 2011 

Projet de loi de financement 
de la sécurité sociale 
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Colloque FSU - 28 Septembre 2011 
Avec la FSU, donnons un avenir au système éducatif...pour la réussite 

de tous ! 
 
Dans une société de plus en plus injuste et inégalitaire, l’Ecole n'arrive 
pas à garantir à tous et partout les mêmes droits à la réussite scolaire et 
ce malgré l'engagement sans faille des personnels de l’Education, ensei-
gnants, CPE, COpsy, personnels administratifs, TOS, assistants so-
ciaux, infirmières et personnels d’encadrement qui ont à cœur d’assu-
rer chaque jour leurs missions.  
Les rapports et études internationales le rappellent régulièrement : c’est 
une école à plusieurs vitesses qui se construit au fur et à mesure des 
« réformes » mises en œuvre et des suppressions massives de postes. 
Plus qu'ailleurs, le poids des inégalités sociales pèse de manière insou-
tenable dans les résultats scolaires des élèves.  
Et le gouvernement voudrait faire croire que réussite et/ou échec sco-
laire dépendent de la seule volonté individuelle des acteurs, élèves, pa-
rents, enseignants, personnels de l’éducation.  
 
Quid de la responsabilité de l’Ecole ? De la politique éducative et des 
moyens alloués ?  Des inégalités sociales et territoriales ?  
Nous entrons dans l’Ecole du XXIème siècle et pourtant les évolutions 
de notre société, les besoins nouveaux, les défis à relever qu’ils soient 
culturels, scientifiques, économiques ou écologiques ne sont pas pris 
en compte par les politiques éducatives.  
 
Il est temps de penser un autre projet éducatif qui concilie qualité et 
quantité. 
L’Education, la Formation et la Recherche ne sont pas des charges mais 
des investissements d'avenir indispensables pour les générations futu-
res. Ce sont des leviers essentiels pour construire une société solidaire 
respectueuse de chacun et de la planète, où l’égalité et la justice per-
mettent à tous dignité et liberté.  
Le service public laïque d’éducation joue un rôle irremplaçable pour 
transcender les particularismes et les hasards de la naissance et lutter 
contre les biais sociaux.  
Pour réussir ce défi, notre système éducatif doit évoluer et se transfor-
mer.  
 
Passer d’une responsabilité individuelle à une responsabilité collec-
tive   
 
La FSU tient à réaffirmer que le service public d’éducation peut et doit 
assurer la réussite de tous quelle que soit l’origine sociale ou territo-
riale. C'est une question de justice. Notre système éducatif ne doit pas 
être une machine à organiser le tri mais à développer les capacités de 
réussite de chacun et les faire réussir tous. Pour cela, il est indispensa-
ble d’avoir les mêmes exigences pour tous.  
Cela relève d’une responsabilité collective. D’un engagement de la so-
ciété. 
Si notre système éducatif a fait d'incontestables progrès, il butte contre 
le noyau dur d'un échec scolaire socialement marqué. Il est urgent de 
changer cette donne.  
Nous pensons qu'il est possible de franchir une nouvelle étape qualita-
tive pour assurer une réelle démocratisation.  
 
Notre projet est de redonner un sens à l’Ecole dans notre société.  
Pour cela il faut déjà retisser les liens entre les savoirs et la culture, fac-
teurs d’émancipation et de citoyenneté. C’est le sens de la culture com-
mune, indispensable à chacun, que nous proposons. L’objectif est d'as-
surer une scolarité complète et réussie à tous les jeunes jusque dans les 
3 voies du lycée. Porter la scolarité obligatoire à 18 ans en est un levier.  
C'est grâce à cette solide formation initiale que le citoyen de demain 
pourra se former tout au long de la vie.  
A l'opposé de cette école inégalitaire qui propose une formation à mi-
nima pour les élèves les plus fragiles, avec une régression inquiétante 
comme le retour de l’apprentissage précoce, il faut penser le parcours 
de l’élève de la maternelle à l’enseignement supérieur et permettre une 
élévation du niveau de qualification de tous les jeunes. Plus aucun 
jeune ne doit sortir sans qualification du système éducatif.  
Ceci nécessite de travailler les continuités et ruptures, les passerelles 
entre les trois voies du lycée et de développer les poursuites d’études 
vers les formations du supérieur. 
 

Lutter contre l’échec scolaire et la difficulté scolaire 
 
Il faut développer une politique éducative répondant chaque jour, dans 
chaque classe, aux besoins de chaque élève avec l’objectif de les faire 
réussir tous. Il faut faire porter les efforts d’abord sur le travail en 
classe, sur les apprentissages à y construire et y développer. Il s’agit de 
mieux prendre en compte dans le travail scolaire, l’activité réelle des 
élèves, leur prise d’initiatives et leurs réalisations. C’est d’abord dans la 
classe que doit être proposée et organisée « l’aide aux élèves ».  
Cela n’est pas possible actuellement avec les effectifs de classes qui aug-
mentent, avec la réduction des possibilités d’aides spécialisées, de tra-
vail en groupes.  
Le service public d’orientation scolaire doit être pensé au service de la 
réussite des jeunes.  
Les vies scolaires doivent être développées et le fonctionnement des 
établissements doit permettre l’expression démocratique des lycéens et 
leur participation à la vie de leur établissement. 
 
Cela implique aussi de penser le nécessaire lien entre l’Ecole et son en-
vironnement.  
 
Il est urgent de refonder l’Education prioritaire en repensant la carte et 
les moyens alloués, et de travailler à davantage de mixité sociale sur 
l’ensemble du territoire. Cela passe entre autre par une sectorisation 
soucieuse d'équilibrer les établissements et l'abandon des dispositifs 
dérogatoires comme les ECLAIR. 
 
Pour la FSU, afin de prendre en compte les publics scolaires et leur 
environnement, les amener tous aux mêmes objectifs, l'autonomie 
consiste à donner plus de capacité d'agir et d'initiatives aux équipes 
dans un cadre qui doit rester national et dans le respect de garanties 
statutaires. 
 
Mais pour que les personnels exercent mieux leurs métiers, il faut leur 
en donner les outils 
 
Il faut arrêter la politique de non remplacement d’un fonctionnaire sur 
deux partant à la retraite et recruter des personnels formés et en nom-
bre suffisant. Nous proposons pour cela un système de pré recrute-
ments pour les étudiants et la mise en œuvre d’un plan pluriannuel de 
recrutements afin de rattraper la politique de ces dernières années et 
recruter progressivement à la hauteur des besoins.  
 
La formation est un enjeu majeur. Un haut niveau de qualification, le 
master, ne suffit pas pour savoir enseigner. Enseigner est un métier qui 
s’apprend. Les futurs enseignants doivent bénéficier d’une véritable 
formation professionnelle et d’une entrée progressive dans le métier. 
Une autre réforme de la formation initiale et la rénovation de la forma-
tion continue sont urgentes. 
 
Il faut également permettre aux personnels de travailler différemment :  

- en leur permettant de varier les situations pédagogiques, de 
dédoubler des classes, de travailler en petits groupes, de 
mieux prendre en charge tous les élèves… 

- avec du temps de concertation et  le développement du tra-
vail en équipes pluri-professionnelles car c’est l’ensemble des 
personnels qui concourent à la réussite de tous les jeunes. 

 
Il faut aussi reconnaître le travail de ces personnels en revalorisant 
leurs métiers et leur traitement. C’est une question de justice et de re-
connaissance sociale. C’est aussi un moyen de rendre ces métiers de la 
Fonction publique attractifs.  
 
Le débat sur les services des enseignants, leurs missions, leurs statuts, 
n’aurait de sens que dans cette perspective, et avec le double objectif 
d’améliorer la réussite des élèves et les conditions d’enseignement des 
enseignants.  
 
La société a rendez-vous avec l’Ecole. Le XXIème siècle doit être celui 
de l’engagement pour la réussite de tous les jeunes. Il faudra aussi re-
donner confiance aux acteurs. Les évolutions ne se feront pas sans eux. 
Pour sa part, la FSU est prête à s’y engager. 
 

Paris le 28 septembre 2011 

Appel du 28 septembre 2011 
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Droits et moyens syndicaux dans la Fonction publique : 
loin des  accords de Bercy 
 
Les accords de Bercy sur le dialogue social dans la fonction pu-
blique,  signés par six des huit fédérations de fonctionnaires, 
prévoyaient de  « conforter et d?améliorer les droits et moyens 
syndicaux ». La FSU,  signataire de ces accords, reste attachée à 
ces objectifs. 
 
Mais nous sommes loin du compte après plus d?un an de dis-
cussions. Si  bien que le Ministre a préféré un « relevé de 
conclusions » à un  accord qui n?aurait pas recueilli l?
assentiment majoritaire nécessaire. 
 
Les interventions de la FSU et des organisations syndicales ont 
permis  de faire progresser le texte initial. Mais des points res-
tent  problématiques : 
 
Création d?une subvention aux organisations syndicales repré-
sentatives : du flou sans amélioration. Cette subvention se 
substitue à  l’actuelle subvention pour la formation syndicale 
dans la fonction  publique de l’Etat. A moyens constants et 
sans précision sur son mode de répartition, elle est destinée à 
financer dorénavant la formation non plus de la Fonction pu-
blique de l?Etat mais des trois fonctions publiques. Ce qui aura 
multiplié par 2.5 le nombre d?agents concernés. Cela ne consti-
tue donc pas une « amélioration ». Il n?y a aucune garantie qu?
une organisation syndicale maintenant son niveau de représen-
tativité à l?issue des prochaines élections conserve ses moyens. 
 
Les moyens humains représentent actuellement moins de 
0,004% des effectifs des trois fonctions publiques. A moyens 
constants, les propositions faites n'amèneront ainsi aucune 
amélioration. La répartition des moyens dépend seulement des 
résultats du vote aux comités techniques. Le périmètre de ceux 

ci, décidées arbitrairement par le gouvernement, peut conduire 
dans certains ministères à une mise de côté d'organisations 
syndicales pourtant représentatives dans leur secteur, notam-
ment suite aux élections des commissions administratives pari-
taires. 
 
Locaux syndicaux et matériels : près d?un million de fonction-
naires exclus de ce droit?Aucune évolution n?est apportée au 
droit existant et le droit de disposer de locaux syndicaux et de 
matériel reste interdit aux personnels de l?Education. Ainsi les 
locaux syndicaux dépendent-ils pour eux exclusivement des 
cotisations syndicales ou de la bonne volonté de collectivités 
territoriales ! 
 
Information syndicale : droit interdit à des organisations syn-
dicales représentatives. Une organisation syndicale ayant un 
siège au conseil supérieur de la fonction publique territoriale 
ou hospitalière pourra partout organiser une heure d’informa-
tion syndicale. Ce ne sera pas le cas dans la FPE. La FSU, pre-
mière organisation syndicale ayant plusieurs sièges au conseil 
supérieur de la FPE, pourrait se voir interdire la possibilité d?
en organiser dans certains ministères si elle n’y a pas de siège 
dans un comité technique, et ce, même si elle a pourtant des 
élus CAP ! 
 
Les grands absents du droit syndical : aucune proposition n?a 
été faite pour garantir le droit de grève limité par certains dis-
positif  comme le SMA pour l?enseignement du 1er degré ou le 
prélèvement d’1/30ème quelle que soit la durée du mouvement 
de grève. Il en est de même pour ce qui concerne le recours 
systématique par l?administration à la notion de « nécessité de 
service » pour limiter l'accès à ces droits syndicaux (réunions, 
stage de formation syndicale?). 
 

Communiqué de presse FSU du 29 septembre 2011 

Droits et moyens syndicaux dans la Fonction publique 

9ème rapport du COR : la FSU revendique l’extension de la proratisation 

Le Conseil d’orientation des retraites (COR) a rendu public son rap-
port sur la situation des retraités ayant cotisé à différents régimes et 
percevant plusieurs pensions. Pour la génération 1942, ces « polypen-
sionnés » représentent près d’un retraité sur trois. La FSU estime im-
portant de mieux connaître leur situation, afin que les salariés, quels 
que soient le nombre et la nature des régimes des retraites soient trai-
tés avec le même souci d’équité. 
 
Le 9e rapport du COR apporte des précisions utiles. Il établit qu’au-
delà des différences entre les régimes, il subsiste des disparités, du seul 
fait d’être « polypensionné ». Ces règles ont des répercutions sur la 
situation des retraités. La pension brute moyenne d’une femme « po-
lypensionnée » de la fonction publique est, par exemple, de 1580 €  
lorsqu’elle est de 1860 €  pour une femme ayant effectuée toute sa car-
rière comme fonctionnaire. 
 
La discussion en séance a également portée sur l’opportunité d’éten-
dre le principe de proratisation à des « polypensionnés » qui en sont 
jusqu’à présent exclus. Pour les assurés du régime général et des régi-
mes alignés, le nombre d’années retenus dans le calcul du salaire an-
nuel moyen (SAM) est réduit au prorata de la durée validée dans cha-
cun des régimes. Ainsi, un salarié affilié 8 ans au régime des salariés 
indépendants (RSI), en tant qu’artisan, puis 32 ans à la CNAV, voit le 
calcul de son salaire annuel moyen établi sur les 1/5e de sa carrière au 
RSI et au 4/5e à la CNAV. Cette règle permet d’écarter les plus mau-
vaises années dans chacun des deux régimes et rapproche ainsi la si-
tuation des « polypensionnés » de celle des « monopensionnés ». 
 
Cette règle ne s’applique cependant pas aux fonctionnaires qui ont 
également cotisé à la CNAV, généralement en début de carrière. Dans 

leur cas, le calcul du SAM prend en compte l’intégralité des 25 « meil-
leures » années, même lorsque leur durée de cotisation au régime gé-
néral est inférieure. En calculant le SAM sur des salaires anciens et 
sans écrêter les plus mauvaises années, le mode de calcul de la pension 
servie par le régime général est ainsi très défavorable aux « polypen-
sionnés » qui ont relevé d’un régime de la fonction publique. 
 
Cette situation recouvre, en particulier, le cas des agents qui ont été 
contractuels avant d’avoir été titularisés dans la fonction publique. 
Comme contractuels de la fonction publique, ces agents ont été affi-
liés à la CNAV, puis comme titulaires, à un régime de la fonction pu-
blique. Ainsi, comme le remarque le COR, il est tout à fait possible 
d’être « polypensionné » sans avoir changé une seule fois d’em-
ployeur. La réforme de 2010, en supprimant la possibilité de valider 
des services auxiliaires, va accroître le nombre de ces « polypension-
nés » en les plaçant dans une situation très défavorable au regard de 
leurs droits à pensions calculés dans le régime général. 
 
C’est pourquoi, tout en demandant le retour à la possibilité de valider 
des services de non titulaire dans la fonction publique, la FSU est fa-
vorable à une extension du principe de proratisation, qu’elle revendi-
que de longue date. 
 
Pour la FSU, la situation des polypensionnés renvoie plus générale-
ment à la nécessité de redéfinir, dans un cadre de concertation plus 
large, les règles de coordination entre les régimes. 
 

Communiqué de presse FSU du 30 septembre 2011 



« Relance de l’apprentissage » : 
Le gouvernement prend des mesures tous azimuts 

 
Nicolas Sarkozy, qui voudrait voir une baisse durable du 
chômage s'amorcer en 2011, avant l'élection présidentielle 
de 2012, a réaffirmé son objectif de porter le nombre de 
jeunes formés en apprentissage à  600 000  d’ici 2015 
(800 000 contrat d’alternance en ajoutant les contrats de 
professionnalisation). Pour cela, il s’appuie sur la loi du 29 
novembre 2009 qui renforce l’utilisation des contrats d’al-
ternance à destination des jeunes. Impulsées par la prési-
dence de la république et relayées par la ministre de l’Ap-
prentissage et de la Formation Professionnelle, de nom-
breuses initiatives pour développer l’apprentissage sont 
traduites dans les textes législatifs et règlementaires. 
Ces mesures tournent autour du financement de l’appren-
tissage, de mesures incitatives vers les entreprises, de dimi-
nutions des contraintes sur l’encadrement des apprentis, et 
d’autres initiatives notamment autour de l’information-
orientation, des enregistrements des contrats, du statut des 
apprentis. Parallèlement, une grande campagne publici-
taire se développe sur les médias nationaux. 
Récemment , ce sont les dispositions relatives au dévelop-
pement de l'apprentissage comprises dans la PPL 
(proposition de loi) relative au développement de l'alter-
nance et à la sécurisation des parcours professionnels qui 
ont été définitivement adoptée par le Parlement mercredi 
13 juillet 2011, suite au vote des sénateurs deux jours après 
celui intervenu à l'Assemblée nationale. Cette PPL a été 
déposée par les députés UMP Gérard Cherpion (Vosges), 
Bernard Perrut (Rhône) et Jean-Charles Taugourdeau 
(Maine-et-Loire). 
Nadine Norano, ministre chargée de l'Apprentissage et de 
la Formation professionnelle, dans une communication en 
Conseil des ministres annonçait le 24 aout 2011, trois le-
viers d’action pour développer les contrats d’alternance : 
-  revaloriser des formations en alternance avec la déli-
vrance une carte « étudiant des métiers » qui donne droit 
aux mêmes avantages que la carte étudiant. 
- encourager la mobilisation des entreprises,  (voir me-
sures ci-dessous) 
- développer une offre de formation de qualité et adap-
tée aux besoins des entreprises et des territoires dans le ca-
dre de la signature des futures COM (contrats d'objectifs et 
de moyens) pour la période 2011-2015,  
Elle annonçait aussi que l’État consacrerait 1,75 milliard 
d'euros au développement de l'appareil de formation. 
  

1.1.1.1. Détail de quelques mesures du plan de relance de 
l’apprentissage : 

1) Répartition de la taxe d’apprentissage 

Le gouvernement estimant le coût de la formation par ap-
prentissage d'un jeune varie entre 2 500 et 10 000 euros par 
an, cherche des financements supplémentaires pour per-
mettre l'augmentation du nombre d'apprentis en appor-
tant des modifications sur la répartition de la taxe d'ap-
prentissage. Ainsi, il souhaite augmenter substantiellement 

la part du « quota » (1), le surplus de la taxe lié à la crois-
sance de la masse salariale serait donc uniquement affecté 
aux formations en apprentissage, ce quota passerait de 52 à 
59%.    
Le « barème » (2) resterait constant en valeur absolu, 
maintenant ainsi un niveau constant de financement des 
formations technologiques et professionnelles, ce qui 
conduirait nécessairement à une diminution (au moins à 
Euro constant) de la taxe versée aux lycées professionnels 
et technologiques.   
Selon le gouvernement, cette réforme devrait permettre de 
dégager entre 60 et 90 millions d'euros supplémentaires 
chaque année pour accompagner la montée en charge du 
nombre d'apprentis. 
 (1) Part de la taxe d'apprentissage réservé au financement 
des formations en apprentissage (CFA et FNDMA), passage 
de 40% à 52 % depuis 2005.jusqu’à aujourd’hui.  
 (2)Part de la taxe d'apprentissage que les entreprises peuvent 
affecter librement aux établissements de formation habilitées 
annuellement par la Préfecture de Région assurant des pre-
mières formations technologiques et professionnelles, soit 
48 % du montant. Des établissements d’enseignement supé-
rieur, des lycées professionnels ou technologiques et des ….
CFA peuvent être habilités. 
2) Utilisation du grand emprunt 
Dans le cadre du grand emprunt, le programme d'investis-
sements d'avenir, en faveur de l'alternance, est doté de 500 
millions d'euros : 250 millions seront consacrés au finance-
ment de 50 projets de développement de l'appareil de for-
mation (création, extension ou reconversion de CFA), tan-
dis que 250 millions seront consacrés a la création de 
15 000 places supplémentaires ou la consolidation de pos-
sibilités d'hébergement pour les jeunes adultes engagés 
dans une formation en alternance.         
Fondé sur la logique d'un co-financement, ce programme 
est organisé dans le cadre d'un appel à projets permanent 
de 2011 à 2014. Les projets doivent accorder une priorité 
aux « métiers de demain » et aux « pratiques innovantes » 
 
3) Quota d’alternants et bonus-malus 

Dans les entreprises de 250 salariés et plus, le quota de 3 % 
d'alternants parmi leur effectif moyen annuel est relevé à 
4 % et modulé en fonction de l'effort de l'entreprise. Le 
respect du quota porté à 4 % devrait permettre d'embau-
cher 135 000 jeunes en alternance supplémentaires par an, 
estime le gouvernement.  
Depuis 2008, ces entreprises de 250 salariés et plus ont 
l'obligation d'employer 3 % de leurs salariés en contrats 
d'apprentissage ou de professionnalisation. En cas de non 
respect de cette obligation, les entreprises doivent s'acquit-
ter d'une « surtaxe apprentissage », ou CSA (contribution 
supplémentaire à l'apprentissage), qui correspond à une 
majoration de 20 % du montant de la taxe d'apprentissage, 
soit 0,1 % de la masse salariale. 
Considérant ce système « injuste », le gouvernement a dé-
cidé que le taux de la « surtaxe apprentissage » c’est-à-dire 
le taux de la contribution  sera modulé en fonction de l'ef-
fort de l'entreprise : 
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- 0,2 % de la masse salariale brute, lorsque le quota 
d'alternants est inférieur à 1 %. Le taux de la contribu-
tion est porté à 0,3 % lorsque l'effectif annuel moyen de 
l'entreprise excède deux mille salariés : 
- 0,1 %, lorsque le quota est au moins égal à 1 % et in-
férieur à 3 % ; 
- 0,05 %, lorsque ce pourcentage est au moins égal à 
3 % et inférieur à 4 %. 
 
Les entreprises dont le quota d'alternants est compris en-
tre 4 % et 6 % bénéficieront, elles, d'une prime de 400 
euros par contrat et par an. Les modalités de versement 
de cette prime devront être précisées par décret. 
Ces mesures (article 6 de la PPL initiale) ont finalement 
été votées dans le cadre du PLFR (projet de loi de finan-
ces rectificative) pour 2011, adopté définitivement par le 
Parlement le 6 juillet 2011. 
 

4) Diminution des charges des entreprises 

Dans les entreprises de moins de 250 salariés, toute em-
bauche supplémentaire, par rapport à l'année précédente, 
d'un jeune en alternance bénéficiera d'une exonération 
totale de charges sociales pendant 6 mois. Les contrats 
éligibles seront les contrats d'apprentissage et les contrats 
de professionnalisation pour un jeune de moins de 26 
ans. Cette aide s'appliquera à compter du 1er mars 2011. 
 
Le plan d'urgence pour l'emploi des jeunes mettait déjà 
en œuvre une mesure de cet ordre pour les entreprises de 
onze salariés et plus, pour le recrutement de leurs ap-
prentis. Cette mesure, prolongée du 1er juillet au 31 dé-
cembre 2010, s'appliquait aux entreprises bénéficiaires 
pour une durée maximum de douze mois pour les em-
bauches réalisées. 
Selon le gouvernement, cette mesure devrait contribuer à 
augmenter de 25 % le nombre de contrats en alternance 
dans les entreprises de moins de 250 salariés (soit 50 000 
contrats en alternance supplémentaire en deux ans) et 
présente trois avantages :  
- « elle est commune au contrat d'apprentissage et au 
contrat de professionnalisation, ce qui améliore la clarté 
du dispositif ;- elle récompense l'effort supplémentaire de 
l'entreprise  
- elle ne nécessite aucune démarche administrative néces-
saire pour l'employeur. L'exonération doit être déduite 
du montant total des cotisations sociales dues lors du re-
couvrement mensuel ou trimestriel par les Urssaf ».   
 
5) Maître d’apprentissage 
 
Le gouvernement juge que les « conditions restrictives 
posées pour devenir maître d'apprentissage notamment 
de conditions d'ancienneté peuvent dans de nombreuses 
entreprises être sources de difficultés ». C'est pourquoi il 
est proposé d'assouplir les conditions d'ancienneté ( cinq 
ans d'expérience aujourd'hui) pour devenir maître d'ap-
prentissage en les portant à trois ans d'expérience mini-
mum requis. 
 

6) Portail de l’alternance, développeur de l’apprentissage 

Le gouvernement s’appuie sur l'ouverture du « portail de 
l'alternance », inauguré par Laurent Wauquiez [ex secré-
taire d'État chargé de l'emploi] en mai 2010. Il souligne 
que ce portail propose actuellement plus de 60 000 offres 
d'alternance en ligne. Il est destiné à faciliter les démar-
ches des jeunes âgés de moins de 26 ans en vue de l'ob-
tention d'un contrat de professionnalisation ou d'un 
contrat d'apprentissage.  
Il repose sur un partenariat entre l'État et différents orga-
nismes comme Pôle emploi, les réseaux consulaires 
(Chambres de commerce et d'industrie, chambres de mé-
tiers et de l'artisanat) du Medef, de la CGPME et de 
l'UPA, ainsi que le Centre Inffo.  
L'objectif est de faciliter la rencontre entre jeunes et em-
ployeurs et à terme :  
- « la saisie en ligne des formulaires Cerfa qui constituent 
les contrats d'apprentissage et de professionnalisation ;  
- la transmission automatisée de ces formulaires aux or-
ganismes intermédiaires (chambres consulaires et Op-
ca) ;  
- des services nouveaux avec par exemple la possibilité de 
saisie de la paie comme cela existe dans le domaine des 
particuliers employeurs avec le système Cesu ».  
Près de 300 développeurs de l'apprentissage sont chargés 
dans les territoires d'informer les employeurs sur les 
contrats en alternance et de les aider dans la phase de 
conclusion du contrat. Ils sont présents au sein des ré-
seaux consulaires : chambres de commerce et d'industrie, 
chambres de métiers et de l'artisanat ou encore dans le 
BTP. Le gouvernement précise que « des objectifs davan-
tage ciblés et territorialisés » seront proposés aux déve-
loppeurs de l'apprentissage pour renforcer leur action 
auprès des jeunes et des entreprises notamment celles qui 
n'ont pas habituellement recours à l'apprentissage.   
 
7) Statut de l’apprenti  
 
À l'instar des étudiants, il est proposé aux apprentis de 
plus de 18 ans d'accéder aux prestations offertes aux étu-
diants de l'enseignement supérieur comme l'accès aux 
résidences universitaires, l'accès aux meilleurs tarifs de 
restauration (Crous) et à des réductions étudiantes 
(loisirs, culture, transport). Ainsi, les apprentis et les bé-
néficiaires d'un contrat de professionnalisation, âgés 
pour ces derniers de moins de 26 ans et suivant une for-
mation d'au moins 12 mois visant un diplôme inscrit au 
RNCP (Répertoire national des certifications profession-
nelles), se verront délivrés une carte portant la mention 
'étudiant des métiers' par le CFA ou l'organisme qui as-
sure la formation. Un apprenti qui ne trouve pas d'em-
ployeur auprès duquel réaliser son contrat bénéficiera 
dorénavant du statut de stagiaire de la formation profes-
sionnelle pendant un an à condition que la formation 
qu'il suit en CFA prépare à l'obtention d'une 
« qualification professionnelle relevant du droit commun 
de l'apprentissage ».  
Cette disposition a pour objectif affiché d'assurer à ces 
apprentis une couverture sociale et de pouvoir réaliser 
des stages en entreprise.  
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8) DIMA (Dispositif d'initiation aux métiers en alter-
nance) 
Le Dima n'est plus uniquement réservé aux jeunes de 15 
ans, mais est dorénavant ouvert à ceux qui auront 15 ans 
avant la fin de l'année civile en cours. L'objectif est de 
permettre aux jeunes nés en fin d'année, et dont la date 
d'anniversaire n'est pas passée, d'entrer en apprentissage 
malgré tout, à l'égal de ceux nés en début d'année et qui 
ont 15 ans révolus lors de leur sortie de troisième.  L’ob-
jectif affiché est d’orienter d’avantage de jeunes vers l’ap-
prentissage qui serait une voie de formation plus efficace 
en terme d’insertion professionnelle et un outil majeur 
pour diminuer le nombre de sorties sans qualifications. 
 
9) Pré apprentissage 

Plusieurs modifications du code de l’éducation et du 
code du travail remettent en cause la scolarité obligatoire 
et permet la signature de contrat d’apprentissage avec 16 
ans. 
 L. 337-3-1 du code de l’éducation :  Les centres de for-
mation d'apprentis peuvent accueillir, pour une durée 
maximale d'un an, les élèves ayant au moins atteint l'âge 
de quinze ans ou accompli la scolarité du premier cycle 
de l'enseignement secondaire pour leur permettre de sui-
vre, sous statut scolaire, une formation en alternance des-
tinée à leur faire découvrir un environnement profes-
sionnel correspondant à un projet d'entrée en apprentis-
sage.  
Les jeunes âgés d'au moins quinze ans au cours de l'an-
née civile peuvent souscrire un contrat d'apprentissage 
s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle 
de l'enseignement secondaire ou avoir suivi une forma-
tion prévue à l'article L. 337-3-1 du code de l'éducation. 
 
Analyse de l’ensemble de ces mesures. 
Il est remarquable que l’ensemble de ces mesures n’enga-
gent pas les finances de l’Etat. Tout est fait pour que le 
ministère de l’Education nationale soit déchargé d’une 
partie toujours plus importantes de la jeunesse : l’ensem-
ble des plus de 16 ans qui ne sont pas dans un parcours 
de formation vers l’enseignement supérieur, et même de 
jeunes collégiens qui, en difficultés scolaires, serait ré-
orienté vers une hypothétique formation en apprentis-
sage. 
Cette politique est d’abord une attaque frontale contre 
l’enseignement professionnel sous statut scolaire, elle 
consolide une césure dans le système de formation pro-
fessionnelle initiale des jeunes ; à l’apprentissage les for-
mations doublement sélectives (entrée en CFA plus 
contrat de travail) dans les secteurs porteurs d’emplois, et 
aux lycée professionnels celles réservées aux jeunes en 
grandes difficultés sociales et scolaires, dans des forma-
tions peu onéreuses en investissement et sur des secteurs 
où les qualifications sont peu reconnues. De plus, dans 
un  contexte de  rigueur budgétaire pour le service publi-
que de la formation professionnelle initiale et de la pour-
suite du dogme gouvernemental du non remplacement 
d’un enseignant sur deux partant à la retraite, cette poli-
tique risque de « siphonner » les LP.  Elle pousse les ré-
gions  et  les rectorats à développer le mixage des par-
cours (scolaire, apprentissage ou contrat pro) et des pu-

bliques pour des raisons purement d’économique au dé-
triment de la qualité de la formation.   Cette orientation 
est aussi une erreur  politique grave : l’apprentissage  ne 
peut se développer que dans le cadre du développement 
de l’emploi, il s’agit d’abord d’un contrat de travail. C’est 
pour cela que, malgré tous les « plans de relance  » l’ap-
prentissage ne se développe plus sur les plus bas niveaux 
de qualification (CAP, BEP) depuis des dizaines d’an-
nées, mais en revanche se développe sur les qualifications 
de haut niveau (BTS, licence et au-delà). Développer au-
jourd’hui cette voie de formation correspond à proposer 
un accès à des jeunes qui ont déjà un premier niveau de 
qualification et n’offrira aucune possibilité de formation 
nouvelle aux jeunes sans qualification et en difficulté sco-
laire. 
Si, comme semble le suggérer une étude du CEREQ, l’in-
sertion immédiate des apprentis semble meilleure que 
celle des jeunes issues de formation scolaire, ce gain dis-
paraît quelques années après l’obtention du diplôme. Les 
jeunes formés sous statut scolaire bénéficient d’une qua-
lification plus large et ont d’avantage de possibilités de 
mobilité et de promotion professionnelles. Mais cet 
avantage initial est  dû au fait que les apprentis ont déjà 
passé la barrière du premier emploi (l’apprentissage 
porte toutes les ségrégations du marché du travail, ségré-
gation d’origine, géographique, de genre…), et est égale-
ment dû au fait que l’apprentissage se positionne sur des 
secteur où l’emploi existe. 
Quant à la réussite aux examens, si les résultats bruts 
sont comparables à ceux des parcours scolaires, il ne faut 
pas oublier le taux important de rupture de contrats, du 
fait des entreprises, et de l’inadaptation des entreprises à 
la formation des jeunes. Ces ruptures de contrats corres-
pondent à près de la moitié des jeunes qui, chaque année, 
sortent sans qualification du système de formation initial. 
Cette politique est destructrice pour la formation des jeu-
nes et va nécessairement « manquer sa cible ». Elle n’est 
pas étonnante de la part de ce gouvernement qui se dé-
charge ainsi les régions  de la formation et de l’insertion 
de jeunes exclus  de l’Education nationale. Par contre, il 
est toujours préoccupant que certaines régions , attachées 
à leurs prérogatives sur la formation continue des sala-
riés,  s’y précipitent en minorant les conséquences pour 
l'avenir des jeunes et de l'enseignement professionnel pu-
blic. 
 
Eléments statistiques  

1) Évolution de l'apprentissage (cf. tableau) 
En 2006, les apprentis représentaient 19 % des jeunes en 
formation professionnelle initiale et 4,7 % des jeunes de 
16 à 25 ans.  
On note une stagnation des effectifs au niveau V (CAP, 
BEP), une stabilisation au niveau IV (Bac Pro ; BP) et un 
développement dans le post-bac.  
Les formations industrielles prédominent largement ; el-
les regroupent 70 % des apprentis aux niveaux V et IV. 
Mais les filières de formation post-bac se développent 
surtout dans les services où elles sont majoritaires.  
L'apprentissage est essentiellement masculin, plus que les 
formations scolaires équivalentes, avec de fortes dispari-
tés régionales. La figure de l'apprenti « ouvrier-
technicien » ne reflète pas la réalité d'un apprentissage 
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qui jusqu'au niveau bac reste un essentiellement un ap-
prentissage traditionnel (coiffure, artisanat, bâtiment...).  
Les très petites entreprises sont les principaux employeurs 
d'apprentis (environ 70%). Ce n'est que pour l'apprentis-
sage post-bac que les grandes entreprises prennent une 
part significative.  
La durée des contrats d'apprentissage tend à diminuer. En 
2007, seuls 54 % des contrats sont d'une durée d'au moins 
deux ans, contre 65 % en 2000.  
Dans un contexte de crise économique, la rentrée 2009 a 
été marquée par une diminution notable du nombre d’en-
trées en apprentissage (-4 %), malgré les mesures d’incita-
tion de juin 2009. 

2) Résultats, insertion... et ruptures de contrats d'appren-
tissage  
Bien qu'« il n'existe pas de suivi régulier » (sic !), on estime 
qu'environ 25 % des contrats d'apprentissage sont rompus 
en cours de formation, principalement au cours des deux 
premiers mois. Au niveau V cela représente environ 30 000 
jeunes, soit la moitié des 60 000 jeunes qui sortent du sys-
tème scolaire sans qualification.  

Les taux de réussite à l'examen des apprentis sont du 
même ordre que ceux des scolaires. Mais si l'on tient 
compte des ruptures de contrats, l'espérance d'obtention 
du diplôme est nettement plus faible pour les apprentis 
aux niveaux V et IV. 
La comparaison de l'insertion professionnelle des appren-
tis et des scolaires est délicate du fait du rôle majeur joué 
par les caractéristiques individuelles (diplôme surtout, 
mais aussi sexe, situation familiale, nationalité des pa-
rents...), barrières que les jeunes apprentis ont déjà en par-

tie franchi. Tout n’est pas aussi évident que certains pour-
raient le laisser croire : Par exemple, la région Centre qui a 
un taux d’apprentis supérieur à la moyenne nationale, 
compte également un taux de chômage des jeunes plus éle-
vé de 1% que la moyenne nationale. Plus globalement, une 
étude du CEREQ a mis aussi en évidence  que ces dernières 
années l’élévation du niveau de qualification a été moindre 
dans les régions  ou l’apprentissage  c’est plus fortement 
développer.  
 
Des études « toutes choses égales par ailleurs » estiment 
une probabilité d'emploi salarié, trois ans après la sortie de 
formation initiale, supérieure de 7 % pour les apprentis de 
niveau IV et V par rapport à des élèves de lycée profession-
nel ; d'autres études sont moins optimistes. De même, les 
apprentis pourraient espérer un salaire légèrement plus 
élevé de l'ordre de 3 %, mais ce résultat est contesté.  
Des études similaires ne semblent pas avoir été menées au 
niveau post-bac, notamment pour les BTS, mais les taux 
bruts d'insertion et les salaires des ex-apprentis et des ex-
étudiants sont quasi-identiques.  
Aux niveaux V et IV, l’apprentissage représente donc un 
avantage en termes d’insertion, mais celui-ci est relatif et 
un développement massif de l’apprentissage pourrait lami-
ner cet avantage.  
L’apprentissage post-baccalauréat, celui qui se développe 
aujourd’hui, ne présente par contre pas d’avantage signifi-
catif sur ce plan.  
D’autre part le resserrement du marché de l’emploi ces 
dernières années ne les épargne pas plus que les autres jeu-
nes, surtout aux plus faibles niveaux de qualification. 
 
3) Le coût d'un apprenti, pour le pays  
Un apprenti est un producteur de richesses. Si on consi-
dère que le coût net d'un apprenti pour son employeur 
constitue la rémunération correspondant à cette richesse 
produite, on peut définir une « dépense intérieure d’ap-
prentissage » (DIA ?) égale au financement total de l’ap-
prentissage duquel on déduit ce coût net pour les em-
ployeurs d’apprentis.  
A structure des effectifs comparable, en 2006, la « dépense 
intérieure d'apprentissage » est alors de 13 700 €  par ap-
prenti quand la « dépense intérieure d'éducation » (DIE) 
peut être estimée à 10 900 €  par scolaire ou étudiant en for-
mation professionnelle. La « dépense intérieure » par ap-
prenti est donc plus élevée de l'ordre de 25 %. 
 
Source :  
- site du SNES : http://www.snes.edu/IMG/pdf/
Apprentissage_Beaucoup_d_argent_pour_V2-2.pdf 
- CNFTLV 2006 : coût de l’apprentissage, Code du travail 
- Code de l’éducation. 
 

Note du groupe de travail FPQE  
pour le CDFN de septembre 2011 


