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         Déclaration liminaire de l'UNSA-PACA 

 
La mobilisation et l’implication de tous les acteurs sociaux est une des conditions pour réussir à faire reculer le 
chômage et développer l’emploi.  
La formation professionnelle a un rôle central à jouer pour redonner de l’espoir en l’avenir, à ceux qui n’en ont 

plus ou qui doutent. 
 
La formation professionnelle sera un des axes forts de la deuxième conférence sociale des 20 et 21 juin. Pour 
l’UNSA, il est indispensable, en ces moments de crise, que la réflexion qui va s’engager sur les grandes lignes 
de la future réforme de la formation professionnelle soit en adéquation avec celle sur l’emploi. Non que la 
formation doive être vue uniquement sous le prisme de l’emploi mais il faut à tout moment qu’elle se construise 
en ayant connaissance des implications générées sur l’emploi. 

Nous nous devons de rendre tous les dispositifs existants ou à venir plus effectifs et plus rationnels pour les 
salariés et les citoyens de notre pays. 
 Osons rendre également le financement plus efficient, plus clair, en ayant toujours à l’esprit l’utilisateur final. 
Nous devons éviter que la crise économique ne se transforme encore plus en crise sociale comme dans certains 

pays.  
 
Ceci étant dit et pour la commission qui nous réunit, la mise en place d'un service public d'orientation 
garantissant une impartialité, une gratuité et une efficacité mesurable en termes de formation tout au long de 
la vie et d'accès à l'emploi est une bonne chose, nous tenons à le rappeler. 
 
C'est pourquoi en région PACA il a été décidé d'avancer dans ce sens, et la réflexion et les travaux menés ont 
permis de labelliser 2 territoires. Un troisième est en cours et montre malgré des volontés diverses les 
difficultés liée à la topographie des lieux et à l'accès à l'information dans certains secteurs. 
 
Mais comme il a été déjà demandé dans cette commission, il serait souhaitable qu'un premier bilan soit établi 
sur les structures labellisées pour mesurer la réalité des actions engagées, ainsi des  avancées obtenues pour 

les différents publics reçus, du fait de l'obtention de ce label.  
 
L'UNSA restera vigilante sur les suites qui seront données sur ce dossier par le gouvernement, dans un futur 
que nous espérons proche. 
 
 

       

 


