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Ce que nous voulons pour la région Centre 
en matière d’éducation et de formation tout au long de la vie 

Sécuriser les parcours professionnels 

Face au développement de la flexibilité du travail, les outils traditionnels de protection du salariat se 
révèlent insuffisants ou inadaptés. Pour combattre la montée de la précarité, il est nécessaire de 
construire un véritable « filet de protection professionnelle et sociale » pour les salariés en impliquant 
aussi les entreprises. 

À cet effet, l’UNSA propose des axes d’actions : 
 

1- L’entrée des jeunes dans l’emploi constitue la première étape de la sécurisation des parcours 
professionnels. Lutter contre l’échec scolaire et assurer l’égalité des chances et garantir à chaque 
jeune sortant du système éducatif une qualification reconnue doivent être une priorité. Une véritable 
éducation aux choix doit permettre au jeune d’être acteur de son orientation scolaire et 
professionnelle, et le préparer à gérer les réorientations au cours de sa vie active. Le service public 
d’éducation doit permettre à tous par la diversification des parcours, des filières et des méthodes 
d’accéder à un niveau de qualification indispensable au développement d’une économie compétitive 
dans une société de la connaissance, créatrice d’emplois de qualité et porteuse de progrès social. Un 
parcours accompagné d’insertion, incluant orientation, formation en alternance et traitement des 
difficultés sociales doit être proposé à tous les jeunes. A l’issue d’une première expérience 
professionnelle, l’UNSA revendique un droit différé à la formation, garanti et financé par les 
pouvoirs publics, qui serait inversement proportionnel à la durée de la formation initiale. 
 

2- Prévoir l’évolution des métiers, des emplois et anticiper les besoins de qualification sont 
indispensables pour préparer les mobilités et donner des perspectives professionnelles aux salariés 
tout en maintenant leur employabilité. Pour l’UNSA, une véritable gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences doit s’appuyer sur une négociation d’entreprise incluant l’entretien 
professionnel, l’accès à la formation et à la validation des acquis de l’expérience. Cette GPEC doit 
aussi prendre toute sa place au niveau des territoires et permettre ainsi une gestion prévisionnelle au 
plus près des bassins d’emploi. 
 

3-  Un droit individuel à la formation doit être ouvert  à chaque personne entrant dans la vie 
professionnelle. L’UNSA propose de garantir le financement de ce droit universel et sa 
transférabilité par un compte individuel. Sans se substituer aux obligations de l’employeur, ce 
compte permettrait à tout actif de disposer des moyens nécessaires pour une formation, un bilan de 
compétences ou une validation afin de préparer une mobilité, une évolution professionnelle, un 
reclassement ou un retour à l’emploi. 
 



  

 

4- L’UNSA réaffirme vigoureusement que l’éducation et la formation 
initiale sont de la responsabilité première de l’Etat. Les collectivités 
territoriales y contribuent et les partenaires sociaux doivent être associés à 
l’élaboration des politiques publiques notamment dans le cadre des comités 
de coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle, les 
Conseils Economique Sociaux et Environnementaux  Régionaux. 

 
5- Une charte nationale des stages doit fixer les conditions d’accueil des jeunes scolaires en 

entreprise. Le statut de l’apprenti doit garantir l’accès aux droits sociaux, une juste rémunération et 
une formation de qualité dans l’entreprise, dans les sections d’apprentissage et au centre de 
formation d’apprentis (CFA). La négociation collective doit reconnaître la fonction de tuteur dans 
l’entreprise. Cette dernière doit dégager les moyens nécessaires à l’exercice d’un tutorat de qualité. 
Tout en prenant en compte la diversité des organismes gestionnaires de CFA et des statuts des 
formateurs, il est nécessaire de garantir à tous des conditions de travail, de salaire et de droits sociaux 
permettant de garantir la qualité de la formation délivrée aux apprentis. Les contrats de 
professionnalisation pilotés par les partenaires sociaux doivent assurer aux jeunes sortis de formation 
initiale et aux adultes sans qualification une insertion rapide et durable dans l’emploi. 
L’accompagnement des personnes en difficulté et le traitement des problèmes d’illettrisme, de 
logement, de santé et de revenus sociaux sont de la responsabilité des pouvoirs publics. 
 

6- Un droit à la reprise d’études par la formation différée. 
 L’accès de tous et toutes à la formation tout au long de la vie nécessite un accroissement des 
financements publics et privés. La gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle issus 
des entreprises doit contribuer à l’égalité d’accès des salariés à la formation sans discrimination 
quelles que soient la nature et la taille de l’entreprise. Compte tenu que la durée d’activité est 
allongée, certains salariés pourront faire le choix de changer de métier. En conséquence, l’UNSA 
exige que tous les salariés puissent bénéficier de formation quelque soit leur âge. Toute personne 
devrait pouvoir reprendre des études. Le service public d’éducation doit contribuer à rendre effectif 
ce droit en s’ouvrant davantage aux publics adultes et en participant avec les autres ministères 
certificateurs au développement de la reconnaissance des acquis du travail par la Validation des 
Acquis de l’Expérience (VAE). 
 

7- Validation des acquis et territoires. 
La construction des qualifications doit répondre à la demande économique mais aussi à l’acquisition 
de connaissances et de compétences. Etat et partenaires sociaux doivent élaborer des diplômes, titres 
et certifications paritaires permettant de garantir les qualifications acquises par la formation et par 
des activités professionnelles ou sociales. La validation des acquis de l’expérience favorise la 
reconnaissance des compétences transférables nécessaires aux évolutions professionnelles, aux 
mobilités, aux reconversions et au retour à l’emploi. Toute personne doit avoir accès à la VAE dans 
un cadre de garanties collectives. 

L’affirmation du rôle de la région dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une planification 
régionale de la formation tout au long de la vie doit prendre appui sur le dialogue social et 
favoriser l’égalité d’accès. L’offre de formation, de VAE et d’Accueil Information et 
Orientation (AIO) doit répondre aux besoins d’individualisation des parcours d’accès à la 
qualification et à l’emploi. De leur côté, les partenaires sociaux doivent renforcer leur capacité 
d’action et de négociation au niveau régional. 
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