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Propositions de débat  sur l’emploi et  la  formation professionnelle
dans l’économie sociale 2003-2005
Projet de texte FAUQUENOT

L'association 7-8-9 SOCIAL propose de participer à une réflexion de fonds sur la place et l’avenir du social (solidarité, relations sociales et action sociale) dans la société.  Le rédacteur,  praticien des champs de l’emploi, de la formation, des relations sociales dans les secteurs non lucratifs en France et en Espagne, propose aux militants et employeurs des secteurs associatifs, coopératifs médico sociaux et mutualistes un débat sur l’emploi, les qualifications et la formation. 
Proposons nous de faire évoluer 3 instruments politiques pour transformer le travail social : l’emploi, la formation professionnelle et permanente (des militants, bénévoles et élus), et les qualifications dans l'économie sociale*. 
L’enjeu de ces problèmes exposés aux Etats généraux  du social  vise à :
	communiquer auprès des acteurs périphériques, presse, responsables publics DGASS, DGEFP, Départements, Régions) et d’autres secteurs non lucratifs (Centre National Fonction Publique Territoriale, Association Maires de France),

stimuler les partenaires sociaux et les employeurs sur les débats nationaux en matière d’emploi, de qualifications et de formation.
faire connaître auprès de tous les acteurs ces questions d’emploi, de qualifications et de formation.

Préalable aux propositions en matière de politique d’emploi et de formation

Ces propositions en matière de politique d’emploi et de formation pour les acteurs des secteurs sanitaires et sociaux s’adressent à trois publics :
 
1 - Les partenaires publics et privés des trois niveaux européens : Parlement et Commission européenne, Etats membres de l'Union et acteurs régionaux (landers, comunidades, regions, conseils généraux, etc) pour qu’ils s’engagent à construire une politique sociale et une organisation sanitaire et sociale européenne, sans se limiter aux études et aux Mémorandums (comme le Mémorandum européen sur l'Education et la Formation tout au long de la vie) restés sans effets.
 
2 – Les décideurs politiques pour qu’ils envisagent un service public européen en matière :
- d'Education première, de qualification et de formation professionnelle des adultes
- de santé des personnes vivant en Europe,
- d'action sociale publique, faisant place aux initiatives privées complémentaires des services publics ; il s’agit de construire un service public européen par étapes ; ce service peut s’inspirer de « modèles » français, allemand ou autres mais il ne peut pas s’inscrire dans un type de SIG (Service d’Intérêt Général) de plus, parmi d’autres SIG soumis à la concurrence ;
 
3 - Les acteurs politiques européens : Commissaires actuels, fondateurs (J Delors, M. Roccard, F. Gonzalez, etc), les membres du Conseil Supérieur du Travail Social, du Conseil Supérieur de la Fonction Publique, du Conseil Economique et Social, ainsi que des militants éclairés comme les Clubs Confrontations (de Philippe Herzog), Témoins (de J Delors), Condorcet, le Centre des Jeunes Dirigeants de l’Economie Sociale, etc. Les institutions citées le sont à titre d'exemple.

Si nous sommes disponibles pour travailler sur ces sujets, voici quelques éléments de débat.
Merci d’indiquer les quelques thèmes qui  vous paraissent indispensables à traiter.
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* L’UNICE, la CES, le CEGES, l’USGERES, l’UNIFED et les partenaires sociaux "du hors champ", pour lesquels les problèmes de qualification et  de formation professionnelle seront au cœur des évolutions du travail social en  2004-2006. 
Propositions   sur l’emploi et  la  formation professionnelle. Le contexte et les principes
De 1993 (loi quinquennale Emploi Formation)  à 2002 (loi Modernisation sociale), les partenaires sociaux « du champ » (des secteurs marchands) n’ayant pas abouti à une réforme de la formation, de nombreux dispositifs introduisent des changements ponctuels : refonte du système de collecte des OPCA (1993), de la collecte de l’argent de l’apprentissage (2002), des compétences de régions en matière de formation des jeunes et  des adultes, de la validation des acquis de l’expérience (2002). Pendant cette période, l’Economie sociale, particulièrement les branches regroupées par l’UNIFED, l’USGERES et le CEGES, se sont organisées pour préparer les élections prud’homales. Par ailleurs, sur la formation professionnelle, certaines instances (le CSTS, le CES, l’USGERES) travaillent au sujet de l’emploi  et de la formation. Les Assises nationales de la vie associative (Février 2000), la Convention nationale de l’USGERES sur la Formation (15 mars 2001) ont ajouté aux contributions comme Le Livre blanc de la formation. Défis, enjeux et pratiques, du Secrétariat d’Etat à la Formation (17 mars 1999) ou la publication de Paul SNATELMANN (AFPA) La Formation professionnelle, vers un nouveau droit de l’homme (Le monde Editions, 2001). 

Le premier principe est d’organiser et de garantir un droit et les moyens d’accès de tous les citoyens à la qualification par la  formation professionnelle. Pour consolider ce droit et les moyens, les acteurs associatifs peuvent développer :
v	Les principes et moyens d’une complémentarité entre les besoins de l’entreprise exprimés dans le plan de formation et les besoins individuels des salariés.
v	La consolidation d’un droit individuel à la formation qui s’appuie sur  la négociation sociale, sur  la qualification des professionnels, sur la qualité des programmes et des enseignements professionnels et la participation de tous les acteurs (les partenaires sociaux, les employeurs, les services publics de l’Etat et des collectivités publiques territoriales
v	des propositions à l’attention des Pouvoirs publics français et européens pour développer les moyens nécessaires à l’exercice d’un droit européen de l’emploi, de la qualification et de la formation.
v	Les outils de solidarité / mutualisation entre branches, entre champs d’activités et entre territoires.
v	Les dispositifs de remplacement des salariés des Très Petites Entreprises de l’Economie Sociale pour y favoriser réellement les qualifications,  certifications et  diplômes du travail social.
v	Les conditions d’intégration des jeunes dans les entreprises de l’économie sociale, dont celles des jeunes en difficultés.

1/ Favoriser la qualification au service des personnes et des projets des  associations 
Les outils prospectifs et statistiques  (comme les observatoires des emplois, les enquêtes annuelles emplois formation, les Contrats d’Etudes Prospectives, les Engagements de Développement de la Formation, les négociations de branches professionnelles menées par les CPNEF) devraient permettre de favoriser  :
	Le développement qualitatif des efforts de formation des personnes (salariés et bénévoles),

La réflexion prospective des  branches sur l’emploi, les qualifications par la création d’observatoires des emplois et qualification. Les acteurs et décideurs en matière d’emploi et de formation ont besoin de disposer d’instruments et outils d’aide à la décision : données statistiques fiables sur les emplois et métiers, les qualifications, formations initiales acquises, formations continues acquises, formations en cours, les types d’emplois pour lesquels des actions de qualification seraient prioritaires.

1.1 Consolider l'effort de formation des employeurs, à la suite d’actions de Validation des Acquis de l’Expérience ou de bilans de compétences.
Les employeurs peuvent favoriser la qualification par leur plan de formation, les démarches de validation des acquis, de bilans de compétences, Bilans d’Aide à la Professionnalisation pour les contrats jeunes ou des contrats de travail qualifiants (Contrats Jeunes,  Contrats en Alternance des jeunes de moins de 26 ans,  Contrats de Qualifications d’adultes demandeurs d’emploi).

1.2  Développer l'accès à la formation pour tous. 
Un effort particulier doit être fait auprès des très petites associations (TPA) où les salariés accéderaient moins à la formation, et auprès des salariés sous contrats à durée déterminée ou à temps partiel. La qualification des acteurs peut favoriser l’intégration des plus faibles et la réduction de la précarité des statuts. 
Les salariés employés dans des structures fragilisées par un environnement économique et social devraient être mieux informés, avec les organisations d’employeurs avec les OPCA, et les commissions paritaires Emploi formation de branches et  partenaires sociaux qui favorisent l’accès aux dispositifs de formation.
Une réforme de la formation pourrait favoriser la transformation de l’obligation (taxe) de formation en un engagement (ou investissement) national au développement Emploi/Formation. Celui-ci consisterait à ne contraindre à une obligation fiscale Emploi/Formation que les employeurs qui ne négocieraient pas sur l’emploi et la formation par accord d’entreprise ou de branche, prévoyant un effort minimum de 1,5% de la masse salariale.
2/ Développer les formations  dans une perspective d’education populaire
Toute action de formation –quelques soient les formes-  peut être favorisée. En particulier, dans les branches non lucratives, les employeurs doivent pouvoir développer l’effort de formation en direction des publics salariés et bénévoles sans cloisonner l’accès et les conditions d’organisation pédagogique, financière et logistique.    Les projets de  formations  organisées et construites avec des publics de différents statuts ne seraient pas conditionnés au seul statut mais aux activités et aux objectifs de chaque projet. Il revient aux partenaires sociaux et acteurs de la formation  de convenir des rôles et des conditions d’accès et d’organisation de formation des élus, salariés et  bénévoles. Pour étayer cet effort, les OPCA, les unions et fédérations impliqués dans la formation peuvent créer les cadres conventionnels de fonds de financement de la formation des élus, militants et bénévoles.

3/  Les partenariats  en matière d’emploi de qualification et de formation
Les politiques de qualification et de formation peuvent être favorisées par des rapprochements et les partenariats entre associations et structures de différentes branches professionnelles ayant un intérêt et des projets communs d’emploi et de formation. Par exemple,  l’UNIFED ou l’USGERES et ses 18 branches et familles professionnelles, constituent un potentiel de coopération en matière de qualifications et de formation. Repérer et soutenir les formations collectives par la participation aux Commissions Professionnelles Consultatives (dans les ministères intéressant nos branches), aux Jury de validation de formations qualifiantes  et aux Commissions Nationales de Certifications Professionnelles.
Les quatre institutions impliquées dans les systèmes de formation sont l’Etat (avec ses services déconcentrés, les DRTEFP et DDTEFP), les instances consultatives comme de CSTS, le CES, le CNVA,  les branches professionnelles (avec les OSR et les unions patronales), les Organismes Paritaires Colecteurs Agréés (OPCA), les Régions peuvent s’unir et se rapprocher pour promouvoir une politique nationale de formation garantie collectivement par l’Etat. 
Parmi ces quatre partenaires les états généraux du social peuvent en privilégier 3. 

L’Etat
Législateur et financeur de la formation professionnelle depuis 1945, l’Etat intervient par ses réseaux administratifs (DRTEFP et DDTEFP), par ses opérateurs (AFPA, ANPE, cabinets de conseil) et par ses politiques de l’emploi et de la formation, levier d’action dans les branches professionnelles. Les différents secteurs non lucratifs (25 branches professionnelles in La négociation collective en 1999, éditions Ministère de l’Emploi-DARES/Editions législatives, 2000, tome III, pp.364-424) offrent à l’Etat un champ d’intervention facile. Ces branches - étanches entre elles  – sont organisées depuis peu en matière de formation et d’emploi. Elles n’ont pas les moyens de politiques d’emploi à long terme. La politique de formation et d’emploi de l’Etat fait souvent office d’orientations d’autant plus facilement négociées que l’Etat finance par ailleurs (Jeunesse et Sports, Affaires sociales, Politiques de la ville) des pans entiers de l’activité et des structures sociales, médico sociales, de développement local ou de diverses associations humanitaires, éducatives et de coopération internationale 

Les instances consultatives comme le Conseil Supérieur du Travail Social, le CNVA, ainsi que le Conseil Economique et Social.
Les instances politiques s’intéressent aux questions de formation permanente bien avant la loi de 1971 sur la Formation Professionnelle. Le CNVA ainsi que le CSTS ont fait plusieurs travaux de fonds sur les questions de l’emploi et de la formation. Les dernières datent des assises nationales de la vie associative en 2000.
 
Les unions de syndicats d’employeurs (UNIFED, USGERES,  CEGES) 1Les branches non lucratives sont réunies depuis 1998 dans des unions patronales l’USGERES (18 branches et familles professionnelles), l’UNIFED (rassemble les branches du sanitaire et social), le CEGES rassemblant la mutualité (UGEM), les assureurs mutualistes (GEMA)..
Après la création de l’UNIFED, puis de l’USGERES et du CEGES EN 2000-2002, les élections prudhommales de 2002 apportent aux branches non lucratives une place correspondant à 11% des votes dans les instances représentatives du patronat. Elles peuvent devenir, avec leurs adhérents, les promoteurs d’une qualification par la formation professionnelle et l’éducation populaire.

Les Organismes Paritaires Colecteurs Agréés, 
Les OPCA, doivent avoir une place d’expert dans les Commissions Paritaires Emploi Formation des branches professionnelles. Ils assurent la conformité aux lois et réglementations sur la formation continue. Ils peuvent donner des chiffres et indicateurs financiers sur les pratiques de formation, de qualification et d’emploi des branches professionnelles. 


Ces premières propositions  peuvent servir à alimenter le débat sur l’avenir des travailleurs du social.  
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