Extrait de l’allocution de Nicolas SARKOZY, Président de la République, à
l'occasion du 40e Anniversaire de l'Association des Journalistes de
l'Information Sociale le 18 septembre 2007.
« …Enfin, concilier mobilité et sécurité passe par un système de formation
professionnelle efficace. Notre système de formation professionnelle, je pèse
mes mots, est à bout de souffle, dans son organisation comme dans son
financement. Il n'est pas du tout en mesure d'assurer la reconversion des
hommes et la reconversion des territoires. Il n'est pas assez centré sur ceux qui
en ont le plus besoin, en particulier les chômeurs et les salariés les moins
qualifiés. Il est éclaté entre de trop nombreux commanditaires et financeurs. Il
n'a aucune cohérence territoriale, alors que c'est au niveau de la région que se
bâtissent les stratégies de développement économique et de l'emploi. Je
souhaite qu'à l'occasion de leurs négociations sur la sécurisation des parcours
professionnels, les partenaires sociaux s'emparent de ce sujet et qu'avec eux et
les régions, le gouvernement mène à bien cette réforme qui va être engagée au
cours des toutes prochaines semaines.
En la matière, nous ne pouvons avoir qu'un seul objectif : être le plus ambitieux
possible. La formation professionnelle, ce n'est pas seulement une nécessité
économique. C'est le droit à la seconde chance, c'est le droit à l'espoir, c'est un
modèle de société où, à tout moment, on peut remonter dans l'ascenseur social.
Je sais bien que le débat sur la formation professionnelle n'a cessé d'achopper
sur la question du financement du paritarisme. Tout le monde le sait mais
personne ne le dit. C'est une vraie question, mais je n'accepte pas que ce soit
un frein à la réforme. Aux partenaires sociaux, je veux dire que je suis prêt à
discuter aussi, et sans tabou, du financement du paritarisme en même temps
que nous discuterons de la formation professionnelle… ».

