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 Financement de la voie pro 

Les LP seront-ils
le dégât collatéral de la loi sur
la formation professionnelle ?

► A l'occasion de la présentation ces jours derniers de la loi sur la formation
professionnelle, madame Pénicaud la ministre du Travail, a eu de vifs échanges avec des
députés de l'opposition sur l'article 17. Ses relations avec monsieur Blanquer, le ministre
de l'Éducation nationale ont aussi connu quelques tumultes… Et pour cause : la loi –
cadrée par le chef de l'État - ne prévoyait, ni plus ni moins, que l'exclusivité de la taxe
professionnelle aux centres d'apprentissages !

► Après quelques passes d'arme parlementaires, un amendement gouvernemental a
garanti le maintien du « hors-quota » - parfois appelé « solde de la taxe »… la part
dévolue à la formation professionnelle initiale, publique comme privée, du CAP au diplôme
d'ingénieur. Cette part sert à couvrir les dépenses de fonctionnement, dont les fournitures,
la matières d'oeuvre etc.

BAISSE CONSIDÉRABLE DU FINANCEMENT DES LP 
► Mais cette part du « hors-quota » a subi une baisse considérable : elle passe en effet
de 23 à 13 % de la taxe d'apprentissage, soit une dégringolade de 619 millions d'€ à
environ 400 ! 
A cela vient s'ajouter la possibilité pour les CFA et les établissements privés du second
degré à but lucratif de puiser dans les 13 % hors-quota afin de se procurer du matériel à
visée pédagogique !

MIXITÉ GÉNÉRALISÉE DES PUBLICS ET DES PARCOURS
Inutile de préciser que cette pénurie programmée de moyens pour les formations initiales
a pour objectif de forcer les établissements à développer l'apprentissage avec la
mixité des publics (élèves, apprentis, adultes avec ou sans emploi en formation
continue) et des parcours (des élèves devenant apprentis au cours de leur formation).
La suite est logique : la casse du statut pour accueillir ces publics toute l'année...

La CGT Éduc'action 56 appelle l'ensemble des PLP du département :
- à se réunir dans les établissements pour analyser le devenir de nos structures,
de nos métiers et de nos conditions de travail.
- à consulter le site de la CGT Éduc'action 56 afin d'être informés des réunions
et des mobilisations à venir.
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