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LETTRE OUVERTE  

A MONSIEUR BRUNO LE MAIRE CONTRE L’ETATISATION 
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
 

 
Monsieur le Ministre, 
 
Je tiens à vous faire part de l’inquiétude exprimée par les entreprises adhérentes à la 
Fédération Syntec suite à vos récentes déclarations relatives à notre système de formation 
professionnelle que vous qualifiez : "à bout de souffle".  
  
Notre Branche représente 80 000 entreprises, 120 milliards euros de chiffres d’affaires, 
910 000 collaborateurs et dispose de son propre Organisme Paritaire Collecteur Agréé 
(OPCA), le FAFIEC.  
 
Nous avons créé 24 646 emplois nets en 2015 (Sources : collecte FAFIEC 2016 au 30 mars 
2016) sachant que 17 800 postes ont déjà été créés en 2 ans dans le logiciel (Sources : Syntec 
Numérique et le cabinet EY, septembre 2016). 
  
Nous sommes très engagés envers les jeunes comme en témoignent plus de 11 000 contrats 
conclus chaque année sachant que les perspectives pour 2016 sont de l’ordre de 20% à 25% 
supplémentaires (Sources : FAFIEC 2016). 
  
Vous affirmez que l’Etat doit reprendre la main sur la formation professionnelle. Ce qui 
reviendrait à créer une Education nationale « professionnelle » en prenant le risque de 
réitérer les mêmes disfonctionnements dont la déconnexion nocive des formations avec la 
réalité du marché et des besoins réels de nos entreprises. 
  
Comme vous le savez, la révolution numérique implique, pour nos entreprises et nos 
startups, de rester compétitives sur leurs marchés, qu’il soit national ou international. Cette 
compétition leur impose d’être réactives et de s’assurer que leurs collaborateurs gardent des 
compétences à la pointe des technologies qui évoluent de plus en plus rapidement. Des 
salariés formés tout au long de leur carrière seront la clef de notre compétitivité et par voie de 
conséquence, de l’attractivité de notre Pays. 
  
Nous ne pouvons pas prendre le risque de rendre nos formations encore plus obsolètes face 
à nos voisins européens dont les expériences confirment l’efficacité d’un système qui place 
les entreprises au cœur du dispositif de formation. 
  
C’est pourquoi, je vous propose de nous rencontrer pour vous apporter toutes les précisions 
utiles qui pourraient vous aider à mesurer le risque et l'incongruité d’une telle mesure.  
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma très haute considération. 

 
Viviane Chaine-Ribeiro 

Présidente 


