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Le concept d’éducation tout au long de la vie nous paraît devoir s’imposer 
[…]. C’est l’idée d’éducation permanente qui doit être à la fois repensée et 
élargie. Car, au-delà des nécessaires adaptations liées aux mutations de la vie 
professionnelle, elle doit être une construction continue de la personne 
humaine, de son savoir et de ses aptitudes, mais aussi de sa faculté de 
jugement et d’action. Elle doit […] l’inviter à jouer son rôle social dans le 
travail et dans la cité. 
 Jacques DELORS, L’éducation : un trésor est caché dedans. 
 
 
Conçue à l’origine comme un puissant instrument de changement et un bien 
destiné en premier lieu aux plus démunis face à ces changements à faire 
advenir, la formation apparaît aujourd’hui sous une image inversée : un outil 
utilisé à des fins d’ajustement ou d’anticipation des mouvements de l’emploi 
et du travail. 
 Lucie TANGUY, Formation-Emploi, nº 101 (2008) 

 
 
 

 

                                                                 
1 Actuellement chef de service dans une commune du Val-de-Marne après une expérience professionnelle en formation d’adulte 
(formateur, puis responsable de formation), Maxime BLANC est doctorant au sein du laboratoire LIRTES/UPEC. Luc BENTZ a exercé des 
responsabilités syndicales nationales (FEN/UNSA Éducation) jusqu’à sa retraite et a parallèlement, de 2007 à 2015, été secrétaire général 
du Centre d’histoire sociale et de recherches de l’UNSA Éducation. 
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Introduction 

Cette synthèse résume une étude menée sur l’initiative de l’UNSA Éducation (FEN jusqu’en 2000). Cette étude 
projetait de présenter et analyser les évolutions parallèles de la formation des adultes et de la FEN, jusqu’à la scission 
de 1992, puis de l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) dont la FEN était cofondatrice en 1993.  

L’espace temporel envisagé allait de la loi Delors de juillet 1971 sur la formation professionnelle continue à la loi 
Sapin de mars 2014 sur la formation et l’orientation professionnelle. Au fil de la recherche, nous avons été amenés à 
déconstruire le mythe de la « loi fondatrice » de 1971 en mettant en lumière de nombreuses étapes antérieures 
s’inscrivant à la fois dans une temporalité plus longue et dans des contextes souvent décrits comme mouvants. Nous 
nous sommes donc arrêtés sur les fondations des différentes avancées légales, pour les replacer dans les contextes 
politiques, sociaux et économiques de leur époque, pour en comprendre le « pourquoi » au moment de leur adoption. 
En revanche, nous avons conservé la limite initiale supérieure (loi Sapin de 2014). Les modifications législatives 
intervenues depuis 2018 — si elles paraissent devoir bouleverser le paysage de la formation des adultes tel qu’il s’était 
développé depuis 1970 — n’ont en effet pas produit tous leurs effets ni fait l’objet d’ajustements encore possibles. 

Dans la même optique, nous souhaitions revenir sur les positionnements et les évolutions d’une fédération 
syndicale, la FEN, initialement en position hégémonique sur le champ de la formation initiale, brutalement confrontée 
à l’accord national interprofessionnel de juillet 1970 perçu comme une agression contre le service public, mais qui 
nous apparaissait a priori légitime sur ces questions mêlant éducation, enseignement, apprentissage, formation, 
perfectionnement, qualification ou encore compétences. Partagée par des clivages d’orientation et corporatifs 
devenant insolubles jusqu’à son éclatement en 1992, la FEN a rompu son isolement par un retour à 
l’interprofessionnel en cofondant l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) en 1993. Les conditions 
particulières de l’émergence, puis du développement de l’UNSA nous paraissaient dans ce cadre intéressantes pour 
mesurer les évolutions d’une approche syndicale sur la formation dont les éléments fondamentaux étaient très ancrés 
dans la FEN. 

Ce travail cherche à apporter modestement des clés de compréhension sur des logiques à l’œuvre dans le champ 
de la formation aujourd’hui et dans les positionnements syndicaux en général et celui de la FEN puis de l’UNSA en 
particulier. Une attention particulière a été notamment portée aux termes employés dans ce champ de la formation : 
multiples, polysémiques, parfois interchangeables chez les mêmes utilisateurs à moment donné, leur usage est 
nécessairement connoté dans leurs différents contextes d’occurrence. Nous avons fait le choix d’utiliser, sauf citation 
ou contexte particulier, le terme « formation des adultes » parce qu’il reste à nos yeux le plus « ouvert » sur les 
différentes facettes qui nous intéressent. 

Cette étude s’inscrit donc dans une logique de recherche menant des approches principalement sociologiques, 
politiques et historiques. Elle porte toutefois une coloration hybride, à la fois professionnelle et militante, en raison 
des parcours des coauteurs, quelque distance qu’ils aient pris soin de mettre entre leurs analyses préexistantes et la 
mise en œuvre de ce projet de recherche.  

L’étude s’organise autour de trois grandes parties. La première partie, conçue dans une perspective 
chronologique et progressive, aboutit à cet objet social mythifié qu’est devenue la loi Delors de juillet 1971. Nous 
revenons à cette occasion sur les acteurs historiques de la formation des adultes et leurs positionnements, avec un 
accent particulier sur les politiques éducatives, en évoquant les prises ou non-prises de position de la FEN des 
années 1950 au début des années 1970.  

La seconde partie se veut plus globale. Elle évoque, après le vote de la loi Delors, l’émergence d’une formation 
des adultes structurée à l’Éducation nationale : c’est le « moment Vatier ». Elle revient sur la construction par la FEN 
d’un projet cohérent (l’École de l’éducation permanente) : de fil en aiguille, la remise en cause des équilibres internes 
va conduire à son explosion (1992), avant que la FEN « maintenue » ne trouve un débouché en participant, en 1993, à 
la création de l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), qui fait de la formation des salariés une 
préoccupation majeure. Dans l’intervalle, l’approche « hexagonale » est bousculée par les « chocs » économiques des 
années 1970 qui se matérialisent par l’explosion du chômage de masse. Dans ce contexte, l’approche européenne 
pour trouver des réponses n’est pas sans incidences sur la formation des adultes. Enfin, nous donnons un éclairage sur 
le paysage actuel de la formation. La logique chronologique s’estompe progressivement. 

La troisième partie s’écarte de l’approche chronologique au profit d’une approche thématique. Elle est portée à 
la fois par des réflexions empruntées à la sociologie critique de ce champ et propose une vision didactique de la 
formation des adultes. Elle revient sur des enjeux actuels, perçus comme caractéristiques et structurants dans ce 
champ d’activité. Sont ainsi abordées les problématiques relatives à la responsabilisation des individus, au 
développement de la logique compétences et qualité, à ce que nous nommons comme « innovation pédagogique », à 
la démultiplication des dispositifs relatifs à la formation des adultes et enfin à l’accroissement du rôle des instances 
paritaires. 
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I. — Des origines de la loi de 1971 à sa mise en action 

I.1. — Le primat de la promotion sociale 

Après l’avènement de la Cinquième République en 1958, la formation des adultes est un objectif volontariste 
pour le nouveau Premier ministre, Michel Debré. Cet objectif repose sur l’idée de promotion sociale. Deux lois de 
juillet et décembre 19592 cristallisent cette notion et restent attachées à son nom. Principalement orientées vers la 
formation des adultes dans une perspective professionnelle, elles s’inscrivent dans une continuité de projets, 
inaboutis ou non3. Pour la première fois est formalisé le droit d’un salarié à demander un congé de formation (non 
rémunéré). Ces lois mettent également en lumière deux principaux enjeux qui vont perdurer : celui de la coordination 
de l’ensemble du système et celui de la dialectique entre volet professionnel de la formation et volet sociétal4. 

Les acteurs de l’époque, en matière de formation des adultes, sont les suivants et se caractérisent ainsi :  

• les entreprises, au travers d’initiatives séparées, généralement portées par de grands groupes industriels ; 

• l’État, par des impulsions législatives ;  

• les organisations syndicales qui souhaitent former leurs militants ;  

• les associations et mouvements d’éducation populaire, animés par une volonté d’ouvrir la culture pour tous 
et pour chacun (« l’entraînement mental » de Peuple et Culture sert à des formations dans les années 1950) ;  

• les individus eux-mêmes, par une démarche volontaire de participation à des cours du soir ou dispositifs 
assimilés (cours des délégations du Cnam depuis 1957, par exemple).  

Des années 1950, la formation des adultes s’inscrit déjà dans une histoire relativement longue sur le plan 
philosophique, mais n’en est qu’à ses prémices en termes de structuration : l’ensemble ne fait pas encore système.  

I.2. — La formation professionnelle : une longue mise en système 

Le terme « formation professionnelle » renvoie à la fois à la formation initiale et à la formation des adultes, 
entendue comme concernant également les jeunes ayant dépassé l’âge de l’obligation scolaire et sortis définitivement 
du système scolaire5.  

La formation des adultes peut à son origine (fin du XIXe et début du XXe siècle) se schématiser selon au moins 
quatre approches pédagogiques, correspondant à des finalités distinctes selon les acteurs :  

• l’approche de « l’Instruction publique » (Éducation nationale, à partir de 1932), axée sur les savoirs de base. 
On la retrouve dans les cours du soir, y compris ceux que contrôlent les ministères de l’Industrie et du 
Commerce, puis du Travail selon les périodes ;  

• celle des entreprises, par des initiatives particulières, pour améliorer leur productivité, mais aussi — 
paternalisme et innovation ne s’excluant pas — en faisant le pari du développement humain ;  

• celle des mouvements d’éducation populaire, partageant alors les mêmes objectifs que l’Instruction 
publique (Ligue de l’enseignement…), avec des apports culturels, voire une réflexion sociale et politique ; 

• celle des organisations politiques et syndicales « ouvrières » (partis socialistes d’avant 1905, puis parti 
« unifié » de Jaurès et Guesde ; CGT…), pour former leurs militants. 

Il n’y a pas d’enseignement technique et professionnel « couvrant » au-delà de la scolarité obligatoire avant 
1944. L’enseignement technique est né par le haut (grandes écoles d’abord). Progressivement, dans la décennie 1880, 
sont créées les écoles nationales professionnelles (ENP) et les écoles pratiques de commerce et d’industrie (EPCI) : ce 
sont les ancêtres des lycées techniques. Le CAP a été créé en 1919 (loi Astier), mais sa préparation dans un cadre 
« scolaire » ne remonte qu’à 1944 (création des centres d’apprentissage à l’Éducation nationale). 

Après 1919 (retour des ENP et EPCI à l’Instruction publique) et 1944 (centres d’apprentissage), l’enseignement 
technique, avec sa direction propre, constitue un « ordre » autonome, à côté de l’ordre « primaire et primaire 
supérieur » et de l’ordre « secondaire ». Mais entre le technique long (futurs lycées techniques de 1959) et le 
professionnel court, cantonné à la préparation au CAP, les barrières sont étanches. Les centres d’apprentissage de 
1944 deviendront les collèges d’enseignement technique (CET) de 1959, puis les lycées professionnels (LEP, puis LP) au 
milieu des décennies 1970 et 1980. 

Le monde des entreprises et celui de l’Éducation nationale restent très largement étrangers jusqu’à la fin, au 
moins, de la décennie 1960. Les commissions professionnelles consultatives (CPC), qui traitent des programmes et 
examens professionnels sont le seul terrain d’échange. Or, au début des années 1960, le « Plan » pointe les 

                                                                 
2 Loi 59-960 du 31/7/1959 « relative à diverses dispositions tendant à la promotion sociale » ; loi 59-1481 du 28/12/1959 « tendant à 
favoriser la formation économique et sociale des travailleurs appelés à exercer des responsabilités syndicales ».  

3 Parmi les projets inaboutis, citons le projet de loi Billères de 1956, déposé à l’Assemblée nationale mais enterré en commission. 
Inversement, rappelons l’adoption de la loi de juillet 1957 sur les « congés non rémunérés aux travailleurs en vue de favoriser l’éducation 
ouvrière » : voir sur Légifrance https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000315617.  

4 Nous utilisons ici « volet sociétal » pour exprimer une volonté d’ouvrir la formation à autre chose qu’une unique fin professionnelle, en 
évitant d’utiliser à ce stade des termes plus connotés. 

5 L’obligation scolaire, portée à 14 ans sous le Front populaire, a été étendue à 16 ans en 1959, mais à partir de la génération 1953. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000315617
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insuffisances du niveau de formation dans une Europe des Six qui s’ouvre à la concurrence. Le système éducatif, dans 
la même période, connaît des bouleversements qui se traduisent par une structuration systémique progressive 
(Berthoin 1959, Capelle-Fouchet 963, Fouchet 1965). L’unification progressive du niveau collège (des CES de 1963 au 
collège Haby de 1975) ne sera pas sans conséquence sur la cristallisation des conflits internes, catégoriels, 
pédagogiques et idéologiques, dans la FEN. 

I.3. — De la promotion sociale à la formation continue  

La définition de la « promotion sociale » a été précisée au plan institutionnel dans le cadre de la commission 
Chenot de 1964. La loi de juillet 1959 n’offrait qu’une vision politique de cette notion, centrée autour de dynamiques 
collectives et individuelles, mais aussi une approche différenciée par niveaux de qualification (promotion du travail, 
vers une qualification ; promotion supérieure du travail vers des fonctions de technicien, cadre, ingénieur ou 
chercheur). 

« Promotion sociale » s’inscrit dans des finalités relativement complémentaires de la formulation « éducation 
permanente », portée dès 1955 par Pierre Arents dans un avant-projet de loi de l’Éducation nationale. Dans ces deux 
visions de l’éducation et de la formation, que nous qualifierons d’humanistes, dans le sens où elles considèrent 
l’homme et son éveil culturel, philosophique, scientifique et professionnel, comme une priorité sociétale.  

Ces deux notions — en raison de leur vision très large de l’éducation et de la formation, de l’absence ou de 
l’imprécision de leurs définitions concrètes et juridiques6, des besoins de qualification dans les entreprises et de 
l’importance donnée notamment aux prévisions du Commissariat général au Plan (CGP) — amènent progressivement 
les gouvernements successifs des années 1960 à se centrer sur une vision exclusivement professionnelle de la 
formation des adultes. Dès lors, les formulations « formation continue » ou « formation professionnelle continue » 
viennent effacer celle de « promotion sociale » et réduire l’« éducation permanente » à une perspective théorique, un 
artifice de langage politique7. Ce cheminement est ponctué le 16 juillet 1971 par la « fameuse » loi dite Delors.  

Deux citations nous paraissent pouvoir éclairer notre approche de cette période et de ses évolutions. L’analyse 
synthétique de Pierre Benoist, d’abord, nous paraît correspondre fidèlement aux éléments évoqués8 : 

En définitive, il y a bien eu, de 1959 à 1966, puis à 1971, un processus de création continu d’un dispositif de 
formation professionnelle en France. Ce dispositif a été caractérisé par sa structure interministérielle et la mise en 
place d’une coordination avec les organisations professionnelles. Le cadre institutionnel de la loi n’a jamais été remis 
en cause depuis 1959. Les avantages consentis aux bénéficiaires se sont affermis progressivement sans vraiment 
atteindre le niveau d’un véritable droit qui puisse être revendiqué devant les tribunaux. Les problèmes de coordination 
et de pilotage demeurent centraux et malheureusement mal résolus. Le rattachement du dispositif de pilotage au 
Premier ministre est un procédé fragile, à la merci de l’intérêt que celui-ci porte personnellement à la question.  

Philippe Carré et Pierre Caspar, sans nier ces évolutions, insistent néanmoins sur la portée de l’acte, non pas 
fondateur mais « symbolique et culturel » pour les acteurs ou plus largement l’opinion, de la loi de 19719 : 

S’il est vrai que « tout n’a pas commencé en 1971 » avec la loi du 16 juillet portant organisation de la formation 
professionnelle continue « dans le cadre de l’éducation permanente », on peut néanmoins affirmer que cette année-là, 
la formation continue est née aux plans symbolique et culturel, si ce n’est sous l’angle de l’analyse juridique ou 
sociologique. 

I.4. — Un système reposant essentiellement sur les entreprises  

La loi du 16 juillet 1971 est perçue aujourd’hui par les chercheurs comme une loi synthétisant les avancées 
antérieures. Une seule réelle nouveauté est introduite par l’obligation de financement demandée aux entreprises10. Le 
système de formation des adultes s’oriente depuis le milieu des années soixante, mais également dans le cadre de la 
loi de juillet 1971, vers un fonctionnement par conventionnement des centres de formation. L’État prend donc du 
recul dans son rôle et donne au secteur privé une place plus importante. En fonction de critères qu’il définira, l’État 
subventionnera désormais les initiatives privées. Il se réserve un rôle de coordinateur qu’il aura bien du mal à tenir et 
à faire vivre encore aujourd’hui.  

Au sein des entreprises, deux dispositifs découlent de la loi Delors ; ils seront précisés durant la décennie 1970 : 

• d’une part, le congé individuel de formation est conçu pour le salarié, dans le cadre d’une période de 
formation longue visant l’obtention d’un diplôme. Il s’inscrit dans la logique de promotion sociale et 
l’acquisition de nouvelles qualifications ;  

                                                                 
6  L’analyse de Pascal Caillaud (Former pour réformer, La Découverte, 2007) nous semble, à cet égard, tout à fait pertinente. 

7 Sur ces évolutions sémantiques, nous renvoyons le lecteur aux analyses menées dans le cadre de cette étude mais également à une 
lecture attentive de la place donnée à ces notions dans les textes suivants : loi 59-960 du 31 juillet 1959, Loi 66-892 du 3 décembre 1966, 
accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970, loi 71-575 du 16 juillet 1971. 

8 Pierre Benoist, « Michel Debré et la formation professionnelle 1959-1971 », Histoire de l’éducation, nº 101, janvier 2004, p. 35-66. 

9 P. Carré et P. Caspar, Traité des sciences et des techniques de la formation, Dunod, 2017, 4e éd. 

10 Nous invitons le lecteur à lire notamment les analyses de Claude Dubar, reprises pour partie dans l’étude. 
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• d’autre part, le plan de formation (jamais défini dans le cadre de la loi ou d’une convention collective) 
regroupe et organise l’ensemble des actions de formation proposées par l’entreprise sur une année. Les 
formations proposées, généralement courtes, ont un objectif de « rentabilité » à court terme.  

Cette organisation binaire ne manquera pas d’être analysée par les recherches sur la formation des adultes. 
L’une des principales critiques porte sur l’inégalité de traitement entre, d’une part, des formations courtes portées par 
l’entreprise (généralement reconnues par l’employeur et potentiellement porteuses de promotion et/ou de 
valorisation de sa part), et, de l’autre, des formations longues à l’initiative du salarié, pas forcément reconnues, ni 
rémunérées. Ce système reposant principalement sur les entreprises et la sphère professionnelle, donne à partir de la 
loi du 3 décembre 1966, une place croissante aux représentants syndicaux. Cet acteur prendra curieusement plusieurs 
années pour prendre la pleine mesure de ce nouvel objet11.  

Mais il n’y a pas, vers la formation, de tropisme spontané allant de soi au sein des organisations syndicales. 
Mobilisées à la Libération pour la reconstruction, en un moment où le besoin de formation est fortement ressenti, les 
organisations syndicales connaissent des ruptures assez rapidement. Elles traduisent des clivages politiques et 
idéologiques (exclusion des ministres communistes du Gouvernement en mai 1947) que suivent des clivages syndicaux 
(scission CGT/FO de décembre 1947 ; maintien de l’unité de la FEN dans l’autonomie). Au reste, l’élévation du niveau 
de formation résulte de la démocratisation scolaire, et notamment l’explosion des effectifs des centres 
d’apprentissage. On constate la méfiance des organisations syndicales quand, en 1954, apparaissent les instituts du 
travail. 

Dans les années 1960, le premier syndicat à s’intéresser de près à la question de la formation des adultes dans 
l’entreprise est la Confédération générale des cadres (CGC). Déjà, à cette époque, le rapport à la formation des adultes 
est inégalitaire, comme le relevait en1977 Christian de Montlibert12. La question des positionnements syndicaux 
relatifs à la formation se révélera à l’époque et dans les décennies suivantes, un enjeu non négligeable pour les 
syndicats (en partie sur le plan financier). 

Au reste, même après 1970 et 1971, le ruissellement des positions confédérales vers le terrain ne va pas de soi : 
dans les branches, et plus encore dans les entreprises, les préoccupations peuvent être tout autres. Guy Brucy évoque 
ainsi le propos d’un militant de la CFDT Chimie, en 1972, qui déclare :  

la formation professionnelle n’est pas un objectif revendicatif réel, si tant est qu’il puisse l’être un jour. 

« Rien ne va de soi, rien n’est donné, tout est construit », disait Bachelard. Dans le domaine de la formation des 
adultes, où le propos vaut pour la FEN, cette construction n’était pas non plus évidente. 

I.5. — Formation des adultes : 1966-1971, l’impossible révolution copernicienne de la FEN ? 

Affiliée à la CGT depuis sa création en 192813, la Fédération de l’Éducation nationale (FEN) avait pris le parti, en 
1948, de préserver son unité en passant à l’autonomie après la scission entre CGT et FO. Le choix déterminant avait 
été celui de sa principale composante : le Syndicat national des instituteurs (SNI)14, par un accord entre la majorité 
« autonome » et le courant École émancipée connu sous l’appellation de « motion Bonissel-Valière » auquel 
s’opposaient les tenants du maintien à la CGT (futur courant Unité-Action). Cette motion prévoyait, entre autres 
éléments, l’élection des instances délibératives à la proportionnelle dans le cadre d’un vote secret et des exécutifs 
homogènes pris dans la tendance ayant la majorité. Le bureau fédéral (exécutif) comptait douze membres15. Jusqu’en 
1967, la FEN ne compte que deux permanents : le secrétaire général et le secrétaire-trésorier. Les autres membres 
appartiennent aux syndicats les plus importants, le SNI et le SNES ayant trois représentants. C’est que, jusqu’à 
l’épiphanie de mai 1968 qui la « révèle », la FEN était essentiellement perçue comme une simple extension du 
puissant SNI (80 % de ses adhérents). 

Sur le terrain pédagogique, la FEN est le plus souvent paralysée en raison des divergences entre SNI et SNES (y 
compris lorsqu’il appartenait à la majorité de la FEN). Dans l’enseignement technique et professionnel, les deux 

                                                                 
11 C’est la période où se poursuit, avec des formes plus ou moins aménagées, le recours à la méthode Carrard et où se pratique la méthode 
TWI (Training within industry). 

12 C. de Montlibert, « L'éducation permanente et la promotion des classes moyennes », Sociologie du travail, nº 19-3, 1977, p. 243-265. 

13 Sous l’appellation de Fédération générale de l’enseignement (FGE). Il s’agissait alors de la CGT de Léon Jouhaux, distincte de la CGTU (U 
pour « unitaire ») qui comprenait une Fédération « unitaire » de l’enseignement, très minoritaire : la FUE. Cette dernière avait une 
direction animée par des syndicalistes-révolutionnaires et trotskistes, les communistes y étant, exception remarquable dans la CGTU, 
minoritaire. La FUE fut de fait absorbée par les syndicats de la FGE lors de la réunification de la CGT en 1935. Ce sont les origines des trois 
grands courants historiques de la FEN : autonomes (puis UID), cégétistes (d’après 1945, puis UA), École émancipée. 

14 Le SNI deviendra en 1976 « SNI-PEGC » (Syndicat national des instituteurs et professeurs d’enseignement général de collège). En 1992, le 
SNI se transforme en « Syndicat des enseignants » de la maternelle au lycée. C’est l’actuel SE-UNSA. 

15 La commission administrative compte, selon les périodes de 51 à 85 membres : deux tiers représentaient les syndicats (les plus grands 
comme le SNI ou le SNES ayant une représentation « à leur image » en termes de tendances), un tiers représentant en théorie les sections 
départementales, mais en fait les tendances, en fonction du vote d’orientation lors du congrès annuel (jusqu’en 1967) puis biennal (1967-
1982). Une refonte statutaire (1982) restructura les instances nationales de la FEN, mais en conservant mutatis mutandis les mêmes 
équilibres. On se reportera pour des éléments plus détaillés à l’Histoire de la FEN de Guy Brucy (Belin, 2003, préface d’Antoine Prost). 
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syndicats de l’enseignement secondaire long, général et technique (SNES, SNET) fusionnent au sein du « nouveau 
SNES » (classique, moderne, technique). Ce syndicat va basculer vers la minorité Unité-Action en 1967. La majorité ne 
peut s’appuyer institutionnellement que sur le syndicat de l’enseignement professionnel court, le SNETAA qui 
regroupe les professeurs de CET. C’est à partir de ses positions que la FEN conteste la loi du 3 décembre 1966, 
affichant son scepticisme sur les IRA et, comme la communauté universitaire, sur des IUT « dérogatoires ». Surtout, 
elle dénonce un soutien à « l’apprentissage sur le tas » qu’elle impute à une sous-estimation budgétaire des besoins 
de création des CET, alors que l’allongement de la scolarité obligatoire va prendre effet. La concomitance ultérieure de 
dispositions législatives sur la formation des adultes, l’orientation, la formation initiale ou l’apprentissage vont 
conforter cette approche. En outre, la culture de la FEN est « scolarocentrée » : elle n’imagine pas que le secteur privé 
(au sens d’« entreprises ») puisse s'impliquer dans la formation qui ne peut, selon elle, être dispensée ailleurs que 
dans les des établissements scolaires, exception faite de réseaux associatifs « satellites » de l’Éducation nationale 
comme la Ligue de l’enseignement. Or la FEN sort institutionnellement renforcée du mouvement de mai-juin 1968. En 
atteste sa participation qu’elle impose aux négociations « de Grenelle », première étape d’un cheminement qui va la 
conduire à une reconnaissance officielle en 1976 par le Premier ministre Jacques Chirac. L’identification fédérale est 
renforcée à l’extérieur, l’identité fédérale (malgré des syndicats jaloux de leur autorité) s’affirme progressivement à 
l’intérieur de l’organisation elle-même. Car la FEN est littéralement, désormais, une force autonome. Elle n’est plus 
seulement une coordination de syndicats nationaux. Elle a désormais la capacité d’affirmer son propre point de vue 
sur des problèmes non spécifiquement corporatifs. 

Le mouvement de mai qui a agité l’École et l’Université relance la réflexion de la FEN, amorcée en 1967, sur 
l’« éducation permanente ». La FEN souhaite échanger à ce propos avec les mouvements d’éducation populaire 
(essentiellement la Ligue de l’enseignement), mais aussi les centrales ouvrières. Elle reçoit donc comme une trahison, 
de la part des centrales ouvrières, l’accord du 9 juillet 1970, dont elle-même, mais aussi l’Éducation nationale ont été 
exclues. Elle vit en particulier très mal un « préambule » en forme de réquisitoire contre le service public. Fidèle à 
l’esprit du « plan Langevin-Wallon » de 1947, la FEN considère qu’on ne peut se borner à une « formation 
professionnelle » des adultes réputée purement utilitaire, et que l’« éducation permanente » englobe une dimension 
culturelle (lato sensu) qui doit être accessible à toutes et à tous. Cette vision est assez largement partagée dans le 
ministère, y compris dans la haute hiérarchie. Mais, si critique soit-elle, elle n’entend pas se couper de la CGT et de FO, 
elle dont l’autonomie résulte du refus de la scission de 1948, ni même d’une CFDT avec laquelle elle commence à 
entretenir des relations ténues depuis la déconfessionnalisation de l’ancienne CFTC en 1964.  

La FEN va plus loin. Les confédérations ayant négocié sans la consulter, elle sort de son pré carré de fédération 
syndicale de fonctionnaires en rencontrant très officiellement le patronat en janvier 1971. L’échange a lieu au plus 
haut niveau (Paul Huvelin, président du CNPF ; James Marangé, secrétaire général de la FEN, qu’accompagne 
notamment Louis Astre, alors responsable du dossier « formation des adultes »). Guy Brucy note16 : 

Les deux délégations procèdent à un échange de près de quatre heures sur les incidences de l’accord sur 
l’enseignement. Selon Astre, les responsables patronaux manifestent un vif intérêt pour les propositions fédérales pour 
le primaire, le premier cycle, l’enseignement technique et le nécessaire rapport de celui-ci avec l’entreprise. 

L’échange n’aura pas de suite immédiate, mais un point de contact a été établi, qui aura des conséquences 
sensibles huit ans plus tard. En attendant, la FEN reste centrée sur le système scolaire, mais peut-on lui en faire 
reproche ? Si l’on mesure séparément, en soi, les évolutions de la formation des adultes entre 1959 et 1971, la loi 
même de 1971 sur « la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente » est promulguée 
le 16 juillet concomitamment avec deux autres lois concernant la formation initiale, avec un accent mis sur 
l’apprentissage qui reste perçu comme un outil de mainmise patronale sur la jeunesse au détriment des CET17. Il 
n’empêche : malgré ses divisions (oppositions catégorielles doublées de conflits d’orientation syndicale) et, sans doute 
aussi, ses pesanteurs, la FEN va se mettre en situation de faire face à une situation où l’alma mater Éducation 
nationale n’est pas ou plus le seul acteur du champ de la formation. 

II. — Le temps des remises en cause 

II.1. — Le moment Vatier : un parfum d’inachevé 

Il y a bien eu à l’Éducation nationale un « moment Vatier », cet « extraterrestre », comme il le dit lui-même, 
arrivé là par une série de contingences littéralement coïncidentes. L’œuvre fut de courte durée : deux ans et quatre 
mois pour la genèse et la conception, deux petites années pour parachever la mise en place dans un climat hostile 
avant une brutale mise à l’écart. 

Dans le gouvernement Chaban-Delmas, constitué en juin 1969 après l’élection de Georges Pompidou, Olivier 
Guichard, affecté à la dernière minute à l’Éducation nationale, souhaitait rapprocher deux mondes opposés : 
l’Éducation nationale et l’entreprise. Lors d’une conférence, il avait « repéré » Raymond Vatier, alors directeur du 

                                                                 
16 Guy Brucy, ibid., p. 392. 

17 La loi 71-576 « relative à l’apprentissage » ; loi d’orientation 71-577 « relative à l’enseignement technologique ». 
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Centre d’études supérieures industrielles, constitué par quelques entreprises autour de Renault pour former en deux 
ans comme ingénieurs des techniciens sélectionnés. Vatier, ingénieur « Arts & Métiers », avait commencé sa carrière 
chez Renault après la guerre et fondé le CESI18. Contacté en mars 1970 au moment où une réorganisation en 
profondeur des directions du ministère se prépare, il devient officiellement « directeur délégué à l’orientation et à la 
formation continue ». Il met notamment en place la création de l’Office national d’information sur les enseignements 
et les professions (Onisep). L’Onisep comprend alors un département doté d’une direction et d’un budget autonome 
(et le deviendra lui-même quelques années plus tard) : le Centre d’études et de recherches sur les qualifications 
(Céreq).  

L’Éducation nationale, comme on l’a vu, est hors de la négociation qui conduit à l’accord national 
interprofessionnel du 9 juillet 1970. Raymond Vatier s’emploie à rapprocher l’École de l’entreprise en y développant 
des stages pour les enseignants, mais également à impliquer l’Éducation nationale dans la formation des adultes au-
delà des pratiques de cours professionnels ou de cours de promotion sociale laissés à l’initiative des établissements, 
mais qui existent çà et là, notamment depuis la loi Debré de juillet 1959. Fort de son expérience19, outre les envois de 
professeurs en entreprise (stages longs d’un an), il met en place des centres intégrés de formation des formateurs 
d’adultes (Ciffa). Le schéma initial, qu’il n’explicite pas dans ses mémoires, tourne autour des établissements et d’un 
projet de services des enseignants pouvant s’exercer en formation initiale et continue. L’un des buts la mise en place 
d’une pédagogie et d’une ingénierie de projet nécessairement différentes avec des publics adultes, pour faire évoluer 
aussi les pratiques pédagogiques en formation initiale. La démarche est à la fois empirique et décentralisatrice. Vatier 
s’appuie sur les recteurs20 auprès desquels il institue des délégués académiques à la formation continue (Dafco), le 
plus souvent issus des corps d’inspection.  

En 1972, Olivier Guichard quitte le ministère de l’Éducation nationale. C’est la fin de l’« expérience Chaban-
Delmas », jugée « gauchiste ». Joseph Fontanet tourne le dos aux innovations antérieures. Au reste, son conseiller 
Raymond Soubie pense que la formation des adultes est l’affaire de l’Afpa et non celle de la rue de Grenelle. Relégué à 
la direction de la formation continue, Raymond Vatier reste pour ne pas lâcher les équipes qui se sont investies. C’est 
qu’un dispositif ancré dans les territoires s’est mis en place, coordonné par les Dafco au niveau académique : les 
Gréta, groupements d’établissements (lycées techniques ou polyvalents et/ou collèges d’enseignements techniques, 
éventuellement collèges d’enseignement secondaire). On a renoncé à la formation directe d’« animateurs » de 
formation des adultes, y compris en raison de blocages syndicaux21, mais les Ciffa sont devenus Cafoc (centres 
académiques de la formation continue) où sont formés les « conseillers en formation continue » (CFC), exerçant 
notamment des missions d’ingénierie de formation dans les Greta. Le triptyque Dafco-Gréta-Cafoc a perduré, contre 
toute attente : les adversaires de l’expérience Vatier pensaient, à tort, que celle-ci s’éteindrait d’elle-même après son 
départ. Le système a évolué (restructuration du réseau des Gréta, mise en place de Gip mutualisateurs «  formation 
continue et insertion professionnelle » ou Gip FCIP), mais les structures qu’il a contribué à faire émerger et à mettre 
en place ont perduré.  

Raymond Vatier a formulé trois regrets. Le premier porte sur l’abandon de la création, après le départ d’Olivier 
Guichard, d’un conseil de l’éducation permanente sur le modèle du Cneser. Le deuxième regret concerne la création 
de l’Agence de développement de l’éducation permanente (Adep), dont il avait été écarté alors qu’il aurait voulu en 
faire, déjà, un outil de contrôle qualité — Adep qui a elle-même disparu. Le troisième regret est celui de 
« l’effacement des activités de formation individuelle et de culture populaire » rayonnant à partir des établissements 
scolaires et des universités (Langevin-Wallon et les préoccupations de la FEN n’étaient pas si éloignées…). Mais déjà en 
1974, les crédits du ministère du Travail commençaient à se réorienter vers les politiques d’emploi des jeunes. 

                                                                 
18 Centre d’études supérieures industrielles (Cesi), fondé par quelques entreprises dont Renault pour former en deux ans comme 
ingénieurs des techniciens. 

19 Voir : Raymond Vatier, Ouvrir l'école aux adultes : une mission originale à l'Éducation nationale, 1970-1974, préface d’Antoine Prost, 
L’Harmattan, 2008. Il y revient aussi sur ses expériences antérieures. Ce livre, sans fard, est un irremplaçable témoignage sur la genèse de 
la participation institutionnelle de l’Éducation nationale (Université comprise) dans le champ de la formation des adultes. Françoise Laot a 
fait un portrait détaillé de cette figure historique de la formation des adultes au XXe siècle (Barbier et al., Encyclopédie de la formation, 
p.978-979). 

20 Il n’en mentionne qu’un comme très réticent : René Haby, alors à Clermont-Ferrand, qui le chassera une fois devenu lui-même ministre 
en 1974. 

21 Les organisations syndicales enseignantes revendiquent en même temps la possibilité d’exercer en formation initiale et continue, mais 
restent attachées à la défense de rigidités statutaires qui l’empêchent. Ces questions, dans la FEN, relèvent des syndicats de catégorie : 
pour les enseignants de lycée, le syndicat compétent est le SNES qui va jusqu’à considérer que les professeurs, étant déjà formés, peuvent 
s’adapter aux adultes comme à tout public sans formation complémentaire, comme Raymond Vatier le relate lui-même. Les 
assouplissements sont venus très tard, trop tard ? Le secteur des Gréta est en tout état de cause l’un de ceux où les heures 
supplémentaires pour les enseignants et l’emploi contractuel pour les intervenants réguliers sont les modes dominants. 
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II.2. — De la FEN à l’UNSA22 

André Henry devient secrétaire général de la FEN (1974-1981), quelques jours avant le départ de Raymond 
Vatier du ministère23. Sous son mandat, la majorité de la FEN confirme un redressement qui s’est amorcé en 1973 face 
aux minorités internes. C’est aussi la période où la FEN, dont l’autorité est reconnue hors de son champ spécifique 
d’intervention, fait l’objet d’une reconnaissance quasi officielle (lettre de Jacques Chirac, Premier ministre, en 1976). 
La FEN se structure : elle sort d’une logique de simple coordination entre ses syndicats hors dossiers Fonction 
publique, où sa légitimité interne est déjà reconnue.  

À partir de 1973, prolongeant la réflexion du SNI « l’École fondamentale » (de la maternelle au collège), la FEN 
élabore un projet fédéral adaptatif : « l’École de l’éducation permanente ». C’est une source de conflit majeur avec le 
SNES, attaché à une conception traditionnelle du second degré (de la 6e à la terminale). En 1979, les discussions avec 
le ministre Christian Beullac, mais aussi avec le CNPF, débouchent sur un relevé de conclusion en deux volets : le 
premier porte sur la participation du service public à la formation des adultes (mais reste dans l’épure du réseau mis 
en place par Raymond Vatier). Le second se traduit par la mise en place de « séquences éducatives en entreprise », 
notamment pour les élèves de BEP. Critiqué violemment en interne, mais aussi à l’extérieur de la FEN par les 
confédérations24, il est défendu par la FEN et les syndicats majoritaires, y compris le SNETAA (syndicat FEN des 
professeurs de l’enseignement professionnel « court »). Le conflit s’envenime quand est créé en 1985 (loi 
Chevènement-Carraz) le baccalauréat professionnel. La direction de la FEN a totalement soutenu cette création, 
quand le SNES, qui ne jurait que par les baccalauréats technologiques, y était totalement opposé. En 1988, la FEN 
actualise son projet éducatif (« École de l’an 2000 »). Les forces centrifuges se renforcent, notamment quand le 
SNETAA s’écarte de plus en plus nettement de la majorité à partir de 1988 au prétexte d’une insuffisante dénonciation 
de l’apprentissage. Or, aux débats internes, se sont ajoutées des concurrences externes à la FEN (SGEN-CFDT après 
1968 ; Force ouvrière, avec le concours des trotskistes lambertistes, en 1983). En 1992, la FEN, qui ne peut résister à 
une lutte sur deux fronts (interne et externe), d’autant plus que le SNES et le courant Unité-Action agissent comme 
une « FEN bis ». La FEN, au-delà des péripéties du moment, implose : c’est la scission. La FSU, créée en 1993 par des 
syndicats à direction Unité-Action (SNES...), les militants des courants Unité-Action et École émancipée qui quittent la 
FEN et le SNETAA (qui s’en fera exclure quelques années plus tard avant de rejoindre FO) devient la fédération 
majoritaire à l’Éducation nationale. Mais la FEN « maintenue » souhaite passer à autre chose pour structurer les 
organisations qui comme elle, sont « autonomes » par rapport aux centrales existantes, mais entendent s’inscrire dans 
une démarche réformiste. 

En 1993, la FEN est l’une des cinq organisations cofondatrices de l’Union nationale des syndicats autonomes 
(UNSA). Ses autres partenaires sont des organisations autonomes, parfois comme elle depuis 1948, essentiellement 
de la Fonction publique ou du service public. Certaines ont des relations anciennes avec la FEN, parfois même depuis 
l’appel de 1957 du « Pumsud »25. C’est le début d’un retour à l’interprofessionnel dans une organisation qui part d’un 
fonctionnement initial en « cartel » avant de se structurer progressivement. C’est notamment le cas à partir de 1998, 
quand l’UNSA est rejointe par des militants en rupture avec Force ouvrière, essentiellement issus de l’union 
départementale de Paris (Jacques Mairé, Jean Grosset…). 

L’UNSA, dans la période où elle se crée, est en butte à de constantes procédures contestant sa représentativité 
dans le secteur privé26. En 1994, le Premier ministre Édouard Balladur reconnaît « l’indéniable représentativité de 
l’UNSA »27, ce qui va permettre de faire glisser de la FEN à l’UNSA les représentations existantes notamment dans le 
domaine de la formation professionnelle, sans régler les contentieux portant sur le secteur privé. Or l’UNSA, prenant 
en compte les mutations du monde du travail, entend insister sur l’intérêt de l’outil formation dans la sécurisation des 
parcours professionnels. Absence d’instances nationales reposant exclusivement sur la représentativité 
interprofessionnelle, elle est présente dans le champ de la formation professionnelle. Pour les premières, elle entend 
« être présente dans les débats », mais pour la seconde, avantage notable, elle est institutionnellement impliquée. 

Dans ce contexte, parfois compliqué pour elle, l’UNSA bénéficie d’une stabilité de sa direction : issu de la FEN, 
Alain Olive, professeur de sciences et techniques économiques, est le secrétaire général de l’union 
interprofessionnelle de 1994 à 2011. Dans le champ de la formation professionnelle, c’est la petite équipe de trois 

                                                                 
22 Nous allons ici à l’essentiel, alors que les évolutions ont été à la fois longues et complexes. Nous renvoyons donc à l’étude proprement 
dite pour plus de détails. 

23 Conquérir l’avenir. La FEN de 1974 à 1981, éd. CIEM, 1992, est l’ouvrage qu’André Henry a consacré à son mandat. 

24 Guy Brucy parle « d’arroseurs arrosés » après l’épisode de 1970 (Histoire de la FEN, Belin, 2003, p. 396). 

25 Pumsud : « Pour un mouvement syndical uni et démocratique », lancé essentiellement par des dirigeants de la FEN (dont Denis Forestier, 
secrétaire général du SNI, et Georges Lauré, secrétaire général de la FEN), avec Aimé Pastre (Pénitentiaire CGT) et Lapeyre (Travaux publics 
FO), ainsi que la Fédération maîtrise et cadres SNCF (aujourd’hui UNSA Ferroviaire). Cet appel visait à dépasser la scission de 1948 mais 
échoua, malgré son succès de la FEN, en raison de l’hostilité de FO et de la CGT. 

26 C’est encore la « représentativité irréfragable » telle qu’elle est définie par l’arrêté de 1966 qui s’applique. 

27 Lettre du 19/7/1994 du même jour. Il est vrai que l’UNSA « pèse » dans la Fonction publique, notamment à L'État, mais aussi à la SNCF ou 
à la RATP. 
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personnes qu’anime Jean-Claude Tricoche qui glisse purement et simplement, les transferts faits, de la FEN à l’UNSA. 
Deux d’entre elles (dont Jean-Claude Tricoche, lui-même ancien ouvrier qualifié de l’horlogerie) étaient professeurs de 
lycée professionnel et étaient restés dans la FEN quand le SNETAA la quittait. La troisième était institutrice à l’origine. 
Les deux collaborateurs de Jean-Claude Tricoche avaient eu des responsabilités fédérales au niveau départemental et 
régional, et une pratique experte des instances traitant de formation professionnelle. Ils vont s’investir dans l’UNSA 
dans la durée avec un « pacte amical et implicite » jusqu'à son départ. 

C’est une période où la FEN fait le choix de renoncer à son appellation historique pour l’appellation « UNSA 
Éducation » au congrès même où elle actualise son projet éducatif : Pour une société éducative28. C’est aussi une 
période où la FEN comme l’UNSA se sont investies dans les discussions avec Nicole Péry dans la préparation de la loi 
qui va créer la validation des acquis de l’expérience (dite « VAE 2002 »)29, comme elle s’est impliquée ultérieurement 
dans la préparation de la loi Sapin30.  

Le secteur lui-même a évolué, mais sans ruptures. Au départ de Jean-Claude Tricoche31, la même permanence a 
été assurée par Jean-Marie Truffat, militant issu de l’UNSA RATP (2009-2017). Depuis, il a été intégré dans le secteur 
économique/formation qu’anime Vanessa Jereb, militante issue du secteur privé32, en s’appuyant sur des militants du 
secteur dont les parcours syndicaux sont moins linéaires que les cursus antérieurs, mais avec des expériences 
confirmées en formation d’adultes et en ingénierie de formation. 

L’UNSA entend rester force de proposition : c’est ainsi qu’elle demande une fusion, qui peut paraître logique 
aujourd’hui, entre les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation. La question est pour elle de 
savoir comment elle pourra être présente dans le nouveau paysage qui se dessine. C’est d’autant plus vrai que si 
l’arrêté de 1966 est derrière nous, elle reste encore, malgré ses progrès électoraux réguliers, en deçà du seuil de 
représentativité globale fixé par la loi de 200833, comme le montre le tableau suivant. 

Date de la mesure période de référence UNSA 

mars 2013 2008-2012 4,26 % 

mars 2017 2013-2016 5,35 % 

En revanche, l’UNSA a progressé dans la représentativité de branche. La « mesure 2017 » établissait que, sur les 
100 plus importantes conventions collectives en termes d’effectifs, l’UNSA atteignait ou dépassait les 8 % dans 24 
d’entre elles. Au niveau des branches, l’UNSA passe de 81 à 86 conventions collectives où elle est représentative, mais 
le pourcentage de salariés couverts par ces mêmes branches passe, pour l’UNSA de 12,5 % à 25,6 %. L’UNSA a été en 
mesure de participer aux scrutins de représentativité pour les TPE et y a recueilli 12,5 % des voix exprimées. Enfin, on 
ne saurait oublier les entreprises publiques à caractère industriel ou commercial, non rattachées à des conventions 
collectives, comme la SNCF ou la RATP (l’UNSA y est respectivement la deuxième et la première organisation 
syndicale). 

II.3. — La fin des Trente Glorieuses et le bouleversement de la logique hexagonale 

C'est le 17 août 1975 à Meymac (Corrèze) que le Premier ministre Jacques Chirac avait déclaré : 

Nous apercevons la sortie du tunnel. 

S’agissant de l’emploi, ou plutôt du chômage, nous n’en sommes pas vraiment sortis, tant il est vrai que la crise 
n’était pas un accident conjoncturel dû à des « chocs pétroliers » et que, de surcroît, les évolutions intervenues depuis 
(« globalisation », « révolution numérique ») ont très sensiblement bousculé le paysage. De fait, comme nous 
l’évoquions plus haut à propos du « moment Vatier », les objectifs généraux qu’on remarquait derrière la loi de 1971 
et les étapes qui y avaient conduit ont laissé la place à des approches très utilitaires, sinon utilitaristes. La question du 
chômage des personnes peu qualifiées ou non qualifiées, notamment chez les jeunes, est restée prégnante malgré 
l’évolution du niveau de formation comme le montre le Portrait social 2018 de l’INSEE34.  

En 2017, 27,7 % des femmes et 23,5 % des hommes de 55 à 64 ans (générations nées entre 1953 et 1962) 
n’avaient pas de diplôme ou, au plus, le certificat d’études. Pour les 25-34 ans (générations 1983-1992), la proportion 
tombe à 8,8 % pour les femmes et 10,1 % pour les hommes. On observe certes une situation inverse pour les 

                                                                 
28 Pour une société éducative : une réflexion syndicale sur l'école et la société, dir. Dominique Lassarre, ESF éd., 2001. La formule est 
empruntée au rapport pour l’Unesco (« L’Éducation : un trésor est caché dedans ») de la commission présidée par Jacques Delors que les 
dirigeants de la FEN ont plusieurs fois rencontré. 

29 Loi 2002-73 du 17 janvier 2002 « de modernisation sociale ». 

30 Loi 2014-288 du 5 mars 2014 « relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale » 

31 Il a continué à assumer certains mandats de représentation pour l’UNSA, notamment à Centre Inffo dont il est trésorier. 

32 Elle a été secrétaire générale de l’UNSA SFR, entreprise dont elle a été déléguée syndicale centrale. 

33 Loi 2008-789 du 20 août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ». On se reportera aussi sur 
ce point à Nicolas Farvaque : « L’UNSA et la quête de la représentativité : s’implanter dans les entreprises, avant et après la loi du 20 août 
2008 », Revue de l'Ires, vol. 90, nº 3, 2016, p. 3-45. 

34 Institut national des statistiques et des études économiques, Portrait social 2018. 
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qualifications au niveau V (CAP, BEP…), mais c’est pour constater un écart net pour l’ensemble des membres d’une 
génération titulaire d’une qualification de niveau IV (baccalauréat, BP) ou supérieure (enseignement supérieur court 
ou long) : pour les femmes des générations 1983-1992, ce taux cumulé s’élève à 37,6 % (34,3 % pour les hommes) 
contre 71,2 % pour les générations 1983-1992 (62,5 % des hommes). Les données montrent comment les 
qualifications se sont déplacées vers le haut. Pour les hommes des générations 1953-1962, le mode (statistique) 
correspond au niveau V (35,8 %) ; pour les femmes, il correspond à l’absence du diplôme (sinon le certificat d’études), 
de peu devant le niveau 5. Pour les générations 1983-1992 (25-34 ans), le mode correspond, chez les femmes (33,5 %) 
comme chez les hommes (26,8 %) à un diplôme d’enseignement supérieur long (bac + 3 et au-delà) : le glissement est 
allé bien au-delà du niveau V au niveau IV. On constate au demeurant que l’apprentissage, souvent invoqué, a suivi la 
même évolution en se déplaçant vers les formations de niveau IV (bac pro) et plus encore de niveau III (BTS/DUT). EN 
1995, les formations de niveau V (CAP/BEP) représentaient près de huit apprentis sur dix ; vingt ans plus tard, moins 
de quatre apprentis sur dix, avec des variations sectorielles et genrées assez marquées35. 

La préoccupation hexagonale pour l’emploi a aussi intéressé les institutions européennes dès l’origine. Dès la 
création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA, 1951), un fond de reconversion et de 
réinstallation des travailleurs est présent. Il devient quelques années plus tard avec le traité de Rome et la création de 
la Communauté économique européenne (CEE), le Fonds social européen (FSE). Au tournant des années 1970, la 
France fait figure de locomotive. Des institutions spécifiques sont créées en 197536. Le traité de Maastricht (1992) 
contient deux articles sur l’éducation (art. 126) et la formation professionnelle (art. 127). Le processus de Bologne 
(harmonisation des cursus d’enseignement supérieur, sur la base d’un système de transfert de crédits ou ECTS, dans le 
cadre du système dit « LMD » : licence, master, doctorat) a été intégré dans les approches de l’Union européenne et 
doit être transposé aux formations professionnelles (système ECVET). Ces dispositifs sont suivis syndicalement par le 
Comité syndical européen de l'éducation (CSEE)37. 

Mais, plus largement en Europe, la référence à « l’éducation-formation tout au long de la vie » (long life training) 
doit être interrogée. La question de la formation, au travers des compétences (sur lesquelles nous revenons dans la 
partie III), est liée à la problématique de l’employabilité. Les craintes et réticences liées au traité de Lisbonne (2000) 
peuvent être perçues comme une conséquence de cette dynamique, avec une volonté d’harmoniser et d’uniformiser 
les systèmes éducatifs et de formation en visant à les adapter à l’entreprise. (Nous revenons sur ce point dans la 
partie III de cette synthèse.) 

II.4. — Le paysage actuel de la formation des adultes 

Au terme de quatre décennies d’évolutions, le paysage de la formation des adultes est marqué par une diversité 
des financements (fonds européens, État, régions, entreprises…), des dispositifs, mais aussi des inégalités d’accès. Si 
les « Jaunes budgétaires » donnent accès à de nombreuses analyses et informations, on observera d’ailleurs que la 
« formation professionnelle », telle que l’entend le législateur, ne se limite pas à la formation des adultes (ce qui est 
logique). Elle prend en compte d’autres dimensions comme l’apprentissage ou les contrats de professionnalisation, 
mais exclut par définition la formation professionnelle initiale sous statut scolaire ou universitaire (hors 
apprentissage). Une publication de la Dares de juillet 201838 présente globalement la dépense nationale de formation 
continue et d’apprentissage, avec les éléments suivants (que nous citons partiellement) s’agissant des bénéficiaires, 
quels que soient les circuits de financement39. 

En millions d’euros 2015 % 2015 

Dispositifs ciblés sur les jeunes40, dont* 
¤ apprentissage 

¤ alternance/professionnalisation 
¤ autres formations 

7 519 
5 325 
1 124 
1 070 

30,1 % 
21,4 % 
4,5 % 
5,7 % 

Personnes en recherche d’emploi 4 878 19,6 % 

Actifs occupés du secteur privé 
(hors dépenses directes des entreprises) 

6 698 27,0 % 

                                                                 
35 Nous renvoyons aux développements plus détaillés de l’étude sur les évolutions de long terme en matière de formation-qualification. 

36 Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), Fondation européenne pour l’amélioration des 
conditions de travail et de vie. 

37 CSEE : Comité syndical européen de l’Éducation. Il a une double nature : « région Europe » de l’Internationale de l’éducation et 
fédération professionnelle au sein de la Confédération européenne des syndicats (CES). Celle-ci, qui subdéléguait totalement ce dossier au 
CSEE, a créé en 2015 (congrès de Paris) une commission spécifique éducation-formation. 

38 Dares (ministère du Travail), « La dépense nationale pour la formation professionnelle continue et l’apprentissage en 2015 », p. 11. 

39 Le même document donne le détail des dépenses par « financeur » (entreprises, hors dépenses directes ; État ; collectivités territoriales, 
dont les régions ; autres administrations publiques et Unedic/Pôle emploi ; ménages). Ibid., tableau 7, p. 7. 

40 La Dares précise qu’une partie des dépenses pour les dispositifs ciblés sur les jeunes sont classées avec les actifs occupés (plans de 
formation) ou les personnes en recherche d’emploi (jeunes bénéficiant de l’allocation d’Aide à la recherche emploi-formation). 
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Le Jaune 2019 « formation professionnelle » constate par ailleurs que les inégalités liées à la catégorie 
professionnelle, mais aussi à la taille de l’entreprise, perdurent : 

Les ingénieurs et cadres ont un taux d’accès à la formation de 55,3 % quand les ouvriers ont un taux de 33,6 %, 
soit 1,6 fois plus de chances d’être formés pour les premiers. Les employés, avec un taux d’accès de 36,1 %, sont assez 
proches de la situation des ouvriers. Il apparaît néanmoins que l’influence de la taille de l’entreprise reste 
prédominante : lorsque près de 46 % des ouvriers des très grandes entreprises se forment, seulement 23 % des cadres 
des plus petites entreprises accèdent à la formation. 

Quelle est la place des ministères chargés de l’enseignement (Éducation nationale/Enseignement supérieur) ? Le 
réseau des groupements d’établissements secondaires publics de l’Éducation nationale (Gréta) a évolué au fil du 
temps. En 2016, la carte des Gréta s’est resserrée de 38 % par rapport à 2010 (135 Gréta contre 210 initialement dans 
cette période). Le RERS 201841 donne les éléments suivants (voir tableau). 

En euros constants aux prix 2015, le chiffre d’affaires total des Gréta connaît des fluctuations sensibles (504 M€42 
en 2000 ; 455 M€ en 2005 ; 508 M€ en 2010 ; 477 en 2015). Dans une logique de marché de la formation qui est 
fonction des fluctuations économiques, ce n’est pas inexplicable, mais en revanche, la dépendance à la commande 
publique est croissante. En 2000, les fonds publics représentaient 48,7 % du chiffre d’affaires global (51,3 % pour les 
fonds privés). Or l’accroissement des premiers au détriment des seconds a été constant dans la période considérée : 
en 2015, les fonds publics représentaient 59,9 % du chiffre d’affaires total des Gréta (contre 40,1 % pour les fonds 
privés). 

La situation est plus contrastée dans l’Enseignement supérieur : la formation continue des adultes s’y gère dans 
le cadre de l’autonomie des établissements. Selon la même source (RERS), en 2016, les universités, les écoles 
d’ingénieurs publiques et le Cnam ont formé 436 300 stagiaires contre 457 600 en 2015. La baisse globale des effectifs 
de stagiaires (- 4,7 %) est due à celle observée dans les universités (- 6,5 %). […] Si l’on tient compte de l’élévation du 
niveau de qualification et du fait que 45 % des jeunes entrant sur le marché du travail ont aujourd’hui une formation 
au moins égale au niveau III (bac + 2), le chiffre d’affaires de la formation continue dans l’enseignement supérieur 
(447 M€ en 2016) reste très en deçà de ce qu’on pourrait espérer. 

Une question se pose : les lycées des métiers et les campus des métiers et des qualifications pourraient-ils, et à 
quelles conditions, permettre de redynamiser la formation des adultes scolaire ou universitaire ? 

III. — Le basculement des logiques de formation des adultes 

Comme nous l’avions indiqué initialement, nous ne revenons pas ici sur la chronologie en préférant ici une approche 
thématique qui nous permet de nous focaliser sur les évolutions structurantes qui se sont développées au fil du 
temps, postérieurement à la loi de juillet 1971 : la responsabilisation des acteurs ; les logiques compétences ; la 
multiplication des dispositifs ; les « innovations pédagogiques » ; l’engagement qualité ; le développement des 
instances. 

III.1. — La responsabilisation des acteurs 

La dynamique engagée depuis les 
années 1950 en matière de formation des 
adultes peut se traduire par le schéma ci-contre.  

Le phénomène de responsabilisation des 
acteurs est à percevoir comme l’une des 
résultantes du processus enclenché depuis la fin 
des années 1950 en matière de formation des 
adultes. Pour dessiner un tableau un peu plus 
complet, il est utile d’ajouter à ces évolutions :  

• l’apparition d’un chômage structurel 
amenant l'émergence d’une politique 
économique de l’insertion de l’emploi 
et de la compétence. Cette vision 
rationaliste et adéquationniste, 
promue dès les années 1960 par le 
commissariat général du Plan, 
amènera progressivement à réduire les durées de formation pour répondre au plus vite à la demande des 
entreprises.  

                                                                 
41 Ministère de l’Éducation nationale. Direction de l’évaluation, Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la 
recherche, année 2018, p. 2012-202. 

42 M€ : millions d’euros. 
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• l’avènement d’une société de service qui met fin à l’hégémonie des grands groupes industriels des XIXe et 
XXe siècles. Ce mouvement entraîne de nouvelles organisations de travail, plus centrées sur les dynamiques 
individuelles que collectives.  

Ce basculement des logiques de formation des adultes ciblées sur le professionnel amène désormais les salariés 
(les plus qualifiés) à percevoir la formation comme un outil au service de l’employeur. Les lois depuis les années 1960 
mettent principalement en avant la logique individuelle : ainsi le « congé de formation » est-il devenu, avec l’ANI du 
9/7/1970, le « congé individuel de formation ». L’objectif premier pour l’employeur est « l’adaptation au poste de 
travail ». Cette dynamique est également perceptible sur le plan européen dès l’origine43.  

Ce principe de responsabilisation des acteurs va de pair, d’une certaine façon, avec un désengagement de la 
responsabilité de l’État en matière de formation et de chômage. Un cran supplémentaire dans cette dynamique a été 
franchi au début des années 2000 avec la notion « d’appétence ». Désormais, si un individu ne souhaite pas se former, 
c’est qu’il n’a pas d’« appétence » pour la formation et qu’il ne veut pas maintenir ou développer son 
« employabilité »44 : dans cette optique, l’individu est rendu seul responsable d’une situation susceptible de le 
conduire à la précarité. Cette rhétorique entendue dans certains discours de professionnels et/ou de politiques 
s’inscrit, selon nous, dans une vision simpliste, voire lacunaire, de la formation des adultes. Pour notre part, nous 
souhaitons développer notre réflexion dans une optique plus complexe prenant en compte des éléments contextuels 
tels que les logiques économiques, politiques, culturelles, sectorielles, géographiques, expérientielles, relationnelles et 
organisationnelles dans lesquelles sont intriqués les individus. 

III.2. — Les logiques compétences  

L’apparition et le développement des logiques compétences s’inscrivent dans la dynamique décrite dans le 
passage précédent. Elles trouvent leur origine dans la remise en question du modèle de qualification, jugé comme pas 
assez flexible par les partenaires sociaux. L’enjeu sous-jacent est la reconnaissance du travail réel effectué par le 
salarié. Cette question de la description du travail fera d’ailleurs l’objet d’analyses importantes du point de vue des 
différentes théories des organisations qui se sont développées au fil des décennies.  

La notion de compétence, devenue très présente dans les années 1990, fait pour sa part l’objet de nombreux 
débats entre chercheurs, d’une part, et entre chercheurs et professionnels, d’autre part45. Elle est perçue, pour 
certains, comme vecteurs d’enjeux organisationnels et individuels intéressants en tant que professionnels, et, pour 
d’autres, comme une notion floue, polysémique et difficilement mesurable. Pour le dire autrement, ce qui fait débat 
n’est pas tant les constats effectués autour de cette notion (sur lesquels les acteurs sont tous, à peu de chose près, 
d’accord) que la perspective qu’on lui donne, qui cette fois-ci est radicalement différente.  

Le positionnement syndical sur cette question en est une illustration. Avec le recul aujourd’hui possible, en 
fonction du temps et des expériences capitalisées, sur l’utilisation de la notion de compétence dans la formation des 
adultes, il semblerait que les organisations syndicales de salariés ont peut-être laissé la proie pour l’ombre. En 
favorisant l’émergence de cette logique, c’est l’individualisation des relations de travail qu’elles ont admise de fait, 
alors même qu’aujourd’hui elles critiquent à juste titre les dérives constatées. Leur intention de vouloir faire 
reconnaître le travail réellement réalisé par l’individu, dans une vision positive et évolutive de sa trajectoire 
professionnelle, s’est heurtée à un changement de contexte économique qui, paradoxalement — et au rebours de 
leurs intentions initiales —, n’a pas permis de sécuriser les parcours professionnels des actifs et, plus largement, a 
desservi les salariés. 

III.3. — La multiplication des dispositifs  

L’histoire des dispositifs46 s’inscrit dans une logique bien française que l’on pourrait appeler « la politique du 
millefeuille ». Au fil des décennies et des siècles, les gouvernements successifs ont renommé et créé plusieurs objets à 
disposition des acteurs. L’histoire des contrats en alternance ou des organismes de coordination des politiques de 
formation, d’insertion, d’orientation et d’emploi, en seraient de bons exemples. Le manque d’une dynamique 
d’évaluation des dispositifs en place et le peu d’intérêt porté à certaines études universitaires nous amènent dès lors à 
reproduire certains schémas qui ne fonctionnent pas ou à éviter certaines questions qui seraient logiquement à se 
poser47.  

                                                                 
43  Dès 1951, le traité instituant la CECA fixait déjà comme objectifs l’adaptation au poste et le maintien dans l’emploi. 

44 Par ce terme à la mode, il faut entendre la capacité d’un individu à se rendre « employable » par une entreprise sur le marché du travail. 

45 L’étude renvoie à plusieurs auteurs de référence, dans des approches tant critiques qu’opératoires. 

46 Nous prenons ici le terme « dispositif » dans son acception la plus large : ensemble des objets légaux, professionnels, éducatifs, créés à 
l’intention des adultes et/ou qui leur sont accessibles. 

47 Nous pourrions prendre comme exemple les études sociologiques sur le profil des salariés utilisant leur droit individuel à la formation 
(DIF). Elles retranscrivent dans un contexte actuel des tendances déjà affichées par Christian de Montlibert (voir plus haut, p. 6). La réponse 
apportée en termes d’« appétence », de notre point de vue, n’en est pas véritablement une : nous y voyons plutôt une entreprise 
stratégique et politique de détournement de la problématique. 
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Cette analyse étant faite, les dispositifs dans l’entreprise peuvent se représenter comme suit :  

Dispositifs dans le cadre de l’entreprise 

Dispositifs à l’initiative des salariés  Dispositifs à l’initiative de l’employeur  

Le congé individuel de formation (CIF) offre la possibilité à un salarié 
présent depuis au moins deux ans dans une entreprise de bénéficier 
d’un congé pour engager une formation longue (il est appelé à 
disparaitre en 2019). 

Le plan de formation est l’outil à disposition de l’employeur en vue de 
définir ses priorités en matière de formation, les moyens qu’il compte 
mettre et la temporalité dans laquelle il souhaite agir (le plan va 
évoluer et changer de nom prochainement).  

Le CIF CDD permet à des salariés ou demandeurs d’emploi ayant 
travaillé au moins quatre mois consécutifs ou non sur une période de 
douze mois de bénéficier d’un CIF.  

La période de professionnalisation (en voie également de disparition 
dans la prochaine loi sur la formation) est un dispositif permettant à 
l’employeur d’envoyer en formation l’un de ses salariés dans une 
logique de court à moyen terme. Elle permet notamment, dans 
certains secteurs, d’offrir aux salariés la possibilité d’acquérir une 
certification professionnelle n’existant pas en formation initiale. 

Le compte personnel de formation (CPF) ouvre depuis 2015 le droit à 
l’ensemble des actifs de bénéficier d’un compte pouvant aller jusqu’à 
150 heures de formation sur neuf ans. Ces heures sont acquises par 
année pour chaque salarié en emploi.  

 

Le bilan de compétences (BC) permet à un actif de bénéficier d’un 
accompagnement de 24 heures pour faire le point sur ces expériences 
et les compétences acquises. À l’issue de ce temps, un rapport du 
travail effectué est remis au bénéficiaire.   

 

Il faut y ajouter des dispositifs d’accompagnement tels que : 

•  le conseil en évolution professionnelle (CEP) issu des lois du 15 juin 2013 de sécurisation de l’emploi et du 
5 mars 2014 sur l’orientation et la formation professionnelle. Il donne à tout actif, gratuitement, le droit à un 
accompagnement, notamment dans le cadre du service public régional de l’orientation (SPRO) ; 

• la validation des acquis de l’expérience (VAE), qui permet de faire reconnaître une expérience 
professionnelle : la constitution d’un dossier et un passage devant un jury permettent d’obtenir tout ou 
partie d’un diplôme ou d’une certification professionnelle visés. 

Pour le financement de la formation professionnelle, les trois principaux acteurs sont les entreprises, l’État et les 
régions. La part des ménages a tendance parallèlement à augmenter. 

Deux types d’organismes ont un rôle incontournable :  

• Les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), chargés de la collecte pour une branche des 
obligations de financement des entreprises à la formation professionnelle. Depuis la loi du 5 mars 2014, ces 
organismes ont également un rôle primordial à jouer en matière de qualité des formations48.  

• Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) qui, à sa création (loi du 
24/11/2009), avait pour mission de permettre la portabilité du DIF. Il est désormais est également l’un des 
principaux financeurs des actions de formation liées aux demandeurs d’emploi.  

 
Enfin nous concluons ce développement sur un tableau résumant les dispositifs de coordination du système de 

formation des adultes :  
 

Présentation des organismes de coordination de la formation et de l’emploi (2014) 

Niveau national Comité paritaire national pour l’emploi et la 
formation (COPANEF) 

Conseil national de l’emploi de la formation et de 
l’orientation professionnelle (CNEFOP) 

Niveau régional Comité paritaire régional pour l’emploi et la 
formation (COPAREF) 

Comité régional de l’emploi de la formation et de 
l’orientation professionnelle (CREFOP) 

Missions Définir les politiques en matière de formation et 
d’emploi des partenaires sociaux. Coordonner les 
politiques de formation et d’emploi sur le plan 
national et régional. Établir la liste des formations 
éligibles sur le plan national et régional au compte 
personnel de formation. Définir les orientations du 

Consultation sur l’ensemble des textes légaux et 
règlementaires du champ de l’emploi, de 
l’orientation et de la formation professionnelle 
Définition des priorités triennales et d’élaborer la 
stratégie partagée pour les mettre en œuvre. 

                                                                 
48 Avec la loi du 5/12/2018 « sur la liberté de choisir son avenir professionnel », les OPCA vont laisser place à un nombre plus réduit 
d’« opérateurs de compétences » (OPCO) dont les agréments auront été délivrés par le ministère du Travail au plus tard le 1/4/2019. 
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FPSPP 

III.4. — Les « innovations pédagogiques » 

Avant d’évoquer les innovations en formation aujourd’hui, il convient tout d’abord d’interroger la notion même 
d’« innovation ». C’est ce que nous avons tenté de réaliser en nous appuyant sur l’analyse de Françoise Cros49. Nous 
en retenons au moins deux aspects importants. 

Le premier concerne les différents types d’innovations selon l’auteur (innovations techniques, technologiques et 
sociales) : 

En résumé, l’innovation peut être envisagée soit comme une innovation technique si l’importance est accordée à 
l’objet nouveau introduit, soit comme technologique si l’accent est mis sur les usages sociaux du nouveau, soit comme 
une innovation sociale si elle tend à créer une action potentiellement dérégulatrice des rapports sociaux existants et de 
leurs valeurs. Tout dépend de la concrétisation donnée à l’innovation sachant que le cœur de la formation se situe 
dans les formes de relations sociales et, par conséquent, les formes d’apprentissage des individus. 

Le second invite à la prise de recul par rapport au phénomène d’« innovation ». S’il est vrai que la découverte 
d’un objet ou une technique d’animation peut paraître une innovation pour son auteur·e, ce n’est pas forcément le 
cas pour une autre personne ou à une plus grande échelle. L’observation d’un phénomène ou d’un « objet » par un 
acteur (qui doit en prendre conscience) n’est que relative par rapport à la place qu’il occupe dans une organisation 
et/ou à la connaissance qui est la sienne dans le domaine considéré. Ainsi, le fait d’utiliser un ordinateur n’est pas une 
innovation pédagogique en soi. Dans cette situation générique, l’ordinateur n’est qu’un média comme pourrait l’être 
un livre, un texte ou tout autre objet. Dans cet exemple, ce qui fera innovation, c’est précisément l’utilisation 
particulière que nous pourrions faire de l’ordinateur.  

Ce développement sur des aspects pédagogiques permet également à l'acteur de la formation de s’interroger 
sur ses pratiques. De ce point de vue on soulignera tout l’intérêt de l’ouvrage collectif écrit sous la direction de 
Philippe Carré et Pierre Caspar50, Traité des sciences et des techniques de la formation. Les auteurs reviennent avec 
précision sur les notions utilisées dans le domaine de la pédagogie et de la formation, sur les aspects législatifs ainsi 
que sur les pratiques pédagogiques. Ils permettent de clarifier notamment des concepts tels qu’ingénierie 
pédagogique et ingénierie de formation, apprentissage en situation de travail, psychopédagogie, utilisation du 
numérique. Enfin, cette réflexion enrichit également les pratiques professionnelles d’une assise méthodologique plus 
importante.  

III.5. — L’engagement qualité  

L’engagement qualité en matière de formation a été renforcé par la loi du 5 mars 2014. Son existence sur le plan 
organisationnel est, elle, plus ancienne, notamment dans les industries d’armement. Elle connaît un réel 
développement dans les années 1950-1960, avec par exemple les travaux d’Edwards Deming et sa théorie du Plan-Do-
Check-Act (PDCA).   

Dans le secteur de la formation, les démarches qualité peuvent prendre deux formes :  

• un audit externe, comme le pratiquent les assurances qualité externes (AQE) telles que l’International 
Standard Organisation (ISO) ou l’Agence française de normalisation (Afnor) ; 

• une certification sur dossier, comme le propose la norme spécifique à la formation de l’Office professionnel 
de qualification des organismes de Formation (OPQF) ou la plateforme en ligne créée à la suite de la loi du 5 
mars 2014 (Datadock).  

Dans le domaine de l’éducation, la qualité a joué un rôle important dans les pratiques pédagogiques, dans les 
certifications et sur le plan européen dans la création d’un espace commun de l’enseignement supérieur. En effet, par 
les normes qu’elles imposent aux différents diplômes, certifications ou acteurs, l’approche qualité conduit à une 
harmonisation des pratiques dans le champ visé. 

Elle reste cependant critiquée dans le champ de la formation des adultes, comme dans l’éducation en général. 
En effet, l’existence d’une norme ne garantit ni son application ni, paradoxalement, qu’elle corresponde à toutes les 
situations pouvant justifier qu’on puisse ou doive y déroger dans un contexte donné. Une autre critique porte sur la 
difficile mesure d’une éventuelle plus-value ou d’un retour sur investissement découlant de la mise en place d’une 
norme qualité. Cette dernière réflexion doit être nuancée : certains appels d’offres ou certains financeurs publics 
demandent aujourd’hui le référencement Datadock ou à telle ou telle norme. Cependant, la question reste ouverte 

                                                                 
49 F. Cros, « Innovation et formation », in : Barbier et alii, Encyclopédie de la formation, PUF, 2009. 

50 Carré et Caspar (dir.), Traité des sciences et des techniques de la formation, Dunod, 2017, 4e éd. revue et augmentée. 
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sur l’intérêt porté par les stagiaires en formation à ce type d’indicateur. De plus, si le terme « norme » revêt une place 
centrale dans les pratiques autour de l’« engagement qualité », il correspond à des acceptions très différentes. En 
effet, selon que l’on se place dans un cadre règlementaire, organisationnel ou sociétal, son pouvoir d’opposition ou 
d’exemple est plus ou moins important. Selon la sensibilité des auteurs ou leur champ d’activité, la « norme » renvoie 
ainsi à des approches très différenciées51. 

III.6. — Le développement des instances 

Le mode de gestion paritaire entre d’un côté l’employeur (ou son représentant) et des représentants de salariés 
résulte d’initiatives propres à certains groupes industriels au XIXe siècle. La volonté initiale, non exempte de 
paternalisme, était d’impliquer et de consulter les salariés, sans pour autant que l’employeur perde de son pouvoir de 
décision. Dans la sphère publique et sur le plan national, ce mode de gestion était composé principalement de trois 
acteurs :  

• les représentants des organisations patronales ; 

• les représentants des organisations syndicales de salariés ; 

• l’État (dans des dispositifs tripartites qui, contrairement aux dispositifs paritaires, ne sont pas « égalitaires » 
en raison de la prééminence normative de la puissance publique). 

Dans ce type de fonctionnement, les représentants des employeurs et des salariés tentent selon les périodes et 
les rapports de force en vigueur d’imposer leur vision de l’organisation et leur point de vue. L'État, sans exclure la 
modulation des politiques en place, préserve sa capacité d’intervention et d’action. Il conserve ainsi des prérogatives 
sur le tempo des négociations, son implication financière et, naturellement, sa capacité à décider in fine par voie 
législative ou règlementaire.  

Dans le domaine de la formation, l’importance prise par les syndicats dans l’administration du système s’est 
concrétisée au milieu des années 1960. Leur présence dans les négociations collectives se situe à différents niveaux :  

• sur le plan national, dans le cadre des accords nationaux interprofessionnels ; 

• au sein des branches, par le biais des conventions collectives ; 

• à l’échelle des entreprises et des établissements dans le cadre des accords collectifs d’entreprise. 
Au regard de ce que nous avons déjà pu évoquer à propos des dispositifs (III.3), les représentants des syndicats 

de salariés participent aujourd’hui à plusieurs instances de coordination du système de formation, d’insertion, 
d’orientation et d’emploi sur le plan national et local. Dans ce cadre, les difficultés rencontrées sont multiples : 

• modifications des finalités données à ces instances ; 

• changements de gouvernance ;  

• directives politiques mouvantes ; 

• problèmes internes aux centrales syndicales ; 

• problèmes de positionnements intersyndicaux.  
Ces différentes contraintes et limites du fonctionnement paritaire et multipartite amènent aussi bien les salariés 

à une certaine méfiance de ces organisations et les acteurs politiques nationaux ou régionaux à remettre en cause ce 
mode de gouvernance.  

Conclusion 

Les premiers schémas envisagés (plan Langevin-Wallon, projet Billères) faisaient de L'État un acteur central, et 
de l’Éducation nationale l’opérateur de référence, avec une dimension culturelle au sens large. Avec la loi Debré de 
juillet 1959, le schéma envisagé et mis en œuvre est celui de la promotion sociale individuelle dont le Cnam, mais 
aussi l’Afpa, à sa manière, étaient le paradigme. Les besoins de l’économie conduisent à insister sur les besoins de 
formation, notamment dans le cadre du Plan et du rôle qu’il joue dans les années 1960. Un changement de logique se 
dessine dans le compromis de juillet 1970 (ANI) et que généralise la loi Delors de juillet 1971.  

La FEN, encore enfermée dans une vision scolaro-centrée, absorbée par ses débats sur les modifications 
structurelles majeures du système éducatif, est d’autant plus prise à contre-pied que nombre de mesures, de la loi de 
1966 aux lois de 1971 publiées le même jour, mêlent les problématiques de formation des adultes et de formation 
initiale. Elle fait pourtant le choix, au milieu des années 1970 (et après l’étonnant et structurant « moment Vatier » à 
l’Éducation nationale), de relever le défi (projet d’École de l’éducation permanente) et même d’innover (« séquences 
éducatives en entreprise », 1979 ; bac professionnel, 1985) Plus elle affirme sa cohérence, plus ses contradictions 
internes s’exacerbent : elle explose en 1992, avant de rebondir avec la création de l’UNSA (1993), où la formation 
professionnelle est un secteur majeur. 

Les perspectives généreuses ou idéalistes de 1970-1971 sont remises en cause par une crise durable qui n’était 
pas seulement « conjoncturelle » ou « pétrolière ». Les dépenses publiques de formation des adultes prennent un 

                                                                 
51 Une approche juridique de la norme, comme celle que donne le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu, diffère totalement, et 
logiquement, de l’approche de la « norme » par une spécialiste de la formation comme Agnès Grenard (« Normalisation, certification : 
quelques éléments de définition », Revue d'économie industrielle, vol. 75, 1er trimestre 1996, p. 45-60). 
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caractère utilitaire vers les publics prioritaires (personnes, jeunes notamment, faiblement ou non qualifiées). Dans les 
entreprises, des formations à visée immédiate ne corrigent pas, tant s’en faut, les inégalités initiales. Les évolutions, 
notamment celles qui émergent dans l’Europe du traité de Lisbonne (2000), interrogent : derrière le slogan de 
l’« éducation-formation tout au long de la vie » émergent les problématiques liées à l’« employabilité » et à 
l’adaptation de la formation aux besoins des entreprises, dans une vue non exempte de court-termisme. 

Les éléments thématiques abordés dans la dernière partie peuvent être perçus comme les allégories des 
mouvements antérieurs. L’approche compétence, les engagements qualité ou la multiplication des dispositifs 
viennent dans ce cadre symboliser un système centré principalement sur l’emploi et des visées professionnelles. Les 
innovations pédagogiques semblent également souffrir de cette orientation avec un intérêt porté principalement sur 
les aspects économiques et commerciaux au détriment de la réflexion pédagogique et organisationnelle que ces 
innovations demanderaient. Aux regards de ces éléments, il apparaît donc logique — bien que discutable et discuté — 
l’établissement d’un système centré sur l’individu. Dans cet environnement, la place et le rôle donné ou pris par les 
syndicats de salariés nous paraissent être un enjeu de taille, en vue de garantir des services accessibles à tous et dans 
l’intérêt de chacun. 

Cette dernière réflexion amène à se poser la question du collectif, et plus particulièrement de l’intérêt collectif à 
redonner au champ de la formation, ou peut-être plus largement et dans un sens non scolaire, de l’éducation des 
adultes. Souhaite-t-on faire de la formation des adultes une question réduite à la seule logique professionnelle et au 
monde des organisations publiques et privées, ou voulons-nous inscrire la formation dans une logique de service 
d’intérêt général où chacun pourrait à tout moment et dans des formes multiples avoir recours à la formation sans 
avoir besoin d’être inscrit dans un emploi et avec l’accord ou non de son supérieur hiérarchique ? Dans un contexte 
certes différent, avec le regard et les œillères qui pouvaient être les siens, la FEN des années 1970 posait la question 
du contrôle des choix par les salariés et leurs représentants. Elle revendiquait déjà la possibilité d’une ouverture à 
d’autres dimensions que celles qu’offraient, ou qu’offriraient, des formations professionnelles strictement utilitaires. Il 
y a aujourd’hui d’une certaine manière un paradoxe. La dimension « compétences » est devenue comme l’alpha et 
l’oméga du dispositif de formation des adultes. Les compétences peuvent être validées quand elles sont acquises dans 
un cadre « non professionnel » (VAE 2002). Pourtant, les activités de formation sont enserrées dans des finalités 
utilitaires. 

Ces questionnements viennent faire le lien avec des revendications de justice sociale et de développement 
durable de la société actuelle en pointant probablement certaines limites des logiques économiques uniquement 
portées sur la productivité, la croissance et le contrôle au détriment de la pédagogie, de l’accompagnement et d’une 
vision à plus long terme sur les composantes à donner à notre société. Aujourd’hui, après les arbitrages qui ont 
conduit à la réforme de 2018, on pourrait presque dire : simplification, individualisation et libéralisation. Ce dernier 
aspect se traduit par la monétisation prévue du compte personnel de formation. Il ne s’agit pas de rêver au retour à 
un âge d’or mythique en s’exonérant du réel pour refuser toute évolution ou toute adaptation. On ne refera pas au 
XXIe siècle, les universités populaires comme en 1900 ou 1930, ou l’éducation populaire style 1950. Mais la formation 
des adultes mérite bien qu’on l’examine, de temps à autre, autrement que sous l’emprise de la dictature du court-
termisme, y compris dans ses finalités. Assurément, l’« éducation permanente » reste un sport de combat. 
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