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LE JOURNAL DES ASSISES NATIONALES ET EUROPEENNES
Comment les négociations actuelles entre syndicats et patronat peuvent 
contribuer à faire reculer l’illettrisme ?

Nous avons la chance d’être en ce moment même dans le cadre d’une né-
gociation nationale et interprofessionnelle sur la formation professionnelle. 
Je pense qu’il y a des enjeux qui sont accessibles dès maintenant. Je vais en 
citer trois qui me paraissent importants. Le premier est de faire en sorte que 
partout où il y a des élus du personnel, il puisse y avoir des discussions avec 
les employeurs sur cette question fondamentale : « qu’est-ce que l’illettrisme 
dans notre milieu de travail ? » Je dis souvent en parler c’est déjà agir. Cela 
veut dire qu’il faut que les deux composantes de l’entreprise, que nous qua-
lifions de partenaires sociaux, puissent enfin en discuter.

La deuxième idée, qui concerne les grandes entreprises, est qu’il faut dans le 
cadre du plan de formation, que les priorités soient données à l’acquisition 
de savoirs fondamentaux. On ne peut pas se projeter dans les années futures 
si on n’a pas des salariés qui savent lire, écrire, compter et même maîtriser 
les nouveaux outils que sont le numérique, l’informatique et l’Internet. Nous 
avons repéré qu’il y avait, ces dernières années, un recul de la part langagière 
dans le travail. Les consignes passent de plus en plus par écrit et de moins 
en moins de bouche-à-oreille. Enfin le troisième objectif est de faire en sorte 
que, dans l’examen du bilan social et là aussi nous sommes dans les grandes 
entreprises, il puisse y avoir une colonne pour poser cette question à la fois 
au syndicat et à l’entreprise : « quelles sont les mesures que nous avons prises 
pour vaincre l’illettrisme dans l’entreprise ? » Je pense que ce sont des choses 
relativement simples qui ne demandent pas des engagements financiers ou 
militants importants et qui permettront de continuer à faire reculer les situa-
tions d’illettrisme dans notre pays.

Alors selon vous l’illettrisme est une cause nationale qui concerne tout le 
monde bien au-delà des clivages politiques ou idéologiques ?

Oui. Tout d’abord parce que nous parlons d’humain, de femmes et d’hommes 
qui, pour beaucoup d’entre eux n’ont pas toujours été en situation d’illet-
trisme. Je dis souvent à mes collègues « apprendre à lire, écrire et compter, 
ce n’est pas comme le vélo. Quand on apprend à faire du vélo, on saura le 
faire toute sa vie. Ce n’est pas vrai pour la lecture, l’écriture ou le calcul. »

Il faut que nous ayons parfaitement conscience de ce phénomène et que 
nous nous rassemblions. Nous avons, entre syndicats de salariés et syndicats 
d’employeurs, suffisamment de sujets pour nous diviser. Essayons d’en trou-
ver quelques-uns sur lesquels nous pouvons travailler ensemble. L’illettrisme 
en fait partie. C’est l’effort que je demande à tous les militants de la CGT. Il 
faut, dans le cadre des responsabilités qui sont les nôtres et qui sont diffé-
rentes entre les syndicats de salariés et les syndicats d’employeurs, que nous 
fassions l’effort de parler et de nous entendre pour apporter des solutions 
concrètes à cette problématique essentielle qu’est l’illettrisme en France.

« Thierry LEPAON : Il faut que nous ayons 
parfaitement conscience de ce phénomène 
et que nous nous rassemblions !
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Lyon, les 13, 14 et 15 novembre 2013

Thierry Lepaon, Secrétaire général de la CGT
Quelques pourcentages résument la 
réalité de l’illettrisme en situation de 
travail : 6% des personnes en emploi, 
10% des demandeurs d’emploi et 20% 
des bénéficiaires des minimas sociaux 
sont en situation d’illettrisme. Sans la 
maîtrise des compétences de base, il 
est difficile d’évoluer professionnel-
lement, que ce soit pour la recherche 
d’un emploi ou pour le maintien de cet 
emploi. La solution reste la formation. 
Tous les acteurs aujourd’hui sont mobi-
lisés sur cette question et ce à tous les 
échelons : européen, national, régional 
et local.

Les OPCA et les organismes de forma-
tion ont pris aujourd’hui en compte la 
nécessité d’œuvrer sur ce champ spé-
cifique de la lutte contre l’illettrisme. 
Thierry Dez, directeur d’Uniformation, 
l’a dit clairement : « le rôle des OPCA 
n’est pas uniquement de financer des 
formations. Nous sommes sur un tra-
vail de terrain, au quotidien et nous 
tentons de sensibiliser les employeurs, 
de les accompagner pour que la re-
connaissance de la problématique soit 
prise en compte. »

Faire bouger les lignes

Pour que les entreprises aujourd’hui 
s’approprient le sujet, il faut le démysti-
fier. Aborder les questions d’illettrisme 
au sein de l’entreprise, c’est accepter 
d’en parler. « En parler c’est déjà agir, 
affirme Thierry Lepaon, secrétaire gé-
néral de la CGT.  Il faut admettre cette 
réalité sinon on ne parviendra pas à 

remédier au problème. L’illettrisme est 
un enjeu national qui rassemble. » Faire 
bouger les lignes et mettre en place dia-
logue et communication, c’est ce qu’a 
fait la Société des Eaux d’Evian à Am-
phion. Un travail mené en concertation 
permanente avec les différents services 
et le GRETA en charge de la formation. 
Action témoin de cette matinée, l’en-
treprise a fait part, à travers différents 
témoignages, des étapes qui ont ja-
lonné cette expérience réussie. Muriel 
Pénicaud, directrice générale des Res-
sources Humaines du Groupe Danone 
en a résumé l’idée : « Nous avons de-
puis des années ce principe qui veut que 
si vous investissez sur le développement 
et la motivation des hommes, ils seront 
performants et si vous avez la perfor-
mance vous avez les moyens d’investir 
sur les hommes. » Car l’enjeu pour les 
entreprises est bien là : gagner en com-
pétitivité avec un gain de productivité 
directement acquis par une meilleure 
maîtrise des compétences de base par 
les salariés. L’entreprise y gagne, mais 
le salarié également, comme l’explique-
ra François Nogueira, chef d’atelier à 
l’usine d’Amphion et coordinateur de la 
formation : « la formation leur a donné 
confiance en eux et ils font des choses 
qu’ils n’auraient jamais faites avant. Du 
coup, ils se sentent valorisés dans leur 
travail et certains ont d’ailleurs fait part 
de leur souhait de poursuivre avec une 
formation qualifiante. »

                                                               (...)

Troisième plénière : la lutte contre l’illettrisme, un enjeu pour la compétitivité

Antoine Godbert, Directeur de 2e2f et Hervé 
Fernandez, Directeur de l’ANLCI

Exemple concret avec  la Société des Eaux d’Evian

Pour le dernier rendez-vous des Assises, une large place a été donnée aux enjeux socio-économiques de la 
lutte contre l’illettrisme. Aux grandes questions posées sur les atouts pour les entreprises de former leurs 
salariés aux compétences de base, et à partir d’un exemple concret, celui de la société des Eaux d’Evian, les 
intervenants ont apporté des réponses basées sur leur expérience et ont partagé quelques idées pour aller 
plus loin encore.

Lecture du message présidentiel par Marie-Thérèse Gef-
froy, Présidente de l’ANLCI
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Au-delà de la simple insertion profes-
sionnelle et de la sécurisation de l’em-
ploi, on ne peut ignorer l’épanouisse-
ment personnel. « Les formations aux 
savoirs de base permettent le plein 
exercice de la citoyenneté, précisera 
Sven de Geyer chargé de l’évaluation 
du PREFOB Guyane. Il est important de 
prendre la personne dans sa globalité 
et son environnement. Une formation, 
c’est une possibilité pour les adultes de 
mieux s’intégrer dans la société mais 
aussi et simplement de mieux aider 
leurs enfants à l’école. »

Pour que les actions en formation 
marchent, quelques clés sont indis-
pensables : la mobilisation à tous les 
niveaux de l’entreprise, le volontariat 
des salariés et la mise en place de for-
mation en lien direct avec le poste et 
l’environnement de travail. Le Référen-
tiel des compétences clés en situation 
professionnelle de l’ANLCI est un outil 
indispensable pour le repérage et la 
mise en place de la formation.

Accompagnement et suivi

Aujourd’hui, tous persuadés du 
bien-fondé des formations de base 
en entreprise, les organismes de for-
mation ont, au fil des années, affiné 
leur stratégie. Pour Hervé Estampes, 
directeur de l’AFPA, « l’accompagne-
ment des personnes est essentiel pour 
une meilleure autonomie et une meil-
leure efficience dans les apprentis-
sages. » L’accompagnement et le sui-
vi, mais aussi la mise en commun des 
ressources, comme l’explique Sylvain 
Martinet, Responsable de la formation 
chez TNT, président du GARF Lyon : 
« Nous sommes face à une probléma-
tique commune qui trouvera une so-
lution avec une mise en commun des 
ressources et des pratiques. Il nous faut 
réinventer l’inter-entreprise, avec des 
formations organisées pour plusieurs 
entreprises. »

Bien sûr se pose la question des 
moyens financiers permettant la mise 
en place d’actions de formation. Au-
jourd’hui la lutte contre l’illettrisme est 
intégrée à l’agenda européen pour la 
formation, comme le répètera Antoine 
Godbert, directeur de l’agence 2E2F : 
«  nous disposons aujourd’hui d’une en-
veloppe budgétaire plus importante et 
d’une plus grande collaboration dans le 
cadre de partenariats stratégiques. » 

Plus d’argent, c’est aussi ce qu’a an-
noncé Michel Fortin, vice-président du 
Fonds Paritaire de Sécurisation des Par-
cours Professionnels : « les partenaires 
sociaux ont choisi d’allouer 80 millions 
supplémentaires dans le domaine de la 
formation de base. »

En janvier, la loi sur la formation pro-
fessionnelle sera votée par le Parle-
ment. Si de nombreuses interrogations 
restent en suspens certaines mesures 
semblent acquises, comme la création 
du Compte Personnel de Formation. 
« Nous espérons que les négociations 
sur la formation professionnelle abou-
tiront et que ce CPF sera un véritable 
"booster" », estime Michel Fortin.

Avec cette année Grande Cause Natio-
nale qui s’achève, tous les membres 
du collectif ont exprimé le souhait 
de poursuivre sur cette dynamique. 
Thierry Lepaon : « Il faut se servir du 
travail fait par l’ANLCI. Aujourd’hui, il y 
a peu de choses à inventer et beaucoup 
de choses à faire. Il nous faut continuer 
à agir ensemble.»

Dans un message lu par Marie-Thérèse 
Geffroy, le Président de la République, 
François Hollande s’est adressé aux 
participants : « Les Assises marquent 
une nouvelle stratégie qui sera lancée 
avant la fin de l’année. La lutte contre 
l’illettrisme touche à des valeurs pro-
fondes et notamment la dignité de cha-
cun. Ce combat nous réunit tous. »

Faire reculer l’illettrisme c’est pour-
suivre sur l’élan donné depuis des an-
nées par l’ANLCI  et au cours de ces 
derniers mois par le collectif. « Avec 
l’année Grande cause, nous avons 
donné un coup de projecteur au phé-
nomène de l’Illettrisme, dira la Prési-
dente de l’ANLCI. Cette avancée, c’est 
la conjonction d’un travail mené en 
commun, au-delà de nos différences 
et de nos divergences, en répartissant 
les efforts et les moyens. Le « Réunir 
pour mieux agir » ça marche et, pour 
aller encore plus loin, je propose à tout 
le collectif que l’imagination soit au 
pouvoir. Pour les deux premiers mois 
de 2014, faites vos suggestions auprès 
de l’ANLCI pour poursuivre nos efforts. 
Nous verrons comment nous pourrons 
conserver cette dynamique pour que 
dans la prochaine décennie nous par-
venions à faire en sorte que l’illettrisme 
devienne un phénomène marginal. »

L’emploi et l’insertion au cœur des tables rondes

Une salle comble pour la dernière plénière des 
Assises

Conclusion des débats

Régis JUANICO : tout ce qui peut être dépensé de façon utile en 
prévention est une économie pour le pays !«

Est-ce que vous pensez qu’un jour on pourra considérer la lutte contre l’illettrisme comme un investissement pour 
notre pays et non pas comme un coût ?

Oui c’est un investissement. Premièrement cela permet notamment de faire de la prévention, de la lutte contre 
l’échec scolaire dès les premières années de scolarité mais aussi à travers tout ce qui touche au périscolaire avec 
les activités culturelles et sportives…  On prend ces problèmes-là à la racine, et la ministre déléguée, George Pau-
Langevin, l’a très bien exprimé. Faire de la prévention c’est éviter d’autres dépenses sociales, d’autres dépenses de 
« réparation » qu’on aurait déployées plus tard. 

Aujourd’hui, tous les dispositifs de raccrochage scolaire ou de réparation sociale qui sont mis en place coûtent à la 
société. Tout ce qui peut être dépensé de façon utile en prévention est une économie pour le pays.

Deuxièmement, pour les entreprises, investir dans la formation et notamment la formation de base est un facteur de 
performance économique et sociale. Cela devient  bien évidemment un facteur de compétitivité.

« Muriel PENICAUD : en France, nous avons beaucoup de talents 
y compris chez les personnes en situation d’illettrisme !

Pourquoi la formation de base revêt-elle 
une importance particulière pour Da-
none ?

La formation de base est essentielle parce 
qu’une entreprise comme Danone est per-
suadée qu’à moyen et long terme, nous 
avons absolument besoin de salariés qui 
soient engagés, motivés et performants et 
qu’ils sachent également coopérer, com-
muniquer  et transmettre. Tout cela sup-
pose des compétences de base.

C’est donc une évidence de cohésion so-
ciale mais également une évidence écono-
mique pour nous que la formation de base 
fasse partie de la performance économique 
de l’entreprise. C’est pour cette raison que 
nous investissons sur ce champ-là.

Il semblerait que les entreprises aient vrai-
ment pris conscience de cette probléma-
tique. Est-ce votre sentiment ?

Ce n’est pas nouveau chez Danone car cela 
fait 20 à 30 ans que nous avons des actions 
de ce type, sous des formes plus ou moins 
différentes. Par contre je pense qu’il y a 
beaucoup d’entreprises qui n’ont pas pris 
conscience qu’en investissant dans la for-
mation des salariés, dits moins qualifiés ou 
à bas niveau de qualification, elles gagne-
raient en performance et en compétitivité.

Avant, la formation était perçue comme un 
coût alors qu’en fait il y a beaucoup plus 
à perdre à ne pas former ses salariés qu’à 
les former. Je pense que toutes les entre-
prises n’en  sont pas encore à ce niveau de 
réflexion mais la tendance évolue dans le 
bon sens.

Une entreprise comme Danone peut aller 
plus loin et quelles pistes pourriez-vous 
suggérer ?

Je pense que tout part du terrain. La pre-
mière chose à noter est que la réalité de ce 
genre d’opérations fonctionne parce qu’il 
y a un directeur d’usine, un responsable 
RH, un responsable RSE, des organismes 
de formation, l’université, les élus locaux 
et les partenaires sociaux qui vont s’enga-
ger dans une démarche commune. Ce que 
nous pouvons faire déjà, en interne, c’est 
utiliser l’action de l’usine d’Evian à Am-
phion comme exemple d’une bonne pra-
tique qui peut inciter d’autres de nos usines 
à proposer le même type de formation. La 
deuxième idée serait de renforcer l’ap-
proche géographique. On peut organiser 
une « contagion » dans le bassin d’emploi. 
Les entreprises, avec les partenaires écono-
miques politiques et sociaux, ont la respon-
sabilité de contribuer au développement 
local. Cela passe par un investissement sur 
les compétences.

Enfin, en tant que grande entreprise nous 
pouvons contribuer au débat national, 
comme cela été le cas lorsque nous avons 
soutenu la candidature Grande Cause. A 
nous aussi de faire en sorte que ces sujets 
soient inscrits à l’agenda économique et 
social du pays. Il faut continuer à faire bou-
ger les mentalités et arrêter de penser que 
tout est déterminé entre 15 et 18 ans et 
qu’après les personnes sont à jamais dans 
la bonne ou la mauvaise case. Il faut casser 
ce genre d’idée reçue qui est une croyance 
très forte en France. Nous avons beaucoup 
de talents y compris chez des personnes en 
situation d’illettrisme. Il y a du potentiel et 
je crois que c’est l’intérêt de tout le monde 
de voir progresser l’engagement qui a été 
celui de la Grande cause nationale 2013.

Muriel Penicaud, Directrice générale RH du Groupe 
Danone et Stéphane Dupays, Directeur de l’usine des 
Eaux d’Evian à Amphion


