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Rapport final – atelier 4 
 
 
Problématiques identifiées 
 
Insuffisance de branches organisées : Il n’y a pas d’identification claire des 
acteurs du dialogue social cela ne favorise pas un dialogue constructif et 
sécurisé.  Cette insuffisance ne permet pas de faire remonter les problématiques 
des secteurs tant au niveau local que national et laisse donc la place à l’action 
des lobbies. 
Manque de transparence dans l’entreprise qui s’explique par une culture du 
secret et l’étroitesse du marché : la peur du concurrent est une phobie. Et donc 
un déficit de connaissance de l’entreprise par les salariés. 
Manque de connaissance du droit du travail  
Illettrisme : tant au niveau salarial que patronal ne permet pas aux acteurs 
d’appréhender le droit du travail. Les interprétations de ce dernier s’éloignent de 
la réalité. 
 
L’insuffisance de remontées statistiques économiques mais surtout une 
production tardive des états statistiques, une difficulté à réaliser la collecte car 
les chiffres ne sont pas toujours disponibles. Dimension prospective 
insuffisamment développée qui permettrait pourtant de mieux construire les 
plans et actions nécessaires pour favoriser un développement économique. La 
conséquence est : 

• Une réactivité insuffisante face aux évolutions des métiers  
• Une absence de vision et de sens partagé 
• La gestion du système de formation par les décideurs politiques plus 

comme un outil de traitement social du chômage que comme un  outil de 
développement économique. 

• Absence de lisibilité dans la stratégie de la politique de la formation 
professionnelle. 

• Une inadéquation entre les formations proposées et les besoins de 
l’entreprise.  

• Une absence de mesure de l’impact des politiques publiques en faveur de 
l’emploi  

L’insularité et donc la proximité, entraîne des postures préjudiciables au 
dialogue social. 
Déficit d’ingénierie de formation  
Déficit de structures d'hébergement, de restauration pour les bénéficiaires 
potentiels de formation. Problèmes de transport rencontré par les populations 
défavorisées désireuses de se former. 
Problèmes récurrents du financement de la VAE pour les salariés y compris dans 
la fonction publique. 
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Taux horaires publics en matière de financement de formation insuffisants (cf. 4 
€/h) 
 
Les actions proposées  
 

Organisation 
 
(Ré)activer les branches en leur donnant des moyens de fonctionner et 
notamment en finançant dans les structures administratives au moins un 
secrétaire général pour chaque branche. 
 
Réappropriation de l’étude GAGE (gestion des ages et gestion des emplois) et 
création de programmes de formation prenant en compte les secteurs dans 
lesquels il est prévu des départs massifs à la retraite. Cette mesure devra  être 
intégrée dans le schéma de développement régional qui pourra ainsi être 
réactualisé. 
 
Mise en place d’un guichet unique permettant un traitement logistique et 
financier de la formation, recherche d’une simplification des dispositifs existants 
afin de les rendre plus accessibles. Redéfinir les missions de l’AGEFMA, 
renforcer l’action de l’observatoire régional emploi-formation notamment en 
matière de prospective, développer la collaboration/les échanges de la structure 
avec les partenaires sociaux en vue d’une meilleure prise en compte de leurs 
besoins dans les actions de développement de la formation menées au niveau 
régional. 
Favoriser le mieux disant social en tenant compte, dans les marchés publics, de 
la politique salariale de l’entreprise et de l’engagement de cette dernière en 
matière de formation et d’insertion de demandeurs d’emploi et/ou de jeunes en 
difficulté.. 
Mise en place d’une commission stratégique de formation autour de l’université 
Les structures favorisant le dialogue social existent, mais ne sont pas opérantes  
il convient soit de les réactiver soit de leur donner leur place et leur faire jouer 
leurs rôles : 

• Comité Paritaire Interprofessionnel Régional pour l'Emploi 
(COPIRE). 

• Comité de Coordination Régionale de l'Emploi et de la Formation 
Professionnelle (CCREFP) 

• Conseil Académique de l'Education Nationale 
Sacraliser des lieux et des secteurs stratégiques pour le bon fonctionnement de 
l’économie 
Introduire l’intéressement dès le premier salarié dans l’entreprise 
Favoriser et accélérer  la création de l’institut du travail selon les préconisations 
des partenaires sociaux. 
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Assurer la représentation des syndicats salariés locaux dans les instances 
paritaires 
 

Formation 
 
Former les partenaires sociaux à la connaissance du droit du travail en favorisant 
la formation concomitante des employeurs et salariés. 
Créer un système de valorisation de l’action syndicale afin d’éviter les postures 
et faciliter le dialogue 
Formation des chefs d’entreprise des TPE PME notamment en matière de 
gestion, pour favoriser la pérennité des entreprises martiniquaises.  
Formation des chefs d'entreprise aux négociations et au dialogue social 
 
Création de mesures et outils favorisant l’expérience du top management afin 
que les cadres locaux puissent acquérir des expériences extérieures 
Généraliser le tarif étudiant sur tout le territoire 
Mettre en place des formations plus centrées sur l'entrepreneuriat: doubles 
formations, valoriser les travaux de groupe, introduire la mobilité géographique 
dans la formation professionnelle... 
 
Prise en compte de l’illettrisme dans les formations : mettre en place des 
formations de remise à niveau, de préformation ou de pré qualification.  
Pour prévenir l’explosion sociale, et favoriser l’insertion des jeunes en difficulté, 
étudier la possibilité de création d’une école de la 2ème chance sur le territoire 
martiniquais. 
 Valorisation des acquis de l'expérience pour l'accès au niveau 5 des jeunes en 
insertion et "classe préparatoire au CAP": le dispositif de formation 
professionnelle actuel requiert un CAP pour entrer dans la boucle, et donc laisse 
de côté de nombreux jeunes qui en auraient besoin 
 
Mutualiser les fonds publics en matière d’offre de formation, prendre en compte 
la taille et les besoins du marché du travail afin de ne pas, pour des contraintes 
économiques, former plus que les capacités d’absorption du marché. Réduire les 
effectifs dans les stages et créer un système de financement tenant compte du 
niveau des formés. 
Favoriser et privilégier l’alternance qui apparaît comme un outil important: 

• pour la formation dans les SEGPA 
• sur les nouveaux métiers émergeants 
• pour le développement des entreprises martiniquaises 
• la formation de futurs entrepreneurs  

Favoriser la mobilité et l’outplacement. 
 
 


