
  

 

Paris, le 23 Février 2012, 

 

Monsieur le Préfet, 

 

Nous venons d’apprendre, lors de la dernière commission Accueil Information Orientation du 7 

Février 2012 que, suite aux demandes de Madame la Ministre chargée de la formation 

professionnelle et de l’apprentissage, la procédure de labellisation devait être accélérée. 

Ainsi, le projet déposé pour le service public d’orientation en Seine et marne pourrait être labellisé, 

sans même un avis de la commission AIO du CCREFP.  

Une telle démarche nous semble aller totalement à l’encontre des travaux que les partenaires ont 

initiés, au sein de cette commission. La définition d’un ensemble de critères, conformes au cahier des 

charges, mais adaptés à la réalité francilienne, est en voie de finalisation. Ce travail qui réunit les 

différentes composantes du CCREFP, est une des conditions importantes pour que la mise en place 

du service public d’orientation tout au long de la vie, ne soit pas appréhendée par les acteurs de 

terrain comme une décision autoritaire et non respectueuse de leur identité professionnelle, des 

spécificités de leur structure d’appartenance, et de leurs missions. 

Le service public d’orientation tout au long de la vie repose sur l’ossature des opérateurs publics qui 

aujourd’hui ont en charge l’information, le premier conseil et l’accompagnement personnalisé. Il 

s’agit d’impulser sur les territoires, une complémentarité, une coordination et un suivi des actions 

engagées par chacun. Ceci n’empêche nullement que d’autres partenaires rejoignent ces opérateurs 

mais dans un cadre qui garantisse au public une qualité de service, assuré par des professionnels 

qualifiés et une objectivité de l’information et du conseil dispensé. 

La labellisation du projet de SPOTLV en Seine et Marne nous semble en l’état prématurée et nous 

insistons auprès de vous, Monsieur le Préfet, pour que la commission AIO du CCREFP puisse mener à 

bien ses travaux avant toute décision sur les projets déposés et en tout état de cause, sur le projet de 

labellisation concernant la Seine et Marne. 

Nos organisations souhaitent pouvoir vous rencontrer afin d’échanger avec vous sur ce dossier, et 

vous prient de croire, Monsieur le Préfet, à l’assurance de nos salutations respectueuses. 

    Catherine Remermier  Jean Pierre Blanchouin  Claire Caboche 

Représentante de la FSU IDF          Représentant de la CGT URIF Représentante de l’UNSA IDF 


