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Vers un livret professionnel universel ?
Le principe d'une « carte Vitale de l'emploi » émane des Semaines sociales. La question de la formation 
y a été débattue sans détours.

Réinventer le travail alors que l'emploi s'est beaucoup précarisé. En plaidant pour un livret professionnel universel (LPU), les 

participants aux Semaines sociales, présidées par Jérôme Vignon, ont voulu se montrer pragmatiques et avant-gardistes.

 De quoi s'agit-il ? D'une carte personnelle qui récapitulerait les droits généraux dont tout travailleur peut bénéficier en matière de 

formation et d'indemnisation. Cette carte permettrait aussi de regrouper les informations relatives à ses connaissances acquises par 

l'éducation, la formation et l'expérience professionnelle.

L'objectif ? Permettre à chacun de mieux connaître et utiliser ses droits. À l'heure où la flexibilité, encadrée par les accords du 11 janvier, 

gagne du terrain, Frédéric Saint-Geours, président de l'UIMM (Union des industries et des métiers de la métallurgie), penche plus 
pour «  un  compte  personnel  de  formation  adossé  à  la  personne  dès  son  entrée  dans  la  vie 
professionnelle ». Jean-Christophe Le Duigou (CGT) n'y est pas hostile, mais il veut une approche de la protection sociale 

plus «préventive » que « curatrice ou compensatrice ».

« Ceux qui ont peu à l'entrée ont peu à la sortie » : Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, voit aussi un intérêt 

à ce LPU, à condition que « les droits attachés à la personne soient garantis collectivement ». Enfin, à l'image de 

Joseph Thouvenel (CFTC), appelant au passage à cesser « d'opposer la force du travail et le capital », les représentants 

des partenaires sociaux n'ont pas botté en touche, hier, à Vincennes. En reconnaissant notamment l'urgence d'une réforme de la 

formation professionnelle et de sa gouvernance. Tous, c'est clair, gagneront à ce qu'il y ait plus de transparence.

Pierre CAVRET

Les semaines sociales de France sont un observatoire de la vie sociale et un lieu de réflexion et 
de proposition parmi les plus anciens du pays. L'objectif des Semaines sociales  qui se 
définissent comme « une association laïque de recherche et de formation »  reste 
aujourd'hui encore de faire connaître la pensée sociale chrétienne et de contribuer au débat 
social. Elles sont surtout connues par la session annuelle qu'elles organisent courant 
novembre, et qui rassemble chaque année plus de 3 000 personnes. (source Wikipédia)

Soutenaient (entre autres) cette année les SSF      :   Caritas, Association des Familles Catholiques, 
Entrepreneures et dirigeants chrétiens, Communauté Vie Chrétienne, Scouts Guides de 
France.... et la CFDT
voir le site www.ssf-fr.org

http://www.ssf-fr.org/
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