Paris, le 6 février 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE

FPSPP : un budget divisé par 2 en trois ans !
Ou comment le Gouvernement fait l’inverse de ce qu’il prône

Alors que le Gouvernement affirme haut et fort que la formation des chômeurs de longue durée était une
priorité, les faits démontrent qu’il n’en est rien ! En effet, après trois années d’existence, les moyens
financiers du Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP) se dégradent de façon
vertigineuse. Alors que le budget de ce fonds était de 1,06 milliard d’€ en 2010, il n’est pour 2012 plus que
de 525 millions d’€. Son budget à tout simplement été divisé par deux !
Par ailleurs, c’est avec consternation que COORACE a pris acte de la ponction arbitraire de 300 millions d’€
de l’Etat sur ce fonds dont, aujourd’hui, moins de 260 millions d’€ seront destinés au financement de
projets pour la qualification des personnes fortement éloignés du marché de l’emploi, alors qu’il avait été
créé justement au profit de ce public.
Sur cette somme seulement 5 millions seront directement accessibles aux publics accompagnés par les
structures de l’insertion par l’activité économique (S IAE) en vue de financer des actions d’acquisition du
socle de compétences transférables, des savoirs de base et de lutte contre l’illettrisme.
COORACE demande avec vigueur qu’une part substantielle du budget du FPSPP soit directement accessible
aux salariés de l’IAE, sachant que la formation y est un axe essentiel pour la constructions des parcours
d’insertion sociale et professionnelle et pour la lutte contre le chômage et l’exclusion.
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