
 

 

 
 

Paris, le 10 octobre 2017 

 
Emilie ZAPALSKI : Thierry Lepaon, 1,5 million de personnes en emploi sont concernées 
par illettrisme.  
 
Thierry LEPAON, Délégué interministériel à la langue française pour la cohésion 
sociale et Président de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme 
 

 
 
Je souhaite vous indiquer pourquoi nous sommes présents, quelles sont nos propositions 
et quelles peuvent être nos perspectives communes au sein de la région. L’enquête que 
nous avons demandée à CSA a porté sur 600 managers, Secrétaires de CHSCT, de 
Comité d’entreprise, Directeurs d’établissements publics… En effet, nous avons constaté 
que les entreprises publiques étaient aussi touchées par des situations d’illettrisme. De 
plus, 90 % des personnes interrogées expliquent qu’elles côtoient des individus concernés 
au quotidien. Ce constat montre qu’il est possible d’oublier comment lire et écrire. Au-delà, 
seulement 14 % des personnes touchées mettent en place des stratégies pour remédier à 
la situation. La marge de progression est donc énorme. 

L’élément nouveau apporté par nos travaux porte sur la sensibilisation des acteurs eux-
mêmes. Je sais qu’il est extrêmement difficile de dire que l’on fabrique les meilleurs 
produits du monde avec des équipes qui ne savent ni lire, ni écrire. Ce sujet doit devenir 
une affaire d’Etat. 
 
E.Z : Quels sont les enjeux de votre mission ? 
 
Thierry LEPAON : Le Premier ministre, Manuel Valls, avait décidé de se préoccuper des 
questions de langage et d’écriture. L’objectif était de travailler à des réponses précises 
pour renforcer la cohésion sociale au sein de notre Nation et sur nos territoires. La langue 
française est facteur de cohésion, comme la monnaie et le drapeau, mais aussi parfois de 
division. Aujourd’hui, 2,5 millions de personnes sont en situation d’illettrisme dans 
l’Hexagone, dont 500 000 en Outremer. De plus, 6 millions d’individus sont en immense 
difficulté et 3 millions de personnes supplémentaires ne savent pas manipuler les outils 
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électroniques tels que les ordinateurs. Au total, presque 10 % de la population de notre 
pays est concernée, dont la moitié est dans l’emploi. 

 

Dans le domaine de la lutte contre l’illettrisme, les compétences sont réparties entre l’Etat, 
les collectivités territoriales, les organismes de formation professionnelle… Ma mission est 
de faire en sorte que tous les acteurs concernés puissent dégager ensemble des 
perspectives communes. L’objectif est de travailler sur les questions ayant trait au langage 
et à l’écriture, mais aussi à l’intégration de ceux qui nous font l’honneur et l’amitié de nous 
rejoindre. De fait, nous devons en faire des ambassadeurs s’ils souhaitent rejoindre un 
autre pays et, s’ils souhaitent rester en France, nous devons faire en sorte qu’ils maîtrisent 
les compétences leur permettant d’assurer le vivre ensemble. 

Enfin, nous souhaitons travailler sur le rapprochement des Français et Françaises avec 
leur administration. La transcription du langage professionnel doit être assurée à 
destination des publics auxquels il s’adresse. Ceux qui ont en charge d’administrer notre 
pays doivent avoir pour objectif d’être compris. 
 
E.Z : Vous avez fixé des objectifs ambitieux de réduction du taux d’illettrisme. Quelles sont 
les actions que vous souhaitez mener ? 
 
Thierry LEPAON : Ces derniers mois, nous avons effectué des propositions au premier 
ministre afin d’élaborer un plan national d’action. J’ai saisi les préfets pour qu’ils puissent 
saisir à leur tour les Ceser, dont sept ont accepté de travailler sur ces questions. Les 
travaux menés sont d’une grande qualité et nous constatons d’ores et déjà l’existence d’un 
tronc commun et des particularités territoriales. Ces travaux feront l’objet d’un colloque le 
18 octobre prochain au Conseil économique et social. Le plan national d’action, d’une 
durée de cinq ans, sera complété par des plans régionaux dans les territoires, afin que 
nous intervenions au plus près des personnes qui souffrent. 

Notre ambition est aussi de sanctuariser les fonds qui seront engagés. Le monde associatif 
est en grande souffrance actuellement et nous souhaitons donc nous engager sur des 
plans pluriannuels. Au bout des cinq ans, nous espérons avoir réduit le taux de situations 
d’illettrisme de 50 %. Aujourd’hui, nous ne « soignons » que 2 % des personnes 
concernées. L’étude de France Stratégie estime qu’il convient de mobiliser 50 millions par 
an pour atteindre l’objectif fixé. 
 
E.Z : Quelles seront les actions menées durant les prochaines années ? 
 
Thierry LEPAON : Trop de jeunes quittent le système scolaire en situation d’illettrisme. Or 
je pense que le décrocheur n’existe pas : un décrocheur est une personne qui n’a jamais 
accroché, ce qui peut se repérer très rapidement. 
L’objectif est d’assurer un suivi entre la détection de l’illettrisme et l’action. Pour cette 
dernière, la prise en charge doit être commune entre le Département, la Région et l’Etat, 
afin d’accompagner les jeunes et leur permettre d’accéder à une qualification favorisant 
l’identification d’un emploi.  

Nous devons nous préoccuper du succès de CléA et de ses difficultés. Nous devons 
travailler sur la création d’un certificat pré-CléA. De plus, il convient de réfléchir à la 
certification, dont les critères ne semblent pas toujours adaptés. Ainsi, il devrait être 
possible de disposer d’une certification par troncs successifs. 

Nous travaillons également sur la refondation des politiques d’accueil des migrants. Ces 
questions sont des préoccupations majeures de ce gouvernement. Nous pouvons au 
moins assurer à ces personnes l’accès à notre langage. 

Enfin, nous devons renforcer la mutualisation et la solidarité entre ceux qui ont un emploi 
et ceux qui n’en ont pas. Nous avons besoin de faire en sorte que l’apprentissage du 
français et le maintien des connaissances fassent l’objet d’un article de loi et de 
discussions entre les partenaires sociaux. 
 




