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Mulhouse, le 29 janvier 2018  

 

Discours de Thierry LEPAON 

Délégué interministériel à la langue française pour la cohésion sociale 

 

Etats généraux de la politique de la ville 

 

De l’Illettrisme à la fracture numérique, quelles bases pour la formation professionnelle dans 

les quartiers populaires 

 

Tout d’abord, je tiens à remercier le collectif Territoires gagnants pour son invitation.  

Je salue également l’ensemble des participants, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les 

représentants de l’État, Mesdames et Messieurs les représentants des conseils citoyens, Mesdames et 

Messieurs les représentants des associations.  

Je suis très heureux d’être parmi vous aujourd’hui, car si vous m’avez fait l’amitié de m’inviter, c’est parce que 

vous avez souhaité mettre la question des compétences au cœur de vos préoccupations.  

Je pense qu’il convient d’ailleurs de s’interroger sur ce que nous mettons derrière le mot « compétences ». Il y 

a les compétences acquises, qui appartiennent au salarié, et les compétences requises, qui dépendent de la 

nature du poste. Le problème est que les compétences, c’est un peu comme le talent, c’est quand il n’y en a 

pas que l’on se rend compte qu’il manque quelque chose. 

Parmi ces compétences, ce sont celles que l’on appelle les compétences clefs (c’est à dire, savoir parler, lire et 

écrire en français, mais aussi compter et se débrouiller face à un écran d’ordinateur), qui posent problème à 

notre pays aujourd’hui. Les chiffres sont malheureusement parlants :   

- la France se classe au 23ème rang des 25 pays de l’OCDE ayant participé à l’enquête PIAAC. 21 % 

des adultes ne sont pas capables de trouver une information dans un texte court portant sur un 

sujet familier, soit près de 8 millions de personnes. 

- 13 millions de français sont en difficulté avec le numérique, dont 6,7 ne se connectent jamais à 

internet. Imaginez la réaction dans notre pays si La Poste avait décidé de retirer 7 millions de 

boites aux lettres ! 

- 4,5 millions de personnes en France sont en situation d’illettrisme, soit 11 % de la population.  

- 55% des personnes scolarisées dans une autre langue que le français ont de fortes difficultés à 

l’écrit. 

Dans les territoires de la politique de la ville, l’intensité de ces difficultés est multipliée par deux ou trois.  
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Source INSEE IVQ 2011 

 France 

Zones 

urbaines 

sensibles 

Pourcentage de personnes de 18 à 65 ans en 

difficulté à l'écrit  11 27 

Pourcentage  de personnes de 18 à 65 ans en 

situation d'illettrisme  7 15 

Pourcentage de personnes de 16 à 25 ans en situation 

d'illettrisme  3 12 

Pourcentage des moins de 30 ans dont le niveau 

d'étude est inférieur au bac 37 59,9 

Taux de chômage 9,9 25,3 

 

 

Je sais que les élus en politique de la ville et les services de l’État sont bien au fait de cette situation, et que 

nombre d’entre vous ont inscrit notamment la question de la maitrise de la langue française dans leur contrat 

de ville dès 2015.  

Et si vous l’avez fait, vous avez éprouvé toute la difficulté que nous avons aujourd’hui à proposer des solutions 

adaptées aux besoins des publics.  

Les raisons en sont nombreuses, mais à titre principal, on peut citer : 

- l’éclatement des compétences sur ces sujets entre les différents niveaux de collectivités locales et 

différentes politiques publiques portées par l’État.  

- le manque de réflexion collective sur les objectifs et les moyens de ce type d’actions. 

 

Nous sommes aujourd’hui à la croisée des chemins. 

La situation, les chiffres, sont connus. Les liens entre compétences des adultes et création de valeur sont 

aujourd’hui clairement établis par plusieurs enquêtes internationales (OCDE et CEDEFOP), de même que le 

coût social et économique de l’inaction. 

Ramener le taux de personnes sous qualifiées en France de 25 % en 2015 à 6% en 2025 entrainerait un gain net 

de 141,6 milliards d’euros
1
.  

Le bénéfice de l’élévation du niveau de compétences est de 31 000 € par individu, il est deux fois supérieur à 

l’investissement qu’il nécessite (17 200€ par personne)
2
.  

Le plan d’investissement sur les compétences annoncé par le Président de la République est une chance 

historique de rattraper le retard de la France en matière de maitrise des compétences de base, à condition de 

ne pas reproduire les erreurs récurrentes des plans d’exception. 

 

                                                        
1  Cedefop 2017 
2 idem 
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La première serait de penser qu’il faut aller vite. Car nous savons bien qu’un dispositif qui veut obtenir de bon 

résultats rapidement ne va pas aller chercher les publics les plus en difficulté. 

La seconde erreur serait de croire qu’un dispositif d’exception peut résoudre les problèmes structurels qui l’on 

rendu nécessaire. Si l’on ne créé pas les conditions pour que plus aucun enfant ne puisse terminer sa scolarité 

sans savoir lire et écrire, pour offrir notre langue à ceux qui cherchent refuge dans notre pays, pour amener 

vers la formation professionnelle les publics qui en sont le plus éloignés, nous serons confrontés aux mêmes 

difficultés dans quelques années.  

Enfin la troisième erreur serait de croire que les dispositifs de droit commun bénéficient naturellement aux 

habitants des quartiers. Nous savons bien ce qu’il en est. 

Nous disposons aujourd’hui d’un outil de certification des compétences et des connaissances que toute 

personne doit maitriser pour accéder à l’emploi ou à la formation professionnelle. Il s’agit de la certification 

CléA créée par les partenaires sociaux.  

 

CléA couvre 7 domaines de compétences : 

1. La communication en français 

2. L’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique 

3. L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique 

4. L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe 

5. L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel 

6. La capacité à apprendre tout au long de la vie 

7. La maitrise des gestes et postures, le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales 

élémentaires 

 

Le sujet qui est devant nous, à mon avis, est d’amener l’ensemble de nos concitoyens au niveau CléA dans les 

trois premiers domaines, et tous ceux qui travaillent ou voudraient travailler au niveau CléA. 

Pour cela, je pense qu’il faut en premier lieu une volonté politique forte, et je crois qu’elle existe, aussi bien du 

côté du Gouvernement que des élus et des partenaires sociaux.  

A propos de la formation professionnelle, j’entends souvent parler de 32 milliards d’euros qui seraient 

disponibles. En réalité, sur les 14 milliards dépensés par les entreprises, seulement 6,7 milliard vont aux OPCA
3
 

et au FPSPP
4
. 

Il faut également clarifier les responsabilités et les compétences de chacun des acteurs et créer une véritable 

gouvernance dans les territoires, pour regrouper les forces et moyens. Il faut aussi plus de moyens, c’est une 

évidence.  

 

 

 

                                                        
3 Organismes Paritaires Collecteurs Agréés 
4 Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels 
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Je pense qu’il faut cibler en priorité les quartiers prioritaires de la politique de la ville, pour deux raisons : 

- La première est que la population y est jeune. Quel avenir se réserve un pays qui n’investit pas sur 

sa jeunesse ?  

- La seconde est que ces quartiers jouent un rôle de sas. Ils accueillent des publics toujours plus en 

difficulté qui bien souvent quittent le quartier quand leur situation s’est améliorée.  

L’investissement que l’on fait pour les quartiers profite donc en réalité à tout le pays. 

Il faut passer d’une logique de compensation à celle d’investissement social, de la réparation à la prévention, 

d’un plan de rattrapage à la construction d’outils pérennes, accessibles à ceux qui en ont besoin.  

Je suis prêt à y travailler avec vous et j’invite l’ensemble des ministères, les collectivités territoriales, les 

entreprises, les partenaires sociaux, le monde associatif et la société civile, à porter cette ambition, parce que 

100 % de nos concitoyens doivent trouver leur place dans la société.  


