FORME ET MEFORME DE LA... REFORME...
VOUS AVEZ DIT... FORMATION, ou
DEFORMATION ?
...II est de ces thématiques assurément
connotées, et qui ne laissent personne indifférent.
La formation appartient à celles ci, et chacune, et
chacun, a sur ce point, son mot à dire. Que ce
soit en terme de formation initiale, au moment de
toutes (?) les espérances,... ou en terme de
formation continue, voire encore, en matière de
formation individuelle. La question n'est pas de
savoir si la société est injuste, - quoique -... (il est
bien certain qu'elle le soit !)... mais de savoir s'il
est bien nécessaire d'en rajouter, en remettant
une louche de provocation sur un zeste de
morgue... Et les "dossiers", en l'espèce sont
légion !
Le mélange, aussi subtil que délétère s'avère de
surcroît instable, et ne saurait devenir, le cas
échéant, autrement que... détonnant, et à cela,...
rien d'étonnant !
De "grands réformateurs" partisans (?) de la
réforme... pour la réforme ?
Un terme décidément (aussi) connoté que celui
de réforme... (d'aucuns ont pu parler de
rupture ?),... paroles, paroles,... que n'a t-on pas
dit et fait en son nom,... Avec la "meilleure", (sic),
des "bonnes" consciences annoncées, la
régression, sociale aussi, avance, comme
jamais ! Jamais en vain, depuis Calvin,... propre à
la lutte depuis Luther,...et c'est Malraux qui disait
à peu près : "le XXème siècle sera spirituel ou ne
sera pas"... Pour "l'esprit", et le miracle du
XXIème, il va falloir prévoir un délai... Quant au
dernier (?) avatar :... la laïcité, n'est elle pas aussi
hardiment (?) et singulièrement remise en cause,
tout dernièrement encore, avec la reconnaissance
au moins complaisante de diplômes,... incertains !
(the last but not the least ?). Des réformes, il en
est des légitimes, sans doute,... mais il en est
d'autres qui s'apparentent à un dogme : celui qui
consiste à réformer,... "parce qu'il faut...
réformer" ! Argumentaire reconnaissons le,... un
peu court !
Et là, nous ne pouvons que marquer notre
scepticisme,... virant au désaccord. Le plus
souvent d'ailleurs,... nous voici fréquemment
"vent debout", pendant que "les autres",...
accompagnent ! II est de ces "fantaisies" ou

encore foucades, qui font douter du sérieux de
nos hiérarques... (mais de cela nous nous
doutions(?)... un peu déjà !).A moins qu'il ne
s'agisse d'une stratégie ? Pensée unique, bouclier inique, l'inflexion univoque, semble donnée !
La formation initiale : un déterminisme
pérenne !
"Selon que vous serez puissant ou misérable..."
Cette occurrence n'avait pas échappé à notre bon
jean de La Fontaine,... et il est même
invraisemblable qu'à aucun moment, il n'ait été
possible, (en dehors des "trop" rares cas
d'espèce, relevant de l'exception), de parvenir à
sortir du ghetto culturel !
Comment d'ailleurs raisonnablement penser "s'en
sortir" avec 300 mots de vocabulaire - et même
500 -. Mais comment donc, en sortir, et s'en
sortir ?
Nous ne savons, décidément pas, dans notre
société laïque, si "d'abord était le verbe..." mais
son absence, et son déclin constituent bien le
premier facteur d'exclusion.
L'absence de formation initiale, doublée d'une
incapacité à pouvoir évoluer,... et voilà bien
"planté" un décor qui ne saurait devenir
autrement que violent !
Cela ne légitime pas la violence, mais l'explique
pour partie... Un peu comme dans le "discours
amoureux " ?... La "communication", en l'espèce
s'apparenterait davantage à la "logique" de
"Tarzan et Jane",... et "Chita", dans ce contexte,
risque (?) de ne pas sortir indemne... non plus !
Le mur de la culture semble infranchissable,...
alors qu'il faudrait justement, et des liens et du
liant, comme autant de ponts, pour créer du
social,... c'est ce que l'on murmure.... Quant à
l'école de la deuxième chance, elle reste,... au
point mort...
Ca marche ?... Alors, "on" réforme !
Un cas d'espèce s'avère "édifiant" : s'il était un
"exemple", il deviendrait un contre exemple : celui
de l'AFPA : (Association pour la Formation
Professionnelle des Adultes). Citée comme
"modèle", elle n'en demandait d'ailleurs pas
tant !... En terme de politiques publiques de
l'emploi, elle constitue le point fort de la formation
professionnelle des adultes, et une référence,
tout particulièrement dans le cadre de la

réinsertion des chômeurs. Le besoin dans ce
domaine n'a d'ailleurs jamais été aussi prégnant !
Les plus hautes autorités de l'Etat l'ont avec force
et vigueur reconnu(e). Et contre toute attente, la
voici parvenue... "Au temps des incertitudes !"
pour paraphraser J.K. Galbraith...
Un comble tout de même ! Mais sans doute ne
sommes nous pas, dans certaines sphères, à un
paradoxe près. Ce constat pourrait ne pas
laisser.., indifférent !
...Y aurait il, en cette occurrence, "des gens" à
servir, des marchés à satisfaire ?
La situation pourrait être définie de la façon
suivante : l'AFPA réussit ? Alors, on va
réformer !... "Mieux", on va remettre en cause sa
légitimité, son fonctionnement, en un mot, son
existence. Le "rêve" devient véritablement
cauchemar !
Tout marche bien ?... Alors on va livrer l'AFPA
au ... marché !
D'un trait de plume : elle va devoir s'adapter au
marché (dont on sait bien comment il...
"marche"...). Belle illustration dans le contexte
actuel ! Les premiers résultats du "privé", en
terme d'emplois sont d'ailleurs aussi édifiants,
qu'affligeants !
...Et les banques qui, de bancales, affichent
aujourd'hui une insolente réussite,... sans doute
va t-on là aussi les réformer ? (A... 10% , si l'on
avait une once de malice ?). De subvention,
donc, pour l'AFPA ?, Que nenni ! L'AFPA devra
"gagner" son autonomie financière, en perdant de
surcroît, son atout maître : l'orientation !
Quand on "ordonne" à la grenouille à qui l'on a
"coupé les pattes", de sauter... d'aucuns la
considèrent comme... devenue sourde ! Joli
laboratoire !...
Au moment même où les Etats Unis,
laborieusement, sont en train de tenter de
"monter" un service de santé "solidaire", nous
détricotons le nôtre à qui mieux mieux, comme
tout ce qui avait été conçu et réalisé dans le
cadre du Conseil National de la Résistance.... Le
"Service", (public ou non) devient, (par sa
déstabilisation destructrice), la nouvelle variable
d'ajustement....
Jusqu'à quand, cette prise en... grippe ? Comme
si l'amortisseur social n'avait pas montré son
caractère aussi incontournable qu'indispensable !

A pas cadencés, s'approchent... les pires
aspects, d'une même décadence...
Sans se référer à un illusoire passé mythique, (ou
mythifié), force est de constater que la formation
initiale, loin de progresser, dans une action aussi
réfléchie que volontariste, régresse en terme de
nombre d'enseignants : une véritable rafle, une
régression en rafale, sur les effectifs, notamment
non remplacés !

