
Guider nos entreprises vers un nouveau modèle impose de faire évoluer leurs modes 
d’organisation et de fonctionnement. Ainsi, l’impératif de transformation écologique 
et sociale des entreprises impose de faciliter l’émergence des compétences et des 
métiers de demain, au service de cette transition.  



Par ailleurs, la transition écologique mais aussi la transition sociale sont 
particulièrement porteuses en termes d’emplois à l’heure actuelle et encore plus dans 
les années à venir, sur des sujets comme le développement du recyclage, des 
énergies renouvelables, le vieillissement de la population ou la rénovation des 
logements. En effet, selon certains chiffres, d’ici 2030, ce sont jusqu’à 600 000 
emplois qui seront créés autour de ces enjeux. 



Il existe aujourd’hui en France des formations de qualité autour de la transition 
écologique et sociale, estimées à environ 270. S’il faut se réjouir de ces initiatives 
pionnières, cela reste largement insuffisant si l’objectif est de répondre à la nécessité 
de changer rapidement de paradigme. A titre de comparaison, le nombre de 
formations spécifiquement dédiées aux métiers du numérique est de 10 000 pour le 
seul Plan d’Investissement des Compétences, tandis que le nombre d’organismes de 
formation spécialisés en la matière a littéralement explosé dans la dernière décennie. 



L’ambition doit être réhaussée pour créer un point de bascule : nous proposons donc 
de former au moins 10 % de la population active dans les 5 prochaines années (soit 3 
millions de personnes, correspondant à 10 % de la population active totale dont le 
chiffre s’élève à 30 millions) aux nouvelles compétences de la transformation 
écologique et sociale. Dans cette optique, la création d’un label inspiré de la Grande 
Ecole du Numérique permettrait d’assurer une qualité homogène de la formation 
donnée, de déployer des parcours d’accompagnement et de formation suivant les 
enjeux des bassins d’emplois, d’aller vers des publics représentant la diversité de la 
population active en France pour monter en compétence sur ces sujets d’avenir. Une 
telle mesure permettrait d’accompagner une transformation systémique du monde 
économique, mais aussi de l’ensemble de la société 

Créer un label “Grandes Ecoles de la Transition” 
pour former 10 % de la population active 

Les propositions de la 

Communauté Education & Emploi

1.



La transition écologique et sociale va profondément transformer le monde du travail, 
comme la transition numérique l’a fait ces 30 dernières années. De ce fait, les 
nouvelles générations devront régulièrement faire évoluer leurs compétences voire 
leur métier, et adopter une mobilité professionnelle inédite.  



Ces compétences sociales et cognitives ne sont pourtant peu, voire pas, transmises 
par l’école en France, et notamment auprès des jeunes les plus défavorisés dont 
l’avenir est en grande partie déterminé par la catégorie socio-professionnelle de 
leurs parents et par leur ancrage territorial.  



Pourtant, la réussite de la transition passe par l’acceptation voire même le soutien 
par le plus grand nombre des changements qu’elle supposera dans nos vies. C’est 
pourquoi nous proposons la généralisation auprès de l’ensemble des jeunes, et 
notamment de tous ceux vivant dans les quartiers populaires et territoires ruraux, de 
deux innovations ayant fait leur preuve :  

Développer les outils du mentorat et 

du service civique2.

Le mentorat : outil indispensable pour lutter contre le déterminisme social et 
territorial, et contre l’exclusion des publics en difficulté, quels que soient le niveau 
scolaire et le lieu de résidence (quartiers politique de la ville, petites villes, zones 
rurales, etc.). Le mentorat permet de lutter contre l’auto-censure, d’élargir le 
champ des possibles et de renforcer la confiance en soi. Son objectif est de 
favoriser l’autonomie et le développement de la personne accompagnée en 
établissant des objectifs qui évoluent et s’adaptent en fonction des besoins 
spécifiques. Nous proposons que 100 000 jeunes par an entre 11 et 18 ans puisse 
bénéficier d’un mentorat d’au moins 9 mois via une structure professionnelle 
chaque année.   



Le volontariat de service civique : outils de mixité sociale, et d’engagement au 
service de l’intérêt général, le volontariat de service civique doit poursuivre son 
développement pour toucher l’ensemble d’une classe d’âge : nous proposons qu’il 
soit élargi à 350 000 jeunes chaque année et proposé à tout jeune habitant dans 
un quartier prioritaire de la politique de la ville ou territoire rural. En s’appuyant sur 
l’expertise de ces 10 dernières années et en intégrant les enjeux de transition 
écologique et sociale à venir, il pourrait être orienté principalement autour de 
grands objectifs écologiques et sociaux (respect des accords de Paris, lutte contre 
la dépendance des personnes âgées, etc.) permettant de développer des 
compétences essentielles pour les jeunes générations. Enfin, ce volontariat a 
vocation à se développer en Europe, permettant de créer une base concrète à la 
citoyenneté européenne, mais aussi à des jeunes de réaliser cette expérience 
unique de vie quel que soit leur niveau de diplôme.  



La création d’entreprise est incontestablement un facteur de développement 
économique des territoires, de création d’emploi mais aussi d’émancipation. Or, dans 
les territoires ruraux, et notamment ceux classés en zone de revitalisation rurale, le 
taux de création d’entreprises est inférieur à la moyenne nationale (10,9 % en ZRR 
contre 14 % au niveau national). Dans les quartiers prioritaires, le nombre de création 
d’entreprises rapporté à la population active est de 1,7 % contre 2,1 % au niveau 
national. Du reste, 36 % des entrepreneurs des QPV déclarent avoir le sentiment qu’ils 
ont manqué de conseils pour mettre en place leur projet contre 22 % hors des 
quartiers.1 Car le capital de départ nécessaire à la création d’une entreprise est très 
inégalement partagé, les 40 % les moins aisés détenant à peine 3 % du patrimoine, le 
rôle de l'héritage est donc à cet égard de plus en plus déterminant depuis les années 
1980. C’est pourquoi, afin de libérer et démocratiser les ambitions entrepreneuriales, 
nous proposons de : 

Rendre la création d’entreprise accessible 

au plus grand nombre3.

Faciliter le retour à l’emploi en simplifiant le 
recours à la formation professionnelle  
4.

Renforcer les programmes d’incubation et d’accélération à destination des 
entrepreneurs résidant dans les QPV et dans les territoires ruraux et dnas les 
territoires d’outre-mer, et notamment ceux portant sur la création d’une entreprise 
à Impact Social et Ecologique   



Octroyer un “capital de départ” de 10 000 euros par Bpifrance aux jeunes 
entrepreneurs résidant en QPV ou dans un territoire rural, s’ils sont engagés dans 
un processus de création accompagné par un programme d’incubation ou 
d’accélération certifié. Octroyer parallèlement un financement pour le réseau 
d’accompagnement, par personne accompagnée. 

En dépit du chantier de simplification entamé par la Loi Avenir, l’accès à la formation 
professionnelle reste un parcours du combattant pour plus d’un demandeur d’emploi 
sur deux : 62 % des personnes interrogées dans le cadre d’une enquête Harris 
Interactive pour le CNAM se disent mal informés en matière de formation, 
notamment du fait de la multiplicité des interlocuteurs (conseils régionaux, services 
de l’Etat, assurance chômage, organismes de formation privés et publics) et de 
l’empilement de dispositifs, souvent perçus comme illisibles. A ces difficultés, vient 
s’ajouter celle du financement, dont la source diffère suivant la situation du 
demandeur d’emploi (bénéficiaire de l’Allocation de retour à l’emploi ou non, etc).  



Cette dispersion de l’information freine considérablement l’accès à la formation, en 
dépit de la mise en place du CPF devant permettre à toute personne à la recherche 
d’une formation, d’effectuer simplement ces démarches. 



Pour lever les freins au retour à l’emploi, il nous semble essentiel de simplifier ce 
dispositif en débloquant systématiquement les budgets formations dès lors que trois 
conditions sont réunies : 1 demandeur d’emploi + 1 offre d’emploi + 1 formation en 
cohérence avec cette offre d’emploi 

En France, on compte un peu plus d’1 million de travailleurs pauvres : il s’agit 
principalement d’hommes et de femmes travaillant à temps partiel, ou qui alternent 
des périodes de travail précaire et de chômage. Les femmes sont d’ailleurs 
surreprésentées parmi ces personnes en situation de pauvreté laborieuse (garde 
d’enfants, auxiliaires de vie, etc.), les hommes n‘échappent pas au sous-emploi, 
notamment dans les activités de livraison aux particuliers, notamment en lien avec le 
boom des plateformes de services.  

Des entreprises qui offrent les mêmes chances à tous et qui œuvrent notamment en 
faveur de l'inclusion de publics éloignés de l'emploi sont des entreprises qui 
permettent des coûts évités pour la société. Il est juste de reconnaître leur 
contribution à l’intérêt général et donc, de les valoriser.   



Nous proposons donc la mise en place d’une modulation des cotisations patronales 
sur une logique de bonus / malus afin de valoriser les entreprises qui matérialisent 
leurs engagements en matière de diversité et d’inciter les moins engagées à rectifier 
leurs pratiques. L’instauration d’un bonus fiscal prenant la forme d’une réduction 
jusqu‘à 50 % des cotisations patronales viendra compléter ce dispositif si l’ensemble 
des objectifs suivants sont atteints.  A contrario, les entreprises les moins 
représentatives de la population active dans son ensemble seront pénalisées (hausse 
des cotisations patronales).  



Cette mesure sera conditionnée à la publication obligatoire en transparence de 
données clés sur la diversité en leur sein (en % de masse salariale) ainsi que du plan 
d’action RH associé pour diversifier leurs effectifs. Ces critères seront évalués à l’aune 
de la représentativité de leurs effectifs par rapport à la population active française : 
nombre de salariés en situation de handicap, nombre de jeunes de moins de 25 ans,  
nombre de seniors (+ de 55 ans),  nombre de personnes en situation d’insertion 
(bénéficiaires de minima sociaux, chômeurs de longue durée, personnes arrivées en 
France il y a moins de trois ans), nombre de personnes avec un niveau de diplôme 
infra-bac, nombre d’habitants des Quartiers Prioritaires de la Ville, publication de 
l’index de l’égalité professionnelle H/F, pourcentage de femmes dans les Conseils 
d’Administration et COMEX/CODIR.  

Mettre en place une modulation des cotisations patronales 
en fonction du niveau d’inclusivité de l’entreprise


(Pour toutes les entreprises de plus de cinquante salariés)   

5.

Lancer une expérimentation “100 % progression” pour 
permettre l’inclusion durable de 200 000 travailleurs pauvres

 (revenu inférieur à 900 euros par mois)
6.



Ces personnes dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté (883 euros mensuels) 
n’ont guère bénéficié du recul du chômage et risquent une précarisation à long-terme 
au vu des effets de la crise sanitaire qui tend à s’allonger. Ces travailleurs pauvres 
sont dans l’ensemble faiblement qualifiés (plus de 80 % d’entre eux ont un diplôme 
inférieur ou égal au baccalauréat). Or, on sait qu’en France, le principal frein dans 
l’accès à l’emploi durable est le niveau de diplôme (d’après les chiffres du Ministère 
du Travail, 85 % des diplômés de l’enseignement supérieur ont un emploi, contre 48 % 
des non-diplômés).  



Nous proposons un parcours d’accompagnement longue durée pour faciliter leur 
insertion durable dans l’emploi par le développement d’une expérimentation 100 % 
progression permettant à ces travailleurs d’atteindre un niveau de formation égal à 
bac+3 afin de sécuriser leurs parcours. Ces parcours de formation intégreraient à la 
fois l’acquisition de savoir-faire (compétences spécifiques à acquérir en vue de 
l’exercice d’un métier donnée) et de savoir-être (soft-skills, ateliers de motivation, de 
confiance en soi, etc.).  


