
 

 

LUNDI 29 FEVRIER 2016 

18 membres présents. 

Ce lundi 29 Février 2016 à 19h nous nous sommes retrouvés à 19h au Royal Barrière pour notre réunion 
hebdomadaire avec la conférence de Joël Desjardins sur la formation en alternance. 

Informations. 

- Nous avons accueilli la semaine dernière à la Mairie de Trouville l’étudiant Edouard Cottrel dont la 
marraine est Jacqueline. Le don de 600 Euros lui a été remis un document expliquant son parcours 
(voir document qui vous parviendra séparément) ; 

- Guillaume Président pour l’année 2016/2017  qui nous a posé la question suivante : pouvons-nous 
réserver la Villa Strasburger pour accueillir nos amis du Club de Siegen à l’occasion du 60ème 
anniversaire du club de Deauville, sachant que la Mairie pratiquera un tarif préférentiel ? Si oui, est-ce 
que la date retenue du samedi 6 Mai 2017 convient à tous ? Les personnes présentes sont d’accord à 
l’unanimité. Le lieu et la date sont donc retenus ; 

- Rappel : le Dîner de Gala de la Croix Rouge aura lieu le 1 Avril 2016 à 20h30 Salon des Ambassadeurs 
du Casino Barrière (voir document envoyé séparément) ; 

- Le Club Inner Wheel du Havre organise le Jeudi 24 Mars 2016 à 20h au Restaurant des Régates du 
Havre Quai Eric Tabarly un Dîner-Conférence animé par Nicole Ameline sur « Les discriminations faites 
aux femmes dans le monde ». Participation 35 Euros (Contacter Arlette Lemoine avant le 12Mars au 02 
35 54 01 66) 

Conférence de Joël Desjardins. 

Daniel Jusot nous présente brièvement son invité et conférencier, Joël Desjardins, ancien résidant à Maisons-
Laffitte et qui est venu s’installer à Saint Gatien des Bois. 

Joël a piloté trois écoles de formation en alternance et est très impliqué dans les concours et manifestations 
hippiques. 

Il va nous parler de son métier, la formation en alternance. Il a consacré 25 ans de sa vie à la formation en 
alternance et a été conseiller municipal. Au début de sa carrière, il a dirigé des cours privés avec 25 élèves en 
alternance dont 20 étaient des étrangers présents pour travailler en France. Le fait d’appréhender l’avenir des 
jeunes et le regard de ces jeunes sur leur avenir l’angoissait quelque peu et il n’était pas très favorable à la 
formation en alternance. Puis, il s’est rendu compte de trois avantages : 

- L’étudiant ne paie pas sa formation (avantages enseignement privé/public) ; 

- L’étudiant (jeune) est rémunéré (fort vecteur social : possible d’accéder à une formation même s’il n’a 

pas d’argent) ; 



 

 

- L’intérêt pour l’étudiant qui sera formé et pour l’entreprise de disposer d’une personne formée. 

Voire même un 4ème avantage : maturité du jeune. 

Un jour, un jeune arrive en formation BTP, très timide et 2 ans plus tard, bénéficiant d’une formation, le jeune 
est plus mature, plus sûr de lui. Il lui a présenté son amie et ont discuté de vrais sujets, ce qui est était 
passionnant et un agréable souvenir. Des jeunes qui sortent de Terminale n’ont pas cette maturité. 

Ensuite, Joël nous parle des différents ministres qui ont voulu développer l’alternance et l’apprentissage. La 
gauche s’est d’ailleurs moins investie que la droite (on ne parle pas de politique au Rotary… oui mais le 
conférencier a le droit puisque cela fait partie de son sujet). Loi Fillon qui voulait favoriser et dynamiser 
l’alternance. Monsieur LARCHER qui, au final, a vu baisser le nombre d’apprentis 497 000 en 2008, pour passer 
à 434 000 en 2009. Monsieur BORLOO avec ses pronostics : 600 000 jeunes en 2010, 800 000 apprentis en 
2015 et 1 000 000 plus tard… alors que dans les faits, 410 000 fin 2014 ! Développer l’alternance : ça ne s’est 
pas fait….alors que c’est un magnifique ascenseur social !! 

Cela n’avance pas pour 2 raisons essentielles : 2 modes d’alternance : le contrat d’apprentissage, financé par la 
région et la taxe d’apprentissage et le contrat de professionnalisation (ancien contrat d’alternance), financé par 
les OPCA (charges). Le système le plus porteur d’embauche des jeunes est le contrat de professionnalisation, 
mais on favorise le contrat d’apprentissage pour une question d’argent : 14 milliards d’euros par an (alors que 
2,2 milliards d’euros pour les contrats de professionnalisation). Les partenaires sociaux gèrent les fonds (soit 
3% des patrons, et 9% des syndicats de salariés : gèrent les caisses et leur souci : garder la gestion de ces 
fonds). Il y a eu bon nombre de dérives financières importantes : c’est le cas de l’UIMM (Union des Industries 
et des Métiers de la Métallurgie), les fonds sont utilisés à d’autres fins ! Accord National Interprofessionnel 
(ANI) : l’argent ne va pas qu’à la formation ! 

Le député centriste, Monsieur PERRUCHOT (rapport PERRUCHOT) a chargé une commission des affaires 
sociales réunissant 30 membres…. Etonnamment, personne ne se mouille : il n’y avait que 9 personnes sur les 
30 présentes pour se prononcer : 2 pour, 3 contres (socialistes… chut, pas de politique !), et 4 qui ne se 
prononcent pas (UMP). Au final, ce rapport n’a pas été publié et est passé à la trappe, ce qui arrange les 
organisations syndicales !!! De ce fait, le contrat de professionnalisation est condamné par le système alors 
qu’il s’agit d’un formidable facteur social. De plus, un autre problème est à souligner : il n’y a aucun intérêt 
pour un chef d’entreprise d’embaucher une personne en alternance : un adulte en alternance vient travailler 3 
jours sur 5 et est payé le SMIC avec les charges sociales, sans aucune diminution ou contrepartie pour 
l’employeur. Le contrat d’apprentissage a donc depuis longtemps été encouragé par les politiques. Et d’ailleurs 
ce qui est incroyable depuis la loi du 04/05/2004 : les charges ont augmenté, les entreprises payent plus de 
cotisations pour la formation… mais il n’y a pas plus d’apprentis ou de jeunes en alternance… alors question : 
où est l’argent ? 

Programme des prochaines réunions. 

Lundi 7 Mars 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire avec conférence de Sylvain Lecoq ; 

Lundi 14 Mars 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire ; 



 

 

Lundi 21 Mars 2016 à 19h Concert à Montana et buffet dinatoire avec conjoints ; 

Lundi 28 Mars 2016 Pas de réunion ; 

Lundi 4 Avril 2016 à 20h dîner avec conjoints. Des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

Dimanche 10 Avril 2016 « Espoir en tête » ; 

Lundi 11 Avril 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 18 Avril 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire avec Conférence (avec conjoints) de Louis 
Gabinski « Festival de Musique de Pâques » ; 

Lundi 25 Avril 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 2 Mai 2016 à 20h Dîner avec conjoints à Saint Gatien chez Philippe Arnould. Des informations 
complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Samedi 7 Mai 2016 Foire à tout à Saint Arnoult ; 

Lundi 9 Mai 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 16 Mai 2016 Pas de réunion ; 

Lundi 23 Mai 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Les 27, 28, 29 Mai 2016 Rencontre en Alsace avec le Rotary Club de Siegen ; 

Lundi 30 Mai 2016 Pas de réunion ; 

Lundi 6 Juin 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 13 Juin 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 20 Juin 2016 Cocktail du Président, des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

Lundi 27 Juin 2016 à 20h au Normandy Barrière Dîner de passation de pouvoir. 


