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Compte-rendu  
 

Groupe de travail « Prospective des métiers et des qualifications » 
 

01 avril 2008 
 
Membres présents : 16 
 
BAUDRY Guy – CFDT 
BLIN Mathieu - CRCI 
BOUSSEL Bruno – MEDEF 
BRACQUEMOND Ida – Conseil régional / Développement économique 
COUDERT Isabelle - Conseil régional / Enseignement supérieur et recherche 
CURTELIN Philippe - DRIRE 
DE MAGY Véronique - CFTC 
DEPASSE André – CFE-CGC 
DUMAS Christian - DRTEFP 
GUILLEMAIN Laurence – Rectorat / DAFPIC 
HILLAU Marion – ORFE / GIP ALFA CENTRE 
LEGAY Véronique – CCREFP / GIP ALFA CENTRE 
NOBILI François – CESR / CGPME 
ROCHARD Marie-Béatrice – ORFE / GIP ALFA CENTRE 
ROULEE Alain - CESR 
UGARTE Patrick - CESR 
 
Membres excusés : 9 
 
ARLANDIS René Paul – Conseil régional 
ARRUGA Béatrice - Conseillère régionale 
BURGUNDER Jean-Luc – Vice-président Conseil régional 
FRUCHET Nicolas - DRDJS 
NAUD Alain - UNSA 
OTTO-BRUC Jacky - CRMA 
RENAULT Philippe - FO  
THIBAULT Agnès – Conseillère régionale 
 
Ordre du jour : 

 Validation du compte-rendu de la dernière séance 

 Dépouillement des votes : articulation des scénarii Monde-Europe / France 

 Principaux résultats sur les scénarii de contexte 

 Liens entre scénarii de contexte et scénarii sectoriels régionaux 

Prochaine réunion du groupe de travail : 

 16 juin 2008 à 14h  

 

Dépouillement des votes : articulation des scénarii  
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Principaux résultats sur les scénarii de contexte 
 
D’après le dépouillement des votes, deux scénarii remportent des votes majoritaires et 
cohérents.  
 
Un scénario « tendanciel » que nous prendrons comme hypothèse de référence.  
Monde-Europe « tendanciel » + France « Au fil de l’eau » 
Observation générale : forte influence des tendances dans la réflexion des acteurs. 
 
Un scénario « Crise » 
Monde-Europe « Protectionnismes » + France « Crispations : la protection sociale déplacée 
vers l’entreprise ». 
 
Concernant les autres scénarii, le groupe a eu des débats et les votes étaient moins tranchés. 
C’est pourquoi l’ORFE propose de retenir trois scénarii qui permettent d’illustrer les positions 
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qui ont été exprimées par les membres du groupe lors des dernières séances et qui illustrent 
l’impact des choix d’acteurs.  
 
Un scénario « libéral » (scénario « Nouveaux arbitrages du BIPE » rebaptisé) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un scénario « libéral régulé » 

ORFE

Libéral régulé
Les particuliers

Acceptent un minimum de fiscalité afin d’assurer la poursuite de la 
protection sociale et des plus démunis

L’Etat
Régule pour assurer la concurrence et éviter les situation de position 
dominante (monopole)

Les entreprises
Recrutent notamment des jeunes
Favorisent les transferts de compétences
Organisent une meilleure transition entre vie active et retraite

Le système financier
S’organisent autour de placement plus long
Canalisent l’épargne vers les nouveaux secteurs demandeurs

 
 
Un scénario « répartition » (Keynésien : relance de la consommation) 

ORFE

Répartition
Les particuliers

Acceptent un minimum de fiscalité afin d’assurer une protection sociale à 
tous
Sensibles à la valeur des « services collectifs »

L’Etat
Garant de la redistribution / Assure la répartition
Génère des grands projets / travaux

Les entreprises
Acceptent d’ajuster leurs politiques de recrutement aux publics 
demandeurs (seniors, jeunes, …)
Investissent dans la formation des salariés pour assurer l’augmentation des 
qualifications

Le système financier
Encourage la consommation et les investissements des entreprises en 
France

 

ORFE
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Liens entre scénarii de contexte et scénarii sectoriels régionaux  
 
 
Les liens entre contexte et scénarii sectoriels régionaux ont été décidés en fonction des votes majoritaires 
du groupe. 
 

ORFE

Tendanciel

Monde
Europe France Région : Secteurs d’activité

Croissance forte

Croissance 
ralentie

Réajustement de 
la TVA 15 %

Mondialisation /  
Délocalisation

Fin des 
délocalisation

Postulat : Tendanciel

Agriculture à deux vitesses

Agriculture intensive

Vers une agriculture de 
service

 

ORFE

Tendanciel

Monde
Europe France Région : Secteurs d’activité

Postulat : Tendanciel

Services aux particuliers 
Stabilisation

Commerce
Augmentation atténuée

Conseil et assistance 
Diminution

Administration
Stabilisation 

Banques et assurances
Stabilisation 

Services aux entreprises 
Stabilisation

Education
Diminution atténuée

Santé 
Augmentation atténuée 

Logistique
Augmentation 

Action sociale
Augmentation 

Aide à domicile
Augmentation 

Transport
Augmentation atténuée

 

ORFE

Crispation

Monde
Europe France Région : Secteurs d’activité

Croissance forte

Croissance 
ralentie

Réajustement de 
la TVA 15 %

Mondialisation /  
Délocalisation

Fin des 
délocalisation

Scénario 1 : Crise

Agriculture à deux vitesses

Agriculture intensive

Vers une agriculture de 
service

  

ORFE

Crispation

Monde
Europe France

Scénario 1 : Crise

Région : Secteurs d’activité

Services aux particuliers 
Diminution

Commerce
Diminution

Conseil et assistance 
Diminution 

Administration
Diminution

Banques et assurances
Diminution

Services aux entreprises
Stabilisation

Education
Diminution atténuée

Santé 
Augmentation atténuée

Logistique
Augmentation 

Action sociale
Augmentation 

Aide à domicile
Augmentation atténuée

Transport
Diminution

 
 
 
Ce jour, l’ORFE présente au groupe la méthode, la démarche globale. 
Les deux scénarii « tendanciel » et « crise » sont le résultat d’un compromis des débats 
passés. Les trois derniers scénarii pourront être rediscutés.  
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ORFE

Libéral

Libéral 
régulé

Répartition

Monde
Europe France Région : Secteurs d’activité

Croissance forte

Croissance 
ralentie

Réajustement de 
la TVA 15 %

Mondialisation /  
Délocalisation

Fin des 
délocalisation

Scénario 2 : Libéral

Agriculture à deux vitesses

Agriculture intensive

Vers une agriculture de 
service

 
ORFE

Monde
Europe France

Scénario 2 : Libéral

Région : Secteurs d’activité

Libéral

Libéral 
régulé

Répartition

Services aux particuliers 
Augmentation liée au 

tourisme

Commerce
Augmentation atténuée

Conseil et assistance 
Diminution

Administration
Diminution

Banques et assurances
Diminution

services aux entreprises 
?

Education
Diminution atténuée

Santé 
Augmentation atténuée 

Logistique
Augmentation 

Action sociale
Augmentation 

Aide à domicile
Augmentation atténuée

Transport ?

 

ORFE

Libéral

Libéral 
régulé

Répartition

Monde
Europe France Région : Secteurs d’activité

Croissance forte

Croissance 
ralentie

Réajustement de 
la TVA 15 %

Mondialisation /  
Variante

Fin des 
délocalisation

Scénario 3 : Libéral régulé

Agriculture à deux vitesses

Agriculture intensive

Vers une agriculture de 
service

 
ORFE

Monde
Europe France

Scénario 3 : Libéral régulé

Services aux particuliers 
Augmentation liée au 

tourisme

Commerce
Augmentation atténuée

Conseil et assistance 
Stabilisation  

Administration
Stabilisation 

Banques et assurances
Stabilisation 

services aux entreprises 
?

Education
Diminution atténuée

Santé 
Augmentation 

Logistique
Augmentation 

Action sociale
Augmentation 

Aide à domicile
Augmentation 

Transport
Augmentation atténuée

Région : Secteurs d’activité

Libéral

Libéral 
régulé

Répartition

 

ORFE

Libéral

Libéral 
régulé

Répartition

Monde
Europe France Région : Secteurs d’activité

Croissance forte

Croissance 
ralentie

Réajustement de 
la TVA 15 %

Mondialisation /  
Variante

Fin des 
délocalisation

Scénario 4 : Répartition

Agriculture à deux vitesses

Agriculture intensive

Vers une agriculture de 
service

 
ORFE

Monde
Europe France

Scénario 4 : Répartition

Services aux particuliers 
Augmentation liée au 

tourisme

Commerce
Augmentation atténuée

Conseil et assistance 
Stabilisation  

Administration
Stabilisation 

Banques et assurances
Stabilisation 

services aux entreprises 
?

Education
Diminution atténuée

Santé 
Augmentation 

Logistique
Augmentation 

Action sociale
Augmentation 

Aide à domicile
Augmentation 

Transport
Augmentation atténuée

Région : Secteurs d’activité

Libéral

Libéral 
régulé

Répartition
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Débat sur un scénario « souhaitable » 
 
Marie-Béatrice Rochard ouvre la séance en proposant en quelques mots la suite envisagée 
pour les travaux du groupe : trois scénarios proposés ici et soumis à discussion. Il semble que 
deux d’entre eux (scénario tendanciel et scénario de « crise ») soient le résultat des réflexions 
du groupe. En revanche, le scénario « répartition » est un cas d’école, proposé pour engager 
un débat sur un scénario alternatif. La question posée au groupe est de savoir s’il souhaite 
envisager et proposer un scénario « souhaitable ». Un débat s’organise autour de cette 
question. 
 
Termes du débat autour d’un scénario « souhaitable » 
 
N: 
Il considère que le scénario le plus souhaitable est le « libéral régulé ». L’Europe régule déjà 
le marché agricole (contingentement du lait…). Monsieur Nobili propose le terme 
« régulation tempérée », qu’il trouve plus adéquate.  
 
DM : 
Elle considère que notre façon de vivre est aussi de plus en plus régulé. On est de moins en 
moins consommateur. On observe un retour aux valeurs telles que la famille, 
l’environnement, etc. 
 
D : 
Les mentalités ont évoluées très différemment aux Etats-Unis et en Europe. L’Europe pratique 
le libéralisme régulé. L’économie européenne ne peut pas se permettre la pratique d’un 
libéralisme total. 
 
DM : 
Avec l’Euro, l’Europe est devenue une véritable puissance monétaire qui peut faire face aux 
Etats-Unis. 
 
X : 
La France fonctionne sur un système libéral, mais dans le cadre de l’élargissement il faut tenir 
compte d’une certaine répartition. « Régulé » mais dans un contexte d’élargissement de 
l’Europe. Par cet élargissement, du marché lié à l’élargissement des consommateurs, l’Europe 
s’autoalimente. L’Euro permet aussi une auto alimentation des fonds souverains. 
 
D : 
L’Europe d’aujourd’hui se développe à différentes vitesses. Mais les retards de certains pays, 
notamment en terme de technicité, peuvent  être rattrapés.  
 
A : 
La force de l’Euro est un élément purement stratégique. 
 
DM : 
Les mentalités évoluent et on se détache de l’Amérique, on propose des valeurs européennes. 
Nous détacherons-nous aussi des valeurs économiques ? Les Etats Unis et la Chine n’ont pas 
ratifié le protocole de Kyoto. A terme, cela pourrait avoir des conséquences économiques. 
 
N :  
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Des pays tels que l’Irlande, l’Espagne et le Portugal se sont fortement développés au moment 
de leur intégration en Europe. Mais, aujourd’hui, dans ces pays, on observe un retournement 
de tendance. L’Irlande a tendance à diminuer, tandis que l’Espagne et le Portugal se 
stabilisent. Ce sont désormais les pays de l’Est, nouvellement intégrés qui se développent. Va-
t-on vers un équilibre européen ? On peut l’espérer. On peut aussi penser à un autre 
élargissement : l’union méditerranéenne. 
 
D : 
On pourrait imaginer que chacun des pays européens se spécialise sur une production. 
L’Europe se cherche encore, évolue.  
 
A :  
Il ne comprend pas comment le scénario de « répartition » peut être envisageable avec 
l’importance de la dette publique. Où peut-on trouver la liquidité à réinjecter dans l’économie 
française ? 
 
X :  
Il pense que la liquidité peut être trouvée notamment via les fonds internationaux. Il y a des 
fonds qui ont besoin d’être placés. Mais ils demanderont des garanties. 
 
B : 
La richesse nationale ne se limite pas à la dette. Elle comprend aussi le patrimoine, public et 
privé. La France n’est pas un pays pauvre. Aujourd’hui, dans les pays développés l’écart se 
creuse entre les riches et les pauvres. Il est assez pessimiste sur l’avenir de la notion de 
partage.  
 
Les scénarios seraient inquiétants si on individualisait les charges collectives. On risque de 
voir se développer des pays avec une très grande inégalité. C’est une question de fonds, 
l’écart est spectaculaire entre l’Afrique et les émirats arabes. Il se positionne sur le scénario de 
« répartition » ou sur celui des la « régulation », selon les modalités de régulation qui seront 
définies. Il rappelle aussi qu’une crise mondiale peut arriver à n’importe quel moment. 
 
X :  
Avec le phénomène de l’énergie on est sur une poudrière. Si on regarde le SMIC, il est très 
différent entre la Roumanie, la Chine et le Maroc mais le carburant est au même prix. 
 
DM : 
Le terrain géopolitique international est explosif.  
 
Les membres du groupe donnent des exemples de crises qui pourraient être sources de conflits 
internationaux : pénuries d’énergie, non-respect des droits humains en Chine, crise aux 
Kosovo, etc. 
 
A : 
A chaque fois qu’un pays passe par une crise, il évolue ensuite sur le modèle libéral. Le 
monde est devenu libéral. C’est même un terme positif dans beaucoup de pays. 
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B :  
Ne pas confondre libertaire, libéral, liberté individuelle et individualisation. On est 
actuellement dans un système libéral régulé mais vers quoi s’oriente-t-on ? Un système de 
répartition n’est pas un système communautaire. L’Europe est déjà un système régulé. 
 
X :  
Le monde est une poudrière. Très libéral. On se libère des règles du jeu. Dans un contexte 
européen, on arrive à imposer une régulation. Culturellement, la France fonctionne sur un 
système libéral régulé. 
 
N : 
Le climat géopolitique explosif n’empêche pas l’Europe de préserver un système culturel 
libéral régulé. L’Europe tente de préserver les aspects financiers et sociaux nécessaires à la 
régulation. 
 
R : 
Un système libéral pur, c’est explosif, il faut des règles, sinon c’est la guerre. 
L’individualisme poussé à son extrême. 
 
A :  
La régulation, c’est l’interventionnisme d’Etat par des règles qui permettent de limiter les 
effets du libéralisme. 
C’est un équilibre choisi qui diffère de l’équilibre naturel. 
 
X :  
Les Etats Unis sont très en avance sur tous les problèmes d’environnement (plus que ce qu’on 
veut bien le croire). Ils avancent plus vite que nous sur les problèmes d’environnement 
(automobiles). Le moment venu, les entreprises seront très en avance sur les nôtres concernant 
cette thématique.  
 
Ils imposent la mixité : ils luttent contre les discriminations. 
 
R :  
Aux Etats-Unis, il y a 50 millions de pauvres sur 350 millions d’habitants, soit plus de 10 %.  
 
A :  
Comment fait on pour réguler ? Quelle régulation ? Quel système de protection sociale ? On 
ne se soigne que si on a les moyens. En France, le système induit une dose de répartition. 
Chez les donneurs d’ordre, il y a maintien d’un certain statut social. Chez les sous-traitants, 
les conditions sont de plus en plus précaires. C’est le rôle de l’Etat d’assurer un socle 
minimum. 
 
A :  
Qui paie quoi ? Si on tire sur l’entreprise, comment se positionnera-t-on sur le plan 
international ? 
 
N :  
La France fonctionne sur un système social paritaire (entreprises – salariés). Ce système 
pourrait être étendu aux transactions financières internationales. Mais il n’y aurait alors plus 
de paritarisme.  
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A :  
A ce jour, le contrat est prioritaire sur la loi. Les partenaires sociaux négocient avant la loi. La 
loi entérine et modifie ce qui a été négocié. 
 
B : 
Certains grands groupes ont des systèmes sociaux très performants et paritaires. Mais tout le 
monde n’y a pas accès. Avec un système paritaire, il y aura des statuts d’entreprises plus 
favorables que d’autres. Exemple, Thalès, qui sous traite le nettoyage, la logistique et les 
activités les moins nobles. Les limites du paritarisme arrivent. 
 
N : 
Le problème se situe surtout au niveau des PME dans lesquelles la protection sociale existe 
moins.  Quand elles le peuvent, les PME développent l’intéressement. Même si cela ne se fait 
pas dans toutes les branches, il y a une réelle volonté de développer ce système.  
 
X : On peut aussi parler du commerce équitable. 
 
Synthèse des débats   
 
L’accord des participants est confirmé sur : 

- le scénario tendanciel ; 
- le scénario de crispation. 

 
Quant au scénario « répartition », proposé pour faire écho à certains échanges au sein du 
groupe, il a prêté à discussions et n’a pas été retenu. 
 
Pour le scénario « souhaitable », il semble donc que le consensus du groupe se fasse autour du 
scénario «libéral régulé ». Le débat a essentiellement porté sur les moyens de la régulation. 
Globalement, à la relecture de l’ensemble des débats, les interventions convergent vers la 
nécessité d’une régulation exprimée: 

- comme étant déjà réalisée au sein de l’Europe à travers l’établissement de règles 
communes ; 

- comme une culture française (réalisée soit par l’Etat, soit par les partenaires 
sociaux ). 

 
 

Conclusion de la séance de travail 
 
Le CCREFP pourrait rédiger son scénario « souhaitable » sur la base du scénario « libéral 
régulé » en discutant au préalable du niveau de régulation. 
 
L’ORFE proposera un compte rendu des débats de cette séance. Chacun pourra alors 
reformuler ses propres propos afin de retranscrire au mieux ce qui a été dit.  
 
La prochaine réunion fixée le 16 juin 2008 à 14 heures portera sur la rédaction d’un scénario 
« souhaitable » pour le CCREFP. 
 
 
 


