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La « société des compétences » : un challenge prioritaire 
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La Fondation Travailler autrement se félicite de l’annonce du Gouvernement de donner les moyens budgétaires 
nécessaires pour asseoir une politique de l’emploi efficace et ambitieuse présentée dans le cadre du Grand 
Plan d’Investissement par le Premier Ministre, Edouard Philippe et Jean Pisani-Ferry. Nous saluons ces 
investissements importants et sans précédent. 
  
En octroyant 15 milliards d’euros d’investissement sur la durée du quinquennat dans le développement des 
compétences, le Gouvernement montre sa volonté de répondre aux défis à venir dans les domaines de 
l’accompagnement, de la formation mais également de la compétitivité, chantiers que la Fondation Travailler 
autrement appelle depuis toujours de ses vœux.  
  
Selon Patrick Levy-Waitz, Président de la Fondation Travailler autrement : « Le plan d’investissement est un 
élément de réponse pour la sécurisation des parcours professionnels. Nous espérons désormais qu’il pourra 
remettre la France sur le chemin de la compétitivité et du développement économique. Pour cela, la Fondation 
Travailler autrement demande la mise en place d’une gouvernance innovante et à la hauteur de ce plan 
d’investissement. Elle permettra une meilleure efficacité dans la mise en œuvre et l’évaluation des politiques 
publiques. »  
  
Par ailleurs, si ces annonces apparaissent comme une pierre à l’édifice de la transformation sociale dont notre 
pays a besoin, les membres de la Fondation Travailler autrement souhaitent que le Gouvernement prenne en 
compte tous les niveaux de la société pour que le renforcement des politiques de formation et 
d’accompagnement soient pérennes. 
  
Pour édifier une « société des compétences », il faudra répondre aux aspirations de chacun, offrir  une  
perspective  à  tous  ceux  qui  ont  perdu  leur  emploi  et  proposer des solutions concrètes pour qu’ils 
retrouvent une activité en lien avec les compétences de demain. L’investissement doit donc être suivi de 
réformes. 
  
En effet, ces investissements apparaissent comme un signal fort pour apporter une réponse concrète au 
chômage des moins qualifiés, mais la Fondation Travailler autrement souhaite vivement que l’exécutif s’attache 
désormais à réformer la formation professionnelle pour qu'elle anticipe les besoins des entreprises de demain 
et que l'acquisition et la validation des compétences deviennent des priorités concrètes pour chacun. 
  
En ce sens, la Fondation Travailler autrement est prête à participer à tous les travaux qui viseront à permettre 
aux individus de s’insérer durablement dans l’emploi. 
 

Quelques mots sur la Fondation Travailler autrement 
(Site de la Fondation) 

 
La Fondation Travailler autrement, vers les nouvelles formes d’emploi, a été créée par plusieurs acteurs publics, privés et de 
la société civile. Les membres fondateurs partent d’un constat partagé : le rapport des Français au travail et à l’entreprise 
connaît une mutation sans précédent, de nouvelles formes d’emploi se développent. Qu’elles soient subies ou choisies, 
elles impliquent davantage d’autonomie pour les individus et plus de souplesse pour les entreprises. Les missions de la 
Fondation s'articulent autour de deux grands axes : constituer un laboratoire de recherche et d'idées pour mieux mesurer 
et comprendre ces changements ; et être un acteur du débat public. 
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