DISCOURS DE M. LE PRESIDENT
A L’OCCASION DE LA REMISE DES TROPHEES DU CONCOURS NATIONAL
DES MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE

Le mercredi 4 mars 2015 - 11 h 00

Monsieur le Président de la Société des Meilleurs Ouvriers de France, Cher Gérard Rapp,
Madame la Ministre,
Mesdames et Messieurs les Sénatrices et Sénateurs,
Mes Chers Collègues,
Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs les Apprentis,

Nous sommes aujourd’hui réunis pour assister à la remise des trophées de la 12ème édition
du Concours national « Un des Meilleurs Apprentis de France » à plus de 300 jeunes
lauréats.

C’est, pour la société des Meilleurs Ouvriers de France, pour l’ensemble de mes collègues
Sénatrices et Sénateurs ainsi que pour moi-même une satisfaction de partager cette
cérémonie.

Ici au Sénat, nous avons quatre Meilleurs ouvriers de France : MM. Gilles Poyac, Pascal
Grière, Jérôme Le Minier et le lauréat 2015, Fabrice Desvignes, secondés par quatre
apprentis de talent et je tiens à développer l’apprentissage au Sénat, sans doute un réflexe
d’ancien Ministre du travail.

Vous avez réussi, Mesdames et Messieurs les lauréats, par votre travail et votre
engagement, un concours difficile et exigeant ! Félicitations !

L’apprentissage est pour nous une voie d’excellence. Tout doit être fait, au niveau des
politiques publiques pour conforter sa place. Tout doit être fait pour faciliter l’entrée en
apprentissage. Tout doit être fait pour valoriser le rôle des maitres d’apprentissage et je
voudrais insister en leur rendant hommage.

Cela continue à heurter des habitudes, et il faut compter avec les pesanteurs de notre
système éducatif.

J’ai toujours considéré l’apprentissage comme une des vraies solutions au chômage des
jeunes et un récent colloque dont le titre était éloquent : « Valoriser l’apprentissage : un
succès autrichien (7% de chômage), un défi français (+ de 23 % de chômage », s’est tenu le
11 décembre dernier. Raison de plus pour continuer notre action pour la reconnaissance de
l’apprentissage comme filière d’excellence.

C’est pour moi la signification de la cérémonie de ce matin. Et je sais que M. Rebsamen,
Ministre du travail, que nous accueillerons cet après-midi aura à cœur de contribuer à cet
effort national à un moment où certains chiffres sont inquiétants.

Mais cette cérémonie est d’abord l’occasion de rendre hommage à tous les lauréats. Le
futur vous appartient. Ou plus exactement, il vous appartiendra de façonner le futur en bon
apprenti et en bon ouvrier ! Donc passons au moment solennel : celui de la remise des prix
aux lauréats nationaux et j’invite ceux qui doivent remettre les prix à le faire, en vous
souhaitant un excellent moment.

2

