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Madame Elisabeth BORNE,
Ministre du Travail, de
l'Emploi et de l'Insertion

Paris, lundi 11 octobre 2021,
Objet : budget alloué aux écoles de production
Madame la Ministre,
Vous connaissez notre attachement au réseau des Écoles de production, modèle innovant qui offre
de véritables débouchés aux jeunes en situation de décrochage scolaire. Avec votre soutien, suite à
la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, ce sont 4,75M€ qui leur ont été alloués en
2020 et 4,88M€ en 2021 au titre de la mission travail et emploi du Projet de loi de finances.
En préparation du prochain débat budgétaire, nous avons tenu à rencontrer la fédération des écoles
de production, qui se réjouit de l’ouverture de 11 nouvelles écoles d’ici la fin de l’année 2021, portant
bientôt à 46 le nombre d’établissements en France.
L’accueil de 1030 élèves nécessite une participation financière de l’État aux frais de fonctionnement
à hauteur de 7,95M€. C’est ce que nous proposerons par voie d’amendement en 2ème partie du PLF.
Alors que nous abordons le dernier projet de loi de finances de ce quinquennat, nous réitérons notre
souhait de voir aboutir un financement pérenne des écoles de production, et encourageons la
signature d’un contrat d’objectifs et de moyens avec votre ministère d’ici la fin de l’année 2021.
Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre haute considération,

Thomas RUDIGOZ, Député du Rhône
Sandrine MÖRCH, Députée de Haute-Garonne
Pascale BOYER, Députée des Hautes-Alpes
Corinne VIGNON, Députée de Haute-Garonne
Danièle CAZARIAN, Députée du Rhône
Jean-Michel MIS, Député de la Loire
Thomas GASSILLOUD, Député du Rhône
Anissa KHEDHER, Députée du Rhône
Éric ALAUZET, Député du Doubs
Catherine FABRE, Députée de Gironde
Thierry MICHELS, Député du Bas-Rhin
Patrice PERROT, Député de la Nièvre

Fannette CHARVIER, Députée du Doubs
Rodrigue KOKOUENDO, Député de Seine-et-Marne
Jean-Marc ZULESI, Député des Bouches-du-Rhône
Christophe AREND, Député de Moselle
Philippe CHASSAING, Député de Dordogne
Nicole LE PEIH, Députée du Morbihan
Hervé PELLOIS, Député du Morbihan
Laurence MAILLART-MEHAIGNERIE, Ille-et-Vilaine
Jean-Charles COLAS-ROY, Député de l’Isère
François PUPPONI, Député du Val d’Oise
Sylvie CHARRIERE, Députée de Seine-Saint-Denis
Stella DUPONT, Députée du Maine-et-Loire
Anne BRUGNERA, Députée du Rhône

-

Copie : Madame Agnès PANNIER-RUNACHER, Ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances
et de la Relance chargée de l'industrie.

