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Dans un contexte économique particulièrement dégradé où le taux de chômage en Poitou-

Charentes a augmenté de 9% sur un an, où le chômage des jeunes explose, la Cgt approuve 

la démarche du Conseil régional de vouloir simplifier le traitement de la formation des 

demandeurs emploi pour en améliorer l'efficacité. 

 

L’interminable détérioration de l’emploi en France témoigne que nous sommes loin d’être 

sortis de la crise. Il en résulte une situation intolérable où nombre de salariés, de 

demandeurs d’emploi côtoient tous les jours précarité et pauvreté.  

 

La crise vient souligner l’impératif de formation, non pas comme une soi-disant réponse 

conjoncturelle aux effets des crises que traverse la société, mais comme investissement sur 

les femmes et les hommes qui feront le développement du tissu industriel et de l’économie 

que la Cgt souhaite durable et respectueuse des équilibres sociaux et environnementaux. 

Pour la Cgt la formation n’est pas une fin mais un moyen. Elle doit avoir pour finalité de 

garantir à toute personne l’acquisition des qualifications lui permettant de choisir et 

assumer une trajectoire professionnelle sécurisée tout au long de la vie avec transférabilité 

des droits, et accéder à la promotion sociale et l’émancipation. 

 

Des réponses coordonnées ne peuvent être que plus efficaces non seulement pour les 

demandeurs d’emploi mais aussi pour les publics sans qualifications. Ce protocole d'accord 

avec Pôle Emploi peut permettre d’apporter une réponse en termes de formation qualifiante 

et ne doit pas répondre qu’à la satisfaction des sollicitations des entreprises. Il n’est inutile 

de le rappeler au moment où des négociations interprofessionnelles sur la sécurisation de 

l’emploi ont lieu et où le Patronat cherche de nouvelles règles pour faciliter le licenciement. 

 

La volonté d’organiser de manière coordonnée les interventions respectives de la région et 

de pôle emploi ne doit pas nous masquer la nécessité de redonner à Pôle Emploi les moyens 

d’assumer ses missions. La Cgt insiste sur l’importance d’un véritable service de qualité. Pour 

ce faire, le maintien qualitatif et quantitatif des compétences des salarié-es de Pôle Emploi 

est indispensable. 


