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Session Plénière du 25 Février 2016 

Rapport 16.02.04 - 

Proposition d’expérimentation  

dans le domaine de la formation professionnelle  

des demandeurs d’emploi 
 

 

Réponse à l'amendement du groupe UDC 

 

Sur cet amendement, notre position a déjà été exprimée au cours de cette 

session. 

Nous ne sommes pas favorables à une régionalisation de Pôle Emploi car cette 

logique risque de conduire à un cloisonnement du marché du travail et à créer 

des inégalités entre les territoires. 

A terme, si l'on poursuivait dans ce sens, cela voudrait dire aussi intégrer une 

partie des agents de Pôle emploi, ce qui n'est pas le cas dans le dispositif 

proposé par la Région comme le rappelait madame Gaudron, mais le risque 

existe dans la cas d'une régionalisation de Pôle emploi. 

C’est d’ailleurs l’avis de Virginie CALMELS, élue régionale du groupe LR en 

Région Aquitaine – Limousin – Poitou Charentes, en contradiction par 

conséquent avec la position du groupe UDC dans notre Région. Il est vrai que 

Mme CALMELS doit être une « juppéiste » ! 

Dans la même logique, nous pensons que la Région doit rester dans son rôle 

de pilotage de coordination et de supervision des dispositifs, c'est pourquoi 

d'ailleurs elle préside le CREFOP, mais nous ne sommes convaincus qu'elle 

doive s'en attribuer le monopole, il y a d'autres partenaires. 

Nous avons cru entendre sur ce point les réserves exprimées par jean-Patrick 

GILLES. 



Il ne faut pas oublier non plus que ce sont les entreprises qui sont le mieux à 

même de définir leurs besoins et d’être réactives aux évolutions des 

technologies et des marchés. 

L’exemple du Groupement d’Entreprise de l’Arrondissement de Romorantin-

Lanthenay nous le rappelle, il vient être reconnu « projet d’avenir » par l’Etat 

et son programme “ formation et emploi ” a été retenu par le ministère du 

Travail, avec à la clé 2,6 millions d’euros de subventions. 

Je pense que c’est un exemple à suivre. 

Mais pour cela, il faudra bien aussi mettre de l’ordre dans le domaine de la 

formation professionnelle. Pour reprendre les récents propos du président de 

la Maison de l’emploi de l’Arrondissement de Romorantin-Lanthenay, Michel 

GUIMONET, pourtant socialiste comme vous Monsieur le Président « quand on 

dit que la formation est un maquis, on y est vraiment, c'est une usine à 

gaz… » 

Mais peut-être M. GUIMONET partage-t-il les fantasmes de l'extrême-droite ? 

Je voudrais tôt de même répondre à Mme PIDOUX que notre groupe n'est pas 

d'extrême-droite, et que pour ma part, ce ne sont pas les formations 

professionnelles qui me font fantasmer. 

 

Je vous remercie. 


