CLERMONT FERRAND, le 13 octobre 2017

Du 3 au 12 octobre

se tenait la semaine de l’emploi organisée par la région

Auvergne-Rhones Alpes. Pour le Collectif Jeunes 63 CGT c’est une occasion de diffuser de
l'info. sur les droits des travailleurs (livrets statutaires) ainsi qu’un tract avec bulletin
d’adhésion directement aux premier(e)s concerné(e)s: les privé(e)s d'emploi.

une action riche en échange :
 un directeur des relations interentreprises,
 un représentant de le CCI de LYON,
 des salariés de pôle emploi,
 des agents du service public régional,
 des gérants de Start up et évidement de nombreux jeunes chercheurs d'emploi.
Si les discutions ont toujours été menés de manière correcte et honnête, le constat de l’accablement
est général !

A l'unanimité, c’est la déception qui gagne du terrain au regard d’un marché du travail de plus en plus
décourageant. Quelques exemples et témoignages sur la journée : certains demandeurs d'emploi
n'ont été autorisé à assister qu’à un seul entretien, certaines personnes arrivées tôt n'ont pu
décrocher d’entretien ni même pu déposer de CV, des corps de métiers comme le BTP ou
l’informatique n'étaient presque pas représentés.

CLERMONT - FD

Jeudi 5 octobre - Clermont-Fd hôtel de région à Montferrand,

LEMPDES

Mercredi 11 octobre - Lempdes salle la Dedeuche.
La diffusion continue pour faire connaître les droits aux plus jeunes demandeurs d’emploi.
Les personnes présentes ont rapidement témoignées du climat anxiogène du déroulement des
entretiens, fouilles des sacs (vigipirate oblige), vérification des droits pôle emploi pour accéder aux
inconfortables stands des employeurs.
Témoin de ce stress, l’absence de débat d’opposition avec les candidats qui, sur un rythme effréné,
préfèrent quitter le lieu plutôt qu’échanger sur le monde socioprofessionnel qui les attend. Alors
Face à Macron et son monde, on lâche rien et rendez-vous dans les mobilisations !
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