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Formation

Des inquiétudes pour 
 
 
 

Lors de la commission permanente, les élus de gauche ont interpellé le président Laurent 

Wauquiez sur le montant des budgets alloués à la commission fo

qui ne bénéficie pas des cinq douzième du montant des subventions 

du vote du prochain budget. 

 

Cet engagement minimaliste laisse à craindre de futures baisses qui risqueraient de 

pénaliser des organismes don

s’agit d’un très mauvais signal envoyé à ces structures qui auraient, au contraire, besoin 

d’être pérennisées. 

  

Avec la situation de l’emploi, il est indispensable d’accompagner les demandeurs

sait que la formation est l’un des leviers 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Lyon, le 11 février 2016 

 

Formation/apprentissage : 

pour l’avenir des subventions régionales

la commission permanente, les élus de gauche ont interpellé le président Laurent 

Wauquiez sur le montant des budgets alloués à la commission formation et apprentissage 

ficie pas des cinq douzième du montant des subventions prévu

 

Cet engagement minimaliste laisse à craindre de futures baisses qui risqueraient de 

pénaliser des organismes dont l’action est essentielle dans la lutte contre le chômage. 

s’agit d’un très mauvais signal envoyé à ces structures qui auraient, au contraire, besoin 

Avec la situation de l’emploi, il est indispensable d’accompagner les demandeurs

sait que la formation est l’un des leviers essentiel pour le retour à l’emploi. 
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avenir des subventions régionales 

la commission permanente, les élus de gauche ont interpellé le président Laurent 

rmation et apprentissage 

prévues, dans l’attente 

Cet engagement minimaliste laisse à craindre de futures baisses qui risqueraient de 

t l’action est essentielle dans la lutte contre le chômage. Il 

s’agit d’un très mauvais signal envoyé à ces structures qui auraient, au contraire, besoin 

Avec la situation de l’emploi, il est indispensable d’accompagner les demandeurs quand on 

pour le retour à l’emploi.  

 

 

BOUCHET Boris  

CUKIERMAN Cécile 

DEBU Raphaël  

FROMAGE Catherine  

JACQUART François 

SEMET Pascale  

      VOIR Patrice  
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