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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE 

DU 28 JANVIER 2016 

 

Vœu du groupe PS  

pour l’emploi et la formation 

Pascale SEMET-  

Conseiller Régional « L’Humain d’Abord » - PCF-FDG 

 

 

Monsieur le Président, chers collègues, 

 

Si l’emploi doit être une priorité, elle ne peut et ne doit en aucun 

cas se limiter à un plan d’urgence sorti à la hâte suite aux très 

mauvais chiffres publiés concernant le nombre de demandeurs 

d’emplois.  

 

De réelles politiques en matière d’emploi auraient monté depuis 

bien longtemps une réforme ambitieuse, concertée, réunissant les 

acteurs de la formation et les partenaires sociaux afin de mieux 

répondre aux besoins de formation des salariés et des demandeurs 

d’emplois.  

““  LL  ’’  HH    UU    MM    AA    II    NN            DD’’    AA    BB    OO    RR    DD  ””  
e n  A u v e r g n e   R h ô n e-A lp e s 

PP  CC    FF      --      FF  RR  OO  NN  TT        DD  EE        GG  AA  UU  CC  HH  EE  
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Le temps perdu à la réflexion et la rédaction de rapports et 

d’audits n’ayant qu’un seul but de détricoter le code du travail 

aurait pu être utilisé à trouver des solutions innovantes pour 

l’emploi et la formation. 

 

Concernant l’initiative sur la mise en place d’une conférence 

régionale, nous y sommes favorables.  

 

Nous demandons que ce vœu soit donc scindé en deux parties 

avec une abstention de notre groupe sur la première partie, celle 

sur la volonté de prendre part au plan d’urgence, et un vote 

favorable sur la seconde concernant la mise en place d’une 

conférence régionale.   

 

 


