
L ‘AN dernier, les conseillers
de Pôle emploi étaient moM

lisés pour.’ inverser la courbe
Les chômeurs en formation
n’étant pas comptabilisés, et les
conseillers étaient sommés de
dégoter 15 stages chaque mois.
Un budget de 1 milliard était
consacré à ce plan. Las au
jourd’hui, tout a été dépensé, et
c’est la disette.

Virage brutal Pôle emploi
cesse de financer, au-delà de
1 000 euros, les aides indivi
duelles à la fonnabon (AIE), qui,
le pins souvent, coûtent bien
plus. Une instruction • du
17 janvier émanant de la direc
don prie gentiment les chômeurs
de compléter le surplus en mo
bilisant les heures de compte per
sonnel de formation (CPP) en
grangées au cours de leur vie,
heures que Pôle emploi a fort
opportunément décidé de « mo
nétiser w à 9 euros l’unité.
Exemple une formation valant
1500 euros devra être complétée
par 55 heures de CET.

« Api@s une note tit’* «Mobi

lisat ion générale !‘ on subissait
une énorme pression et on s’est
mis â remplir des formulaires
d’AWlSpar 15, ricane un cadre.
Maintenant, c’est k contraire. »

A Pôle emploi, on explique qu’.’ il
est un peu normal que chacun
participe, et lqulil n’est pas
choquant que les demandeurs
d’emploi y mettent leurs heures
CPF».

Dans son dernier rapport,
pourtant, le médiateur de Pôle
emploi balance une salve très s&
vère contre ce revirement. «Dans
un conteste économique et social
tendu, dans lequel la jbrnwtion
est présentée comme un atout
pour l’accès à l’emploi, k refiss
au motif que les budgets sont
épuisés remet en cause la parole
politique. » Et encore « Le res
senti est aggravé par la posture
de Pôle emploi, qui commencepar
s’engager dans la construction
du projet, pour se désolidariser
ensuite, même si un engagement
écrit u été donné. »

Vite, une formation an cy
nisme pour le médiateur!
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Pole emploi ne veut plus
former ses bataillons


