
Intervention CFDT au Conseil Régional de l'Emploi 
(Pascal CATTO Secrétaire général de la CFDT 59/62 – 14 décembre 2010)

Monsieur Le Préfet, 

Cette réunion du Conseil Régional de l'Emploi est l'occasion pour la CFDT de tirer le signal 
d'alarme sur la situation que vivent des dizaines de salariés en contrat unique d'insertion. Ce 
sont des salariés en situation précaire. C'est d'ailleurs pour cela qu'actuellement la CFDT 
organise un rassemblement devant les locaux de la Préfecture pour relater cela.

J'en viens à mon propos concernant  la politique du « Stop and Go » de l'État sur les 
contrats précaires.  Les chiffres du chômage montrent que les conséquences de la crise ne 
sont pas terminées... et le gouvernement prévoit une baisse du nombre de contrats aidés 
dans le projet de budget 2011 :

• 340 000 CAE (Contrats d'Accompagnements vers l'Emploi) contre 400 000 en 2010 
(Il y en avait 45 500 dans notre région)

• 50 000 CIE (Contrat d'Insertion dans l'Emploi) contre 120 000 en 2010 (14 800 pour 
notre région)

Cette baisse s'accompagnerait aussi d'une diminution du taux de la prise en charge, un 
taux qui est déjà en diminution dans notre région depuis Août 2010. Après avoir poussé 
fortement la création de contrats aidés au cours du premier semestre 2010, le gouvernement 
demande de ralentir le rythme de prescription des CAE... et les contrats aidés dans le cadre 
du plan de relance seraient supprimés !Cette situation est dramatique pour les salariés dont 
le  contrat  ne  sera  pas  renouvelé  (en  particulier  dans  l'Éducation  Nationale)  et  pour  les 
associations d'insertion dont  la  mission est  mise à mal.  La CFDT n'accepte pas que les 
populations  qui  rencontrent  le  plus  de  difficultés  sociales  et  professionnelles  soient  de 
nouveau lésées par la rigueur budgétaire. Au moment où, avec la Confédération Européenne 
des  Syndicats,  les  syndicats  disent  une  nouvelle  fois  NON A L'AUSTERITE,  la  CFDT 
Nord-Pas de Calais tient à dénoncer aujourd'hui une telle situation.

Mais au-delà du choix politique budgétaire,  je voudrais témoigner  de la façon dont cette 
situation est vécue sur le terrain :  nous avons reçu  + de 100 témoignages de personnes 
relatant leurs difficultés. 2 points ressortent avec force de ces témoignages. 

1. Les problèmes de renouvellement de contrat

Le  budget  de  2010  est  consommé  :  plusieurs  personnes  sont  dans  l'attente  de 
renouvellement  de  leurs  contrats  ;   beaucoup ont  découvert  qu'il  n'y  avait  pas  de 
renouvellement possible et souvent il y a un jeu de ping pong entre ceux qui emploient 
ces salariés et  Pôle Emploi. 
Je vous livre une lettre adressée à l'Éducation Nationale 



« Je suis EVS-ASEH, mon contrat était fini  le 30 novembre 2010, mais j'ai signé un 
renouvellement  au mois  d'octobre  2010,  donc un mois  avant  le  30 novembre.  Je  
téléphone pour demander la copie de mon renouvellement  : là on me dit : « Madame 
vous avez fini ! » . La directrice de l'école maternelle n'a même pas été prévenue, ni  
moi   ni  les  enfants  handicapés  dont  je  m'occupais.  Ils  se  retrouvent  seuls  sans  
ASEH ! 
Je demande une attestation pour l'Assedic à mon employeur (le lycée Gaston Berger)  
et là, ils me disent  qu'il ne peuvent pas me faire mon attestation vu que j'ai signé un 
renouvellement ...
Voilà je dois rester sans argent le temps que eux aient les financements.  Je dois vivre 
sans rien pendant ce temps là. C'est scandaleux » 

La réponse de l'employeur Éducation nationale
« Bonjour,
 Le renouvellement de votre contrat est en cours de traitement. Actuellement nous  
sommes en possession de votre convention, et attendons les pièces du rectorat (prise  
en charge pour le financement et casier judiciaire) pour l'envoi du dossier au Pôle  
Emploi pour enregistrement.
 L'attestation Assedic est délivrée lors d'une fin de contrat, démission et ... ce qui  
n'est pas votre cas.
Je vous propose donc d'attendre votre renouvellement ».

D'après le code du travail et de l'article R.1234-9, il  est précisé que cette attestation est 
délivrée  lors  d'une  cessation  d'activité  totale.  Or  nous  sommes  dans  le  cadre  d'un 
renouvellement,  donc continuité  du contrat.  Voilà un vrai  problème :  dans  l'attente d'un 
renouvellement  de  contrat,   les  personnes  ne  travaillent  plus  et  on  ne  souhaite  pas  les 
inscrire au Pôle Emploi car pour obtenir un nouveau CUI elles ne répondraient plus à la 
situation. 

2.  L’insuffisance criante d’ actions d'accompagnement professionnel  et  de 
formation. 

De  façon  générale,  l’accompagnement  est  complètement  insuffisant,  que  ce  soit  pour 
l’entrée dans l’emploi, le suivi ou la fin du contrat. Les salariés, les directeurs les chefs 
d’établissement  employeurs  sont  ballotés  d’un service  à  l’autre,  ou de  Pôle  emploi  aux 
services  administratifs  des  employeurs.   Les  réponses  aux salariés  en CUI sont  le  plus 
souvent faites avec mépris et en s’appuyant sur des menaces ou de fausses informations. La 
fin de contrat n’est accompagnée que par une lettre signifiant l’expiration du CUI. 
Avec  l’arrêt  brutal  des  CUI  en  novembre,  les  salariés  qui  avaient  pourtant  signé  la 
convention individuelle ont appris que leur contrat n’était pas renouvelé par un simple coup 
de fil leur annonçant «  une mauvaise nouvelle ». 

La CFDT demande qu’une circulaire soit faite aux agents de Pôle emploi pour prévoir 
la réintégration de ces salariés dans les critères d’éligibilité  pour le CUI.
Par ailleurs, la baisse des effectifs annoncées pas plus tard qu'hier à Pôle Emploi par le 
ministère n'est pas pour nous rassurer. 

Sur  la formation, il  n’y a même plus de plan de formation au moment de l'embauche, 



comme cela a pu être le cas au début des contrats aidés. Il n'y a pas de suivi du salarié ni par 
l'employeur, ni par le référent Pôle Emploi. Par contre, à chaque trimestre, au niveau de 
l'éducation nationale,  les services gestionnaires doivent assurer le suivi de la formation 
des contrats aidés avec le logiciel Pagriates . Or comment peut-il être rempli, alors que 
la plupart des salariés n’ont pas suivi de formation ? Les salariés n’ont pas connaissance 
de ces informations données dans le logiciel. Ils n’ont même pas connaissance de ce suivi 
par le logiciel. Cela est  anormal.

La  formation est très rarement qualifiante - La  plupart du temps, ce sont les APP qui sont proposés et ils ne sont nullement 
adaptés à l’emploi, tout particulièrement pour les ASEH qui se voient « offrir » des 
formations internet ou Excel pour répondre à la formation sur le handicap !- Ces APP proposent des actions  très en deçà des formations et qualifications qu’ont 
déjà les salariés en CUI. Si la formation ne se fait que par les GRETA, il faut que ces 
derniers modifient leur offre et proposent des actions adaptées.- Quelle reconnaissance de ces actions en terme de diplôme afin qu'elles soient  une 
aide réelle à l’insertion professionnelle ? - Quand le salarié veut s’engager dans une autre formation réellement adaptée à son 
parcours et son projet professionnel, il doit  la chercher lui-même et la payer lui-
même. Une salariée a payé 120 euros de droits d’inscription avec un salaire de 
632 euros ! - Quelle  VAE  sur un contrat de  2 ans ?  Les diplômes proposés par l’EN sont très 
souvent en-deçà des qualifications des salariés : un Bac professionnel secrétariat pour 
les EVS, un  CAP petite enfance pour les AVS-I par exemple...

La CFDT demande que le salarié ait le choix de sa formation et qu’elle lui soit payée à 
hauteur des 100 heures prévues dans la loi .

La CFDT veut attirer l’attention sur le fait que le Rectorat de Lille traite particulièrement 
mal les salariés en contrats CUI. Nous déplorons et dénonçons le non respect du droit du 
travail : 5 établissements mutualisateurs ( lycées qui sont employeurs pour les CUI dans le  
1er degré : maternelle et élémentaire et assurent la paye pour les lycées et collèges qui sont  
employeurs pour les CUI qui travaillent dans le second degré : collèges et lycées) sur 6 
veulent imposer aux salariés des avenants au contrat portant sur la durée du travail, avec 
courrier d’intimidation et menaces orales de rupture de contrat,  de retrait  sur salaire,  de 
pertes d’allocation chômage…  La CFDT ira aux Prud’hommes avec les salariés ! 

Je pense, Monsieur le Préfet,  qu'il est important qu'aujourd'hui ce Conseil Régional de  
l'Emploi   entende  la  CFDT sur  ces  points  et  prenne  en  compte  de  telles  situations.  
J'attends (et avec moi les salariés qui vivent de telles situations)  des mesures d'urgence  
de coordinations des acteurs et des réponses concrètes aux problèmes soulevés plus haut.  
C'est de notre responsabilité collective dans cette instance d'apporter des réponses afin  
que  le  CUI soit  un véritable  pied  à l'étrier  dans le  but  d'une  insertion vers  l'emploi  
durable,  afin  que  ces  salariés  en  situation  précaire   bénéficient  d'un  réel  
accompagnement  personnalisé  (c'est  indispensable  vu le  public  concerné)   et  que  les  
utilisateurs de ces dispositifs puissent également respecter leurs salariés.


