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France Travail : "Nous ne nous inscrivons pas dans une idée de
fusion dans un opérateur unique".
Choisi par le gouvernement pour diriger la mission de préfiguration
de France Travail, le haut-commissaire à l’Emploi et à l’Engagement
des entreprises, Thibaut Guilluy, reçoit l’ensemble des parties pour
présenter objectifs et méthode. A lire dans CGT PE ARA

France Travail : Régions de France travaille son contre-projet.
A l’occasion de son congrès, Régions de France a annoncé le
lancement d’une étude visant à "préfigurer" France Travail. Objectif :
définir les scénarios possibles d’un "service public régional de
l’emploi et de la formation professionnelle". A lire dans Banques des
Territoires.

France travail : L’alerte des régions au gouvernement.
Jean-Patrick GILLE représentait ce matin les 18 Régions à la
première réunion du comité des parties prenantes de France Travail.
Une semaine après le congrès des Régions à Vichy, il a maintenu
leur exigence d’être au cœur du pilotage de France Travail à l’échelle
régionale pour tenir le pari du plein emploi. A lire dans Régions
France.

France Travail : la réforme qui doit conduire au plein emploi.
L’exécutif se fixe jusqu’au 15 décembre pour imaginer une meilleure
coordination entre les acteurs de l’insertion professionnelle. Un texte
législatif est prévu pour mi-2023. A lire dans  Le Figaro.

Les huit chantiers du ministère du Travail pour parvenir au
plein-emploi.
Les ministres du Travail, Olivier Dussopt, et de l'Enseignement et de
la formation professionnels, Carole Grandjean, ont présenté leur
feuille de route aux partenaires sociaux ce lundi, sans rentrer dans
les détails. A lire dans Les Echos.

https://cgtpoleemploiara.fr/depeche-aef-france-travail/
https://www.banquedesterritoires.fr/france-travail-regions-de-france-travaille-son-contre-projet?fbclid=IwAR2uQwnpbeo0GAgrcqwhKESfoH6gHnWtTP4mwOVXLAXHpfYpgEOUXuh-GpY
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/communique-france-travail-lalerte-regions-gouvernement/?fbclid=IwAR3IX4BCSQ5OJC2xjy7OPYfnaNTmwFaMcXZNT2oqArhJhEYlKbVraChqP5w
https://www.lefigaro.fr/social/france-travail-la-reforme-qui-doit-conduire-au-plein-emploi-20220922?fbclid=IwAR0tsf-QulK-Yr90IfvDf5hIyiVaFhGqMol-CCe3CJ0zZV5qT5vvaO_QjR8
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/les-huit-chantiers-du-ministere-du-travail-pour-parvenir-au-plein-emploi-1787398?fbclid=IwAR14izFdOgWYd3gl0rloM1WN9hFsmQV-RWqDyLTy5g44TcHYGtRUjyNTtYI#utm_source=le%3Alec0f&utm_medium=click&utm_campaign=share-links_facebook


Les « difficultés de recrutement » sont avant tout imputables
aux entreprises.
Une récente étude, réalisée par France stratégie organisme
autonome rattaché au 1er Ministre montre que les problèmes de
recrutement actuels sont surtout liés à une mauvaise organisation de
l'entreprise et au management. A lire dans La CGT.

Pénurie de main d’œuvre ou abondance d’offres frauduleuses ?
Depuis Juin, tous les jours à la télévision, à la radio, dans les
journaux : on entend le patronat se plaindre de la soi-disant «
pénurie de main d’œuvre ». Patronat et gouvernement prétendent
ainsi qu’il y aurait 300 000 offres non pourvues ! A lire dans
Chômeurs précaires.

Médiapart : Assurance-chômage : guerre aux chômeurs, paix au
capital !
Le gouvernement défend sa réforme accélérée de l’assurance-
chômage au nom du plein-emploi. Mais ce qui se joue ici n’est rien
d’autre qu’un renforcement de la répression des travailleurs pour
satisfaire un système économique. A lire dans  CGT PE ARA

Aides aux entreprises? … Oui, mais sous conditions !
Par le biais de centaines de dispositifs d’aides aux entreprises,
chaque année, l’Etat et les collectivités territoriales versent des
dizaines de milliards d’euros aux entreprises… mais sans exiger de
contreparties ! A lire dans CGT PE ARA.

Macron veut corréler le versement du RSA à des heures de
travail … 
Guillaume Meurice est allé voir les Français pour savoir ce qu'il
pensait du RSA. A écouter sur Watch.

https://www.cgt.fr/actualites/france/interprofessionnel/mobilisation/les-difficultes-de-recrutement-sont-avant-tout-imputables-aux-entreprises
https://www.cgt.fr/actualites/france/interprofessionnel/mobilisation/les-difficultes-de-recrutement-sont-avant-tout-imputables-aux-entreprises
https://chomeurs-precaires-cgt.fr/communiques/penurie-de-main-doeuvre-ou-abondance-doffres-frauduleuses-la-cgt-revele-76-doffres-mensongeres-a-pole-emploi/?fbclid=IwAR3FLKIEgN0IwcqRt2r5C3ZN6JDlJ6iMSh3oegFvFYBaibAXZ79pfr43TYc
https://cgtpoleemploiara.fr/mediapart-assurance-chomage-guerre-aux-chomeurs-paix-au-capital/
https://cgtpoleemploiara.fr/aides-aux-entreprises-oui-mais-sous-conditions/
https://www.facebook.com/watch/?v=1237892976996943

