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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Un grand plan régional pour les emplois
non pourvus

Ève MOULINIER

Le président de la Région a averti : « On va fonctionner sur une base droits/devoirs ».  Photo Le DL /Ève
MOULINIER

Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a présenté ce
vendredi à Lyon un plan régional pour l’emploi et pour le recrutement dans les
secteurs en tension.

Politiquement, on notera d’abord que le plan s’appelle “Retour au travail”, un intitulé qui

correspond très bien à la ligne du président de la Région et à son credo de « lutte contre

l’assistanat ». Mais économiquement, on soulignera avant tout que ce plan colle à l’air

du temps car dans de nombreux secteurs, il manque cruellement de bras ! En

Auvergne-Rhône-Alpes, vaste territoire où le taux de chômage avoisine les 7,3 %

(400 000 demandeurs d’emploi) et où une embauche sur deux est considérée comme

difficile, « on compte en effet 150 000 jobs, dont la moitié en CDI, qui ne trouvent pas

preneurs », a assuré Laurent Wauquiez (LR).
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Pour tenter d’enrayer ce phénomène, ce dernier a présenté, ce vendredi à Lyon, ce plan

doté de 100 millions d’euros, avec des financements partagés entre l’État et la Région.

100 millions d’euros de crédits réorientés vers tous les métiers dits en tension, parmi

lesquels on trouve le BTP (10 000 emplois non pourvus), l’agriculture (7 000), la

restauration et l’hôtellerie (10 à 15 000), mais aussi de nouveaux domaines qui ne

connaissaient jusque-là pas autant de problèmes de recrutement : les aides-soignants,

le personnel des maisons de retraite, les aides à domicile, mais aussi les chauffeurs de

bus et de camions de livraison, les moniteurs d’auto-école, etc. « Cette situation n’est

pas acceptable pour une région comme la nôtre, si attachée à la valeur travail. Notre

plan est donc de remobiliser et d’inciter au retour au travail. »

Pour sa conférence de presse, Laurent Wauquiez, accompagné par sa vice-présidente

à l’économie Stéphanie Pernod, a accueilli différents acteurs économiques qui ont pu

exposer les difficultés rencontrées, qui touchent des emplois demandant peu de

qualification, mais aussi les autres. Savez-vous, par exemple, qu’il est aujourd’hui

pratiquement impossible de trouver sur le marché un ouvrier tractoriste et de pouvoir le

garder ?

Alors que faire ? Le plan régional fonctionnera selon un triptyque – identifier 75 000

offres d’emploi, promouvoir les métiers et former – et devra être efficient d’ici juin 2022.

Avec même un coup d’accélérateur jusqu’à ce mois de décembre pour l’emploi

saisonnier et la préparation de la saison d’hiver dans nos stations. « Il nous faut trouver

1 000 serveurs, commis de cuisine et employés de tâches. » Et cette campagne de

recrutement sera lancée notamment via les réseaux sociaux pour « donner envie aux

jeunes de se lancer », avec l’appui d’influenceurs. Pas de McFly et Carlito cependant

pour Laurent Wauquiez, mais plutôt la cheffe étoilée drômoise Anne-Sophie Pic.

« Il y a une urgence pour l’emploi saisonnier et pour ces 1 000 emplois, nous aurons

d’ici le 15 décembre du personnel formé et efficace », a promis le président de la

Région.

Pour le plus long terme, l’accent sera mis sur la formation directe en entreprise et

aucune formation demandée à la Région, concernant les métiers en tension, ne sera

refusée. Résultat : 10 000 formations supplémentaires devraient être accordées d’ici la

fin de l’année scolaire.

Mais parce que Laurent Wauquiez reste Laurent Wauquiez, il a aussi posé quelques

clauses à ce plan “Retour au travail” : si une personne ne termine pas une formation

commencée, elle perdra la possibilité d’en faire une autre pendant trois ans, a annoncé
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le président de la Région. Qui a ajouté : « On va fonctionner sur une base droits/devoirs.

Une formation, cela coûte cher et elle ne doit pas être utilisée pour recharger ses droits

au chômage. »

Laurent Wauquiez a présenté le plan "Retour au travail". Un dispositif qui a pour objectif d’enrayer le manque
de main-d’œuvre dans les secteurs en tension, comme celui de la restauration.  Photo Le DL /B.L.


