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La restitution des principaux résultats de l’étude-action a été suivie des réactions de Christiane 
Puthod (vice-présidente du Conseil régional Rhône-Alpes déléguée à l'emploi, au dialogue social et à 
l'innovation sociale, aux contrats territoriaux emploi formation), Emmanuelle Boizet (dirigeante de la 
Société Rovip –plasturgie- et ancienne présidente de la CPHB) et Georges Arpin (secrétaire général 
de l'union locale CGT et représentant de la CPHB) avant de donner lieu à un débat plus large. 
 
Le débat a permis d’exprimer des positionnements et dans certains domaines de dégager des pistes 
d’action :  
 

1. Un accord partagé entre les participants sur la nécessité de mettre en œuvre des 
efforts de coopération inédits, afin de décloisonner les interventions des différents acteurs 
pour agir plus efficacement sur plusieurs fronts. La précarité des emplois est multiforme, ses 
facteurs divers (une partie de ces facteurs tient aux personnels, aux employeurs, à 
l’organisation locale du système de formation…) ; il faut se donner les moyens de travailler 
ensemble sur les territoires sur l’emploi, la formation professionnelle (en impliquant les 
OPCA, les retraités dans un système de tutorat…), la mobilité, les discriminations, et les 
divers obstacles à lever. La proposition formulée en fin de rapport de l’étude-action d’un 
groupe d’employeurs et autres acteurs expérimentant et faisant valoir une réduction au 
minimum du recours à l’emploi précaire a été considérée comme une piste à suivre.  
 

2. Du côté des entreprises, la précarité des emplois n’est pas un choix, elle est 
imposée aux entreprises par la précarité dans laquelle elles-mêmes se trouvent, en 
particulier depuis 2008. Si de nombreux chefs d’entreprises et employeurs publics préfèrent 
fidéliser le personnel, tous n’ont néanmoins pas la même vision et certains s’accommodent 
bien d’un « volant d’intérim ».  
 

3. La réflexion de la CPHB (commission paritaire du Haut-Bugey) aborde la question de 
la précarité dans l’emploi par le biais de la formation professionnelle. Elle insiste sur 
l’indispensable anticipation des besoins en matière de formation : connaissance des 
nouveaux métiers qui vont émerger d’ici quelques années du fait des mutations de 
l’économie pour proposer des formations adaptées. Par ailleurs il est nécessaire d’accélérer 
les étapes de mise en place d’une formation à partir du moment où le besoin est détecté (la 
durée de la programmation des formations qualifiantes dure en général plusieurs années). 
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4. Le lancement des nouveaux emplois d’avenir offre une opportunité concrète de 
former les salariés les moins qualifiés (ils inscrivent dans la loi la formation sur le temps de 
travail).  
 

5. Face aux effets pervers de la parcellisation du travail (évolutions dans l’organisation 
du travail, avec informatisation des processus qui isole les salariés) qui génère de la 
démotivation, il faut explorer la piste du bien être au travail et la question du sens (pour 
avoir du sens, le travail doit s’inscrire dans la durée). Bien que difficile à faire progresser, 
cette piste ne doit pas être négligée. 

 

 

 


