
Déclaration de Dominique GENDRON de l’Union Régionale Force Ouvrière
Bourgogne-Franche-Comté lors de la séance plénière du 27 juin 2017 à propos

du projet d'avis :
« Difficultés de recrutement et métiers en tension  : des défis à relever»

Monsieur le Président, chers collègues,

Comme exprimé dans l'avis qui vient de nous être présenté, l'Union Régionale Force Ouvrière
Bourgogne-Franche-Comté constate qu'effectivement il existe une réelle problématique entre une
courbe du chômage qui ne cesse de croître et une difficulté majeure pour recruter dans certains
secteurs d'activité.

Néanmoins, les causes en sont connues depuis longtemps et l'étude des trois secteurs en tension
analysés à l'occasion de cet avis - l'industrie métallurgique, la plasturgie et l'aide à domicile - ne
font que confirmer ce que les représentants de l'Union Régionale Force Ouvrière de Bourgogne-
Franche-Comté pensent. En effet, nous y relevons une donnée constante : l'absence d'une véritable
perspective d'évolution tant matérielle que personnelle pour le salarié.

Les métiers ainsi proposés sont généralement acceptés  par défaut et probablement même  par
dépit.
Ils  constituent rarement l'aboutissement d'un projet  professionnel mûrement réfléchi.  De
plus, ces emplois seront inévitablement abandonnés dès qu'une opportunité plus intéressante se
présentera.

Pour  l'Union  Régionale  Force  Ouvrière  Bourgogne-Franche-Comté,  il  serait  donc  totalement
absurde de contraindre les demandeurs d'emploi à se positionner sur de tels métiers au nom d'un
certain  pragmatisme et  sous  un prétexte  fallacieux de  faire  baisser  statistiquement  le  taux du
chômage. 

L'Union Régionale Force Ouvrière Bourgogne-Franche-Comté rappelle  que chaque demandeur
d'emploi est une personne en réelle difficulté tant au niveau de sa vie professionnelle et souvent
personnelle.  C'est  une  personne  respectable  qu'il  convient  donc  de  respecter.  Le  demandeur
d'emploi  a  une  histoire  et  nécessairement  des  espérances,  ce  qui  le  différencie  des  robots
dépourvus de toute humanité. Il est donc inconcevable de le menacer de sanction s'il refuse ce type
d'emploi qu'il exercera, par ailleurs, sans réelle implication.

Le présent avis fait quelques propositions plutôt intéressantes qui devraient permettre de répondre
aux  difficultés  de  recrutement  tel  que  favoriser  la  découverte  des  métiers.  Néanmoins,  nous
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constatons  qu’une  telle  proposition  est  une  demande  récurrente.  Manifestement  les  efforts
entrepris pour y parvenir semblent encore très insuffisants.

Pour l'Union Régionale Force Ouvrière Bourgogne-Franche-Comté, il convient avant tout d'offrir
de réelles perspectives d'évolution et nous nous félicitons de retrouver cette proposition dans l'avis
présenté. Nous estimons, par ailleurs, que ce n'est pas à l'individu de s'adapter à un milieu socio-
économique défaillant car il n'est, en aucun cas, responsable de cette situation. L'entreprise doit
donc tout  mettre  en  œuvre  pour  permettre  aux salariés  de  véritablement  s'épanouir  dans  leur
emploi.  Pour  fonctionner  correctement,  notre  société  doit  reposer  sur  des  relations  humaines
apaisées  notamment  dans  le  cadre  socio-économique.  A ce  propos,  l'Union  Régionale  Force
Ouvrière Bourgogne-Franche-Comté doute fortement que durcir encore et toujours la Loi Travail
soit un facteur permettant de régler favorablement la problématique des métiers en tension. Plus
généralement, nous pensons que tout ce qui précarise davantage les conditions d'emploi n'est ni
bon pour le salarié ni pour son employeur.

Les  représentants  de  l'Union  Régionale  Force  Ouvrière  Bourgogne-Franche-Comté  voteront
favorablement ce projet d'avis mais seront très vigilants au regard des remarques qu'ils viennent de
vous exprimer.

Au nom de l’Union Régionale Force Ouvrière Bourgogne-Franche-Comté, je vous remercie pour
votre attention.
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