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Le patronat français se plaint du manque de main d’œuvre qualifiée disponible pour les entreprises, 300
emplois resteraient vacants pour cette raison alors qu
annonce vouloir résoudre ce paradoxe apparent en lançant le 27 septembre un grand plan d’investissement dans 
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pour les salariés, celle du savoir
« est capable d’optimiser son temps de travail
maternelle à l’Université et est un rouage important du système de contrôle continu pour les examens 
l’Education nationale.
A l’entreprise, les ressources humaines ont totalement intégré ce mode de fonctionneme
sur des profils
mobiliser
important 
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recrutement  et
Le PIC 
chômage pour leur apprendre de nouvelles techniques de production
ailleurs, 800 millions d’euros sont prévus pour
sous la forme de préparations opérationnelles à l’emploi individuelles
Les patrons qui mettront en p
et périodes de travail en entreprise, recevront 8000 euros la première année.
Asselin
Berger considère ce PIC com
l’assurance chômage. 
Outre l’aubaine pour les patrons, c’est un pas de plus dans la conception purement utilitariste de la formation
service du profit capitaliste qui ne permet p
capacité à construire une société
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pour tous. Nous devons combattre cette mutilation de la formation et lutter pour en rendre aux travailleurs la 
conception et la gestion. 

 


