
La section de Petite-Forêt s’est réunie le 30 mars dernier pour discuter 
sur le thème de l’emploi en vue d’apporter sa contr ibution aux cahiers de 
la présidentielle. 
 
Petite-Forêt abrite un centre commercial et une zone industrielle.  
Cependant le thème de l’emploi y est particulièrement sensible comme dans 
tout le Valenciennois, avec la fermeture très prochaine du laminoir de Saint-
Saulve, des baisses de commande chez Alstom,... qui accentuent les 
inquiétudes de chacun. 
 
La première réaction des militants a été : « que pe ut-on faire de plus, on 
a tout essayé.. » ; 
 
Nous avons cependant voulu être le plus constructif  possible, et nous 
avons fait les constats et pistes de réflexion suiv antes. 
Concernant les constats : 
 

1- Le contexte économique ne cesse de changer, se mondialise. Il faut 
essayer de s’y adapter au mieux pour ne pas le subir.  
 

2- Beaucoup de choses ont déjà été essayées pour le retour à l’emploi. 
Toutes ont échoué. Pire, les inégalités en terme de salaire et d’accès à 
l’emploi se sont renforcées. 
 

3- Les emplois aidés sont une aide ponctuelle, qui certes a le mérite 
d’exister mais qui ne permet pas aux personnes en recherche d’emploi 
de sortir de la précarité. Ils existent pace que malheureusement on n’a 
pas trouve de vraie solution. 
 

4- Pourtant des investisseurs étrangers viennent s’installer en France. 
C’est donc que la France a des atouts. 
 

5- Pourtant des offres d’emploi, des offres de formation par alternance 
restent non pourvues faute de candidats.  

 
Partant de ces constats, nous allons voulu ouvrir m odestement quelques 
pistes de réflexion : 
 

1- Une partie de ces postes non pourvus à Pôle Emploi sont aussi des 
emplois mal payés, en horaires décalés, peu épanouissants, peu 
attractifs. Peut-être faut-il relativiser ces chiffres ou y regarder de plus 
près. 

 
2- Beaucoup de jeunes se sont enfermés dans des formations avec peu de 

débouchées à l’emploi. A l’inverse l’Éducation nationale ne propose pas 
toujours certaines formations pour lesquelles l’emploi existe, ou alors 



elle les propose en nombre insuffisant. Celles-ci ne sont parfois 
accessibles qu’en passant par des écoles privées, accentuant ainsi les 
inégalités d’accès à la formation et à l’emploi.  
Nous pensons qu’une réflexion de fond doit être menée sur le lien 
encore l’Ecole/l’Université et l’emploi 

 
3- Le monde économique ne cesse d’évoluer, et avec lui les métiers. 

Chaque individu doit donc savoir s’adapter et évoluer avec l’entreprise, 
pour ne pas rester sur le côté. Chaque individu devra dans toute sa 
carrière avoir plusieurs métiers. Il faut donc donner à chacun les 
moyens d’évoluer, de se former, tout au long de sa carrière 
professionnelle. 

 
4- Les PME et TPE sont des viviers d’emplois qu’il faut booster. Pour se 

développer et créer de l’emploi, on comprend que les PME aient besoin 
de davantage de flexibilité. Pour autant, nous ne souhaitons pas d’un 
monde où emploi rime avec précarité.  Il faut donc trouver un moyen de 
concilier flexibilité nécessaire aux entreprises créatrices d’emploi et 
l’épanouissement personnel au travail. 
 

5- Enfin, les lourdeurs administratives sont de vrais freins au 
développement des PME et des TPE, et par conséquent à l’emploi. Les 
évolutions, apparitions de nouvelles normes, le code du travail, ... tout 
ceci contribue à compliquer le développement des PME. 

- D’une part une simplification est nécessaire. 
- D’autre part une solution proposée est de favoriser la mutualisation de 

services aux PME (tels que l’expertise comptable, un service d’aides à 
l’embauche, service d’aides pour toute démarche administrative,.....)  

- On pourrait aussi favoriser le regroupement d'entreprises pour 
l’embauche de personnel spécialisé qu'elles ne peuvent pas embaucher 
seules à temps plein ou pendant toute l'année. 

 


