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Chiffres du chômage

Chômage record en 2014
La Fondation ITG Travailler autrement propose de construire un Plan Marshall de la
reconversion professionnelle
***
Suite aux chiffres du chômage pour 2014 établissant un record, la Fondation propose de revoir la
stratégie française et suggère la construction d’un Plan global pour le marché de l’emploi.
Pour Patrick Levy-Waitz, Président de ce think-tank, spécialiste des questions d’emploi : « La
France a besoin urgent d’un Plan Marshall de la reconversion professionnelle pour faire face aux
mutations économiques : offrir une perspective à tous ceux qui ont perdu leur emploi et proposer
des solutions concrètes pour qu’ils retrouvent une activité en lien avec les compétences de demain»
Mieux gérer les périodes de transition : La Fondation propose ainsi que les pouvoirs publics se
concentrent sur les périodes de transition professionnelle, plutôt que de traiter les conséquences du
chômage. La Fondation milite pour la portabilité intégrale des droits sociaux, pour que ces
droits ne dépendent plus du contrat de travail mais suivent le salarié tout au long de sa vie.
Anticiper l’évolution du marché de l’emploi : La Fondation propose de traiter une cause
majeure du chômage record : l’inadéquation entre l’offre d’emploi dans des secteurs d’avenir
et la demande d’emploi, des salariés peu ou pas formées aux métiers de demain. Le think -tank
propose de lancer un plan de formation d’un million de personnes aux métiers du futur pour
enfin anticiper les conséquences des ruptures technologiques profondes.
Ces deux propositions doivent s’appuyer sur des solutions rapides et efficaces pour leur mise en
œuvre: des nouvelles formes d’emplois comme les coopératives d’activité ou le portage
salarial.
Pour Patrick Levy-Waitz, président de la Fondation: « ne pas s’occuper de cette peur du vide
vécue par des millions de Français, c’est condamner le pays à un chômage endémique et
structurel. La vraie rupture serait d’adapter notre modèle social en proposant aux salariés
français de nouvelles formes d’emploi qui leur redonneront une dynamique professionnelles et
de l’envie.»
www.fondation-itg.org
twitter.com/fondationitg
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A propos de la Fondation ITG Travailler autrement
 La Fondation ITG Travailler autrement pour les nouvelles formes d’emploi, créée en 2013,
est un think-tank qui rassemble des personnalités politiques, économiques et syndicales pour
réfléchir à l’évolution du marché de l’emploi
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