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Le 23 septembre, à partir de 09h30, une réunion du Comité de Liaison du Gers et des Hautes-Pyrénées 
s'est tenue à la Maison France Services de Villecomtal-sur-Arros. 

Étaient présents :
- CFE-CGC : M. Patrice KAMINSKI,
- CFTC : M. Francis CARASSUS,
- CGT-FO : M. Joseph BELLANCA, 
- AC ! 32 : M. Jean-Pierre DUFAUD, Mme Véronique MARTIN, 
- Union Départementale des Syndicats CGT 65/Privés d'emploi : M. Ahmad ASGARI, Mme Véronique 

DUCOMBS,
- PRCP / MNCP : Mme Sylviane REGNIER,
- SNC : Mme Pascale BARRE 

- Pôle emploi : Mme Catherine GUILBAUDEAU Directrice Territoriale, Mme Erika BIZET Directrice 
d’agence en Guadeloupe, M. Laurent TRAVAIL, Chargé de Mission, 

- Excusés :
CFDT : Mme Hélène GONZALES 
CGT : Mme Sylvie LOUGE
  

- Absents :

Les points suivants sont proposés à l’ordre du jour :
 

·        Marché du travail,  
·        Présentation du dispositif HOPE par MME BARRE de Solidarité Nouvelle face au Chômage,
·        Actualités du territoire (visite du Ministre, plan MET, JPO MFS, Semaine de l’intégration, LUA, 

Restart…),
·        Présentation du bilan d’activité des CDL et réunions régionales,
·        Compte-rendu groupe de travail du CNL des 22 et 30 juin,
·        Questions diverses

Présentation de Mme Erika BIZET : 

Nous avons le plaisir d’acueillir Madame Erika BIZET, Directrice d’agence en Guadeloupe. Cette dernière fait 
une immersion au sein de notre Direction Territoriale dans la perspective d’une évolution professionnelle 
sur un poste de Directrice Territoriale. 

Le marché du travail – Commentaires parallèles des données statistiques :

Présentation d'un document sur l’offre et la demande d’emploi des départements du Gers et des Hautes-
Pyrénées. (Actualisation consultable sur http://www.observatoire-emploi-occitanie.fr)

Nous sommes quasiment au plein emploi dans le Gers et le taux de chômage dans les Hautes-Pyrénées a 
fortement diminué ces derniers mois. 
Nous observons une forte baisse chez les jeunes et les bénéficiaires du RSA. 

Nous avons toujours beaucoup d’offres d’emploi à pourvoir. 
Pour les satisfaire, nous utilisons l’ensemble des moyens à notre disposition et en particulier le Pack de 
remobilisation. 

Les radiations administratives concernent les demandeurs d’emploi, qu’ils soient indemnisés ou pas. 
Il s’ensuit un échange entre les participants sur les absences à rendez-vous. 
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Nous constatons qu’un nombre important de demandeurs d’emploi ne met pas en ligne son Curriculum 
Vitae sur son espace personnel. Merci de rappeler à vos adhérents et/où sympathisants qu’il est primordial 
de le faire afin de donner de la visibilité à leur candidature. 

Présentation du dispositif HOPE :   

Madame BARRE  nous présente ce dispositif. Il est proposé par l’AFPA. C’est un programme qui s’inscrit 
dans la Semaine de l’intégration qui se tiendra du 17 au 21 octobre 2022. 

Quatre entreprises du département du Gers en manque de main-d’œuvre ont été identifiées.
Quinze personnes qui ont signé un CIR (Contrat d’Intégration Républicaine) vont suivre une formation de 
400 heures en alternance avec le CFA. 
A l’issue, elles seront embauchées par les quatre entreprises gersoises. 
La formation débute au mois d’octobre. 

Plus d’information sur le support joint au compte-rendu.  

Actualités du territoire : 

Voici les points d’actualités de notre territoire : 

 Réception de M. Olivier DUSSOPT, Ministre du Travail, du plein emploi et de l’insertion à Tarbes et 
Lourdes

Débat avec des employeurs sur les tensions du marché du travail.
A l’occasion de ce déplacement, le Ministre a annoncé la nomination du préfigurateur de France Travail. Dix 
territoires vont être en phase de test en 2023 pour une généralisation au 1er janvier 2024. 

 Semaine de l’intégration du 17 au 21 octobre. 

Elle est pilotée par les Préfectures. Pôle emploi interviendra en jour 4. 

 Plan de mobilisation viviers sectoriels

Création d’un vivier de publics immédiatement employables autour de trois secteurs en tension : Transport, 
Hôtellerie-Restauration et Santé.
Nous accompagnons via de la formation par exemple les demandeurs d’emploi qui en auraient besoin pour 
travailler dans l’un de ces secteurs. 

 ReStart 

Du 26 au 30 septembre se tiendra la 5ème édition de ReStart, Semaine de la création et de la reprise 
d’entreprise. 
A cette occasion, nous organisons dans nos agences des ateliers d’informations. Ils sont animés par nos 
conseillers ou nos partenaires : BGE, Adie, Bic Crescendo , etc.

 France Services 

Organisation de journées portes ouvertes du 10 au 14 octobre.

 Pack de remobilisation 

Les demandeurs d’emploi de longue durée sont invités à une demi-journée de travail. A l’issue, un plan 
d’action est établi. 

 Atelier Carsat – Pôle emploi 

Nous vous en avions parlé au mois de juin : le premier atelier co-animé par la Carsat et Pôle emploi vient 
de se tenir à Condom, e 26 septembre. 
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A suivre : 7 autres ateliers d’ici la fin de l’année. 

 Mobilité 

Afin de lutter contre les problèmes de mobilité, un EPCI propose d’amener à Pôle emploi et de 
raccompagner chez eux les demandeurs d’emploi qui auraient rendez-vous avec nos services. 
En accord avec l’EPCI, nous fixons les rendez-vous le jeudi matin. 

 Du stade vers l’emploi 

Cette année, le thème retenu est l’athlétisme. 
Nous avons invité 150 demandeurs d’emploi et 16 chefs d’entreprise. 
Tout le monde porte le même T-shirt. On ne sait pas qui est qui. 
Le matin, on partage et on crée du lien à travers des épreuves sportives. 
A midi, on enlève les T-shirts et on poursuit les échanges. 

Présentation du bilan d’activité des CDL et réunions régionales :

Présentation et commentaires d’ensemble du bilan. 
Vous trouverez en pièce-jointe le support de présentation. 

Compte-rendu groupe de travail du CNL des 22 et 30 juin :

Laurent TRAVAIL précise les sujets qui ont été traités en groupe de travail, les 22 et 30 juin. 
Les comptes-rendus de ces réunions seront adressés aux membres du Comité de liaison. 

Questions diverses : 

Pas de questions diverses ce jour. 

La date arrêtée en commun pour le prochain Comité de liaison est le 2 décembre 2022, à 09h30 : 

- Marché du travail,
- SPIE Service Public de l’Insertion et de l’Emploi par Catherine GUILBAUDEAU,
- Parcours emploi santé,
- Actualités du territoire,
- Questions diverses.

L’ordre du jour reste ouvert aux propositions des participants adressées avant le 18 novembree 2022, délai 
de rigueur.
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