
Toujours plus de chômeurs et toujours plus d’emplois non pourvus ! 
Que font les CO-P ? 

 
Commentaire de l'Acop-France à la question écrite du Député Marty au Ministre de l’Education 

nationale  
 
La barre des 3 Millions de chômeurs est franchie. Pourtant il y aurait du travail et de nombreux 
emplois non pourvus resteraient ignorés. Parmi ces métiers, figurent selon le député mosellan Alain 
Marty, ceux de la mécanique !  
La question du nombre d’emplois non pourvus faute de candidats, n’est pas nouvelle. Elle est 
systématiquement remise sur le tapis pour justifier les différentes mesures prises pour réduire les 
droits des chômeurs et  les stigmatiser (ils ne chercheraient pas de travail, profiteraient des 
allocations, refuseraient de déménager ou quitter leur famille pour aller là où il y a pourtant des 
emplois !) en même temps que les professionnels de l’orientation accusés de mal faire leur travail et 
de ne pas informer correctement les publics. 
Dans une déclaration télévisée en 2011, Nicolas Sarkozy évoquait les fameux 500000 emplois non 
pourvus (chiffre dont l'ensemble des économistes s'accorde à dire qu'il est fantaisiste). Mieux, Nadine 
Morano, lors de la présentation du service téléphonique « Orientation pour tous » et du SPO,  faisait 
référence à 1,6 millions d’emplois prévus dans les 26 régions. « C’est l’ensemble des secteurs qui 
recrute » affirmait-elle pour mieux justifier la réforme de l’orientation et la création du SPO ! 
L’important précisait-elle c’est « de le faire savoir à nos jeunes quand vient le moment crucial de 
l’orientation ».   
La question écrite du député UMP Alain Marty au Ministre de l’Education nationale sur la difficulté des 
entreprises de la mécanique industrielle à recruter, reprend exactement ce type d’arguments frappé 
au coin du soi-disant « bon sens » !  C’est un grand classique de la communication politique, mais qui 
depuis la loi du 24 novembre 2009, vise tout particulièrement l’Orientation Scolaire, les CO-P et 
l’école, accusés de n’être pas suffisamment à l’écoute des besoins de l’entreprise et donc peu 
capables d’informer sur les gisements d’emploi !  
A l’heure des plans sociaux et des menaces de fermeture de nombreuses entreprises du secteur 
industriel notamment, dans un contexte socio-économique où l’emploi est de moins en moins 
prévisible, alors que des jeunes embauchés dans ce secteur en particuliers, le sont dans des 
conditions souvent très précaires,  faire de l’information et de l’orientation scolaire une des mesures 
phares de la régulation de ce segment du marché du travail est une tromperie!  
Le raisonnement consistant à faire croire qu’il suffirait d’améliorer l’orientation scolaire et de mieux 
informer les jeunes afin qu’ils se précipitent vers ces fameux « emplois d’avenir » ne  dupe personne. 
Et pourtant il continue d’être utilisé par des « politiques » davantage soucieux de leur communication 
que de la réalité des arguments qu’ils avancent. 
 
Quant à la réponse du MEN, elle est carrément  inquiétante. Non seulement, elle confirme et valide ce 
point de vue digne d'un propos de café du commerce, mais pire encore, elle laisse entendre que pour 
être « efficace », l’orientation pourrait bien se faire sans les CO-P et sans les CIO ! Le rôle clé de 
l’orientation en matière de politique publique est désormais clairement affirmé par le MEN : les 
objectifs nationaux en termes d’insertion professionnelle, de décrochage, de régulation du marché du 
travail, de développement économique local, ont tous à voir avec l’orientation initiale et doivent se 
soumettre aux idéologues du libéralisme économique. 
 
Les CO-P et les directeurs de CIO apprécieront ! 
 
La délégation académique de Lorraine va demander à rencontrer Alain Marty. 
 
A suivre … 
 
Dominique Hocquard 
Présidentt de l’ACOP-France 
 
  


