COMPTE RENDU COMITE DE LIAISON (CLL)
REUNION départementale du Lot et du Tarn-et-Garonne en date du 19/06/2014

Direction
Territoriale POLE
EMPLOI Lot et Tarn
et Garonne

Participants :

Excusés :

Eric SIMON (Action Chômage 82), Christian BARDINA (Action Chômage 82 et MNCP sud ouest),
Christophe BIRON (Chargé de Mission à la Direction Territoriale), Véronique FRANCONNE (Secrétaire)
François CAMBOU (CGT 82), Denise MARTINS (FO 82), Danielle REY (Action Chômage 82)

THEMES ABORDES

Présentation de la
réunion

Informations/Commentaires
Introduction par Christophe BIRON
Rappel de l'ordre du jour par Christophe BIRON

* Analyse de courriers Pôle Emploi
Les thèmes abordés lors
de la réunion
* Point sur les flyers du comité de liaison
* Informations sur le marché du travail
* Les aides à la mobilité
* Questions diverses

Déroulé de la réunion

* Analyse de courriers Pôle Emploi : pas d'exemple de courriers à analyser - M. BARDINA demande de retirer ce thème des prochains ordre du jour * Flyers du comité de liaison : ceux-ci ont été réalisés et diffusés dans les agences. M. BARDINA nous propose une affiche de présentation du rôle de ces organismes réalisé dans le 47. Nous convenons conjointement de
faire réaliser une affiche similaire pour notre secteur par le service communication de Pôle Emploi.
Les affiches avec les coordonnées des associations de chômeurs et les organisations syndicales du 82 et 46 ont également été refaites.
* Marché du travail : un point de situation présenté et commenté par C. BIRON. Les chiffres du marché du travail, les gros recruteurs actuels, les projets d'implantation sur le Lot et le Tarn-et-Garonne. Les modes de
recrutement. Les formations Pôle Emploi et la complémentarité du Conseil Régional.
* Les aides à la mobilité - la convention régionale Pôle-Emploi / Air-France (présenté par Véronique FRANCONNE).
* Questions diverses : Plusieurs cas de demandeurs d'emploi sont abordés.

Sujets à aborder à la
prochaine réunion

* Le marché du travail
* La nouvelle convention d'assurance chômage
* Questions diverses

Décisions

Documents remis :

* A suivre : la réalisation de l'affiche "un autre regard sur vos difficultés au quotidien"
* Date du prochain Comité de Liaison : le jeudi 02 octobre à Montauban la Direction Territoriale à 9h15.
* Les participants sont invités à communiquer les points qu'ils souhaitent aborder à pôle emploi avant la formalisation de l'ordre du jour de la prochaine réunion pour qu'ils soient intégrés à cet ordre du jour.

* Remise aux représentants du comité de liaison des chiffres du marché du travail du Lot et Tarn-et-Garonne
* Remise de flyers et de la nouvelle affiche réalisée
* Fiche note de frais de déplacement.

