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GIP CARIF OREF Ile de France - Défi Métiers
Pécresse et le Préfet de la Région IDF
Privent les professionnels et 12 Millions de Franciliens
de l’information sur l’orientation, la formation et l’emploi

Montreuil, le mercredi 21 septembre 2022

Le CA du 15 septembre : Cynisme, incompétence & lâcheté
Après 2 années de mensonges et de tromperies de la part de la Région IDF qui ,selon
nous, a leurré les membres du GIP CARIF-OREF IDF Défi-Métiers en leur faisant croire
au renouvellement de la convention constitutive, le CA du 15 septembre a expédié en 2
heures le sort du droit à l’accès à l’information sur la formation et l’emploi.
Manifestement, la Présidente de la Région IDF et la présidente du GIP Défi Métiers
ignorent totalement la totalité des multiples missions assurées par les 42 salariés de
Défi Métiers.
Une lettre de cachet datée du 14 septembre signe l’arrêt de mort de Défi-Métiers
C’est donc une lettre co-signée par la Présidente de la Région IDF et par le Préfet de
Région qui présente ce qui « justifie » de manière ignominieuse le non-renouvellement de
la convention constitutive de Défi Métiers.
Voilà comment sont traités les membres du GIP :
•

C’est la lettre datée du 14 septembre qui a donc officialisé un non-renouvellement qui
a déclenché, le 1er septembre la convocation d’un CA pour le 15 septembre !!!

Mme Pécresse a donc justifié sa décision la veille du CA convoqué 15 jours avant.
•

À ce jour la lettre n’a pas été diffusée aux Membres du GIP (C’est l’AEF qui l’a diffusée
!?). Cette lettre était dans les mains de la présidente du GIP Carif-Oref Défi-métiers
durant tout le CA. Elle n’a été ni lue, ni diffusée.

Le pire réside dans le contenu de la justification de la Région IDF, qui témoigne de manière
flagrante, de la méconnaissance des signataires en matière non seulement de missions
réalisées par Défi-Métiers mais surtout en matière de ce que ces missions permettent
aussi bien au sein du Conseil Régional que du Service Public de l’Emploi et du SPRO, entre
autres !

La Présidente du Carif Oref Défi-Métiers mènera à bien les licenciements !
C’est après avoir annoncé la mort de Défi-Métiers, que la Présidente, a déclaré , en
séance, la main sur le cœur qu’elle mènerait à bien les licenciements. Quel cynisme :
Annoncer aux salariés la mort du GipCarif Oref Ile de France et garantir de les recevoir
personnellement. C’est comme si celui qui est chargé de la basse besogne promet de
donner l’extrême onction.

Région / État : aucun plan B, vive le bricolage !
La CGT a exigé le rapport sur l’agence de l’orientation qui avait justifié l’embauche d’une
ancienne conseillère régionale au poste de Directrice déléguée. Nous n’aurons sans doute
jamais ce rapport qui ne pouvait pas sincèrement et honnêtement dénigrer le caractère
indispensable de défi-métiers.
Nous n’avons aucun doute, la Région et l’État persistent dans l’illusion en nous promettant
quelque chose d’autre en remplacement de Défi-Métiers sans rupture de continuité (ce
qui est impossible).
Nous n’y croyons pas une seconde. Trop de mensonges conduisent à la défiance.

Pour riposter contre la décision de V.Pécresse de liquider
le Service Public d’information sur la formation, l’orientation et l’Emploi en IDF

LES SALARIÉS EN GRÈVE
JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022
LA CGT EXIGE LE MAINTIEN DU GIP CARIF IDF – Défi Métiers,
LA SIGNATURE D’UNE CONVENTION CONSTITUTIVE A DURÉE ILLIMITÉE, LE
MAINTIEN DE L’ENSEMBLE DE SES MISSIONS ET DE L’ENSEMBLE DES SALARIÉS
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