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Montreuil, le 06/01/2017 

 

Communiqué de Presse 
 

La lutte continue pour dénoncer les conditions 

dans lesquelles se déroule la formation 

 à « ISP Formation ». 

 
 
 
La lutte continue pour dénoncer les conditions dans lesquelles se déroulent ce stage qui 
n’aboutira à aucun diplôme mais à une simple certification insignifiante. 
 
Depuis 7 mois, les stagiaires TP cuisine (Titre professionnel) n’ont eu aucun acquis de ce 
métier. Aucun débouché ne sera possible pour prétendre à un poste de cuisinier.  
 
Cours théoriques qui se déroulent dans le sous-sol insalubre d’un hôtel, manque de matériels 
pour la pratique, organisation catastrophique de la formation et formateurs non qualifiés. 
 
Le plus déconcertant dans cette affaire scandaleuse, c’est que le Pôle Emploi a  fait la sourde-
oreille  pendant des mois et à toutes nos plaintes et revendications concernant toutes les 
malversations d’ISP. 
 

 Plusieurs entrevues avec Pôle Emploi (Maison Alfort – 94) ; 
 

 Des entretiens individuels (Pôle Emploi Maison Alfort) ; 
 

 Entrevues avec plusieurs intervenants du Pôle Emploi de différentes régions ; 
 

 Plusieurs courriers envoyés collectivement au Pôle Emploi de la direction nationale et 
individuellement à chaque agence de chaque stagiaire concerné. 
 

 Plusieurs institutions : (Ministère du Travail et de la formation professionnelle, les 
services d’hygiène du  94 – Champigny et Créteil, Le Préfet, les Médias, ainsi que la 
CGT. 
 

Malgré toutes ces interventions, le Pôle Emploi dit qu’il n’y a aucun problème sur cette 
formation, mais juste 2 perturbateurs. 
 
Ce sera l’occasion, comme nous le disions, de dénoncer le plan 500.000 formations de 
Hollande mis en place en dépit du bon sens par Pôle Emploi et qui n’a pour but que d’essayer 
de dégonfler les chiffres du chômage. 
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 D’imposer à Pôle Emploi l’effectivité du contrôle qualité. 
 

 De dénoncer la politique d’achat qui privilégie les formations privées comme ISP, FMS et 
bien d’autres au détriment des formations publiques AFPA , GRETA.   

 

 Et de réclamer suite au scandale de la formation ISP. 
 

 Le remboursement de l’intégralité des frais de prise en charge par Pôle Emploi. 
 

 La prise en compte du préjudice causé depuis Juin 2016. 
 

 Le préjudice causé à un privé d’emploi dans le cadre de l’obtention d’une formation 
diplômante. 

 
Nous vous appelons donc à un rassemblement le : 
 

12 Janvier 2017 à 9 heures 
Agence Pôle Emploi de Neuilly sur Marne 

10 Rue Jean Perrin 93300 - Neuilly sur Marne 
 
Pour s’y rendre, prendre le RER A, descendre à Neuilly Plaisance, le Pôle emploi est à 200 
mètres, mitoyen à AUCHAN 
 

Venez nombreux soutenir cette lutte exemplaire de privés d’emploi, qui 
refusent de subir les conséquences désastreuses d’une politique 
catastrophique en matière de formation chez les demandeurs d’emploi.  
 
 

Philippe NACKAERTS 
Secrétaire Général CNTPEP 
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