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Emploi

Samuel Tuai écrit
à la ministre du travail
• Dernièrement sur RMC,
Myriam El Khomri, ministre du
Travail, n'a pas su répondre à
Jean-Jacques Bourdin qui l'in-
terrogeait sur les modalités de
renouvellement du CDD. Loin de
railler la ministre, Samuel Tuai,
Pdg du groupe Actual, lui a écrit
pour soutenir celle qui s'engage
dans une réforme du code du
travail. « J'ai envie de parler sur
vous, jeune femme ministre de
37 ans, sur vous qui semb/ez
sans a priori. J'ai envie de miser
sur votre capacité à écouter,
votre soif d'apprendre, de com-
prendre le monde du travail et
d'être force de propositions. J'ai
envie de croire en votre bon
sens, non pas "faceà", mais "aux côtés" des chefs d'entreprises. »
Cependant il s'interroge sur l'interdiction de renouveler plus de deux
fois un CDD : «Dans quel pays sommes-nous pour supprimer l'ac-
cès à l'emploi alors même que la courbe du chômage ne cesse de
monter ? On laisse ainsi supposer qu'il est préférable d'être privé
d'emploi plutôt que de poursuivre une mission. Vous savez pourtant
combien la privation d'emploi est facteur d'exclusion dans notre
société et engendre de nombreux maux. Au moment où le président
Hollande a fait de la lutte contre le chômage sa priorité, comment se
positionner dans un tel paradoxe ? » Et Samuel Tuai d'encourager la
ministre dans la réforme du code du travail : « Je suis convaincu que,
au travers d'une approche pragmatique et de terrain, vous pourriez
avoir les bonnes clés pour aborder le travail et sa réglementation...
Les chefs d'entreprises ont besoin de retrouver de la confiance pour
pouvoir avancer, investir, embaucher et se libérer d'une jungle admi-
nistrative au parfum d'immobilisme. »

Samuel Tuai a écrit un livre
sur la valeur "Travail".
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