« Les Français ont des poils dans la main... »
Relancé sur l'expression de «poils dans la main», Gérard
Longuet a assuré que «c'est une vérité». «Tous les
employeurs vous disent il y a des jeunes qui viennent pointer
chez moi et qui me disent 'Surtout ne me proposez rien,
j'attends plusieurs mois avant de...'», affirme-t-il.
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«Tous les employeurs vous disent il y a des jeunes qui
viennent pointer chez moi et qui me disent 'Surtout ne me
proposez rien, j'attends plusieurs mois avant de...'», a affirmé
Gérard Longuet sur le plateau d'une émission de Public
Sénat. (Public Sénat)

De manière globale, «nous avons trop d'inactifs, on
commence trop tard, on arrête trop tôt, on ne fait pas assez
d'heures par semaine, pas assez de semaines dans l'année»,
a encore expliqué le sénateur de la Meuse. «Nous n'avons pas
tout essayé» pour essayer de faire baisser le chômage, a
ajouté Gérard Longuet en évoquant «un coût du travail
écrasé par les charges».
Ces propos choc n'ont pas tardé à faire réagir. r

Pour le sénateur de la Meuse Gérard Longuet (Les
Républicains), interrogé mardi soir sur Public Sénat, les
Français sans emploi ne font pas le nécessaire pour trouver
du travail.
Interrogé sur la question du chômage et de la formation
professionnelle lors de l'émission «Preuves par trois» au
lendemain des annonces de Manuel Valls pour l'emploi,
l'ancien ministre de la Défense a répondu : «Ce qui compte
le plus, c'est la motivation professionnelle. Nous avons des
Français qui ont des poils dans la main, il faut le savoir.»
«C'est trop dur, c'est trop loin, c'est pas ce que je veux, vous
comprenez, moi j'ai été formé pour faire du théâtre et on me
propose de faire du commercial » a-t-il poursuivi, citant
selon lui les excuses avancées par les chômeurs.
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