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A

pprentissage,
le meilleur des
tremplins vers l'emploi

Aujourd'hui, plus de 8 jeunes sur 10 trouvent un emploi
à l'issue de leur apprentissage ; c’est devenu un véritable
passeport pour l'emploi. Les entreprises du Périgord
noir en bénéficient largement même si l’éloignement
des centres de formation représente le 1er test de la
volonté de l’apprenti. En quelques années, l’image de
l’apprentissage a beaucoup changé grâce à l’implication
des chefs d’entreprise et des partenaires (la Mission
locale en tête) qui en font la promotion. De nouvelles
mesures gouvernementales favorisent l’alternance dans
les entreprises :
• une exonération de charges pendant un an pour
toute embauche supplémentaire d'un jeune en
alternance ;
• une aide à l'embauche d'un montant de 2000
euros, pour tout contrat de professionnalisation
supplémentaire concernant un demandeur
d'emploi de plus de 45 ans (cette aide est cumulable
avec l'aide déjà versée par Pôle emploi).
Si l’on ajoute la diminution de la durée d'expérience
nécessaire pour être maître d'apprentissage, la possibilité
de signer un contrat en alternance avec deux employeurs
saisonniers distincts (à la montage l’hiver et en Périgord
Noir l’été par exemple), ou encore la possibilité de
cumuler deux contrats de professionnalisation (qui
permet une double qualification), tous les feux sont au
vert. Et avec la rentrée scolaire, les jeunes apprentis se
voient dotés d'un accès aux mêmes avantages que les
étudiants (restauration, hébergement...). Alors, on le
signe ce contrat ?
Pour en savoir + contactez la Mission locale au
05.53.31.56.00
>> pour en savoir plus :
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Vie des entreprises...

D

es assises des saisonniers en octobre
Xavier Bertrand, Ministre du Travail s’est rendu dans un
village de vacances en Vendée à la rencontre d’employeurs et
de travailleurs saisonniers. Il a confirmé la tenue prochaine (fin
octobre) « des assises des saisonniers » afin que tous ceux qui
sont concernés par cette question, les élus, les branches professionnelles, les partenaires sociaux fassent des propositions pour
développer cette forme d’emploi. Le ministre constate qu’un
grand nombre d’offres d’emploi ne sont pas pourvues. Il faut
« renforcer les connexions, mettre en rapport les employeurs
et les employés potentiels ». Des dispositions ont été prises
pour développer l’emploi saisonnier, pourtant il reste beaucoup
à faire, que ce soit au niveau de la sécurisation des parcours
professionnels avec des formations adaptées, au niveau de la
protection sociale, de la prise en compte des questions de santé ou d’hébergement. Ce sera l’enjeu de ces Assises et l’espace
saisonnier du Périgord Noir, regroupant depuis 5 ans représentants des employeurs et des salariés y apportera son expérience
et ses propositions issues de la GTEC en cours (gestion territoriale des emplois et des compétences).

A

rtisans du bâtiment : l'enjeu de l'écoconstruction en Périgord Noir

Alliances d'entreprises
Matinée de rencontre
Jeudi 22 septembre 2011,
de 8h30 à 12h
au Pôle Interconsulaire
Cré@vallée Nord - Périgueux.
>> voir le programme

L

utter contre les fraudes
Une nouvelle campagne nationale parle sans détour de la
fraude : « Frauder, c’est voler et celui qui fraude sera sanctionné
». Elle cherche à mieux sensibiliser aux sanctions encourues et
à faire prendre conscience des préjudices individuels et collectifs causés par les fraudes : « La fraude, on a tous à y perdre ».
Six spots sont diffusés depuis la fin août pour trois semaines
de campagne sur les grandes radios. Ils abordent différentes
situations de fraudes comme la sous-déclaration d’heures travaillées, le personnel non déclaré, les fraudes à l’impôt sur le
revenu et à la TVA ainsi que les fraudes aux prestations sociales.
Rappelons que les établissements touristiques du Sarladais ont
été largement contrôlés cet été
et la diffusion début juillet par la
Maison de l’emploi d’exemplaires
pré imprimés de la fiche horaire
a permis de sensibiliser plusieurs
centaines d’entreprises, via le
réseau des experts comptables,
les syndicats professionnels et les
visites de la Maison de l'emploi en
entreprise.
>> Pour en savoir + : http://www.
travail-emploi-sante.gouv.

I
L
La demande des clients d’un côté, le Grenelle de l’environnement et la réglementation croissante de l’autre, incitent les chefs
d’entreprise à concentrer leur attention sur l’ « éco –construction » : éco-logie ? éco-nomie ? La plateforme de formation au
bâtiment prévue près du lycée Pré de Cordy à Sarlat fin 2012
en sera une réponse. Il est indéniable que l’éco-construction
représente à la fois « une nécessité et une opportunité » pour
l’ensemble du secteur. Deux enquête apporte un regard neuf
sur le sujet. Pour en savoir + :
>> Téléchargez le rapport « L’éco-construction, une nécessité
et une opportunité pour l’habitat et le secteur du bâtiment en
Basse-Normandie » ,
>> Téléchargez la synthèse des résultats de l’enquête « Enquête
éco-construction : bilan et résultats »

nstitution d'une prime de partage des
profits
e parlement a institué une prime de partage
des profits au bénéfice des salariés. dès 2011
lorsque leur entreprise a retrouvé une santé
financière lui permettant d'augmenter les dividendes attribués aux actionnaires par rapport à la
moyenne des dividendes versés les deux années
précédentes.
>> Pour en savoir + : http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/

T

ravail temporaire et apprentissage
La loi pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels autorise les entreprises de
travail temporaire à signer un contrat de travail temporaire avec
un apprenti, pour une mission d'une durée minimale de 6 mois
pouvant aller jusqu'à 36 mois, incluant le temps passé en centre
de formation d'apprentis. Le jeune apprenti aura 2 maîtres
d'apprentissage : l'un dans l'entreprise de travail temporaire,
l'autre dans l'entreprise d'accueil. Cette mesure est entrée en
vigueur le 30 juillet 2011. Pour en savoir + : >> http://www.legifrance.gouv.fr/
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Salariés et
Demandeurs d'emploi…
 Campagne de recrutements 
Accord-cadre pour le specRougié à Sarlat : 200 postes à tacle vivant
"Faciliter l'accès à la formation des salariés des entreprises du
pourvoir à la rentrée
>> Téléchargez la fiche
de candidature aux emplois saisonniers proposés par Euralis gastronomie/Rougié
>> les références des
postes

spectacle vivant non seulement pour leur nécessaire adaptation
à leur poste de travail et à l'évolution de leur emploi mais aussi
pour le développement de leurs compétences ou leurs besoins
de reconversion, et ce, quelle que soit la taille de leur entreprise." C'est l'un des principaux objectifs d'un accord-cadre
conclu le 11 mai 2011 par les partenaires sociaux de la branche
du spectacle vivant. Selon l'Afdas (fonds d'assurance formation
des activités du spectacle), "tous les partenaires sociaux sont
d'accord pour signer ce texte mais il n'a pas encore fait le tour
des signataires. L'extension a été demandée"

 Pourquoi venir aux
chemins de l'emploi à Sarlat et
Terrasson ?

Cette campagnes est soutenue par la Maison de l'emploi
et Pôle emploi

•

SaveurCV, de l'emploi et des
étoiles...

•

SaveurCV est un site d’emploi qui se présente comme un intermédiaire entre recruteurs et candidats à l’emploi dans le
secteur de l’Hôtellerie, Restauration et Loisirs de nuit ; son originalité par rapport aux sites classiques d’emploi réside dans
l'évaluation qu’il propose.
>> http://www.pluriactivite.org/spip.php?

•

•
•

Pour rencontrer les employeurs qui recrutent
Pour s'essayer à un entretien d'embauche
Pour mieux comprendre
les services disponibles sur
le territoire pour accompagner vers l'emploi
pour consulter toutes les
offres disponibles
pour mettre toutes les
chances de son côté pour
retrouver un emploi !

 Entrée en vigueur du contrat  Cadres
de sécurisation profession- Vous cherchez un travail en Aquitaine ? Toutes les informations
nécessaires pour prospecter avec l’APEC :
nelle (CSP) au 1er septembre >> http://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/
2011
Intérimaires : Vous êtes salarié intérimaire et
Pôle emploi indique que le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) s'applique aux procédures de licenciement économique engagées à compter du 1er septembre 2011, et ce sans
attendre la signature de la convention avec l'Unedic et son agrément par les pouvoirs publics. Pour rappel, le CSP remplace la
convention de reclassement personnalisé (CRP) et le contrat de
transition professionnelle (CTP). Les formulaires d'adhésion au
CSP que les employeurs doivent remettre aux salariés concernés devraient être prochainement mis en ligne sur le site internet de Pôle emploi.
>> http://www.pole-emploi.fr/employeur/

vous souhaitez connaître les conditions d’indemnisation à l’assurance chômage qui s’appliquent à votre situation ? En effet,
quelques particularités existent par rapport au droit commun.
Pour en savoir +, lisez un article de Pôle emploi.
>> http://www.pole-emploi.fr/actualites/


Cinq conseils pour réussir
sa formation "qualifiante"
Salarié ou demandeur d’emploi, vous souhaitez faire une
formation longue ? Qualifiante ? Validée par un titre ou un
diplôme ? Faites attention ...
>> En savoir + : http://portail-formation-ouest.fr/
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16 - 25 ans …
Vous voulez aider un jeune créateur d'entreprise ?
Allez sur YouTube et visonnez "les GZ sont dans le move" dont voici le lien: >> http://www.youtube.com/watch?v=lgJ7pglME8s

Que faire sans le bac ?

Comment rebondir lorsqu’on vient de rater son bac ? Redoubler son année de terminale, poursuivre
des études supérieures, se former en alternance ou entrer dans la vie active, notamment en travaillant dans la Fonction publique… À chacun de trouver la solution la plus adaptée à sa situation
>> http://orientactuel.centre-inffo.fr/que-faire-sans-le-bac.html

Le service civique : pour trouver un job .

Dans un sondage réalisé par la SOFRES, le service civique est d'abord un moyen d'acquérir de
l'expérience professionnelle. Il est majoritairement perçu par les bénéficiaires comme valorisant,
mais aussi comme favorisant l’insertion professionnelle. Pour 88 % des jeunes en mission, le Service
Civique est ainsi, avant tout, un moyen d’acquérir de l’expérience qui pourra leur servir dans leur
parcours professionnel. Les valeurs que défend le mieux le Service Civique sont avant tout la solidarité (pour 71% d’entre eux) et l’ouverture aux autres (pour 56%), des valeurs auxquelles ils sont
eux-mêmes particulièrement sensibles. >> http://www.service-civique.gouv.fr/sites/
Pour vous renseigner sur le service civique, contactez la mission locale du Périgord Noir au 05.53.31.56.00

Association : dès l'âge de 16 ans, il est possible de constituer
une association
Un texte vient de fixer à 16 ans l'âge minimum pour constituer une association. Il précise cependant que les mineurs ne peuvent
effectuer des actes d'administration qu'après avoir obtenu l'accord écrit de leur représentant légal. En revanche, tout acte de
disposition leur est interdit. Source : loi n°2011-893 du 28 juillet 2011, article 45, Journal officiel du 29 juillet 2011 p.12 914

16- 25 ans Permanences de la

Mission
Locale en Octobre 2011

Carlux : mardi 04(matin) / Salignac : mercredi
05 (matin) / Domme : mercredi 05 (ap-midi) / Le
Bugue : mercredi 12 (matin) / Saint Cyprien : Lundi
10 (ap-midi) / Villefranche du Périgord : mercredi
19 (matin) / Belvès : lundi 03 (ap-midi)
Prendre rendez-vous au 05 53 31 56 00
Thenon : mercredi 05 (ap-midi) / Montignac : mardi 11 et 25 (matin)
/ Hautefort : mercredi 19 (ap-midi)
Prendre rendez-vous au 05 53 50 82 44

carte Aquitaine Etudiant :
Tous les trains, tous les jours à moitié prix…
Pour profiter de réductions avantageuses...
Pour tous les trains tous les jours...
Profitez de réductions même en suivant des études
dans les régions limitrophes de l'Aquitaine...
Dossiers disponibles à la Mission Locale du Périgord
noir, place marc Busson à Sarlat et 58 av Jean Jaures
à Terrasson
plus d'info sur le site >> www.info-jeune.net
>> téléchargez le formulaire

Retrouvez le calendrier des permanences sur le site de la Mission
Locale : www.mdepn.com/jeunes
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Les chiffres à retenir...
Le tableau de bord de l'économie et de l'emploi en Périgord Noir :

C

ette synthèse statistique facile à lire est actualisée régulièrement sur le site de la
Maison de l'emploi : www.mdepn.com

>> le tableau de bord de l'économie et de l'emploi

Emploi des seniors :
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Les chiffres du chômage sont en hausse et les demandeurs
d’emploi seniors sont les premiers touchés, avec en Périgord
Noir 1.087 inscrits. Près d’un demandeur sur quatre a 50 ans
ou plus sur notre territoire (source Pôle emploi - catégories
A+B+C, soit la totalité des demandeurs ayant une obligation
de recherche). Cette proportion des seniors n’a jamais été
aussi importante, elle s’explique par la fin des dispenses de
recherche
L’emploi des seniors constitue une priorité d’action du service
public de l’emploi local (SPEL) au même titre que l’accroissement du chômage de longue durée qui pourtant épargnait
traditionnellement le Périgord Noir par le passé du fait de
emplois saisonniers et de l’intérim industriel.
Evolution du chômage supérieur à 12 mois
mars 2008 à juin 2011
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Par bassin, le chômage de longue durée est un peu plus important en Terrassonnais 38,3 % qu’en Sarladais 35,7% car le taux de
chômage y est plus élevé et la reprise d’emploi actuellement plus
difficile. A contrario, c’est en Sarladais que l’on trouve le taux de
seniors le plus important (24,5%), contre 23,6 % en Terrassonnais.

France
AQUITAINE
DORDOGNE
Total Périgord Noir

20
11
20 0 3
11
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6

Part des demandeurs d'emploi de 50 et plus dans la demande
d'emploi

La Conjoncture Economique en Dordogne
1er Semestre 2011
Réalisée par la Chambre Economique de la Dordogne, la note de conjoncture présente le bilan
et les tendances des entreprises agricoles, artisanales, commerciales, industrielles et de service
au 1er semestre 2011.
>> Lire la note de conjoncture du 1er semestre 2011.
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Nos dernières offres en ligne....
Poste

Lieu de travail

Réf à
préciser

Type de contrat

Conseiller clientèle H/F

Sarlat

CDI

4545

Chef cuisinier H/F

Sarlat

CDI

4540

Agent de sécurité H/F

Sarlat

CDD 4 mois

4535

20 Manoeuvres en maintenance
sur rails H/F

Le Buisson

Mission intérim 6 mois

4533

Assistant commercial bilingue
anglais H/F

Terrasson

CDI

4529

Bourse de l'emploi : comment ça marche ?
1 - Si vous cherchez un emploi, sachez que la Bourse de l’emploi est en affichage dans les locaux de la Mission Locale, à Pôle
emploi et dans les Points Relais du Périgord Noir (Belvès, Salignac, Montignac, Hautefort, Carlux, Villefranche, Thenon) .
Elle est aussi en ligne sur le site www.mdepn.com et www.pole-emploi.fr. Vous pouvez visualiser toutes les offres de la plus
récente à la plus ancienne ou faire une recherche par critères (localisation, domaine d’activité...)
2- Employeurs, vous cherchez à recruter ? Vous pouvez déposer votre offre en ligne sur le site www.mdepn.com, vous serez
ensuite recontacté(e) par une de nos conseillères.
<<< retour au sommaire

Des candidats sélectionnés pour vous....
Réf. à
préciser

Profil

Compétences / expérience

Formations / Diplômes

Vendeuse

3 ans d'expérience

secrétariat

5808

Secrétaire comptable

15 ans en secrétariat , 18 ans en gestion
comptabilité

BAC

6098

Cuisinier

5 ans d'expérience comme commis et
pizzaïolo

niveau CAP

6038

Femme de chambre

11 ans d'expérience

4213

1- Employeurs : une candidature a retenu votre attention ?
Accédez au détail des profils en créant votre espace et en saisissant votre offre sur le site www.mdepn.com (espace employeurs) ou contacter la bourse de l’emploi au 05 53 31 56 28
2- Vous souhaitez que votre profil soit vu par les employeurs ? : Saisissez-le en ligne sur le site
www.mdepn.com (volet candidats) De plus vous serez informé(e) en temps réel des nouvelles offres d’emploi. Appui possible à la saisie de votre candidature à la Maison de l’emploi et les points relais. N’attendez plus !
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Création d'entreprise et autoentrepreneur...
Réunions animées par "j'ose Dordogne" .
A TERRASSON
A SARLAT

le matin de 9 h à 12 h,

le matin de 9 h à 12 h

jeudi 22 septembre,
27 octobre, 10 novembre,
15 décembre

jeudi 13 octobre,
1er décembre

Prochaines rencontres avec les structures de conseil
à la création d'entreprise
jeudi 15 septembre à Lalinde et jeudi 29 septembre
à Sarlat
>> voir le détail

05

53

EN

SA
VO

31 IR+
56
00

Contact :
Contact :
Dominique TREZEGUET
05 53 50 82 44
CCI - Tél : 05 53 31 73 73
ou 05 53 53 00 00
Participation gratuite
mais inscription nécessaire pour la participation à ces réunions

l
une

Créer, ou
reprendre



entreprise

Devenir
auto entrepreneur
l

9 h 30 : info collective
14 h 30 - 17 h 30
salle Jacques Brel

(à côté de la gare)

9 h 30 - 12 h 30
Maison de l’Emploi

www.mdepn.com

Journée "portes ouvertes " vendredi 23 septembre
>> voir le communiqué de presse
contact Joelle NIVOIX : 06 04 42 41 16

M.G.D. Imprimeurs - Sarlat

Information et conseils individuels
À Lalinde À Sarlat Au Bugue
jeudi 15 sept. jeudi 29 sept. jeudi 17 nov.

 Les auto-entrepreneurs en 2010,
un succès national confirmé ! C’est dans les services que les auto-

Cofinancé par :

9 h 30 - 12 h 30
Portes de la Vézère

Cette action est cofinancée par l’Union Européenne
Union Européenne



Fiscalité

L'ADIE recrute des bénévoles :

L'adie aide les personnes exclues du marché du travail et du
système bancaire à créer leur entreprise grâce au micocrédit.

La direction des services fiscaux de la Dordogne a "fusionné"
avec la trésorerie générale pour créer la Direction départementale des finances publiques dont le directeur actuel est Luc
VALADE. C'est le "Pôle Gestion Fiscale" qui continue à suivre
l'environnement "fiscal" lié aux entreprises nouvelles. La boîte
aux lettres électronique pour vos questions est : ddfip24.gestionfiscale@dgfip.finances.gouv.fr
Pour adresser un courrier : Direction des finances publiques
- Pôle Gestion Fiscale - Cité administrative Bugeaud - rue du
26ème R.I. - 24016 PERIGUEUX CEDEX

entrepreneurs sont les plus nombreux : ils
représentent 47 % des créations. Quatre
secteurs regroupent près de 6 auto entrepreneurs sur 10 :
• Les activités scientifiques et techniques (17 % des créations).
• Le commerce de détail (16 % des créations).
• La construction (14 % des créations).
• Les services en direction des personnes (13 % des créations).
>> Pour en savoir + :

 Avec l'APCE, trouvez une franchise

Accédez à plus de 110 réseaux (franchise, groupement, affiliation, etc.) et postulez à l'une ou plusieurs de ces enseignes
selon le secteur d'activité de votre choix.
>> http://www.apce.com/
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Partenaire à la une ...
La fédération des accidentés de la vie
La FNATH – Accidentés de la Vie
- défend les intérêts de toutes les
personnes handicapées : l’amélioration du sort des
accidentés du travail, de la route, de
maladies
professionnelles, de catastrophes naturelles
ou
industrielles,
d’accidents médicaux ou domestiques, d’agressions ou d’actes de terrorismes,
ainsi que du sort de toutes personnes handicapées, invalides ou
malades et leurs ayant droits.
Reconnue d’utilité publique , elle est dotée de services juridiques professionnels. Le Groupement de la Dordogne représente à lui seul 2300 adhérents répartis en 25 sections locales.
Il fonctionne avec trois salariés dont deux juristes, des permanences juridiques sont tenues dans les sections locales sur l’ensemble du mois.(Sarlat : tous les 1er lundis du mois à la Maison
de l’emploi. Renseignement 05.53.45.44.50)
Nos juristes sont habilités à plaider devant les juridictions de
sécurité sociale (tribunal du contentieux de l’incapacité, Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, Cour d’Appel).
Nos pôles de compétences s’étendent de la simple demande de
reconnaissance de travailleur handicapé auprès de la Maison du
Handicap à la plaidoirie devant la Cour d’Appel.

Nous intervenons aussi dans le droit des assurances et droit
du travail.
Au niveau départemental, le groupement siège à la Commission
des Droits et de l’Autonomie, de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie, ainsi que dans des conseils d’administration de centre
de rééducation.
Permanence à la MDE à Sarlat tous les 1er lundis du mois - Renseignement 05.53.45.44.50

GROUPEMENT DE LA DORDOGNE
86 AVENUE MARECAL JUIN
24000 PERIGUEUX
Tél : 05.53.45.44.50
Fax : 05.53.45.44.55
E mail : fnath24@wanadoo.fr
Site Web : www.fnath24.org

C'est @ lire sur le WEB...

@ Lancement du Plan obésité 2010-2013
En France, près de 15% de la population adulte est obèse. La prévalence était de l'ordre de 8,5 %
il y a douze ans. Un enfant sur six présente un excès de poids ou une obésité. L'augmentation de
la prévalence de l'obésité concerne particulièrement les populations défavorisées et les formes
graves (4% de la population adulte). Les conséquences sur la santé sont dominées par le diabète et
l'hypertension, les maladies cardio-vasculaires et respiratoires, les atteintes articulaires sources de
handicaps et certains cancers. L'obésité retentit également sur la qualité de vie, elle est à l'origine de
stigmatisation et de discrimination
>> Pour en savoir + :
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Collectivités locales ...
□■ - Compétences des départements
et des régions : le rapport de JeanJacques de Peretti est prêt
Le rapport sur l'organisation des compétences des départements et des régions sera prochainement remis au chef de
l'Etat. Parmi ses propositions, la création d'un haut conseil des
collectivités territoriales. Le rapport laisserait aux élus de la Région et des Départements la possibilité d'établir cinq schémas
stratégiques non prescriptifs, dans les domaines de l'économie,
du tourisme, de l'éducation, de la culture et des loisirs. Préconi-

sée par le maire de Sarlat, la décentralisation d'une partie des
fonds structurels européens aux régions qui auront organisé
leurs interventions avec leurs départements, pourrait jouer un
rôle incitatif en faveur des schémas.
>> http://www.initiatives.tv/
>> http://www.lettreducadre.fr/

Formation …

Apprentissage et contrat de
professionnalisation

 Stages en entreprise :
modification de la réglementation

FICHES PRATIQUES
>> Le contrat d'apprentissage

>> exemplaire de contrat

La loi précise que le stage doit être intégré à un cursus scolaire
ou universitaire et que sa durée ne peut excéder 6 mois par
année d'enseignement. Un délai de entre deux stages est prévu.
La gratification mensuelle du stagiaire sera due pour tout stage
d'une durée supérieure à 2 mois consécutifs ou non au cours
d'une même année scolaire ou universitaire. Les entreprises
accueillant des stagiaires devront tenir à jour un registre des
conventions de stage. L'entrée en vigueur de ces mesures est
subordonnée à la parution de décrets d'application
>> http://www.legifrance.gouv.fr/

 Développement durable : les
métiers qui recrutent

 Les travaux d'élaboration du
CPRDFP en Aquitaine

>> Le contrat de professionnalisation

La vague attendue des emplois verts n’a pas déferlé sur le
marché du travail, du fait du contexte économique difficile, mais
les métiers liés au développement durable ont toujours la cote.
Toutefois, cette tendance à la hausse dans les recrutements
ne profite pas à tous les secteurs "verts". Lesquels viser, avec
quelle formation ? Décryptage.
À consulter
>> Emploi-environnement.com
>> Site Ecométiers

 Emplois verts : un créneau
porteur ?
Avec l’ONISEP, découvrez le secteur de l'environnement
>> http://www.onisep.fr

La loi relative à l’orientation et à la formation tout au long
de la vie du 24 novembre 2009 a fait évoluer le cadre
institutionnel de la coordination des politiques en matière de
formation en renforçant la portée du PRDFP (Plan régional de
développement des formations professionnelles). L’Etat et la
Région, en concertation avec les partenaires sociaux, doivent
ainsi s’accorder autour d’objectifs communs définis au sein
d’un CPRDFP (Contrat de plan régional de développement
des formations professionnelles) qui sera soumis au CCREFP
(Comité de coordination régional de l’emploi et de la formation
professionnelle) puis voté par l’Assemblée plénière du Conseil
régional avant d’être signé par le Président du Conseil régional,
le Préfet de Région, le Recteur d’Académie et le Directeur
régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt. Pour
en savoir plus des travaux en cours (et désolé pour tous ces
sigles abscons) :
>> document CPRDFP



Fongecif

>> téléchargez le bilan de l’activité du Fongecif en Dordogne en
2010
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...c'était hier

O

bjectifs 2011-2014

Dans le cadre de sa nouvelle convention d’objectifs avec l’Etat 2011-2014, la Maison
de l’emploi du Périgord Noir s’engage avec le FSE dans deux opérations en 2011 :
•
l’une en faveur de l’emploi en milieu rural avec l’appui des points publics
•
la seconde porte sur l’observation économique, la gestion territoriale des emplois et
des compétences, la veille active en Terrassonnais, la communication sur des actions
partenariales et l’orientation professionnelle
>> présentation des 2 opérations en ligne sur le site de la Maison de l'emploi

L

a caravane des saisonniers est passée par Sarlat
Le bus de la CFDT a fait escale en août à Sarlat pour informer les salariés.
Environ vingt-cinq membres du syndicat s'étaient mobilisés,
pour répondre aux questions des travailleurs saisonniers.
C'est pour les informer de leurs droits que le syndicat CFDT
organise depuis plusieurs années un tour de France estival.
Pour Frédéric Boutebba secrétaire en charge des domaines
agricole et agroalimentaire, « la précarité est présente et les
conditions de travail ne sont pas toujours en adéquation avec
le développement de la société », Mais l'action des membres
du syndicat ne se cantonne pas à l'accueil des personnes qui
viennent les voir dans le bus. Quatre équipes, chacune sur
un secteur défini, sont également parties sur le terrain, à la
rencontre des saisonniers directement sur leur lieu de travail. Les questions qui reviennent le plus souvent concernent
les conditions dans lesquelles ils exercent, les absences de
contrats de travail, la pénibilité de la tâche et le droit au chômage. Alors, que faire en cas de conflit avec son employeur,
ou de non-respect des clauses du contrat ? « Le premier (photo et informations : extrait d’un article de Sud-ouest)
conseil que l'on donne, avant toute autre démarche, c'est de
dialoguer avec l'employeur ». Le salarié peut également se rapprocher des représentants du personnel, s'il y en a dans
l'entreprise. En second recours, il convient de contacter l'inspection du travail, ou un syndicat, pour obtenir de l'aide. Dernier conseil : ne pas hésiter à formuler ses demandes sur papier, et ainsi laisser une trace écrite mentionnant les date et
nature du litige. Et dans la mesure du possible, réagir rapidement. « Mais un recours est toujours faisable. Selon la nature
des faits, ça peut aller jusqu'au conseil des prud'hommes. » L'idéal restant, bien sûr, que le problème se règle à l'amiable.
Histoire de passer une bonne saison.

D

épart de Pierre Plantié

Depuis 16 ans salarié de la Chambre de Commerce et d'industrie,
il a commencé sa carrière en Périgord Noir. Il a développé l'antenne CCI
de Sarlat et a contribué à la mise en place des opérations collectives en
faveur du commerce et de l'artisanat (ORAC, OCM , FISAC ...)
Pierre Plantié a choisi une nouvelle voie et les Elus et équipes du Périgord
Noir ont tenu à le saluer par un pot de départ mardi 6 septembre à la
maison de l'emploi.
Tous nos voeux de réussite dans sa nouvelle vie ....
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C'est déjà demain...
Deux journées de recrutements

Employeurs, téléchargez le bulletin d'inscription (gratuite)
>> détail et inscription
Demandeurs d'emploi, notez les dates et surtout venez avec
votre CV !

L'agenda de la création d'entreprise :
Prochaine ½ journée d’information avec une quinzaine de partenaires qui vous apporteront des
conseils personnalisés lors d’entretiens individuels : jeudi 29 septembre à Sarlat Pour en savoir
plus 05.53.31.56.27
Téléchargez le guide de la création en Périgord Noir
>> http://www.mdepn.com
Stage : 5 Jours Pour Entreprendre - du 19 au 23 Septembre
>> Programme et inscription - >> Plan d'accès

La promotion sociale est-elle (re-)devenue une idée
d'avenir ?
Une question délibérément provocatrice qui sera débattue, au cours de la
17e édition de l’UFEO, entre décideurs publics, opérateurs et chercheurs de
la relation formation-emploi. Mardi 27 septembre à Artigues prés bordeaux
Les temps forts :
•
La conférence de Claude Dubar, professeur de sociologie, auteur
notamment de La promotion sociale en France (1999) et de Sociologie des
professions (2011)
4 ateliers et 2 tables-rondes pour approfondir la thématique de la
•
journée

«en bref» lettre d’information mensuelle gratuite
de la Maison de l’emploi du Périgord Noir
informations collectées au 1er/09/2011
Conception et réalisation :
Maison de l’emploi du Périgord Noir
Contact : francois.vidilles@mdepn.com

Crédit photos : photolibre.com et Maison de l'emploi du Périgord Noir
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