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National 
 
 
La nouvelle loi de sécurisation de l'emploi définitivement adoptée 
D'un côté, le texte accorde plus de flexibilité aux entreprises (accord de maintien dans 
l'emploi, mobilité interne, refonte des procédures de licenciements…). De l’autre côté, il crée 
aussi de nouveaux droits pour les salariés (accès élargi aux mutuelles, droits rechargeables 
au chômage, formation…) avec pour objectif de renforcer le dialogue social au niveau de 
l’entreprise et la participation active des salariés à la vie économique de celle-ci. 
http://business.lesechos.fr/directions-generales/partenaire/la-nouvelle-loi-de-
securisation-de-l-emploi-quel-impacts-et-solutions-pour-les-entreprises-7249.php 
 
La « Garantie jeunes » mise en place en septembre 
Mesure phare de l’action du gouvernement en direction de la jeunesse en difficulté 
d’insertion, la Garantie jeunes démarrera comme prévu en septembre prochain. Pendant un 
an, elle visera 10 000 jeunes, sur 10 territoires pilotes, avant une montée en charge 
progressive sur l’ensemble du territoire national, d’ici 2016, pour 100 000 jeunes par an en 
rythme de croisière. Public cible : les jeunes qui ne sont ni à l’école, ni en formation, ni en 
emploi. Un contrat d’engagements réciproques, annuel et renouvelable, sera établi entre le 
jeune et la mission locale qui lui octroie une allocation équivalente au RSA et s’engage à lui 
proposer un accompagnement intensif. Des commissions partenariales seront mises en 
place pour décider des entrées et sorties du dispositif, en fonction du respect des 
engagements de chacun et de la réussite des parcours des jeunes. 
www.emploi.gouv.fr/cnml/garantie-jeunes-mesure-faveur-des-jeunes-difficulte-
d%E2%80%99insertion-sera-mise-place-septembre 
 
Pôle emploi et Viadeo collaborent 
Objectif : renforcer la transparence sur le marché du travail. Deux volets : 1)  l’agrégation et 
la diffusion des offres Viadeo sur le site de PE, pour les rendre plus visibles et accessibles 
aux visiteurs de PE. Une sélection d’offres de PE sera également diffusée sur Viadeo, avec 
l’objectif affirmé de renforcer la fluidité sur des secteurs d’activité en pénurie de candidats 2) 
la multiduffision des CV, avec la possibilité désormais de créer simplement son profil Viadeo 
à partir de son CV PE et inversement.  
www.e-orientations.com/actualites/pole-emploi-s-associe-a-viadeo-pour-booster-l-
emploi-sur-les-reseaux-sociaux-13094 
 
Pôle emploi : vers un système de sanctions graduées ? 
Un rapport parlementaire préconise un système de sanction graduée envers les absences 
des demandeurs d'emploi à une convocation. Dans 91% des cas, c’est l’absence à une 
convocation, volontaire ou non, qui entraîne la radiation. 
www.liberation.fr/economie/2013/06/11/pole-emploi-bientot-la-fin-des-radiations-
abusives_909670 
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Local 
 
(37) 400 emplois créés l’an dernier en Touraine dans le secteur de l’aéronautique 
Itv de Martine Bellemère Baste dans La Nouvelle République du 2 mai.  
 
(37) Le Chinonais veut promouvoir les emplois agricoles 
Le GET (groupement des employeurs de Touraine) a vu le jour cette année . But : 
Promouvoir les métiers agricoles et mettre en relation l’offre et la demande.  
Article NR 07/05/2012 
 
(37) La branche du travail temporaire met en place une formation collective 
Dans le cadre des grands chantiers de la ligne LGV et du tramway en région tourangelle, le 
Fonds d’assurance formation du travail temporaire a organisé une formation colective 
interentreprise de 399 heures pour former des intérimaire au métier de coffreur brancheur.  
www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-
Loire/communes/Veign%C3%A9/n/Contenus/Articles/2013/05/03/Dix-coffreurs-
bancheurs-diplomes-1435269 
 
Cinq jeunes de la région Centre en finale des Olympiades des métiers 
Organisées tous les 2 ans, les olympiades des métiers sont une compétition international 
ayant pour but de valoriser les jeunes et leur talents. Cette année, cinq jeunes de la Région, 
ont remporté la médaille d’or de leur catégorie lors des finales nationales. Ils représenteront 
la France lors des finales internationales à Lipzig en juillet prochain. 
www.lhotellerie-restauration.fr/journal/formation-ecole/2013-06/Michel-Sapin-On-peut-
considerer-les-Olympiades-comme-le-plus-efficace-de-tous-les-salons-de-l.htm 
 
236 postes emplois d’avenir professeur 
236 « emploi d'avenir professeur » à pouvoir dans l'académie d'Orléans-Tours pour la 
prochaine année scolaire 2013-2014. 122 contrats de ce type ont déjà été signés par le 
rectorat cette année. Ces postes sont destinés aux étudiants boursiers à partir de la 2e 
année de licence. Suivis par des tuteurs, ceux-ci sont recrutés pour assurer des fonctions 
d'appui éducatif dans les écoles et les collèges à raison de deux demi-journées par semaine 
en moyenne. Le revenu mensuel s'élève à 619  € (dont 217  € de bourse). Les contrats à 

pourvoir prendront effet le 1er octobre pour une durée de 12 mois (renouvelable deux fois). 
www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Economie-
social/n/Contenus/Articles/2013/06/11/236-1502027 
 
(36) Création d'un groupe, « Entreprendre pour l'insertion et la mobilité » 
Les associations Intermaide, qui vient en aide à des personnes en insertion dans leur 
recherche d'emploi et Mob d'emploi 36 se rapprochent et forment depuis le1er janvier dernier 
le groupe « Entreprendre pour l'insertion et la mobilité ». Outre les deux associations, le 
groupe accueille une SARL, Imeij 36, dont l'activité consiste dans l'entretien écologique de 
véhicules. En 2012, plus de 42.000 heures de travail ont été effectuées par des personnes 
en insertion grâce à Intermaide, et 95 hommes et femmes ont bénéficié de leçons de code 
de la route par le biais de Mob d'emploi. Parmi les projets à venir pour le groupe, la création 
d'emplois d'insertion pour l'entretien des vélos électriques de La Poste en 2013, et la 
création d'une auto-école sociale en 2014. 
www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Economie-
social/n/Contenus/Articles/2013/06/10/L-insertion-par-l-emploi-1500761 
 
(41) Salbris, le Secours catholique se lance dans les formations 
Depuis quelques semaines, l'antenne du Secours catholique de Salbris continue et amplifie 
son action d'aide au retour à l'emploi. Une dizaine de personnes sont ainsi suivies par le 
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Secours catholique de Salbris en partenariat avec le FSE (Fonds social européen) et 
l'association A lire de Blois qui s'occupe de formations et d'apprentissage. 
www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-
Cher/communes/Salbris/n/Contenus/Articles/2013/05/31/Le-Secours-catholique-se-
lance-dans-les-formations-1487140 
 
(41) La défense et la sécurité publique recrutent  
La première journée exposition sur les métiers de la défense et la sécurité publique, a été 
inaugurée place de la République à Blois. Ce secteur d'activité représente un potentiel 
dépassant les 26.000 emplois annuels, au plan national. 
www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/24-
Heures/n/Contenus/Articles/2013/05/25/La-defense-et-la-securite-publique-recrutent-
1479332 
 
(36) La filière logistique en bonne santé  
Grâce à l'aéroport de Châteauroux, les voies ferrées ou encore le réseau routier, la 
logistique s'est naturellement imposée comme un secteur d'activité majeur de l'Indre.  
Au total, ce sont plus de 130 sociétés spécialisées qui forment un réseau dynamique et 
complémentaire, capable d'attirer les bases de répartitions nationales de grandes 
entreprises comme Barilla ou Vivarte. Ce secteur qui est l'un des rares à recruter, compte 
actuellement 2.600 salariés dans l'Indre. 
www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Economie-
social/n/Contenus/Articles/2013/05/23/La-filiere-logistique-en-bonne-sante-1476559 
 
(36) Le centre de Formation pour la restauration du patrimoine en Berry  
Il accueille trois formations  : « taille de pierre », « sculpture ornementale et« maçonnerie ». 
Les stagiaires sont des demandeurs d'emploi et, pour 2012-2013, des salariés d'entreprise 
qui viennent en contrat de professionnalisation, de congé individuel de formation et de plan 
de formation. Les principaux financeurs sont la région Centre et l'Organisme paritaire 
collecteur agréé (OPCA). L'année passée, la Forepabe a accueilli seize stagiaires en taille 
de pierre, huit en sculpture ornementale et seize en maçonnerie, avec, respectivement, des 
taux de réussite au CAP de 66, 75 et 80  %. 
www.lanouvellerepublique.fr/Indre/communes/La%20Ch%C3%A2tre/n/Contenus/Articl
es/2013/05/07/De-bons-resultats-pour-la-Forepabe-1448601 
 
(45) Premières assises de l’aide à domicile  
Enjeux du secteur : + 20% de personnes âgées dépendantes de plus de 60 ans estimées en 
région Centre d’ici 2030. 
www.larep.fr/france-monde/actualites/economie-politique/eco-finances/2013/06/04/les-
premieres-assises-regionales-de-laide-a-domicile-sont-organisees-aujourdhui-a-
orleans-1573984.html 
 
(36) Inauguration des nouveaux équipements de l’Entraide bassin d’emploi 
Cette association d’insertion dans le maraîchage bio compte 20 salariés et bénéficie de 
nombreux soutiens dont celui de la Région et de l’État. Parmi les nouveaux équipements : 
une seconde serren uen chambre froide, un véhicule... 
www.leberry.fr/cher/actualite/pays/cher-nord/2013/06/04/l-entraide-des-collectivites-
1574100.html 
 


