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EDITORIAL
Avec une baisse de 7 % du nombre
de demandeurs d’emplois (Cat.A)
au terme de deux années particulièrement difficiles, on peut souligner que la situation de l’emploi
s’améliore timidement sur notre
territoire.
Cette situation, néanmoins, est
loin d’être satisfaisante et nous
devons poursuivre, tous ensemble, nos efforts pour combattre
la montée du chômage et de la
précarité sur notre territoire.
La fermeture du site de cooper
standard va concerner
317 salariés.
Depuis la crise, ce sont près de
500 emplois qui ont été détruits.
Le territoire ne doit pas se
contenter d’une gestion à chaud
des situations de restructurations
et/ou de fermetures de sites. Il se
doit aussi d’anticiper les évolutions démographiques et technologiques qui impacteront durablement l’emploi .
C’est pourquoi je souhaite la
mobilisation de tous , acteurs de
l’emploi, de la formation, partenaires sociaux, acteurs économiques pour mettre en œuvre une
démarche ambitieuse de Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences territoriale pour
faire face à ces mutations profondes dans le souci de maintenir
l’emploi, de securiser les parcours
et de soutenir la performance
économique du territoire Caux
Vallée de Seine.
C’est le challenge que je vous
propose de relever dans le cadre
du Programme de Développement
communautaire 2011 -2013 et du
plan programme Economie Emploi
qui lui est attaché.

Jean-Claude WEISS

Président
de la Communauté de communes
Caux vallée de Seine

La maison des compétences
La Communauté de communes Caux vallée de Seine a souhaité rassembler en un
seul lieu des acteurs de la formation, de
l’emploi, de l’orientation professionnelle,
de l’insertion, de la création et reprise
d’entreprise et des Ressources Humaines
pour les entreprises.
Cette volonté des élus a permis la naissance de la Maison des compétences qui
a ouvert ses portes en mai 2010 et fut
inaugurée en septembre 2010.
Dans le cadre
de ses missions, la Maison
des compétences met
à disposition
du public un
pré-accueil,
une équipe
de conseillers
en insertion
professionnelle réalise
une première
analyse des besoins en matière d’emploi,
de formation, d’insertion, d’orientation,
de création-reprise d’entreprise, de
ressources humaines et oriente vers le
partenaire approprié.
Elle dispose également d’un Centre de
ressources et de documentation destiné
à chercher et trouver des informations,
créer des outils documentaires, emprunter des ouvrages gratuitement et d’une
Cyberbase « emploi » EPN 276 où une animatrice assiste les usagers dans la prise

en main des outils informatiques et Internet par le biais d’ateliers collectifs (sur
inscription), accompagne dans la création
des outils de recherche d’emploi.
La Maison des compétences a pour partenaires résidents le CLIPS (organisme de
formation), CCI&Caux (organisme de formation), la Mission Locale Pays de Caux
Vallée de Seine (structure apportant-proposant des réponses aux questions d’emploi, de formation, de logement
et de santé des
16/25 ans) et
le CLDP (centre
de ressources
de l’Education
nationale).
La Maison des
compétences
regroupe également des partenaires ponctuels
tels que Cap Emploi (conseil à l’emploi pour les personnes
en situation de handicap), EGEE (conseil
auprès des scolaires, des jeunes et des
entreprises) et AIDSA (Association d’Insertion des Salariés Agricoles, entreprise de
travail temporaire d’insertion)...
En 2010, sur les 6 premiers mois d’ouverture, le programme d’actions de la Maison
des compétences a touché 1630 usagers
et 248 diagnostics ont été réalisés.

Indicateurs de
tendances

LES DEMANDEURS D’EMPLOI

Une embellie de
l’emploi à confirmer

sur le territoire de la
Communauté de
communes Caux
vallée de Seine
(à mars 2011)

Sur le territoire Caux vallée de
Seine, le nombre de demandeurs
d’emploi inscrits à Pôle emploi
en catégorie A est de 2 721 pour
mars 2011. Sur un an, ce chiffre
est en baisse de 7 % .
En comparaison, pour la Haute
Normandie, sur la même période
le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A baisse
de 0,3 %.

EVOLUTION DES DEMANDEURS
D’EMPLOI (CAT. A)
sur un an

- 6,6 %
EVOLUTION DES DEMANDEURS
D’EMPLOI (CAT. A) sur un an
des moins de 25 ans

-11,3 %

En mars 2011, le nombre de
demandeurs d’emploi inscrits à
Pôle emploi en catégories A, B, C
s’établit à 4 648 en Caux vallée
de Seine et 131 167 pour la
Haute-Normandie.
Sur un an, la catégorie A,B, C augmente de 1,5 point sur notre territoire. Cette
augmentation est néanmois inférieure à celle enregistrée à l’échelle régionale.

Les demandeurs d’emploi par sexe et par tranche d’âge
Demandeurs d'emploi en fin de mois (cat. A)
Caux vallée de Seine

EVOLUTION DES DEMANDEURS
D’EMPLOI (CAT. A) sur un an
entre 25 ans et 49 ans
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4,2 %
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EVOLUTION DES DEMANDEURS
D’EMPLOI (CAT. A) sur un an
50 ans et plus

-8,5 %
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-15,4 %
EVOLUTION DES DEMANDEURS
D’EMPLOI (CAT. A) sur un an
plus d’un an d’inscription

+11,9 %

Sur le territoire Caux vallée de Seine,
le nombre de demandeurs hommes en
catégorie A diminue de 14,8 % sur un an
alors que dans le même temps en Haute
Normandie les demandeurs d’emploi
masculins voient leur nombre augmenter
sur un an de 1,1 %
Sur la même période, les demandeurs
femmes catégorie A augmentent de 2,7%
sur un an contre 5,2 % pour la région.
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oct.-10
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déc.-09
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août-09

juin-09

EVOLUTION DES DEMANDEURS
D’EMPLOI (CAT. A) sur un an
moins d’un an d’inscription

avr.-09

0

Le nombre de demandeurs d’emploi en
catégorie A de moins de 25 ans diminue
depuis janvier ce qui représente en mars
2010 une baisse de 11,3 % sur un an (-0.9
% en Haute Normandie).
La catégorie des 25 à 49 ans regroupe
la part la plus importante des demandeurs d’emploi mais là aussi la situation
s’améliore avec une baisse de 8.5 % sur
un an (+1,6 % pour la région).
Seul le groupe des plus de 50 ans,
augmente avec + 4,2 % (+12,1 % pour la
Haute Normandie).

2

LES DEMANDEURS D’EMPLOI

Les demandeurs d’emploi par ancienneté d’inscription
Sur la Communauté de communes Caux
vallée de Seine, les demandeurs en
catégorie A inscrits à Pôle emploi depuis
plus d’un an ont augmenté de 11,9 % sur
12 mois. Cette augmentation est moins
forte qu’à l’échelon régional.

Dans le même temps, le nombre des demandeurs d’emploi inscrits depuis moins
d’un an diminue de plus de 15 points
(Haute Normandie - 2.3 %).

Les demandeurs d’emploi par niveau de formation
en catégorie A

Demandeurs d'emploi en fin de mois (cat.A )
par niveau de formation - Caux vallée de Seine
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Toutes les autres catégories sont elles
aussi en baisse mais de façon moins
forte.

Nomenclatures des niveaux de formation

(circulaire interministérielle n°11-67-300 du 11 juillet 1967. B.O. n°29 du 20 juillet 1967)
Niveau I
Sorties avec un diplôme de troisième cycle
universitaire ou un diplôme de grande
école ou un master II

cycles professionnels courts (CAP, BEP) ou
abandon de la scolarité du second cycle
long avant la classe de terminale (2nde,
1ère)

Niveau II
Sorties avec un diplôme de deuxième cycle
universitaire (licence ou maîtrise, master I)

Niveau V bis
Sorties de la dernière classe du premier
cycle de l’enseignement secondaire
(3ème), des 4ème et 3ème technologiques, des cinquième et sixième années de
section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ou de la formation professionnelle en Ecoles Régionales
d’Enseignement Adapté (EREA) ou abandon
de la scolarité du second cycle court avant
l’année terminale

Niveau III
Sorties de l’enseignement supérieur avec
un diplôme de type baccalauréat plus deux
ans d’études (DEUG, Licence, DUT, BTS,
écoles de formations sanitaires et sociales…)
Niveau IV
Sorties des classes terminales de
l’enseignement secondaire long avec ou
sans diplôme (BAC, BT…) et abandon des
scolarisations post-baccalauréat sans avoir
atteint le niveau III
Niveau V
Sorties de la dernière classe des seconds

Les demandeurs d’emploi sont
les personnes inscrites à Pôle
emploi.
Catégorie A (Cat. 1, 2, 3 hors
activité réduite) demandeurs
d’emploi tenus de faire des actes
positifs de recherche d’emploi,
sans emploi

Niveau I/II

Ce sont les demandeurs en catégorie A
ayant un niveau V de formation qui sont
les plus touchés,cette situation s’est accentuée tout au long du dernier trimestre 2010. Mais la situation s’améliore à
partir de janvier 2011 et la tendance à la
baisse perdure voir s’accélère.

Les catégories de
demandeurs
d’emploi

Catégorie B (Cat.1, 2, 3 en
activité réduite)
demandeurs d’emploi tenus de
faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé
une activité réduite courte (78
heures ou moins au cours du
mois)
Catégorie C (Cat. 6, 7, 8)
demandeurs d’emploi tenus de
faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé
une activité réduite longue (plus
de 78 heures au cours du mois)
Catégorie D (Cat.4) demandeurs
d’emploi non tenus de faire
des actes positifs de recherche
d’emploi (en raison d’un stage,
d’une formation, d’une maladie…), sans emploi
Catégorie E (Cat. 5) demandeurs
d’emploi non tenus de faire
des actes positifs de recherche
d’emploi, en emploi (par exemple : bénéficiaires de contrats
aidés).
Catégories A, B, C = Catégories
1, 2 ,3, 6, 7, 8

Niveau VI
Sorties du premier cycle du second degré
et d’EREA avant la dernière classe (6ème,
5ème, 4ème) des classes de formation
pré-professionnelle en un an (CEP, CPPN
et CPA) et des quatre premières années de
SEGPA et CLAT (Classe Atelier)
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LES DEMANDEURS D’EMPLOI

Les métiers les plus
recherchés sur les
bassins de Bolbec et
du Pays de Caux
(enquête BMO 2011)

Viticulteurs, arboriculteurs
salariés, cueilleurs
code métier : A1Z42

les intentions d’embauches principalement
Répartition des intentions
dans l’industrie
d’embauche, par bassin d’emploi
CAUX MARITIME
1 999

FECAMP
685

LE HAVRE
3 603

FORGES-LES-E AUX
693

BOLBEC
625

PAYS DE C AUX
1 317
ROUEN
7 648

PONT- AUDEMER
766
ELBEUF
756

Aides, apprentis, employés
polyvalents de cuisine
S1Z20

LOUVIERS
1 340

VERNON
1 100

BERNAY
682

EVREUX
2 764

Représentants auprès des
particuliers (y compris agents
immobiliers non cadres)
R2Z83
Aides-soignants (aides médicopsychologiques, auxiliaires de
puériculture)
V0Z60
Professionnels de l’animation
socioculturelle (animateurs et
directeurs)
V5Z81
Jardiniers salariés, paysagistes
A1Z41
Agents d’entretien de locaux
T4Z60
Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales
T2A60
Ingénieurs et cadres d’études,
recherche et développement
(industrie)
N0Z90
Responsables de magasinage,
de tri, de manutention
J1Z80
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d’embauches dans l’industrie manufacturière et la construction sont
nettement plus élevées qu’au niveau
régional avec respectivement 18%
et 15%, contre 9% et 8% à l’échelle
régionale.

LE TREPORT
526

Pour le bassin d’emploi du Pays de
Caux, 6% des établissements du
bassin d’emploi du Pays de Caux
ont l’intention de recruter en 2011,
contre 19% en 2010 ce qui représente 1 317 projets d’embauche,
soit 132 projets en moins par rapport
moins de 3%
à 2010.
de 3% à 10%
plus de 10%

Ce bassin représente 5 % des intentions d’embauches de la région.

Fin 2010, Pôle emploi a renouvelé, pour
la 10ème année et avec le concours du
Crédoc, son enquête annuelle sur les besoins en main d’œuvre des entreprises de
la région Haute-Normandie pour l’année
2011. Cette étude permet de mesurer
les intentions de recrutement des employeurs pour l’année à venir sur les 14
bassins d’emploi de la région.

Ici, les difficultés de recrutement
sont nettement supérieures à la moyenne
régionale avec 54% des besoins en main
d’oeuvre jugés difficiles à recruter. Là
également, la proportion de recrutements à caractère saisonnier est légèrement supérieure à la région avec 30% de
projets saisonniers, proportion qui reste
stable par rapport à l’année passée.

14,7% des établissements du bassin d’emploi de Bolbec ont l’intention de recruter
en 2011 (625 projets), contre 15% en
2010. Ainsi, le bassin d’emploi de Bolbec
représente 3% des intentions d’embauche
de la région.

... principalement par des
établissements de moins de
50 salariés

Des embauches à caractère
durable ...
Les difficultés de recrutement sont
équivalentes à la moyenne régionale avec
36% des besoins en main d’oeuvre jugés
difficiles. Cette proportion est en forte
diminution par rapport à 2010 (45%).
A noter que l’emploi dans le bassin de
Bolbec a un caractère globalement plus
durable en 2011. Seuls 22% des projets
d’embauches exprimés sont saisonniers.
Cette proportion diminue légèrement par
rapport à 2010 (25%).
Les intentions de recrutement dans le
bassin de Bolbec émanent pour 53%
d’établissements de services, soit 338
projets d’embauches. Les besoins de
main d’oeuvre dans ce secteur, sont en
proportion inférieurs à la moyenne régionale (65%). En revanche, Les intentions

A noter que sur ce bassin les intentions de recrutement émanent pour 44%
d’établissements de services (583 projets d’embauches). Les besoins de main
d’oeuvre dans ce secteur sont en proportion nettement inférieurs à la moyenne
régionale. Il faut cependant distinguer
que les intentions de recrutement dans
le commerce sont proportionnellement
elles, deux fois supérieures à la moyenne
régionale, avec 287 projets d’embauches.
Enfin concernant le profil des entreprises
qui recrutent ce sont les établissements
de moins de 50 salariés qui sont largement en tête avec 6 projets et 8 projets
sur 10 respectivement sur les bassins de
Bolbec-Lillebonne et du Pays de Caux. Les
très grands établissements (plus de 200
salariés) et les très petits établissements
(0 salarié) sont eux très peu dynamiques
et expriment peu de besoin en recrutement.

LA FORMATION

La Formation

GROS PLAN

Le Forum des métiers

La réussite au
BAC 2010

Le service Emploi Formation de la
Communauté de communes Caux vallée de Seine et la Maison des compétences ont pour mission d’accompagner les différents publics (scolaires,
demandeurs d’emploi, salariés en
réorientation) afin de leur apporter
une information claire, précise et
nécessaire à leur orientation.
Dans le cadre du programme d’actions conjoint, un forum de découverte des métiers, organisé en partenariat avec la CCI de Fecamp Bolbec s’est
déroulé tout au long de la journée du
jeudi 24 Mars 2011 à la Maison des compétences.

Le but de cette manifestation a été d’offrir une information claire et vivante sur
les métiers afin de balayer les représentations qui peuvent perdurer sur certains
secteurs d’activités. En effet, les jeunes
connaissent peu ou pas l’industrie et
encore moins ses métiers. Par ailleurs,
les entreprises du territoire rencontrent
des difficultés à trouver la main-d’œuvre
qualifiée dont elles
auraient besoin dans
un contexte de chômage persistant des
jeunes et des femmes
et de départs massifs
à la retraite.
Une soixantaine d’exposants ont accueilli
autour de divers
stands plus d’un millier de participants. Le
public fut éclectique,

Lycée Pierre
Bolbec

de

Coubertin

92 %

Toutes filières confondues

100 %
Série S
des scolaires, des demandeurs d’emploi, des personnes en formation, des
salariés ; des jeunes, des moins jeunes
; résidents ou non de la Communauté
de communes ; de tout niveau de qualification et issus de tout domaine de
formation. Ces publics
ont montré un intérêt
divers et varié pour
les stands qui leur
ont été présentés.
Même si toutefois ce
sont les métiers de la
santé, du social et des
services à la personne
ainsi que les domaines de l’emploi et de
la formation qui ont
remporté un succès
plus franc.
Cette journée s’acheva avec la remise des
trophées de l’insertion (article p8), une intervention du
CLEE (Comité Local Entreprises Ecoles)
ainsi qu’une conférence sur la Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) territoriale.

100 %

Bac pro maintenance des
équipements industriels

79 %

Bac technologique génie
électrotechnique

89 %

Bac technologique génie
mécanique

Lycée Pierre & Marie Curie
Bolbec

89 %

Toutes filières confondues

89 %

Bac pro commerce

83 %

Bac pro comptabilité

100 %

Bac pro secrétariat

Lycée
Guillaume Le Conquérant
Lillebonne

88 %

Toutes filières confondues

90 %
Série L

93 %

Série S

79 %

Série ES

91 %

Série STT/STG Com et
Gestion RH

90 %

Série STT/STG Compta et
finances entreprises

84 %

Série STT/STG Mercatique
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Les flux migratoires des scolaires
Le territoire Caux vallée de Seine compte
7 collèges et 3 lycées répartis sur les
villes de Caudebec en Caux, Notre Dame
de Gravenchon, Lillebonne, Gruchet le
Valasse et Bolbec. Cette répartition des
collèges permet de répondre aux besoins
de l’ensemble des habitants car elle
correspond à la répartition de la population sur le territoire. Les lycées sont
implantés sur les cantons de Bolbec et de
Lillebonne par soucis de facilité d’accès
géographique. En ce qui concerne la population, le canton de Caudebec en Caux
se reporte principalement sur les établissements d’Yvetot.
Selon les données 2009/10, après la
3ème, 57,3% des scolaires vont étudier
dans l’un des Lycées du territoire : 36,8%
à Guillaume le Conquérant (Lillebonne),
7,7% à Pierre et Marie Curie (Bolbec) et
12,8% à Pierre de Coubertin (Bolbec).
12,8% des collégiens changent d’académie ou mettent un terme à leur scolarité.
3,7% des 3èmes redoublent et poursuivent leur année supplémentaire dans un
des établissements du territoire.
Aussi, 26,1% des collégiens poursuivent
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leur scolarité dans des lycées situés hors
du territoire : 10,8% vont étudier au
Havre et 9,8% à Yvetôt (majoritairement
des collégiens scolarisés au Collège Victor
Hugo (Caudebec en Caux), soit 74,7%).
Selon les données 2008/09, les diplômés
du baccalauréat se retrouvent contraints
de quitter le territoire, une seule formation étant dispensée sur ce dernier par
l’Education Nationale : le BTS Comptabilité et Gestion des Organisations au Lycée
Guillaume le Conquérant (Lillebonne)
mais qui attire tout de même 4,7% des diplômés de la Communauté de communes.
Si 87,3% des diplômés poursuivent leur
scolarité hors du territoire, 81,1% restent
étudier en Seine Maritime.
Les principales zones d’enseignement
vers lesquelles s’orientent les diplômés
sont situées sur l’agglomération du Havre
(48,5%) et l’agglomération de Rouen
(28,7%). Ces zones regroupent Universités, Ecoles Préparatoires, Ecoles d’ingénieurs, Sections de techniciens supérieurs, Etablissements supérieurs, etc.

L’INSERTION

Le Revenu de Solidarité Active (RSA)
Qu’est ce que le RSA ?

Le RSA est entré en viguer en juin 2009. Il
remplace entre autre, le revenu minimum
d’insertion (RMI). Il est versé principalement par la Caisse d’Allocation Familiale
(CAF), mais aussi par la Mutualité Sociale
Agricole (MSA).

Quels sont les Objectifs ?

Le revenu de solidarité active (RSA) a
pour objectifs :
- de compléter les revenus du travail pour
ceux qui en ont besoin ;
- d’encourager l’activité professionnelle ;
- de lutter contre l’exclusion;
- de simplifier les minima sociaux.
Le RSA est une allocation différentielle< Il
varie selon la composition et les ressources du foyer du demandeur.
Le RSA garantit aux personnes au sein
d’un même foyer un revenu minimum :
- Si le bénéficiaire du RSA et/ou son
conjoint travaillent mais que les ressources du foyer sont inférieures au revenu
garanti, le RSA prend la forme d’un complément de revenu, --> RSA Activité
- pour les personnes sans revenu d’activité, le RSA prend la forme d’un revenu
minimum garanti égal à un montant
forfaitaire (il s’agit d’un barème fixé à un
niveau national). --> RSA socle

L’octroi du RSA est soumis à conditions.
Il est possible toutefois d’estimer préalablement ses droits à l’aide du test d’éligibilité en téléphonant au 3939 ou sur le
site internet (www.rsa.gouv.fr).

Qui fait quoi ?

- l’instruction : les CAF et MSA
- le pilotage du dispositif départemental,
l’examen des demandes de dérogation, le
paiement des aides financières et subventions liées à l’insertion : le Département
(la Direction de l’Insertion et la Direction
de l’Économie et de l’Emploi), en partenariat avec la Direction Territoriale de
Pôle emploi
- la mise en œuvre du dispositif sur
le plan local : les UTAS et partenaires
agréés, en articulation avec les agences
locales de Pôle emploi

Accompagnement, aide personnalisée et actions d’insertion

Chaque bénéficiaire a droit à un accompagnement et suivant sa situation, il peut
avoir accès à l’aide personnalisée au
retour à l’emploi ou à des actions d’insertion agréées par le Département.
Pour toute information : UTAS Caux
vallée de Seine : 02.32.84.66.38

GROS PLAN
Chiffres clés du RSA
en Haute Normandie
(mars 2011)

23 789
bénéficiaires

inscrits en catégories
A, B et C

+ 21.2 %
de bénéficiaires en un an

80 %

des jeunes de moins de 25 ans
bénéficiaires du RSA sont des
femmes

63 %

des bénéficiaires sont inscrits

GROS PLAN
Les actions agréées par le département
sur l’UTAS Caux vallée de Seine
Actions d’insertion Santé

Actions d’insertion Professionnelle

Accompagnement des personnes en difficulté avec l’alcool

Accompagnement social et professionnel
renforcé en association intermédiare

Relais d’Aide et d’Ecoute Psychologique
(RAEP)

Chantier d’insertion propreté, éco textiles,
environnement nature

Module questions- réponses santé (QRS)

Accompagnement des travailleurs indépendants en difficultés

Actions d’insertion Sociale
Accompagnement social spécifique
Autonomie et mobilité

Accompagnement des travailleurs indépendants en difficultés du secteur agricole

depuis moins de 12 mois

A NOTER :
Les niveaux de formation
et/ou de qualification sont
plus faibles que chez les
non bénéficiaires.
Les bénéficiaires du RSA
sont surreprésentés dans
les métiers des services.

Accompagnement des gens du voyage,
travailleurs indépendants, dans la création
d’emploi, dans la création d’entreprise
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La maison des
compétences

La CLAUSE D’insertion
Si pendant longtemps, la politique publique avait comme objectif le développement économique, depuis 1999, sous
l’impulsion du droit communautaire, elle
est passée dans une logique de développement durable. Dans le cadre de
cette mise en œuvre, la Communauté de
Type de contrat

Le personnel de la Maison des
compétences vous accueille
dans ses locaux du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.
Des conseillers en insertion professionnelle sont à votre disposition pour vous guider dans vos
démarches.
Dans le cadre de son programme
d’actions annuel, la Maison des
compétences organise mensuellement quatre animations
destinées aux particuliers et aux
entreprises :
• Un atelier au Centre de
ressources documentaire, sur la
recherche d’informations et la
création d’outils documentaires,
• Un atelier à la Cyberbase,
vous initie aux outils informatiques,
• Une découverte métier, sur les
métiers dits « en tension » sur
notre territoire,
• Une Table-ronde entreprise,
où différents thèmes sont
abordés tels que la gestion des
ressources humaines, le management, la responsabilité sociétale
des entreprises, la sécurisation
des parcours professionnels…
Pour plus de renseignements,
contactez la Maison des compétences au 0 800 34 69 40

CDD

CDI

communes Caux vallée de Seine a instauré
au sein de son Pôle Accompagnement
un comité de pilotage ayant pour objectif le retour à l’emploi des personnes
rencontrant des difficultés sociales ou
professionnelles particulières à travers le
dispositif de la Clause d’insertion.

Sexe
Nombre de
chantiers

Femmes

Age

Localisation

Hommes

-26 ans

26-50
ans

+ 50
ans

CVS

hors
CVS

2006 à
2008

38

11

6

2

47

24

23

2

36

13

2009

42

3

11

4

41

33

11

1

16

29

2010

4

-

2

-

4

3

1

-

4

-

Les chiffres de la clause, CVS

Soit : 65 115 H d’insertion depuis le démarrage (fin 2006) au 31 Décembre 2010 en
plus des 14 CDI.

Les trophées de l’insertion

Chaque année depuis 2008, deux entreprises sont récompensées pour leurs efforts
dans le respect de cette clause. L’évaluation des entreprises est élaborée suivant
cinq critères :
- la réactivité de l’entreprise à répondre à l’appel d’offre,
- l’accueil et l’intégration du ou des salariés,
- la qualité du suivi (se faisant en collaboration avec la CVS et les partenaires),
- l’effort de formation,
- l’insertion durable.
Ont été récompensées

Entreprises de moins de 50
salariés

Entreprises de plus de 50
salariés

2010

CAHAGNE

GTME

2009

VAUQUIER

EUROVIA

2008

ROSAY

SME

Des chantiers porteurs d’emploi à venir
Chantiers de la Communauté de communes Caux vallée de Seine :
Agrandissement de la Maison de l’intercommunalité, Centre de musiques actuelles,
Bassin de natation de Bolbec, Multi-accueil de Caudebec en Caux, Aires d’accueil des
Gens du voyage à Bolbec, etc.
Chantiers communaux :
Maison pour Tous à Gruchet le Valasse, Maison du Patrimoine et Centre culturel/cinéma à Notre-Dame de Gravenchon,....
Chantiers des bailleurs :
Rénovation de sept pavillons à Lillebonne (Logeal), Rénovation du Telhuet à NotreDame de Gravenchon (Logeal).

la Lettre de l’observatoire
Emploi & Formation
numéro 1 - Avril 2010
Lettre trimestrielle
Responsable de la publication :
J.C. WEISS
Crédits Photographiques :
photo-libre.fr
Crédits cartographiques :
Service Observatoire, Veille
et Information - CVS

8

