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LES CHIFFRES
DE L’EMPLOI
Evolution des demandeurs d’emploi
(Cat. A, B et C) sur un an

+ 3,7%
Evolution des demandeurs d’emploi
(Cat. A, B et C) sur un an des moins
de 25 ans

-0,7%
Evolution des demandeurs d’emploi
(Cat. A, B et C) sur un an entre 25
et 49 ans

+3,9%
Evolution des demandeurs d’emploi
(Cat. A, B et C) sur un an 50 ans et
plus

+9,2%
Evolution des demandeurs d’emploi
(Cat. A, B et C) sur un an moins
d’un an d’inscription

+1,9%
Evolution des demandeurs d’emploi
(Cat. A, B et C) sur un an plus d’un
an d’inscription

+6,3%

Les catégories A, B et C:
Catégorie A : demandeurs d’emploi
tenus de faire des actes positifs de
recherche d’emploi, sans emploi
Catégorie B : demandeurs d’emploi
tenus de faire des actes positifs de
recherche d’emploi, ayant exercé
une activité réduite courte (i.e.
de 78 heures ou moins au cours du
mois)
Catégorie C : demandeurs d’emploi
tenus de faire des actes positifs de
recherche d’emploi, ayant exercé
une activité réduite longue (i.e. de
plus de 78 heures au cours du mois)

ZOOM RH SUR L’ALTERNANCE, LA LOI N°2011-893 DU 28 JUILLET 2011
Un certain nombre de mesures ont été
mises en place dans la cadre de l’alternance aﬁn de :
• Développer l’alternance en ouvrant
l’apprentissage aux entreprises de travail temporaire, en prenant en compte
la durée du contrat d’apprentissage dans
la période d’essai s’il est suivi d’un CDD
ou d’un contrat de travail temporaire, en
permettant le renouvellement d’un contrat
d’apprentissage dans le cadre d’un contrat
de professionnalisation à durée déterminée
dans des situations précises (préparation
à une qualiﬁcation supérieure, …) et la
possibilité de conclure un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation avec
deux employeurs dans le cadre d’activité
saisonnière.

• Permettre un meilleur encadrement
en ﬁxant à 6 mois par année d’enseignement la durée maximale du stage chez un
même employeur, en instaurant un délai
de carence entre deux stages dans un
même poste et en versant une gratiﬁcation lorsque le stage est supérieur à 2 mois
consécutifs.
• Développer l’emploi dans les groupements d’employeurs avec une garantie
de traitement en matière de rémunération, d’intéressement, de participation et
d’épargne salariale entre les salariés du
groupement et ceux de l’entreprise sur
laquelle ils sont détachés. La limitation
du nombre de groupements auquel peut
appartenir une entreprise, ainsi que les
contraintes spéciﬁques des entreprises et
groupements de plus de 300 salariés pour
adhérer à un groupement ont été supprimés.
Pour les groupements d’employeur, les
dispositions sont en vigueur depuis le 01
Novembre 2011, la loi laissant la possibilité
à un accord collectif national conclu avant
cette date de déroger à ces dispositions.

AGENDA DE LA MAISON DES COMPÉTENCES
Jeudi 26 Janvier 2012 de 17h30 à 19h30
Conférence de clôture du Forum des métiers : Thème à venir
Jeudi 16 Février 2012 de 18h à 20h
Lancement de l’opération: «Développer ses compétences en gestion des Ressources
Humaines»
Jeudi 15 et Vendredi 16 Mars 2012
Participation au forum Emploi en Seine au Parc Expos de Rouen
Mardi 27 Mars 2012 à 12h
La communauté apprenante: une nouvelle façon d’apprendre dans les organisations

DOSSIERS

LA MAISON DES
COMPÉTENCES

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 à l’accueil.
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 et
pour rencontrer un conseiller,
contactez la Maison des compétences au 0 800 34 69 40

FOCUS: LE MÉTIER DE... CUISINIER
Le secteur de l’hôtellerie/restauration
est le quatrième employeur de France.
Mais ce secteur est en constante pénurie
de main d’œuvre et surtout de jeunes
diplômés.
D’après le BMO réalisé par Pôle Emploi,
sur le territoire de la Communauté de
communes Caux vallée de Seine, 31
recrutements sont prévus avec une difﬁculté de recrutement prévu de 100%. Il
est prévu 32758 recrutements en France,
dont 399 en Haute Normandie et 279 en
Seine Maritime.
Petite déﬁnition :
Le cuisinier réalise les plats qui seront
servis aux clients selon les consignes des
différents niveaux hiérarchiques. Le rôle
du cuisinier en chef commence au marché
où il détermine les quantités à acheter,
négocie les prix et vériﬁe la qualité
des produits. Ensuite vient le véritable

travail du cuisinier : les fourneaux. Il
prépare les plats présentés au menu. Il
soigne la présentation des plats et fait
preuve d’un certain sens artistique. A la
ﬁn du service, il faut nettoyer et tout
remettre en place en cuisine.
Il existe de nombreux diplômes du CAP
au Bac +2 et de nombreux centre de
formation (les CFA de Dieppe, du Havre
et de Mont Saint Aignan, Les lycées Jules
Lecesne au Havre, Daniel Brottier à
Smermesnil, Edmond Labbe à Barentin,
Le Hurle Vent au Tréport et Georges Baptiste à Canteleu…)

L’EMPLOI DES SENIORS
Le chômage des plus de 50 ans a crû de
14,1% sur un an (de juillet 2010 à juillet 2011), avec une augmentation de
12,1% pour les hommes et 16,3% pour les
femmes en catégorie A.
Pour ceux inscrits en catégorie A, B et C,
la progression a été de 14,7% ; avec une
augmentation de 13,5% pour les hommes
et 15,8% pour les femmes.
De même, la durée moyenne d’inscription
à Pôle Emploi était la plus longue pour les
50 ans et plus avec 351 jours en Juillet
2010 et c’est celle qui a le plus progressé
avec 51 jours de plus, passant à 402 jours
en juillet 2011 contre 144 jours pour les
moins de 25 ans et 266 pour les 25/49
ans.
Les actifs de plus de 50 ans ayant un
emploi représentent 22,9% de la population active ayant un emploi.
24,8% des actifs de plus de 50 ans appartiennent à la catégorie des professions intermédiaires, 26,6% à celle des ouvriers,

29,9% à celle des employés, 10,3% à celle
des cadres et professions intellectuelles
supérieurs, 5,7% à celle des artisans,
commerçants et chefs d’entreprise, et
2,7% à celle des agriculteurs exploitants.
Cela constitue une base intéressante dans
le cadre de la GPECT, aﬁn de préparer le
transfert des compétences par le contrat
d’apprentissage, le contrat de professionnalisation, le tutorat,...
Pour permettre un maintien dans l’emploi
ou pour améliorer le retour à l’emploi
des seniors, l’Etat a mis en place un
site internet (http://www.travailemploi-sante.gouv.fr/emploi-des-seniors,599/1242,1242/) ainsi que l’ANACT
(http://www.priorite-seniors.fr/) où
sont détaillés les mesures, les aides ainsi
qu’un guide pour l’emploi des seniors.
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