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Plan de Mobilisation pour l’emploi des jeunes
Situation de l’emploi des jeunes :

Dates à retenir :

(Synthèse réalisée avec la Mission Locale et Pôle Emploi)
Les – de 25 ans représentent la catégorie la plus touchée par le
chômage. En 1 an, leur nombre a progressé de 35%. En Haute
Normandie, les jeunes représentent 21,7% des inscrits chez Pôle
Emploi (contre 16,9% pour la France). Face à cette grave situation,
des mesures spécifiques ont été élaborées pour soutenir le
recrutement des jeunes, avec la mobilisation de tous les partenaires
de l’emploi, Pôle Emploi, Mission Locale, CCI, Chambre de Métiers,
etc.

Plan de Mobilisation pour l’emploi des jeunes
 Contrat Initiative Emploi : (Public : - 26 ans et bac+3 maxi)
Signature d’un CDD de 6 mois minimum :
 Prise en charge de l’Etat de 47% du SMIC horaire brut
(Ex : SMIC temps plein (35h) : aide mensuelle 592,33€)
 Contrat Accompagnement vers l’Emploi Passerelle :
Signature d’un CDD de 12 mois (secteur non marchand):
 Aide de 90% du SMIC horaire brut
 Aide aux très petites entreprises : (-10 salariés)
Signature d’un CDI ou CDD de 1 mois minimum :
 Aide mensuelle de l’Etat, cumulable avec les exonérations de
charges existantes (Fillon). Cette aide compense intégralement
les charges jusqu’à 1,6 fois le SMIC
(Ex : SMIC temps plein (35h) : aide mensuelle de 185€)


Mesures Jeunes Actifs : 3 mesures confiées à Pôle Emploi

o Aide à l’Embauche des apprentis
Signature d’un contrat d’apprentissage
Pour les entreprises de -50 salariés
Aide financière de 1800€ par apprenti supplémentaire
o Aide forfaitaire à l’employeur
o Remboursement des charges forfaitaires
Lors de la signature d’un contrat d’apprentissage
Pour les entreprises de 11 salariés et plus

Anciennes mesures toujours existantes :
Il s’agit d’entreprises du secteur non marchand
o Contrat Accompagnement dans l’Emploi (CAE)
o Contrat d’Avenir

Vos contacts sur le territoire :
Mission Locale
Tél : 02.32.59.76.80

Pôle Emploi
Tél : 3949

 Mardi 20 Octobre :

Chambre de Métiers de l’Eure
Présentation de l’étude
« Suivi des apprentis année
2005, que sont-ils devenus ?"
 Mardi 17 Novembre :

Forum de l’emploi de Pont de
Pont de l’Arche de 9h à 19h
(salle des archépontains)
 Mardi 17 Novembre :

Soirée Eure du Business à
Louviers de 18h30 à 21h30
Invité : Pascal Boniface
 Lundi 23 novembre :
Tour de France pour l’emploi
des Jeunes,
organisé par la CRCI
à la MEF de Louviers 18h à 20h
et aussi , à Louviers les jeudi et à
Alizay les mercredi, « les aprèsmidi du net pour l’initiation aux
NTIC »

Observation et diagnostic
du territoire : (en cours)

Le territoire et la
formation

Le quartier Maison
Rouge

Actions en cours :
Avec le pilotage de la DDTEFP,
participer au développement
de l’accès à la certification de
salariés par la voie de la VAE ,
un atout pour le salarié et son
entreprise.

Maison de l’Emploi et de la Formation de Louviers
Infos Ndes territoires
Octobre ‘09
Le 2ème Café de l’Emploi
organisé par la Maison de
l’Emploi à Louviers

La 2ème édition du café de l’emploi s’est déroulé comme la
précédente à la brasserie JUHL’S à Louviers le 30 septembre 2009. Les
entreprises Altix (anciennement Automatech), Forclum toutes deux basées
au Val de Reuil, ainsi que Promopack et Sacopla située à Louviers et
Gravigny, sans oublier Productlife (prestataire d’une entreprise
pharmaceutique basée à Val de Reuil) et la Capeb (Confédération de
l’artisanat et des petites entreprises du Bât HN), sont venues dans le cadre
de leur recrutement ou pour des échanges d’information sur leur activité
professionnelle.
Nous avons collecté pour cette action 8 offres d’emploi dont 7 en CDI
dont 1 en CDD, 26 personnes ont répondu pour participer aux entretiens
pour les offres suivantes : Comptable, Chargé d’assurance Qualité, Chargé
de microbiologie, Technicien en développement analytique, Chargé
d’affaires réglementaires, Approvisionneur, Poseur de Parquet et Assistant
Comptable.
Résultat : 1 personne est en attente de contrat en CDI d’une entreprise
pharmaceutique basée à Val de Reuil et 4 personnes sont positionnées pour
un 2ème entretien.

Intéressé par le café
de l’emploi ?
Le prochain aura lieu
fin Novembre 2009
Pour plus de renseignements

Contacter la MEF au
02.32.40.60.69

Où nous trouver ?
Site de Louviers :
Place de la République
27400 Louviers
Tél : 02.32.40.60.69

Site à Alizay :
70, rue de l’Andelle
27460 Alizay
Tél : 02.35.02.71.85

Permanences
(Voir dates de permanence)

Site à Charleval :
Maison de l’Andelle
ZI la vente cartier
27380 Charleval
Tél : 02.32.40.60.69

Club ARACT : Manager le vieillissement au travail

Site à Pont de l’Arche :

Jeudi 17 Septembre, les entreprises participant au club de l’ARACT sur le
sujet du vieillissement au travail, se sont réunies dans les locaux de la
MEF à Louviers.

Ancienne Gendarmerie
Rue Général de Gaulle
27340 Pont de l’arche
Tél : 02.32.40.60.69

Cette rencontre était dédiée à l’analyse des données spécifiques à
chaque entreprise. Ces dernières ont ainsi présenté leurs taux d’absentéisme, de
turnover, de maladies professionnelles, etc… Ces données étaient ensuite
croisées par poste, par ancienneté sur le poste, par population avec des
spécificités par âge…
Les discussions se sont engagées également sur le mode d’organisation
au sein de l’entreprise et sur les techniques utilisées par les salariés au cours de
leurs tâches de travail.
L’objectif de cette journée était d’obtenir une photographie précise des
problèmes liés au vieillissement rencontrés dans chaque entreprise du club.
La prochaine étape sera elle consacrée aux actions à mettre en place
pour réduire ces difficultés voire même de les éradiquer.

www.meflouviers.fr

