« COMPOSTER ? C’EST PAS SORCIER ! » AVEC LE SYNDICAT DES CRAMADES

FÊTES UN TOUR
A BRIOUDE

ATELIER. Compostage. L’atelier « Composter ? C’est

pas sorcier ! » du Syndicat des Cramades continue
cet été aux dates suivantes : les vendredi 26, lundi
29 juillet ; jeudi 8 et mardi 13 août ; mercredi 11 et
vendredi 20 septembre, de 14 heures à 16 heures. Le
bilan est déjà très positif puisqu’en cinq rendez
vous, 44 personnes ont participé et sont toutes par
ties satisfaites d’avoir été informées tant sur le com
postage que sur le traitement des déchets. Et prati
quement tous les visiteurs ont acheté un ou
plusieurs composteurs. Les personnes intéressées
par les prochaines rencontres sont invitées à pren
dre rendezvous au 04.71.60.62.86. ■

Saint-Flour

RU071350

MARDI 9 JUILLET 2013 LA MONTAGNE

13 • 14
JUILLET 2013

CONCERT GRATUIT
Dimanche 14 juillet 21h30
place du Postel à Brioude (43)
www.brioude.fr

LES TAMBOURS
DU BRONX

397019

16

Vivre sa ville

EMPLOI ■ Le premier contrat de génération sur l’arrondissement a été signé, vendredi, au Pôle emploi

Un nouvel outil pour assurer la relève

Un CDI pour un jeune,
un emploi conservé
pour un senior, une aide
financière pour le chef
d’entreprise : tel est
le principe du contrat
de génération dont
le premier pour
l’arrondissement a été
signé vendredi.

Clément Dupeyron, 20 ans, ravi
de mettre un pied dans le mon
de du travail en signant directe
ment un CDI. « J’étais inscrit à
Pôle emploi depuis deux ou
trois mois et quand ils m’ont
proposé cette offre, j’ai accepté
tout de suite. »

« Moi aussi, j’ai appris
mon métier comme ça »

Séverine Perrier

«J’

en avais d’abord
entendu parler aux
informations mais
je n’étais pas spé
cialement intéres
sé puisque je n’avais personne
e n v u e à e m b a u c h e r. M a i s
quand j’ai reçu les candidatures
par Pôle emploi, je me suis dit
que ça serait bien de donner sa
chance à un jeune qui n’a pas
d’expérience. »

Pref Cantal / Ayant droit marie-joelle.maynard@cantal.gouv.fr

Transmettre compétences
et savoir-faire

Vendredi matin, Didier Falcon,
gérant de la société du même
nom spécialisée en menuiserie
charpente, a été le premier chef
d’entreprise de l’arrondisse
ment à signer un contrat de gé
nération (lire par ailleurs). À ses
côtés, Alain Martin, employé se
nior, et Clément Dupeyron, le
jeune nouvel embauché, ont à
leur tour paraphé ce nouveau

CONTRAT. Clément Dupeyron, Alain Martin et Didier Falcon signent le premier contrat de génération
sur l’arrondissement.
contrat, mis en place dans le ca
dre du Pacte national pour la
croissance, la compétitivité et
l’emploi.
Une aide financière pour le
chef d’entreprise, un CDI pour
le nouveau salarié et le main
tien d’un emploi senior : voilà

les trois clés gagnantes du con
trat de génération qui, audelà
des aides matérielles qu’il génè
re, assure surtout la transmis
sion des compétences et des sa
voirfaire. « Les démarches
administratives sont très sim
ples, apprécie le chef d’entrepri

se. Tout s’est fait assez rapide
ment. Dans mon entreprise, un
seul de mes salariés remplissait
les conditions pour être “se
nior”. Je lui en ai parlé et il a été
d’accord tout de suite. » Alain
Martin sera donc un peu le tu
teur, sinon le guide, du jeune

Depuis le 3 juin dernier, le jeu
ne homme a donc intégré les lo
caux de l’entreprise familiale
Falcon, fondée en 1971 sur Fa
verolles. Menuiserie, charpente
mais aussi maisons à ossature
bois : voilà l’univers que décou
vre le nouveau salarié, en com
pagnie notamment de son dé
sormais collègue et tuteur. « On
travaille un peu ensemble, sou
ligne ce dernier, mais il n’est
pas forcément toujours avec
moi. » « Le but, c’est vraiment
que Clément s’intègre d’abord
dans l’entreprise et qu’il tra
vaille avec tout le monde, pour
suit Didier Falcon. Qu’il voie
tous les cas de figure et qu’il se
mette à la tâche. Le but, ce n’est
pas non plus qu’on lui fasse son
travail mais qu’on lui apprenne
à le faire. Moi aussi, j’ai appris
mon métier comme ça : avec
mon père et ses employés. » Et
si la relève n’est pas encore as
surée, l’entreprise a déjà toutes
les clés en main pour transmet
tre savoirfaire et compéten
ces. ■

Une aide qui fait la différence entre petites et grandes entreprises
Faciliter l’embauche d’un jeune
et conserver l’emploi d’un senior :
assorti d’une enveloppe financière pouvant aller jusqu’à 12.000 €
sur trois ans, le contrat de génération est certes un nouvel outil
pour l’emploi, mais pas seulement.
« Ce contrat aidé, qui lie le sort
de deux personnes, permet une
véritable insertion dans l’emploi
durable mais aussi la transmis
sion des savoirs et des compé
tences, a rappelé Sébastien Fau
re Rouquié, directeur territorial
délégué du Pôle emploi Cantal.
Et il prend tout son sens dans
un territoire rural comme le nô
tre. C’est un dispositif simple,
réduit au strict minimum d’un
point de vue administratif, puis
que l’employeur a juste à faire
une déclaration trimestrielle
confirmant que les deux salariés
sont toujours dans l’entreprise.

La seule condition à remplir
pour le jeune est qu’il soit âgé
de moins de 26 ans. Il n’y a pas
de condition de qualification. Et
c’est une aide qui fait une véri
table différence entre les petites
et les grandes entreprises puis
que seules celles de moins de
300 salariés ont droit à cette en
veloppe de 12.000 €. »

Anticiper les départs
en retraite

AIDE. La sous-préfète Delphine Balsa (à gauche) a souligné l’intérêt d’un tel dispositif dans le cadre de la reprise
d’entreprise.

Ce contrat qui se présente
comme « une carte à jouer pour
les entreprises du secteur mar
chand » est également « un outil
qui peut être très intéressant
dans le cadre de la reprise d’en
treprise, a souligné la souspré
fète Delphine Balsa. Il faut en
effet se poser la question
aujourd’hui des futurs départs
en retraite. Et ce type de contrat
permet d’y répondre. » ■

Cantal

