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La vie du Comité de Bassin d'Emploi (CBE)

EDITO

Faire confiance et maintenir le soutien au CBE

Le 30 juin, l’Assemblée Générale du CBE réunissait une soixantaine de participants, élus, partenaires sociaux,
acteurs de l’emploi, de la formation et de l’économie... Comme tous les trois ans, cette assemblée était suivie de
l’élection d’un nouveau Conseil d’Administration puis de celle d’un nouveau bureau, comme défini par nos statuts
et notre agrément « Comité de Bassin d’Emploi » attribué par le Préfet.
Aussi, après une présentation de nos actions en direction des salariés, des employeurs, des demandeurs d’emploi,
des scolaires et des élus et après un bilan financier, le nouveau conseil d’administration nouvellement élu me faisait
l’honneur de me nommer Président du CBE en qualité de représentant des partenaires économiques et des
entreprises. C’est avec plaisir que je conduirai cette mission au sein d’une association qui a fait ses preuves au cours
des années, dans un esprit de concertation et une démarche
de projet pour notre territoire. En ces périodes de
réorganisation des territoires et des compétences, les
décideurs publics et les élus locaux doivent continuer à
faire confiance et maintenir leur soutien au CBE. Il est en
effet indispensable de prendre en compte les aspects
emplois, formation, économie et aménagement du territoire
en s’appuyant sur son expertise, son expérience, ses
compétences et son sens de la médiation. C’est le cap que
je me fixe afin de stabiliser les missions du CBE et pérenniser
son équilibre financier, fragilisé depuis 2 ans.

Jean-Sylvain COSTERG, Président

EMPLOI
Des ateliers sur le thème des Ressources Humaines pour les employeurs

Le CBE mobilise ses partenaires autour des questions « ressources humaines » pour répondre aux
interrogations des employeurs : réglementation du travail saisonnier, loi travail, réforme des services de
santé au travail… Autant de sujets évoqués lors des ateliers RH organisés en vallée ou en stations. Près
de 80 employeurs ont participé à ces ateliers au cours du premier semestre. D’autres ateliers sont prévus
cet automne.
Plusieurs ateliers ont été conduits en stations, en partenariat avec l’inspection du travail. Cette
coopération de longue date permet de développer des relations de confiance et d’apporter des réponses
de manière préventive aux employeurs sur la réglementation du travail saisonnier.

Pour plus d’information, contacter le CBE : contact@cbe-savoie.com

Actions en faveur des salariés saisonniers
Cette année, le forum emploi de la saisonnalité se déroulera le 05 octobre à la Halle Olympique.
Une coopération avec les acteurs locaux de Marennes Oléron s’élabore afin de structurer un partenariat
technique et des échanges entre employeurs aux activités saisonnières complémentaires. La mobilisation
des élus de Tarentaise et de Marennes Oléron pourrait se formaliser lors d’une visite d’une délégation de
Marennes Oléron en octobre, à l’occasion du forum de la saisonnalité.

Informer, sensibiliser et accompagner les acteurs du territoire autour des clauses
sociales
En 2016, 7 marchés ont intégré des Clauses
Emploi sur l’arrondissement. En utilisant cet outil,
les acheteurs publics ont permis à 27 personnes de
réaliser plus de 13 500 heures d’insertion. Pour
2017, le CBE a obtenu un financement du
programme européen « Leader » pour animer la
démarche
Vanoise.
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parallèlement le suivi des heures clausées dans un marché va pouvoir être proposé aux collectivités qui
souhaitent expérimenter la démarche en Tarentaise-Vanoise. De nouveaux marchés clausés devraient voir
le jour en 2017 et nous sommes heureux de constater que cet outil est plus souvent utilisé

Contact : info@cbe-savoie.com

FORMATION
Des partenariats au service de la formation des demandeurs d'emploi
Plusieurs actions de formation offrant une qualification vont se dérouler à l’automne. Elles offriront
l’opportunité de s’engager vers des emplois saisonniers : métiers de la restauration, technicien de la neige,
animateurs de stations, technicien glisse et préparateur de skis, employé d’hôtellerie…
Le CBE est engagé dans ces partenariats pour faciliter la mobilisation des publics et pour faciliter
l’information de nombreux partenaires (espaces saisonniers, maisons de service aux publics…)

Accompagner les salariés saisonniers et les habitants des stations
Une convention de partenariat entre le Fongecif, le CBE et les espaces saisonniers – MSAP est en cours
de finalisation afin d’accompagner les salariés saisonniers qui souhaitent déposer un dossier de demande
de prise en charge d’un projet de formation.

ORIENTATION
Des Ambassadeurs pour accompagner les collégiens et lycéens dans leurs
recherches de stages
Un réseau d'ambassadeurs, composé de chefs
d'entreprise

et

de

représentants

d'organisations

patronales interprofessionnelles, a été créé. Il viendra
en appui aux jeunes sans réseau, qui ont besoin d'un
«coup de pouce» pour trouver un lieu de stage pour les
accueillir pour valider leur année scolaire. Cet appui
sera proposé à 5 établissements scolaires dès la
rentrée de septembre, référencés en zone prioritaire
"politique de la ville"

Prenez dates des Journées "Portes Ouvertes" en entreprise

Cette année, de nouvelles entreprises ouvriront leurs portes dans le cadre de la Fête de la science du 7
au 15 octobre.
Contact : contact@cbe-savoie.com

En route vers la 24ème édition des Carrefours des Métiers !
Cet événement, dédié à l'orientation professionnelle, permettant une rencontre entre le monde économique
et les scolaires aura lieu cette année le jeudi 23 novembre à Moûtiers (gymnase Gilbert Tartarat) et le
jeudi 30 novembre à Albertville (Salle de la Pierre du Roy).

PROSPECTIVE
Du conseil local de développement de Tarentaise au conseil des acteurs de
Tarentaise-Vanoise
Le CBE a accompagné cette évolution dès l’automne 2016 et tout au long du premier semestre 2017 à la
demande du président et des vice-présidents. L’élaboration d’un nouveau projet a abouti à une demande
de financement sur le programme LEADER. Les actions démarreront dès cet automne.

Zoom sur une actualité !
Vers la structuration d'un fab lab professionnel
Le 12 juin, le CBE a collaboré avec la ville d’Albertville et le Fab lab 73 à l’organisation d’une réunion
d’information destinée aux chefs d’entreprises sur les perspectives de l’impression numérique en entreprise
et la possibilité d’un réseau pour les professionnels sur le territoire.
Une vingtaine de chefs d’entreprises ont participé à cette première étape. La réflexion se poursuivra à
l’automne avec les entreprises qui souhaitent s’engager dans cette dynamique de projet.

Contact : contact@fablab73.fr

