Vers une année 2018 « déterminante » pour le CBE !!

La vie du Comité de Bassin d'Emploi (CBE)
Président du CBE depuis quelques mois, j’ai pris très rapidement la mesure du travail réalisé
depuis près de 22 ans par cette association atypique notamment par son organisation paritaire
et de l’intérêt qu’elle suscite parmi les acteurs du territoire. En effet, le CBE est engagé sur
des missions articulant économie, social, emploi et formation, il contribue ainsi au lien social
et à la vitalité sociale de notre territoire
J’ai en effet rapidement mesuré l’importance de renouer les liens étroits avec les élus locaux
(représentants des intercommunalités, des communes et notamment celles supports de
stations). Ces rencontres, ont permis de leur représenter les missions du CBE et notamment
le « travail historique » réalisé en direction de l’emploi Saisonnier, si stratégique pour notre
arrondissement.
Bien qu’implantées depuis plus de 22 ans dans le paysage associatif du territoire, les actions
du

CBE

sont

devenues

au

fil

du

temps,

soit

méconnues,

soit

évidentes.

Le CBE doit poursuivre son renouvellement tout en étant fidèle à son projet associatif
historique,

que

ce

soit

en

matière

d’actions

ou

de

projections

financières.

L’année 2018 sera déterminante pour assurer la continuité des missions du CBE et permettre
à l’association de poursuivre ses actions en faveur de l’orientation, l’emploi & l’insertion et la
formation, au service de notre arrondissement. Le soutien de tous les acteurs sera capital pour
faire perdurer ces actions. Je profite également de cette occasion pour vous souhaiter de
passer de belles fêtes de fin d’année.

Jean-Sylvain COSTERG, Président

EMPLOI
Un second semestre riche en ateliers RH destinés aux employeurs de
PME-TPE

Près de 150 chefs d’entreprise ont participé cet aurtomne aux différents ateliers
« ressources humaines » proposés par le CBE autour de sujets variés : recruter sur un
forum, la réglementation du travail saisonnier, la problématique des consommations à
risques dans l’entreprise, l’accueil de stagiaires dans l’entreprise…

Des solutions pour les salariés

Les partenaires sociaux, suite à l’expérimentation du portail internet développé à
l’échelle de la Tarentaise « gps73 – guide pour les salariés », souhaitent développer
cet outil à l’ensemble des salariés de la Savoie. Un projet dans ce sens sera porté par
le CBE en 2018 pour déployer cet outil.Pour plus d’information : http://www.gps73.guide/

Pour les salariés et les demandeurs d’emploi de station
Le guide des saisonniers, distribué en grande partie le jour du forum de la saisonnalité a été
réédité grâce des financements privés. 8000 exemplaires sont distribués aux partenaires sur
l’ensemble du territoire. Une version numérique est disponible sur notre site internet. Vous
pouvez la télécharger dans la rubrique documents à télécharger de notre site www.cbesavoie.com

Bilan du forum de la saisonnalité

Malgré des financements à la baisse, le forum de la Saisonnalité organisé par Pôle Emploi, la
Mission Locale Jeunes et le Comité de Bassin d’Emploi s’est tenu le 5 octobre dernier à la
Halle Olympique d’Albertville. Il a permis à près 3 500 candidats à la saison d’hiver de
rencontrer plus de 220 employeurs proposant 4 500 postes.
Cet événement représente une véritable réponse locale et collective aux besoins massifs des
employeurs de stations pour la saison d’hiver. L’ensemble des acteurs doivent donc se
mobiliser pour maintenir et pérenniser cette action à Albertville.

Des outils pour les élus

Le CBE a poursuivi son travail d’information, d’accompagnement et de suivi mis en
œuvre en Tarentaise. Il a conscience des besoins identifiés sur le bassin d'Albertville et
souhaite répondre aux besoins des collectivités et des bailleurs sociaux et il compte bien
en 2018 déployer une offre de service sur l’ensemble de l’arrondissement.

FORMATION
En 2017, le CBE a poursuivi son travail d’animation et d’accompagnement des espaces
saisonniers malgré les incertitudes financières. Il a permis le conventionnement entre le
fongecif (organisme qui finance des formations) et les espaces saisonniers ainsi que la
structuration du partenariat avec l’inspection du travail autour de la question de la
réglementation du travail saisonnier.

ORIENTATION
Bilan des journées portes ouvertes en entreprise

Cette année ce sont 13 sites qui ont ouvert leurs portes aux scolaires et au grand public
du 7 au 15 octobre pendant la fête de la science .Environ 950 visiteurs dont près de 750
visites de scolaires ont découvert les savoir-faire de nos entreprises.

Bilan Carrefours des métiers

Les 24èmes Carrefours des métiers se sont déroulés les 23 novembre (Moûtiers) et 30
novembre (Albertville). Plus de 1650 visiteurs dont 1400 jeunes de 3ème ont été accueillis et
ont pu rencontrer les 300 professionnels venus présenter leurs métiers et parcours sur ces
deux journées dédiées à l'orientation professionnelle. Une attention particulière était portée
cette année sur les métiers de la communication. Les visiteurs ont notamment pu découvrir le
fonctionnement d'un studio radio installé spécialement pour l'événement. Un grand merci à
tous les partenaires pour la réussite de cet événement.

PROSPECTIVE
Le CLD de Tarentaise a sollicité le CBE afin de déposer un projet pour obtenir un
financement européen pour poursuivre et développer l'animation de cette instance
citoyenne et participative. Depuis septembre, le CBE anime donc le «conseil des acteurs
de la Tarentaise Vanoise» qui a le plaisir d'ouvrir ses rencontres et de contribuer à la
vitalité sociale de la Tarentaise. Trois Rencontres ont eu lieu pour 2018 les projets ne
manquent pas !
N'hésitez pas à venir rejoindre ce collectif de citoyens. Pour plus d'information :
Tél : 04 79 32 89 25 - contact@cbe-savoie.com - http://www.conseil-developpementtarentaise.fr

OBSERVATION
Commission paritaire départementale
Le CBE co anime avec la DIRECCTE la commission paritaire départementale sur les
conditions de vie et de travail des saisonniers. La rencontre de l’automne a permis de redéfinir

les objectifs de cette instance et de partager des informations pour définir les orientations
2018.

ZOOM SUR UNE ACTUALITÉ !
La loi montagne II
Le CBE a contribué avec la direction départementale des territoires à l’organisation d’une
réunion d’information à destination des élus de communes touristiques dans le cadre des
nouvelles obligations de la loi Montagne II sur le logement des saisonniers.
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