Définir de nouvelles perspectives au CBE
L'année dernière, j'ai été élu président en qualité de représentant du Medef de la
Savoie au sein du Collège des entreprises et des partenaires économiques. Le
temps passe vite et les événements n'ont pas manqué au CBE. J'apprécie cette
dynamique partenariale, cette capacité à fédérer pour mutualiser et partager.
Afin de communiquer avec le plus grand nombre sur ce que nous faisons, une
page Facebook, a été créée au printemps. Vous pouvez désormais suivre notre
actualité via @Cbealbertville.
Comme l'assemblée générale s'est tenue tout récemment, je souhaite évoquer
dans cette lettre d'information, les perspectives 2019 qui se dessinent pour le
CBE autour de plusieurs interrogations, dans un contexte financier contraint et
fragile.
Quel avenir collectif nous attend pour cette association atypique et essentielle à
court et moyen terme ? Quelle organisation ? Quelle place pour le dialogue social,
pour l'expression citoyenne, pour les initiatives et les expérimentations, possible
grâce à la souplesse de nos modalités de fonctionnement ?
Il est de ma responsabilité de vouloir préserver ses spécifités qui se reposent sur
4 axes : l'autonomie, le paritarisme, l'agrément CBE et l'ancrage local.
Des discussions sont engagées avec Arlysère, l'APTV et le conseil départemental
afin de retenir le schéma qui conviendra le mieux pour répondre aux enjeux du
territoire.
Jean Sylvain COSTERG,
Président

ORIENTATION

Journées "Portes ouvertes" en entreprises
La liste des nouvelles entreprises qui participent aux journées portes ouvertes
dans le cadre de la fête de la science est bouclée ! Cette année encore, des
nouveautés pour valoriser les métiers et les filières présentent sur notre territoire.
Venez les découvrir du 06 au 14 octobre.

Programme Journées "Portes Ouvertes" sur le Bassin d'Albertville à télécharger

Pour la 25ème édition des carrefours des métiers, des
surprises en préparation et un zoom sur une filière qui
recrute… l’industrie
Les 22 novembre à Moûtiers et la semaine suivante, le 29 novembre à Albertville,
nous aurons l’occasion de fêter la 25ème édition des Carrefours des métiers ! Ce
sera l’occasion pour les classes de 3ème de venir découvrir les métiers du territoire
et d’échanger avec les professionnels sur leurs savoir-faire et leurs parcours. Si
vous aussi vous souhaitez donner envie à la nouvelle génération de s’engager
dans votre métier, n’hésitez pas à nous le faire savoir afin que nous puissions
vous inviter !

DIALOGUE SOCIAL TERRITORIAL

Des temps d'information
adéquation avec l'actualité

pour

les

employeurs

en

Le calendrier 2018 des ateliers RH destinés aux employeurs est lié aux actualités
législatives : la réglementation du travail saisonnier et ses évolutions
, le règlement général sur la protection des données, les nouvelles formes de
négociation collective dans l'entreprise. Autant de sujets évoqués tout au long de
ce premier semestre. Et les sujets ne manqueront pas pour la rentrée :
prélèvement à la source, intégration des nouvelles générations dans l'entreprise,
la réforme de la formation professionnelle ...

Poursuite

du

travail

d'information

des

salariés

Avec la contribution des partenaires sociaux, grâce à un financement de la
DIRECCTE, le CBE a construit l'évolution du site portail internet «GPS73» dédié
aux salariés de l'arrondissement d'Albertville à l'ensemble des salariés de la
Savoie.
12 thèmes, 150 liens ... Après 3 ans d'existence et plus de 10 000 connexions

l'outil fait peau neuve et améliore encore son contenu pour répondre aux questions
que chaque salarié peut se poser tout au long de son parcours professionnel
: santé, droit du travail, transport, garde d'enfant, retraite ... La nouvelle version
est prévue pour fin 2018 - début 2019.

Les nouveautés en matière de clauses emploi
Les clauses emploi continuent leur progression !
Ce sont plus de 15 000 heures d'insertion qui ont été réalisées en 2017 sur le
territoire via les clauses d'emploi dans les marchés publics. 55 personnes les ont
réalisées.
Pour 2018, les marchés clausés en cours se poursuivent et de nouveaux se
mettent en place. Le CBE poursuit l'information sur ce sujet auprès des
collectivités de Tarentaise Vanoise et peut accompagner les collectivités dans
cette démarche.
Gageons que 2018 soit porteur d'encore plus de marchés intégrant ces clauses
qui sont un bel outil pour agir pour l'emploi.

Le conseil des acteurs de Tarentaise
Après les thèmes de la jeunesse en Tarentaise, de l’agriculture, le conseil des
acteurs a souhaité travailler sur le sujet de la vitalité des associations à vocation
sociale.
Le CBE, en charge de l’animation de cette instance citoyenne, a réuni les
principales associations du territoire qui travaille sur ces questions de lien social
et du vivre ensemble afin de mieux appréhender leur travail, leurs besoins, leurs
attentes, dans un territoire comme la Tarentaise. A partir de ce premier échange,
un temps de travail commun a été mis en place afin de construire une contribution
partagée destinée aux élus et faisant part de leurs attentes, de leurs
préoccupations, de leurs questionnements ou des atouts de ce territoire.

SAISONNALITE

L’été est bien installé mais la saison d’hiver se prépare déjà !
Rendez-vous le Jeudi 4 octobre prochain pour le traditionnel Forum de la
saisonnalité dont nous co-organisons la tenue aux côtés de Pôle Emploi et de la
Mission Locale Jeunes.
En parallèle, nous actualisons le Guide des saisonniers 2018-2019 qui permettra
un accès aux contacts utiles pour bien réussir sa saison ainsi qu’à des
informations sur l’emploi, le logement, le transport, la santé… Des emplacements
sont réservés pour les structures qui souhaiteraient insérer un encart publicitaire
dans ce livret, si vous êtes intéressés, contactez-nous vite quelques places sont
encore disponibles !

Délégation de Tarentaise à Marennes Oléron
Afin d’expérimenter de nouvelles actions pour sécuriser les emplois saisonniers
et répondre aux besoins des employeurs, un accord de coopération entre la
Tarentaise et le Pays de Marennes Oléron a été signé. Collectivités locales, CBE
de chaque territoire vont travailler conjointement afin de développer des
partenariats et des actions issus des expertises acquises par chacune des parties.

Animation du Réseau espaces saisonniers - MSAP
Le CBE contribue au développement des partenariats et à la diversification des
compétences des espaces saisonniers et MSAP du territoire. Il anime ce réseau
territorial afin de répondre aux besoins collectifs, d'identifier et de proposer de
nouveaux axes de collaboration en phase avec les attentes.

