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janvier 2013
A PROPOS DES
EMPLOIS D'AVENIR
Nous sommes pour le moins
circonspects sur cette mesure
pour plusieurs raisons.
D'abord, ce sont 150 000
emplois publics en plus, il y
en avait déjà un certain
nombre.... Ensuite, ce
dispositif touche les jeunes
de 16 à 25 ans sans
qualification ou peu qualifiés,
c'est bien sur le papier. Mais
n'était-ce pas le rôle de notre
système éducatif ? Peut être
n'est il pas bon, mais ont ils
fait l'effort nécessaire pour se
former ? Et pourquoi, cet
effort va-t-il d'un seul coup
apparaître ?
L'emploi public est un graal
pour une grande partie de la
population, pensez donc
accéder à l'emploi à vie. Ce
serait le rêve pour 75 % de
nos jeunes, qui se forment,
passent des concours pour y
accéder. Aujourd'hui, un
certain nombre d'entre eux,
en CDD, va se faire débarquer
pour faire de la place à ces
contrats moins coûteux. Cela
vous semble équitable ?
Où est la volonté de s'en
sortir, d'apprendre, de se
prendre en charge ? Les
organisations ont horreur du
vide, ces 150 000 emplois
vont se créer, devenir utiles
et une grande partie de ces «
élus » pourra poursuivre sa
carrière dans le système. Tant
mieux pour les bénéficiaires
et courage à celui qui voudra
remettre en cause la mesure
dans trois ans.
Il y avait une autre approche
avec un tel budget de 3,5
milliards d'euros, soit 23 000
e par emploi. C'était
d'affecter ce même montant
sous forme de prêt à 0% par
emploi créé, par toutes les
entreprises de moins de 50
salariés, et surtout de faire de
la vrai formation pour toutes
les populations de plus de

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :

En production :

> Amazon c'est la zone Un article
> Ontherocks ! C'est l'entreprise de Vanessa
particulièrement bien argumenté des libraires
Lacombe (12). Des glaçons en granit pour
d'Agen.
l'apéro, des plateaux en ardoise. C'est original et
> Déjà la fin des tablettes ? un nouveau support bien fait.
va apparaitre, la papertab comme une feuille de
> Angolaine : Isabelle Le Roy élève des lapins
papier.
angora à Puylaurens dans le Tarn.
> Les 30 meilleures innovations commerciales > La Ferme de Laulerie de Régis Lachieze
de 2012 : nous sommes en pleine mutation.
produit des canards gras "au naturel" à
> Découvrir nos immenses îles désertes : Notre Strenquels (Lot).
député Philippe Folliot rappelle l'existence de ces > La Maison Micouleau est à Beaumont de
territoires.
Lomagne depuis 1888 et bientôt au Salon de
> Comment retrouver le moral dans l'entreprise l'Agriculture.
et le communiquer à son environnement ?

En entreprises :
A télécharger : L'enquête annuelle de la
franchise : Un dossier complet : les franchisés, les
franchiseurs, les enseignes, les évolutions

> Montauban : Boutique de centre ville,
véritable N°1, 38 m² + réserves. Prix F.A.I. 75 000
e
> Aveyron : Fonds Maison de la presse, tabac,
loto actif et moderne. Prix F.A.I. 318 450 e
> Murs et fonds : Pharmacie avec grand
appartement. Prix F.A.I. : 525 000 e
> Tarn : Jardinerie graineterie avec bonne
implantation au centre de cette ville. Prix F.A.I. 80
000 e
> Quercy : Fonds magasin bio sous marque
nationale. Grand local 300 m². Bien placé. Prix
F.A.I. 141 000 e
> Locaux et baux à reprendre emplacements
n°1 en Aveyron et Tarn et Garonne.

> L'Ideal de P. Ecoupeau, est fabricant de
tire-bouchons et de bouchons-doseurs à Cahors.
> L'entreprise Pourquié conçoit des mobiliers
métalliques à Rivière sur Tarn (Aveyron)
> Abelis élabore des boissons naturelles et
innovantes à Montpezat-de-Quercy (82)
> Clair-de-Terre de la famille Camillo fabrique
des poteries horticoles à Lescure-d'Albigeois

En parcours et biographie :
> Didier Gardinal était assureur à Albi. Il est
maintenant le président de la CCI Midi Pyrénées.
> Bernard Alary est une figure de nos soirées
économiques et commerciales aveyronnaises.
> Jean-Michel Salvador est peintre à
Montpezat. Ses tableaux sont différents et
presque mystérieux.
> Dominique Reynié est politologue, originaire
de Rodez, il analyse les transformations du
pouvoir politique et enseigne à Sciences Po.

Evènements à venir

Nos beaux villages :

> 28 janvier : La logistique du commerce en
ligne web conférence avec Polen Mende.
> 23 janvier : Matinée RH à Castres : la rédaction
du Contrat de travail.
> 1er 2 février : Afterres2050 Université d'hiver de
Solagro à Brens (81).
> 5 février : Se développer sur internet à
Caussade avec la CCI du Tarn et Garonne
Pas d'actions dans l'Aveyron.

> Le Rozier est à l'entrée des Gorges du Tarn et
de la Jonte juste à la limite de l'Aveyron et de la
Lozère.
> Montpezat de Quercy la "blanche" un lieu
touristique mais avec quantité d'activités
économiques.
> Réalmont, le "mont royal" est au centre du
Tarn avec un patrimoine historique important.
> Pousthomy est le pays des fruits en Aveyron
entre Lacaune et Saint Sernin.
> Caillac est aux portes de Cahors, c'est un
territoire de grands vins avec des personnalités
fortes.
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40-45 ans. Coût pour les
finances très peu et 150 000
bonhommes aptes au boulot
dans 3 ans. Cela devenait une
cause nationale d'une
cohésion formidable.
Courage travaillons !
VIVREAUPAYS
18, avenue du Rouergue
12310 - BERTHOLENE
51, rue Delcassé
82000 - MONTAUBAN
Tel : 06.50.69.50.19
vivreaupays@yahoo.fr

La Maison de Rosalie à Nasbinals vous
propose de découvrir l'Aubrac en cette saison
à pied, à ski, en raquettes, en VTT.
Changez d'air, venez passer un week end ou
pourquoi pas une semaine en Aubrac à Nasbinals.
C'est le moment, la neige y est abondante.
La Maison de Rosalie vous propose ses chambres
et son gîte si vous êtes plus nombreux.
Sa cuisine s'appuie sur les productions locales.
C'est simplement un autre monde, différent, un
break total.

Cliquez pour aller sur le site de la Maison de
Rosalie à Nasbinals (Aubrac).

Visitez www.vivreaupays.pro

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, cliquez ici.
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