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Actualité
EmpLOI. Un forum inversé destiné aux plus de 45 ans organisé par la MEF du Cotentin

Les entreprises à la rencontre des seniors

La Presse de la Manche 09/07/21
Malgré sa carrière en tant
qu’agent administratif, MarieHenriette ne parvient pas à retrouver d’emploi dans ce domaine, qui requiert désormais
un niveau bac +2.

COMPÉTENT à tout âge,
c’est le mot d’ordre du forum
de recrutement inversé, réservé aux plus de 45 ans. Il s’est
tenu mardi dernier à la mairie
de Cherbourg-en-Cotentin.
Organisé par la Maison de
l’emploi et de la formation
(MEF), le forum est une idée
originale puisqu’il s’agit
d’échanger les rôles de l’entretien.

L’enjeu de l’emploi
des seniors

Une formule qui plaît
Alors, dans le grand salon de
l’hôtel de ville, les vingt-cinq
stands sont tenus par les demandeurs d’emploi. Chacun a
organisé son espace comme il
l’entend, entre objets divers,
affiches, CV vidéo et papier. Et
ce sont eux qui mènent l’entretien.
La formule semble plaire autant aux demandeurs d’emploi
qu’aux employeurs. MarieHenriette Lemartrier, en reconversion pour devenir pilote de
ligne industrielle raconte, « on
se sent moins jugé, moins
stressé, c’est plus convivial.
Les employeurs viennent nous
voir parce qu’on présente notre
projet, c’est aussi plus facile de
se vendre ». Son stand semble
bien refléter sa personnalité, et
sa détermination.
Carol Prefot d’un bureau
d’études en ingénierie s’y arrête et l’échange semble fruc-

ÎMarie-Henriette Lemartrier cherche à se reconvertir en pilote de ligne industrielle. Sur le stand qu’elle a aménagé à son image,
elle échange avec Carol Prefot, chargée de recrutement au bureau d’études Ingeliance.
tueux. Elle témoigne. « On rencontre des gens super motivés,
qui ont envie. On sait qu’ils vont
être investis », commente-telle. Ce n’est pas un poste
qu’elle propose à Marie-Henriette, mais des conseils et des
pistes, et c’est aussi tout l’intérêt du forum.
« Beaucoup d’entreprises ont
joué le jeu » se félicite Charline
Saussaye, organisatrice de
l’événement et chef de projet
Diversité à la MEF. Pour cette

troisième édition, vingt entreprises ont répondu présent,
dans les domaines correspondant aux profils très divers des
demandeurs.

Des ateliers
organisés
en amont
À la suite du précédent fo-

rum, 40 % des quarante participants avaient trouvé un emploi, un chiffre que l’événement
participe à expliquer.
Pour préparer le forum, la
MEF a organisé une trentaine
d’ateliers. Depuis avril, les demandeurs d’emploi ont donc
pu suivre des formations diverses, comme sur le travail de
son image, de l’échange et de
la repartie, la réalisation d’un
CV vidéo, la valorisation de sa
personnalité, mais aussi les

arguments pour lutter contre
les préjugés liés à l’âge. Dix
participants ont d’ailleurs déjà
trouvé un emploi grâce à ces
stages.
Pour se préparer au forum,
Marie-Henriette a participé à
presque tous les ateliers. « Ça
m’a redonné confiance en moi
essentiellement. On est compétent à tout âge, c’est vrai ! »,
s’exclame celle qui a perdu son
emploi des suites d’un licenciement économique.

SOCIAL. Une assemblée générale devant la mairie de Cherbourg-en-Cotentin

sation, simplement une information auprès des agents afin
de faire un état des lieux.
Dans ce dossier, l’intersyndicale avance des propositions.
Parmi elles, par exemple, la reconnaissance élargie des pénibilités, « avec un système
d’heures compensées par ce
vol de congés ».
D’autres rencontres sont prévues d’ici à la fin de l’année
entre la mairie et les agents.
« Nous reprendrons les négociations en septembre et nous
sommes toujours ouverts au
dialogue afin de trouver une
solution gagnant-gagnant »,
souligne Salim Azouaou.

Mise en application
en janvier 2022
Ce qui déclenche la colère
des agents, c’est notamment
l’augmentation du temps de
travail de chaque agent, qui
passerait de 1 547 heures à
1 607 heures par semaine, soit
60 heures annuelles qui reviendrait à perdre entre quatre et
huit jours de congé en moins
par an. « À l’heure actuelle,
nous sommes encore dans le
dialogue et dans la discussion.

T. H.

2 400
ÎEnviron 250 personnes étaient présentes à l’assemblée générale organisée hier matin devant la mairie
de Cherbourg-en-Cotentin.
D’autres rencontres sont prévues avec la mairie d’ici à la fin
de l’année pour trouver une
solution car la loi ne sera appli-
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quée qu’à partir de janvier 2022 », confie Salim
Azouaou, membre du bureau
de la CGT des territoriaux de

Cherbourg-en-Cotentin.
Ce dernier rappelle que cette
assemblée générale n’est pas
un avertissement avant mobili-

agents

Autotal,Cherbourgen-Cotentincompte
2400agents,répartis
dans120métiers.

Lisa VILLY

EMPLOI
75 postes
à pourvoir

Les agents mobilisés contre « le vol de congés »
DEPUIS six mois, des discussions sont engagées entre
la mairie de Cherbourg-en-Cotentin et les représentants des
agents de la ville de Cherbourg-en-Cotentin. L’objet de
ces discussions concerne la
réforme de la fonction publique, lancée à l’été 2019.
Hier matin, à l’initiative de
l’intersyndicale (CGT, CFDT,
FO, UNSA, FAFPT et CFTC),
une assemblée générale a
réuni environ 250 personnes
afin de rendre compte des six
réunions que les représentants
des agents ont eues avec la
mairie depuis le mois de janvier.

Comme beaucoup, elle ne
comprend pas la frilosité des
entreprises à employer des
seniors.
Outre l’inflation des diplômes,
Charline Saussaye pointe aussi les salaires plus élevés qui
freinent les entreprises, le jeunisme dont elles font preuve,
mais aussi les stéréotypes qu’il
faut dépasser.
« Les plus de 45 ans ont payé
les conséquences de la Covid
de plein fouet. D’autant qu’ils
ont été oubliés du plan de relance par le gouvernement, ce
qui les met en plus forte
concurrence avec les jeunes »,
explique-t-elle aussi.
Pourtant, les seniors ont un
savoir-faire et un savoir-être
évidents, fruit d’années d’expérience, et Florence Hentic,
de l’agence d’intérim CAMO
rappelle aussi qu’ils sont moins
mobiles que les jeunes, ce qui
peut être un argument de poids
pour les entreprises.

Le groupe Socotec,
spécialisé dans la gestion
des risques dans les
infrastructures et la
construction, recrute
75 personnes pour
renforcer ses activités en
Normandie. L’entreprise
emploie actuellement 432
collaborateurs en
Normandie, répartis dans
18 agences et centres de
formation. Les équipes
Socotec interviennent
depuis la construction
jusqu’à l’exploitation et la
maintenance des machines
industrielles, surtout sur le
marché du nucléaire.
Plus d’infos : bit.ly/3jSRnrO
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