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Les contrats aidés toujours très sollicités
EMPLOI. La préfecture a tenu vendredi la 13e réunion de la commission transparence sur les contrats
aidés. 25 838 CAE-CUI, CAE-DOM et emplois d'avenir ont été signés en 2015. L'ensemble des emplois
aidés a nécessité une enveloppe de 287 millions d'euros.

P

our la 13e fois, la commission de transparence sur l'utilisation
des contrats aidés s'est
réunie vendredi en préfecture.
L'occasion pour Dominique
Sorain, le préfet, de dresser le
bilan de 2015 et les perspectives pour 2016.
L'an dernier, 43 414 contrats
aidés et conventions IEJ (initiative pour l'emploi des
jeunes) ont été signés à la
Réunion (contre 33 700 en
2014). Hors IEJ, l'enveloppe de

287 millions d'euros allouée
par l'Etat a permis de financer
32 740 emplois aidés. Cette
montée en puissance est essentiellement due au dispositif IEJ
qui a permis de lancer de nombreuses opérations contre l'illettrisme notamment.
Dans le détail, la Réunion a
bénéficié de 19 216 contrats
CAE-CUI dans le secteur nonmarchand et 2364 CAE-Dom
dans le secteur marchand. Les
emplois d'avenir ont concerné
4258 personnes.

La certification “Friend
of the sea” renouvelée
pour la Sapmer
PÊCHE. La Sapmer a récemment obtenu le renouvellement de
sa certification “Friend of the Sea” après l’audit de sa flotte de
thoniers senneurs. Les navires de la Sapmer suivent une politique
de pêche responsable qui minimise l’impact sur les poissons
juvéniles et les espèces non ciblées. L’armement garantit un système de traçabilité spécifique qui prouve l’origine durable de
tous ses produits. Les captures sont congelées directement à bord
à -40°C afin de préserver leur qualités naturelles et leurs goûts.
La Sapmer a aussi récemment entamé une démarche de certification FAD-Free afin de répondre à la demande de certains de ses
clients pour du thon pêché sur banc libre.

Le Lion se refait une beauté
CONSOMMATION. Le café péi “le
Lion” s'offre un nouveau packaging pour
ses 50 ans alors qu'il était resté inchangé
depuis la naissance de la marque. Le café
“Le Lion” est produit par la Sicre (société
industrielle des cafés de la Réunion) depuis 1966. Installée au Port, l'entreprise
torréfie 30,5% du café moulu commercialisé localement. La Sicre torréfie 700
tonnes de café par an et réalise 5 millions
d'euros de chiffre d'affaires. Elle commercialise aussi le café Vanille.

La loi Travail en débat

Le CROEC a fait salle comble pour la conférence sur la loi Travail.
(photo DR)
CONFÉRENCE. A l'initiative
des experts-comptables de la
Réunion, une conférence autour de la loi Travail a été organisée la semaine dernière à
Saint-Denis. Un colloque qui ne
pouvait pas être plus d'actualité.
Résultat, pas moins de 200
chefs d'entreprise ont assisté
aux échanges.
L'objectif de cette rencontre
était de faire la synthèse du
code du Travail et d'aborder les
principaux changements qui
seront induits par la réforme,
notamment sur la négociation

dans l'entreprise, le licenciement économique, la durée du
travail ou le compte personnel
d'activité. C'est Alice Fages, directrice des affaires sociales du
conseil supérieur de l'ordre des
experts-comptables, qui a animé les débats. La loi Travail a
été adoptée en conseil des ministres le 24 mars, et adoptée en
première lecture par l'Assemblée nationale le 12 mai, via l'article 49-3. Elle était en discussion la semaine dernière au
Sénat et devrait être adoptée
définitivement d'ici la rentrée.

Contre-partie obligatoire au
financement des contrats
aidés, la formation des bénéficiaires. Quelque 5000 personnes ont pu profiter d'une
formation l'an dernier pour un
montant de 19,6 millions
d'euros.
Sur le premier semestre 2016,
5308 CUI-CAE et 2046 CUICIE ont été signés. Le CUI-CIE
(ex-CUI-CAE) bénéficie d'une
prise en charge de l'Etat 25% à
45% du Smic horaire brut. Son
objectif prévisionnel pour le

début de l'année a même été
dépassé. 1221 emplois d'avenir
ont trouvé preneurs dans les
entreprises locales. Les premières conventions de ce dispositif, réservé aux jeunes de
16 à 25 ans éloignés de l'emploi, sont arrivées à leur terme.
220 jeunes sont sortis du dispositif entre janvier et juin,
1243 autres devraient suivre
au second semestre.
E.M
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Le premier “smart store”
d'Orange
MULTIMÉDIA. Orange
a inauguré la semaine dernière son premier concept
de 'smart store”, rue JeanChatel à Saint-Denis. Sur
458m2, les amateurs de
nouvelles technologies et
de multimédia pourront
retrouver leur tablette ou
téléphone fétiche. Près de
60% des clients d'Orange
possèdent un smartphone
et 85% devraient en acheter un d'ici 3 ans. (photo
E.L)

RADIOS
Mercredi 22 juin 2016 – LE6/8
L’invité de Philippe DORNIER
Interview d’Alice FAGES - Durée 10’25 ’’

RADIOS
Jeudi 23 juin 2016 – Journal de 7h00
Fabienne FONTAINE – Noël TÉCHER
Interview d’Alice FAGES - Durée 2’08’’

RADIOS
Jeudi 23 juin 2016 – Journal de 12h00
Indranie PETIAYE
Interview d’Alice FAGES – Durée 1’93’’

WEB
Mercredi 22 juin 2016

WEB
Mercredi 22 juin 2016

WEB
Mercredi 23 juin 2016

WEB
Mercredi 23 juin 2016
http://www.zinfos974.com/La-loi-travail-passee-au-crible_a102454.html

WEB
Mercredi 23 juin 2016

WEB
Lundi 2 juin 2016 – Clicanoo

RÉSEAUX SOCIAUX
¡ Page Facebook – Philippe DORNIER
¡ Compte Twitter – Philippe DORNIER

