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92 600 embauches promises en Bretagne en 2010
Pôle Emploi a recensé les besoins en main-d’œuvre des entreprises bretonnes. Une embauche sur deux
concerne des emplois permanents : agents d’entretien, commerciaux, aides-soignants, services à domicile.

Anne-Laure Colleter est retenue en Turquie avec ses enfants.
Une manifestation de soutien était organisée, hier, à Morlaix.
« On est là, avant tout, pour soutenir
ma sœur, pour qu’elle voie qu’il y a
des gens qui pensent à elle et qui
la soutiennent. » Comme Éric Colleter, une cinquantaine de personnes
se sont rassemblées, hier, à 14 h, devant la mairie de Morlaix pour épauler Anne-Laure Colleter et ses deux
enfants.
Il y a deux ans et demi, Evine et
Kayham ont été enlevés par leur père
turc. En novembre dernier, leur mère
est partie en Turquie pour les retrouver. La justice d’Ankara lui a alors
rendu la garde des enfants. Mais le
père a fait appel. Depuis, Anne-Laure

Les projets de recrutements permanents par bassin d’emploi
Les huit principaux
métiers qui recrutent
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L’eurodéputée MoDem de l’Ouest veut rapprocher l’Europe
du citoyen. Elle en prend les moyens.

Serveurs de cafés, restaurants
1 360

Secrétaires bureautique
1 100
Source : Pôle emploi

La moitié dans des petites
entreprises
Plus de 48 000 projets d’embauches
(57 %) concernent des entreprises
de moins de dix salariés. Mais plus
une entreprise est importante, plus

Le réseau européen de Sylvie Goulard

Aides, employés de cuisine
1 390

Salariés agricoles
1 230

Vannes

50 % d’emplois saisonniers
En 2010, selon l’enquête de Pôle
emploi auprès de 22 500 établissements bretons, une entreprise sur
cinq envisage de recruter du personnel : 46 % en CDI et 49 % en
CDD de moins de six mois. L’expérience montre que 85 à 90 % des
projets déclarés se concrétisent.
Attention, la moitié de ces 92 600
projets de recrutement concernent
des emplois saisonniers. Dix secteurs concentrent 88 % des projets
d’embauches. En tête, le trio hôtellerie-restauration (14 800 postes, dont
72 % d’emplois saisonniers), santé
et action sociale (12 300, 41 % saisonniers), et agriculture (12 300,
80 % saisonniers).

elle projette de recruter. Ainsi, 56,5 %
des établissements de plus de 200
salariés envisagent une embauche.
Dans 32 % des cas, et quelle que
soit leur taille, il s’agit d’une création
de poste. Dans 34 % des cas, le projet d’embauche correspond à un surcroît d’activité.

Difficultés de recruter
37 % des employeurs jugent que
leurs projets de recrutement sont
« difficiles ». Notamment dans la
construction, l’industrie agroalimentaire, la santé et l’action sociale, et
les services administratifs et techniques. Dans ces secteurs, le taux de
difficulté se situe au-dessus de la
moyenne régionale. C’est le même
constat pour les employés de maison, les bouchers ou les ouvriers du
bâtiment. Les entreprises déclarent à
40 % que les candidats « n’ont pas le
profil adéquat par manque d’expérience ». 40 % évoquent carrément
une pénurie de candidats. 16 % reconnaissent que les difficultés de recrutement sont liées aux conditions
d’exercice du métier (pénibilité, salaire).

Métiers permanents :
l’entretien en tête
Les douze métiers qui regroupent le
plus de projets de recrutement permanents concentrent 34 % des intentions. On trouve, dans l’ordre :
les agents d’entretien de locaux ;
les commerciaux ; les aides soignants ; les aides à domicile, aides
ménagères, travailleuses familiales ;
les employés de cuisine ; les serveurs ; les salariés agricoles ; les secrétaires bureautique ; les employés
de maison ; les ingénieurs et cadres
d’études ; les infirmiers et puéricultrices ; et les ouvriers non qualifiés
de l’agroalimentaire.

Rennes et le littoral
Pas de surprise, c’est dans les bassins d’emploi des villes et sur le littoral que les entreprises envisagent

d’embaucher le plus. À Morlaix, Brest,
Quimper, Vannes et Saint-Malo, c’est
la demande en emplois saisonniers
qui arrive en tête. Les emplois permanents y concernent des métiers peu
qualifiés. Dans le bassin rennais, en
revanche, où l’on retrouve le plus de
projets de recrutements permanents
(voir infographie), sur près de 12 000
embauches potentielles, plus de 900
concernent des ingénieurs et cadres
d’étude.
Pôle emploi en Bretagne
Depuis la fusion entre les Assedic
et l’ANPE il y a seize mois, les 42
agences de Pôle emploi en Bretagne sont aujourd’hui réparties en
103 équipes. Près de 2 000 salariés
en tout, chargés du suivi des demandeurs d’emploi et du démarchage
d’offres auprès des entreprises. Pour
cette dernière fonction, il s’agit « de
transformer les intentions en offres
fermes d’embauche ».
Philippe GAILLARD.

La Bretagne en bref
Rennes : les surveillants critiquent la nouvelle prison

Des centaines de montures de lunette dérobées

Les syndicats de l’administration pénitentiaire dressent un « constat désespérant » après une quinzaine
de jours d’ouverture de la nouvelle
prison de Vezin-le-Coquet, près de
Rennes. Ils évoquent un environnement « déshumanisant », « des

Mauvaise surprise pour un opticien
du centre-ville de La Guerche-deBretagne (Ille-et-Vilaine). Hier matin,
en ouvrant son magasin, il découvre
que des centaines de montures de
lunettes ont disparu de leurs rangements. Du matériel d’optique, des
jumelles, des stations météos ou encore des lunettes de soleil manquent

personnels cloîtrés dans des postes
et des bureaux sans lumière naturelle, sans pratiquement voir de collègues ». La direction demande qu’on
lui laisse du temps pour s’adapter à
cette nouvelle configuration. Une réunion doit se tenir ce vendredi.

Écroué après avoir provoqué un accident mortel
L’auteur d’un accident mortel, survenu dimanche soir à Kergloff (Finistère), a été placé en détention provisoire, mardi, par le parquet de Morlaix et écroué à Brest. Cet homme
âgé de 46 ans, demeurant à Kergloff,

Colleter, Evine et Kayham sont coincés au consulat de France.
« Nous sommes obligés d’en appeler aux pouvoirs politiques car
la situation n’est plus tenable », explique Marie-Paule Phelep, la mère
d’Anne-Laure. À Ankara, Anne-Laure
et ses enfants ne peuvent sortir du
consulat. Ils ne subsistent que grâce
à l’aide financière de quelques proches. Hier Jean-Luc Fichet, sénateur
du Finistère, est venu apporter son
soutien à la famille. Le recours du
père doit être examiné par la justice
turque le 4 mai.
Romain LE JEUNE.
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Bloqués en Turquie : la famille agit

conduisait son tracteur avec 2,16 g
d’alcool par litre de sang lors qu’il a
provoqué un accident. Une femme
de 28 ans a été tuée, son époux et
leurs deux enfants blessés.

aussi. C’est le résultat d’un cambriolage opéré dans la nuit de mardi à
mercredi. Les malfaiteurs se sont
introduits par le toit du bâtiment, en
démontant une fenêtre de toit. On ne
sait pas par où ils se sont ressortis. Le
préjudice n’a pas encore été chiffré.
La marchandise est probablement
destinée à un marché parallèle.

Découverte d’oiseaux mazoutés sur la côte Nord
Hier matin, la Ligue de protection des oiseaux a signalé que dixsept macareux et guillemots mazoutés lui ont été apportés. Ces oiseaux de mer ont été découverts
sur une zone s’étendant de la pointe
du Conquet à Plouescat, mais
également à Camaret, Audierne,

Un camion de ferraille verse sur la voie express

Perros-Guirec et Paimpol. Un avion
Falcon 50 de la Marine nationale
en mission de surveillance a été dérouté pour effectuer un survol de
la bande littorale concernée. Mais
ses recherches sont restées infructueuses. Aucune nappe de pollution
n’a été observée.

Six mois ferme pour un coup de couteau
« Même s’il n’y a pas eu intention
homicide, il aurait pu tuer son beaupère ! » Suivant les réquisitions du
procureur de la République, le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc
a condamné hier à dix-huit mois de
prison dont six ferme David Lamé,
un homme de 31 ans. Les juges
l’ont reconnu coupable de violence
avec arme. Mardi, au domicile de

Le réseau de correspondants de l’eurodéputée (au centre de la photo) au siège
de la commission à Bruxelles.

Bruxelles.
De notre correspondant
Comment relier le local à l’Europe ?
L’eurodéputée du grand Ouest, Sylvie Goulard, élue sur les listes du MoDem, a tenu promesse. Elle a mis en
place un « réseau » de correspondants et d’experts locaux. « Je ne
veux pas avoir une approche partisane, résume-t-elle. Ce sont mes colistiers mais aussi des experts, des
personnes qui sont au contact de
milieux socioprofessionnels primordiaux : l’agriculture, la pêche, l’enseignement… »
Mardi, dans les locaux du Parlement, ils étaient ainsi une vingtaine,
venus des treize départements, autour de la députée pour découvrir les
arcanes du Parlement et frotter leur
réalité aux contingences politiques.
Au menu, la discussion sur l’avenir
de la politique agricole commune. Le
commissaire européen Dacian Ciolos

était d’ailleurs dans l’hémicycle pour
expliquer ses pistes de réflexion.
Ensuite, « nous avons discuté de
sujets concrets, comme les quotas
laitiers, et de questions plus larges,
comme les relations de notre agriculture avec les pays en développement ».
Puis la « petite bande » est partie
vers une séance de la commission
des affaires financières, dont Sylvie
Goulard est membre. Inévitablement,
la discussion a également roulé sur
les changements institutionnels européens : les rôles du président du
conseil européen, Van Rompuy ou
de la nouvelle chef de la diplomatie,
Catherine Ashton. « On sent un besoin d’expliquer l’Europe », estime
la députée.
Le réseau se réunit alternativement
à Bruxelles et en Région. Prochaine
réunion, à Laval, le 28 avril.
Nicolas GROS-VERHEYDE.

Breizh éco
Scientifiques et les entreprises se
rapprochent. Gen2bio, rendez-vous
des chercheurs en biotechnologies
du Grand Ouest, des entreprises innovantes et des labos, vient de se
dérouler à Saint-Malo. Cette troisième édition est à l’initiative de Biogenouest, un réseau de vingt plateformes en sciences du vivant, de
Bretagne et des Pays de la Loire. Il
fédère 50 unités de recherche, soit
800 chercheurs, dans les domaines

de la mer, de la santé ou de la bioinformatique.
Tri Men sélectionné par Alain Ducasse. La villa Tri Men à Sainte-Marine, face à Bénodet, dans le Finistère, fait partie des dix lieux de villégiature sélectionnés par le chef Alain
Ducasse. Ils sont tous regroupés
sous l’appellation Châteaux et hôtels
collection, qui propose des séjours à
la carte dans chacun de ces sites.

sa mère à Saint-Jacut-du-Mené, ce
dernier avait porté un coup de couteau à son beau-père. L’altercation
survenue entre les deux hommes a
failli tourner au drame, le couteau
ayant touché le poumon. La défense
avait plaidé la légitime défense, son
client expliquant avoir été menacé.
En vain.
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Les conseillers régionaux aujourd’hui en session

Hier après-midi, sur la voie express
entre Lorient et Quimperlé, à hauteur
de Gestel, un camion de l’entreprise
Guyot de Brest a fait un écart pour
éviter un véhicule stationné sur le
bas-côté, La benne chargée de ferraille s’est renversée (photo). Le chargement s’est éparpillé sur les deux
voies de la chaussée. Une machine

à laver a percuté le pare-brise d’une
voiture qui circulait vers Lorient ! Le
conducteur du camion souffre d’une
fracture au bras. Il a été transporté au centre hospitalier de Lorient.
De même que la conductrice de la
voiture accidentée. Un bouchon de
cinq à six kilomètres s’est formé dans
chaque sens.

Un peu plus de trois semaines
après les élections régionales, les
conseillers régionaux retrouvent aujourd’hui à Rennes leur hémicycle.
Cette seconde session, après celle
de l’installation, sera encore essentiellement consacrée à l’organisation de l’assemblée : formation des
différentes commissions, désignation des représentants de la Région
au sein de nombreux organismes
et collectivités (lycées, commissions locales de l’eau, missions locales,…). Politiquement, les élus des

différentes sensibilités ont commencé à s’installer. Ainsi, ils se sont déjà
organisés en six groupes politiques.
Ceux des socialistes et apparentées, du Parti communiste et de Bretagne Écologie pour la majorité. Europe Écologie et l’Union démocratique bretonne, qui se situent dans
une « opposition constructive », ont
chacun leur groupe.
Enfin, à droite, Bretagne à venir est
le nom choisi pour les conseillers
régionaux de la majorité présidentielle.
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