Un plan d’urgence pour lutter contre le chômage
Faisant suite à l’annonce du Président de la République le 18 janvier dernier, le Gouvernement s’est mobilisé
pour relever le défi de l’emploi et a mis en place un plan d’urgence visant plusieurs objectifs :

relancer l’activité et l’emploi en soutenant l’embauche,

former 2 fois plus de demandeurs d’emploi en 2016,

élargir l’offre de formation de l’apprentissage,

adapter l’apprentissage aux besoins des entreprises,

lever les freins à l’entreprenariat.
RELANCER L’ACTIVITÉ ET L’EMPLOI

: C’EST LA MESURE #EMBAUCHEPME
C’est une aide forfaitaire de 2000€ par an pendant 2 ans ouverte aux
embauches en CDI et CDD, versée pour tout salarié rémunéré entre 1 et
1,3 smic. Ce qui correspond à 500€ par trimestre, soit le remboursement
à 100% des cotisations patronales.
Ce dispositif prépare le basculement du CICE en baisse pérenne de
cotisations sociales.
Cette prime est cumulable avec les autres aides existantes comme :
 la réduction générale des bas salaires,
 le pacte de responsabilité,
 le CICE.

DEVELOPPER DE NOUVELLES CHANCES POUR LES SALARIES : C’EST MIEUX FORMER ET ADAPTER
L’APPRENTISSAGE AUX BESOINS DES ENTREPRISES
La formation des demandeurs d’emploi : le meilleur levier pour reprendre une activité professionnelle
500 000 formations nouvelles leur seront ouvertes en 2016.
Elargir l’offre de formation de l’apprentissage : c’est généraliser la préparation des formations
reconnues par un titre professionnel délivré par le ministère du travail et renforcer l’alternance au sein
de l’éducation nationale.
 La diversification de l’offre de formation permettant d’acquérir des compétences professionnelles permet
notamment d’ouvrir des perspectives aux jeunes en dehors du système scolaire avec des formations plus
courtes. Elle peut aussi permettre à des jeunes, dont le contrat d’apprentissage a été rompu, de se réorienter
immédiatement.
 500 nouvelles formations en alternance seront proposées dans l’enseignement professionnel et entraîneront
le recrutement de 1000 enseignants d’ici 2017.
Adapter l’apprentissage aux besoins du marché du travail qui évolue
Cet objectif sera atteint avec la mise en œuvre de 3 mesures :
 la publication des débouchés par filière pour permettre, notamment, de mieux orienter les jeunes,
 l’assouplissement des conditions d’ouverture des centres de formation d’apprentis,
 le soutien aux entreprises qui dispensent des formations professionnelles, via la taxe d’apprentissage.
LEVER LES FREINS À L’ENTREPRENARIAT : C’EST ENCOURAGER LA CRÉATION, LE DÉVELOPPEMENT DES
ENTREPRISES ET LA RÉMUNÉRATION DE L’INVESTISSEMENT AU SERVICE DE L’EMPLOI
Une série de mesures seront mises en place en 2016. Elles concernent :
 les qualifications professionnelles artisanales dont les modalités de justification seront plus accessibles,
 l’amélioration du délai et des modalités d’obtention du stage préalable à l’installation,
 le dispositif « microentreprise » pour faciliter notamment le parcours de croissance de l’entrepreneur et éviter
la crainte d’embaucher dans les 1ères années,
 l’allègement et la simplification des certaines obligations pour rendre plus attractif le passage d’entreprise
individuelle vers « l’entreprise et société individuelle » (EIRL), forme plus favorable à la croissance.

PORTRAIT

___________________________________
Adjudant Jean-Marie PAIRAULT
Technicien en identification criminelle
au sein de la cellule d'investigations
criminelles du groupement

Rien ne le prédestinait à ce métier, quand en 1989, son diplôme d'officier de police judiciaire en poche, il est
affecté à la brigade des recherches départementale à Agen. Il prend alors les fonctions de « TIC » ... Ce n'est
pas le petit parasite auquel vous pouvez penser… c’est tout simplement l’acronyme de technicien en
identification criminelle.
Son métier, l’adjudant Jean-Marie PAIRAULT, l’exerce sur les scènes de crime -sens large- qui nécessitent des
investigations de police technique et scientifique en vue de rechercher des éléments objectifs de preuve. Les
enquêteurs des unités de terrain font alors appel à un technicien d'identification criminelle, maillon essentiel de
l'enquête judiciaire.
Le « TIC » est un gendarme qui doit suivre une formation spécifique intense et continue dans de nombreux
domaines. « Pour ma part, se rappelle l’adjudant, j'ai effectué un premier stage de 7 semaines au centre
national de formation à la police judiciaire de Fontainebleau qui touchait à des domaines très différents comme
la photographie judiciaire sous toutes ses formes, les empreintes digitales, l'ADN, les différentes traces
(effraction, pesées, pas, pneumatiques etc.…), les armes et la balistique, les incendies, les explosifs,
l'anthropologie, la médecine légale et toutes les techniques pouvant servir à constater, prélever, protéger et
exploiter tous les éléments de preuve lors des différentes enquêtes criminelles et délictuelles.
Toutes ces techniques avancent et il est impératif que les compétences
de celles et ceux qui interviennent dans ce domaine suivent ces
évolutions constantes, en particulier en matière de prélèvements, de
médecine légale ou d' ADN. C’est pourquoi, le technicien doit participer à
des stages de consolidation, tous les 5 ans, qui lui permettent d’élargir
ses connaissances et rester ainsi dans la dynamique nationale voire
européenne en matière de police technique. Comme dans tous les
métiers, le technicien d'identification criminelle peut également décider
d’aller au delà de ces formations obligatoires. C’est ce qu’a fait JeanMarie PAIRAULT. « Les progrès de la recherche sur l'ADN étant
fulgurants et un fichier dans ce domaine allant être créé, j'ai décidé en
abordant la quarantaine de revenir à la faculté où j’ai passé un diplôme
universitaire d'hématologie médico-légale, confortant ainsi mes
connaissances dans ce domaine ».
Le travail du technicien ne s'arrête pas là. L’adjudant PAIRAULT a également reçu une formation de révélateur
sur métaux, ce qui lui a permis de travailler sur plusieurs enquêtes nationales de vols et trafics de véhicules
volés maquillés. Et pour compléter encore la palette des interventions possibles du technicien, c’est un stage de
formation au « portrait robot informatisé », qu’il a suivi, et grâce auquel, il a pu réaliser des portraits, ayant abouti
à plusieurs arrestations de délinquants.
Le 1er août prochain, après 27 ans d'exercice, l'adjudant PAIRAULT tournera la dernière page du livre de son
métier ! « Un métier qui, dit-il, a été et reste, après ces nombreuses années, une véritable passion ». Il passera
alors le flambeau à ses collègues des différentes cellules d'identification criminelles de l’hexagone, et en
particulier à ceux du groupement de gendarmerie d' Agen.

BRÈVES__________________________________________

Saint-Hilaire de Lusignan :
cérémonie de la Sainte-Geneviève
Le groupement de gendarmerie départemental célèbre
le 28 janvier la Sainte Geneviève
Le préfet, Patricia WILLAERT a
remis les insignes de Chevalier
de l’Ordre National du Mérite
à Pascal BOUTAN,
maire de Lamontjoie,
sapeur-pompier volontaire

« Café-créateurs » à la maison de l’Etat de Nérac :
Conseils et accompagnement dans la création ou le développement d’une activité économique.

5 février : cérémonie de remise
des médailles « jeunesse et sports » :
51 récipiendaires récompensés
pour leur engagement

4 mars 2016 :
23 jeunes ont reçu
leur attestation
« garantie jeune »
en sous-préfecture de Marmande

8 mars 2016 : journée internationale des droits des femmes
Réception à la préfecture, en l’honneur de 19 femmes illustrant la
diversité des carrières et des métiers : chef d’entreprise,
agricultrice, apprentie boucher, carrossier, ferronnier, sapeurpompiers...

10 mars 2016 : Patricia WILLAERT visite
l’entreprise DANIVAL, fleuron de l’industrie
agroalimentaire. Elle a salué, à cette occasion,
l’embauche en CDI de 4 salariés, grâce au plan
embauche PME.

14 mars 2016 : Le Préfet et le Président de la
Fédération Française du Bâtiment de
Lot-et-Garonne ont signé une convention pour
lutter contre les cambriolages sur les chantiers.

