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Pas de budget pour les infirmières scolaires
Les indicateurs de santé des Picards ne sont pas bons. Aussi, la
logique voudrait que l’on développe la prévention pour améliorer la situation. Ce n’est pourtant
pas l’orientation choisie. Ainsi, en
Picardie, seuls les deux tiers des
besoins en matière d’infirmières
scolaires sont satisfaits. Et encore, certaines sont, comme en
Thiérache, en poste sur 4 collèges en même temps ou, à
Amiens, sur plusieurs lycées professionnels Or, elles constituent
le premier maillon de la chaîne
de la santé, notamment en matière de détection et d’éducation
à la santé. Pourtant, ces manques de personnel ne résultent
pas de problèmes de recrutement, mais d’absence de crédits
pour les embaucher. A quand
une vraie priorité pour la santé ?

Le chiffre du mois

13372. C’est, fin février 2006,
le nombre de « dispensés » de
recherche d’emploi en Picardie.
En clair, ces personnes, bien
qu’au chômage, ne sont pas
comptées avec les 88500 chômeurs officiels (de catégorie 1)
de la région, ni même avec les
52500 officieux, si l’on additionne
les 7 autres catégories de demandeurs d’emploi. Ainsi, si l’on
prend en compte l’ensemble des
chômeurs, officiels, officieux ou
« dispensés », on a plus de
150000 picards sans emploi !
Ces « dispensés » de recherche
d’emploi sont souvent des personnes âgées de 55 ans et plus
à qui on verse une allocation en
attendant la retraite. Ils sont
4473 dans l’Aisne, 5102 dans
l’Oise et 3797 dans la Somme.
Au total, la Picardie représente
3,3% de ces 403500 chômeurs
inconnus des statistiques au plan
national.
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Les Maisons de l’Emploi et de la Formation

Aller au-delà des effets d’annonce
L’objectif officiel des Maisons de l’emploi et de la formation (MEF) qui
se mettent en place en Picardie est de simplifier le parcours des jeunes en matière de formation et d’emploi. Le principal moyen est de
rapprocher et fédérer l’action des différents acteurs en ces domaines :
ANPE, ASSEDIC, Missions locales, AFPA, milieux économiques. Six
MEF ont déjà été créées à Amiens, Abbeville, Chauny, ChâteauThierry, Compiègne et Clermont. Saint-Quentin a pour l’instant une
MEF qui ne comprend que le volet Emploi.
Or, le premier bilan de ces structures montre que la plus-value attendue du système, mettre la formation en face de l’emploi, est loin d’être
atteinte. Pire, on serait même plutôt en retrait par rapport à ce qui
existait avant ! Ainsi, certains acteurs (ANPE, ASSEDIC) n’ont pas ou
peu mis de moyens à disposition de ces MEF, réduisant les prestations fournies. Les déménagements de locaux, l’absence de crédits
pour le fonctionnement, comme à Amiens, ont aussi nui fortement à la
qualité du service rendu. Si l’on ajoute que la polyvalence promise des
personnels n’est que théorique, tout confirme que le système des MEF
constitue, pour l’instant, un recul par rapport à l’existant antérieur.
En fait, aucune MEF ne fonctionne ainsi qu’il était prévu. Une des raisons en est que leurs comités d’orientation n’existent pas. Or, c’est le
seul véritable lieu où l’on donne un droit de regard aux partenaires sociaux. En gros, on a créé de nouvelles structures pour des raisons
d’affichage politique, sans que les principaux intéressés en soient réellement partie prenante ! Ainsi, il n’est pas prévu que les syndicats
puissent assurer, au même titre que les autres acteurs de l’emploi,
une présence dans les MEF. De même, les acteurs patronaux, tels les
CCI, font preuve de peu d’entrain pour ces structures, attendant des
signes plus nets de l’engagement de l’Etat. Bref, on retrouve la traditionnelle frilosité des patrons picards dès qu’il faut aller de l’avant.
Et les lacunes du dispositif pourraient s’accentuer. Ainsi, la création
de MEF à Noyon et Creil posera problème pour le volet Formation car
la Région a fait disparaître l’AREAF sans qu’il existe pour l’instant de
structures d’accueil et d’orientation de substitution en ce domaine, telles les Missions locales. De même, la création de maisons départementale, dans l’Oise, et régionale amène les différents partenaires à
s’interroger sur la concurrence possible entre ces structures alors que
les moyens, humains notamment, sont déjà limités ! Enfin, vu les difficultés de démarrage de ces MEF, certains craignent déjà pour leur
avenir, l’engagement de l’Etat étant pour l’instant limité à 5 ans et
qu’une année est déjà largement écoulée. Le fait que le ministre de
l’Economie ait décidé vouloir prendre des crédits destinés au fonctionnement des MEF pour financer les mesures annoncées pour remplacer le CPE confirme la précarité de cet engagement. Aussi, il est
temps de redresser la barre, sous peine de se trouver avec un dispositif coûteux et peu performant dans deux domaines, l’emploi et la formation, pourtant cruciaux pour la Picardie !
: 03-22-97-32-00 - Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/cgt-insee-picardie

Recrutements

Hausse des chômeurs handicapés
L’égalité des chances, plus il y a
de lois pour la proclamer, moins
elle se concrétise ! Ainsi, on
comptait fin 2005, 6018 travailleurs handicapés à la recherche
d’un emploi à plein temps en Picardie et 2352 à la recherche
d’un emploi à temps partiel. En
un an, leur nombre a progressé
de, respectivement, 3,1% et
1,4%, alors qu’il a diminué de
2,5% et de 2,8% pour l’ensemble
des demandeurs. Or, en février
de l’an dernier, une nouvelle loi a
été votée, sensée mieux insérer
les personnes handicapées dans
la société, dans l’emploi en particulier. Force est de constater
que les acteurs du marché du
travail, les employeurs notamment, n’ont toujours pas entendu, un an plus tard, le message !


Le plombier revient !
Le plombier polonais de la directive Bolkenstein a créé des vocations ! Ce métier qui avait symbolisé, il y a un an, la politique
antisociale que proposait la
constitution européenne, est devenu en effet en vogue dans certains lycées. Les jeunes le citent
plus souvent quand on leur demande leur future profession et
les candidats pour les formations
y conduisant semblent aussi plus
nombreux. Encore une retombée
positive du rejet de cette constitution !


Des accidents du travail
plus graves
Depuis
2002,
le
nombre
d’accidents de travail déclarés en
Picardie diminue, passant même
de 24200 en 2001 à 19400 en
2004. Il faut naturellement prendre cette baisse (-20%) avec
précaution, sachant que, comme
au plan national, leurs déclarations sont largement sousestimées. Cela est d’autant plus
vrai que, dans le même temps,
les accidents graves, donc plus
difficiles à masquer, ont augmenté dans la région de plus de
10%, atteignant fin 2004 un niveau record avec un chiffre de
1282 (6,6% des accidents de
l’année).
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Une politique d’offres d’emploi frileuse
Fin mars, une enquête des ASSEDIC annonçait que « près d’un entrepreneur picard sur cinq envisageait de recruter en 2006 ». Cette
nouvelle, donnée sans autre commentaire, a fait la Une des médias.
Or, ce chiffre est l’exemple type de désinformation par omission. En
effet, interrogés sur leurs perspectives d’emplois, 18,4% des chefs
d’entreprise picards ont effectivement déclaré vouloir recruter en 2006.
Mais, ce qui n’a pas été dit, c’est que ce résultat est le plus faible depuis 2002 ! Il était de 20,5% en 2005, 23,4% en 2004, 23,1% en 2003
et de 27, 0% en 2002. De même, il est envisagé, pour 2006, 21500
projets d’embauche contre 23700 l’année précédente, soit une baisse
de 9,3% (seulement -2,3% au plan national) ! C’est dans la Somme et
l’Oise que la propension à recruter recule le plus (de 19,8% à 17,1%
dans le premier cas, de 22,7% à 19,4% dans le second), la tendance
étant moindre dans l’Aisne (de 19,6% à 18,3%).
On comprend mieux cette volonté des entrepreneurs de masquer la
réalité quand on rapproche ces données d’autres chiffres qui mettent
en lumière un problème souvent éludé en Picardie : le manque d’offres
d’emploi en Picardie, résultant pour une bonne partie du manque de
dynamisme des chefs d’entreprise. Ainsi, si on rapporte l’ensemble
des offres d’emploi enregistrées en 2005 par l’ANPE au nombre des
demandeurs d’emploi inscrits à cette même ANPE et immédiatement
disponibles (c’est-à-dire les catégories 1, 2 et 3 de demandeurs), on
arrive à un taux de 0,76 en Picardie contre 1,06 au plan national. En
clair, il y a eu en 2005 plus d’offres d’emploi en France que de chômeurs à la recherche d’un travail fin 2005 alors qu’en Picardie, ces offres ne couvraient qu’à peine les trois quarts des besoins. Naturellement, reste ensuite le problème de l’adéquation entre l’offre et la demande. Mais, comme c’est le cas dans notre région, quand l’offre est
nettement inférieure au volume nécessaire pour stabiliser la situation
et que les intentions d’embauche reculent régulièrement, la situation
ne risque pas de s’améliorer de sitôt !
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Emploi : le manque de dynamisme picard à nouveau confirmé
L’emploi augmente en Picardie. C’est ce que montre l’évolution, dans notre
région comme en France, des effectifs salariés du secteur privé non agricole
sur la période 1985-2004. Ainsi, en Picardie, les effectifs ont progressé de
58000 pour atteindre 415600 fin 2004, soit un taux de croissance annuel
moyen de 0,8% sur cette période. Mais, dans le même temps, la croissance
au plan national était de 1,2% par an. Cela met une nouvelle fois en lumière
le décrochage de la région, décrochage qui a surtout eu lieu sur la dernière
décennie. Ainsi, la hausse des salariés du privé n’a été, de 1993 à 2004, que
de 1,1% par an contre 1,7% au niveau national. C’est le résultat certes du recul des emplois industriels (-1,4% par an entre 1985 et 2004 pour –1,3% au
plan national), mais qui n’a jamais été compensé, que ce soit depuis 10 ou 20
ans, par un rattrapage du retard des emplois tertiaires (+2,6% par an entre
1985 et 2004 pour +2,5% au plan national).
Ainsi, l’effet « structurel », caractérisé en Picardie par le fait que l’industrie y
est plus présente qu’ailleurs, n’explique pas à lui seul les problèmes de la région. Il y a aussi un effet « dynamisme régional » qui est, en Picardie, faible,
voire négatif. Par exemple, ce phénomène a coûté 1900 emplois à la région
en 2003 qui, si la Picardie avait suivi la tendance moyenne, auraient pu être
créés ou sauvés. C’est aussi ce qui explique que la région n’ait bénéficié que
d’effets très atténués de la forte croissance de la fin des années 1990. Or, ce
manque de « dynamisme régional », c’est le résultat de l’engagement des entreprises qui, en Picardie, se comportent trop souvent plus en spectateur
qu’en acteur de la vie économique.
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