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VOTRE RÉGION
HAUTESALPES/GAP | La deuxième édition du forum handicap “emplois/formation” s’est tenue hier

Demandeurs et demandés font leur marché
L

Plusieurs centaines de personnes sont venues à la rencontre des employeurs. C’est devant les stands proposant des emplois dans le domaine
administratif que se sont formées les files d’attente les plus longues. Photos Le DL/VIRGILE

a semaine pour l’emploi
des personnes handica
pées touche à sa fin. Dans
ce cadre, hier, une quinzaine
de recruteurs se sont réunis
dansleslocauxdel’institutdes
métiers des HautesAlpes, à
Gap, presque trop étroit pour
l’occasion. Fort du succès de la
première édition du forum
handicap “emploi/forma
tion”, l’association nationale
de gestion du fonds pour l’in
sertion des personnes handi
capées (Agefiph) et ses parte
naires ont reconduit l’événe
ment. Il avait permis, l’an
dernier, de mettre en relation
plus de 250 demandeurs
d’emplois avec des entrepri
ses hautalpines.
Après une introduction de la
journée par les institutionnels
du secteur, traduite en langa
ge des signes, les chômeurs
ont défilé devant les stands
des recruteurs. « Il n’y a pas de
handicap éliminatoire », a
souligné Catherine Chamen,
chargée de mission à la fédé
ration départementale des en
trepreneurs et artisans du BTP
des HautesAlpes. L’organisa
tion regroupe des centaines

d’employeurs. Deux offres à
pourvoir immédiatement
étaient proposées hier pour ce
secteur : un contrat d’électri
cien en CDI et un contrat de
professionnalisation pour de
venir dessinateur charpente.
« C’est la deuxième fois que
nous participons à la manifes
tation et l’an dernier, ça a me
né à deux embauches », posi
tive la chargée de mission.

L’âge : un “handicap”
supplémentaire
Plus pessimiste mais pas rési
gnépourautant,SalahYabou
che,50ans,arejointmalgrélui
les rangs des demandeurs.
« J’ai un CAP de serveur et j’ai
travaillé longtemps dans un
restaurant. À un moment don
né, j’ai été bûcheron dans le
04, c’était un boulot alimen
taire. J’ai eu un accident qui
m’a massacré le dos et le
pied », raconte le quinquagé
naire. S’en sont suivis des réo
rientations,deslettresdemoti
vation restées sans réponse et
au final, une formation pour se
“recycler” en agent adminis
tratif. « Cette orientation me

plaît. Pour ce qui est du boulot,
on verra bien : j’ai 50 ans »,
rappelle ce demandeur d’em
ploi qui considère son âge
comme un second handicap.
Dans la file d’à côté, Karine a
10 ans de moins, mais autant
de difficultés à retrouver du
travail. Elle a exercé pendant
sept ans le métier d’aide à do
micile. À la suite de chutes
dans les escaliers, elle s’est re
trouvée avec de l’arthrose
évolutive dans la colonne ver
tébrale. En juin dernier, elle a
dû quitter son entreprise.
Aujourd’hui, Karine est venue
débusquer les autres possibili
tés de carrière qui s’offrent à
elle. « Je suis perdue, je n’ai
pas d’idée. Je sais juste que je
vais devoir me réorienter, je
suis suivie par Cap Emploi »,
lâchetelle.
SesCVsouslebras,ellemul
tiplie les rencontres avec les
employeurs, façon “job da
ting”, en attendant de trouver
celui pour qui son dos ne sera
pas un handicap. Mais la lon
gueur des files d’attente laisse
présager de l’ampleur de la
concurrence.
Marion MORGANA

“On est prêts à faire certains aménagements”

H
Après une matinée à rencontrer les entreprises, l’après-midi était plus
axée sur le côté formation, pour cette deuxième édition.
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C’est le nombre d’entreprises qui ont tenu un
stand, hier, lors de la manifestation. Plus des
deux tiers relevaient du secteur public, mais
certains représentants du privé étaient aussi sur
place : la Néra, Mc Donald, les entreprises du BTP…

À 50 ans et après un accident du travail, Salah Yabouche doit reprendre
sa carrière professionnelle à zéro.

GAP | Marc Ventre est directeur général délégué de Safran

Un grand patron à la rencontre
des étudiants de la prépaHEC

Marc Ventre, directeur général
délégué de Safran, est venu faire
découvrir son groupe devant un
public d’étudiants captivés par la
conférence.

D

ans le cadre de son cycle de
conférences annuelles, la
classe préparatoire aux gran
des écoles de commerce du ly
céeDominiqueVillarsdeGap
a accueilli mardi Marc Ventre,
directeur général délégué du
groupe Safran, en charge des
opérations.

L’un des grands dirigeants
du Cac 40 est venu faire dé
couvrir à ses auditeurs le grou
pe Safran, exemple de l’indus
trie française au meilleur ni
veau mondial. Cette
conférence a été l’occasion de
faire comprendre quels sont
les enjeux de l’aéronautique
spatiale, de la défense et de la
sécurité, pour ce groupe inter
nationaldehautetechnologie.
Ainsi, les étudiants ont pu
découvrir que Safran, qui fa
brique la quasitotalité des
moteurs des avions militaires
(Rafale par exemple) et civils
(Airbus A380...) mondiaux, est
aussi numéro 1 mondial de la
fabrication de documents
d’identité biométriques, et in
nove également en matière
d’optronique.
Pionnier dans le domaine de
la propulsion, Safran a par
exemplefabriquédesmoteurs
de la fusée Ariane 5. Marc
Ventre a aussi pris le temps
d’expliciter les choix de politi

que industrielle du groupe Sa
fran, très attaché à la France et
à ses talents, et d’exposer les
choix stratégiques, notam
ment environnementaux, du
groupe en matière de respon
sabilité sociétale entreprise.
Les étudiants présents dans
la salle ont interrogé Marc
Ventre sur son parcours, les
prochains défis de Safran ou
encore l’impact de la crise
dans le domaine aéronauti
que.
Marc Ventre, qui a fait l’aller
retour de Paris dans la même
journée, a salué le travail réali
sé par les professeurs de la
prépaHECde Gap.Il a sou
haité aussi faire passer un
message auprès des étu
diants : « Il est important de
comprendre le monde de l’in
dustrie pour son rôle économi
que, pour sa source de riches
se pour le pays et pour sa fonc
tion en tant que générateur
d’emplois ».
Marie LEMAIRE

GAP | Après les incidents lors de la manifestation antiloup

La SAPN répond à la FDSEA
À

la suite des explica
tions apportées par la
FDSEA (Fédération dépar
tementale des syndicats
d’exploitants agricoles)
dans notre édition de mer
credi au sujet des inci
dents qui avaient eu lieu
devant le local de la
SAPN (Société alpine de
protection de la nature)
lors de la manifestation
des éleveurs contre la pré
sence du loup, la
SAPN nous a adressé le
droit de réponse suivant :
“Le conseil d’administra
tion de la SAPN :
1 s’étonne d’apprendre
que la FDSEA 05 ne la

“visait pas particulière
ment” : n’y auraitil pas eu
dans ce cas plus de dignité
à lui présenter des excu
ses ?
2 répète, comme il a été
dit à certains manifes
tants, qu’elle ne s’oppose
pas à des tirs de loups
rendus nécessaires en der
nier recours, contraire
ment à ce que prétend la
FDSEA 05 qui devrait être
mieux informée ;
3 considère comme de la
désinformation l’emploi
de l’expression “faire cas
ser les arrêtés préfecto
raux de prélèvements de
loups” puisque, quand ils

le sont, c’est par des tribu
naux dont nul ne peut pré
tendre qu’ils sont aux or
dres d’associations de pro
tection de la nature.
La FDSEA 05 et les éle
veurs en colère seraient
mieux inspirés de s’adres
ser aux véritables respon
sables de leurs difficultés
plutôt que de prendre
pour boucs émissaires cer
tains de leurs concitoyens
qui n’en sont en rien res
ponsables.”

Pour sa part,
la rédaction du
Dauphiné Libéré considère
cet échange clos.

ugues Moreaux est à la tête
de deux restaurants Mc Do
nald, celui de Briançon et celui
d’Embrun, qui représentent à
eux deux plus de 70 emplois,
dont la durée varie entre 6 et
35 heures. Hier, ce sont deux
CDI “d’équipiers polyvalents”
(de 22 à 30 heures) qu’il est
venu proposer.
Si ces postes sont ouverts à
tous, c’est surtout des person
nes handicapées qu’il souhai
terait recruter. « Il y a beau

coup de handicaps qui ne
sont pas un frein à l’activité
et on est prêts à faire cer
tains aménagements », pro
met le gérant, qui peine
pourtant à intéresser les tra
vailleurs handicapés. « Les
gens considèrent de plus en
plus ces postes comme un
complément d’activité »,
constate Hugues Moreau.
Il a tout de même réussi à Hugues Moreaux est arrivé
récupérer quelques CV avec deux postes à pourvoir.
qu’il va maintenant étudier. Photo Le DL/VIRGILE

