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Le mot du préfet ,
En ce début d’année, la
priorité du gouvernement
reste
l’économie
et
l’emploi.
En effet, le 21 janvier, le
président de la République
s’est adressé à l’ensemble
des acteurs économiques et
de l’emploi pour lancer
officiellement le pacte de
responsabilité
et
ses
chantiers :
1) la poursuite de
l’allégement du coût du
travail,
2) une planification et
une modernisation de la
fiscalité sur les sociétés
avec une diminution du
nombre de taxes,
3) la simplification par la réduction du nombre de
normes et de procédures inutiles et coûteuses,
4) les contreparties : un véritable engagement des
entreprises pour la création d’emplois, la qualité des
emplois et le redressement de la France.
Mes services auront la responsabilité de la mise en
œuvre de ces mesures pour le département de la
Lozère. J’ai d’ailleurs profité de ma visite à la société
ARAUJO le 21 janvier pour présenter les orientations
de la politique de l’emploi en Lozère pour 2014 qui
s’inscrivent dans la dynamique suscitée par le pacte de
responsabilité. (article 1)
Par ailleurs, le temps fort de ce début d’année sera
incontestablement les élections municipales, je vous
annonce la parution dans quelques jours d’un numéro
spécial de la lettre des services de l’Etat dédié à ce
scrutin.
2014, enfin, sera une séquence exceptionnelle de
rendez-vous mémoriels : 100ème anniversaire de la
Grande guerre, 70ème anniversaire de la Libération,
60ème anniversaire de la fin de la guerre en Indochine
et du début de la guerre en Algérie. Le calendrier est
dense mais passionnant car il va nous permettre
d’améliorer nos connaissances sur ces événements
décisifs pour l’histoire de notre pays et d’approfondir
par là-même le travail de mémoire qui unit par-delà le
temps les générations.
Retrouvez dans ce numéro la première chronique
mensuelle de l’ONAC 48 consacrée à la Première
Guerre mondiale. (article 2)
Guillaume LAMBERT

S O M M A I R E
Visite de la société ARAUJO de Florac et
présentation des orientations de la
politique de l’emploi : Le préfet a visité
l’entreprise ARAUJO à Florac. A cette occasion
il a présenté les suite

Chronique n°1 de l’ONAC : le nom de la
guerre : on se doute bien que ce que nous
nommons « Première guerre mondiale » ne
s’est pas appelé ainsi à l’origine, même si la
guerre a tôt été sentie...suite

Guillaume LAMBERT, préfet de la Lozère
et Laurent COUDERC, vice-procureur de
la République, ont présenté le ...suite

Remise du prix de l’installation des femmes en agriculture : Dans le
monde agricole, la femme a toujours travaillé et occupé « une place importante
mais non valorisée et non valorisante » ...suite
Sous l’impulsion de la DDCSPP et du conseil général de la Lozère, une
nouvelle dynamique pour le soutien à la parentalité en Lozère : Le
soutien à la parentalité est un outil majeur de prévention. Mobiliser le plus
précocement possible les dispositifs... suite
Les services des impôts mettent en place des PC pour la déclaration de
TVA des professionnels : Depuis le 1er octobre 2013, les entreprises non
soumises à l’impôt sur les sociétés... suite
Signature d’une convention entre le centre hospitalier et la direction
départementale de la sécurité publique : Un protocole destiné à développer
la sécurité dans les services du centre hospitalier ...suite
Cérémonies d’accueil des nouveaux fonctionnaires de l’Etat en Lozère :
Mardi 4 février, le préfet de la Lozère a présidé une cérémonie d’accueil des
nouveaux fonctionnaires de l’Etat en Lozère .. suite
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