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S O M M A I R E

Le pacte national pour la croissance, la
compétitivité et l'emploi est un
engagement très fort du Gouvernement
pour restaurer la compétitivité de la France,
redresser son industrie, retrouver la croissance
et l'emploi... suite

Le mot du préfet :
L'emploi, priorité de l'Etat pour les Lozériens.
Les président de la République affirme avec force la
priorité qu'il réserve à l'emploi. Emplois d'avenir,
contrats de génération, crédit d'impôt compétitivité
emploi : le Pacte national pour la compétitivité, la
croissance et l'emploi, et son prolongement le pacte
pour l'artisanat, sont une chance que l'économie
lozérienne doit absolument saisir. Les services de l'Etat
dans le département sont donc totalement mobilisés.
Pour la jeunesse d'abord, ce sont 145 emplois d'avenir
disponibles en Lozère. Les jeunes sont directement
ciblés pour entrer dans la vie active dans le secteur non
marchand, mais aussi dans le secteur marchand sur
une liste d'activités précises. A ce jour, 20% de ces
contrats ont été utilisés. Les opportunités restent donc
très nombreuses.
Les contrats de génération reposent sur l'échange entre
générations. un sénior maintenu dans son emploi,
formant un jeune nouvellement embauché : préparer
l'avenir se double d'une opportunité financière pour
l'entreprise, à hauteur de 12 000 € sur 3 ans par
binôme.
J'ai présenté aux chefs d'entreprise le crédit d'impôt du
pacte de compétitivité. Au total, 120 M€ devraient être
retournés aux entreprises lozériennes chaque année, au
titre de 2013 et 2014.
Enfin, le projet de loi sur la sécurisation de l'emploi
suite à l'accord du 11 janvier 2013 traduit l'équilibre
souhaité des signataires. Examiné au parlement en
avril, entrant en vigueur dés le mois de mai, il participe
à cette priorité.
Je souhaite le succès de nos entreprises et que tout soit
fait pour favoriser leur activité : ainsi je viens de
répartir les crédits de la dotation d'équipement des
territoires
ruraux
(DETR),
pour
accélérer
l'investissement.
Allons de l'avant !

Philippe VIGNES

Le crédit d'impôt en faveur de la
compétitivité et de l'emploi a pour objet le
financement de l'amélioration de la compétitivité
des entreprises
à travers notamment des
efforts en matière d'investissement, de
recherche, d'innovation, de formation …suite

Le contrat de génération : 4000 € d'aides
au PME. Il s'adresse à tous les jeunes de
moins de 26 ans, quel que soit leur niveau de
formation et aux séniors de 57 ans et plus
maintenus en emploi...siute

Le recrutement des jeunes en emploi d'avenir : la préparation du
recrutement est déterminante dans la réussite du contrat puisqu'elle va
conditionner la réussite du processus d'adaptation au poste de travail et de
qualification du jeune au cours de 3 années du contrat... suite
Les emplois d'avenir et le secteur marchand Le dispositif est destiné à lutter
contre le chômage et en particulier celui des jeunes. S'il s'adresse
principalement ...suite
Le pacte pour l'artisanat. En Lozère, 2000 entreprises sont immatriculées au
registre des métiers. C'est le record de France de la densité artisanale pour 1
entreprise artisanale pour 33 habitants (soit 2 fois la moyenne
nationale) ...suite
Les emplois d'avenir dans le champ de la jeunesse, des sports et de
l'éducation populaire. Les associations sportives, de jeunesse et d'éducation
populaire représentent un potentiel de développement important en activités
et en emplois nouveaux pouvant répondre pleinement aux exigences des
emplois d'avenir...suite
Préfecture de la Lozère – 2 rue de la Rovère- 480005 MENDE CEDEX
Tél. : 04-66-49-60-00- Fax . : 04-66-49-17-23
Directeur de publication : Philippe VIGNES préfet de la Lozère
Réalisation/Conception – Cabinet/communication
Ont participé à ce numéro : DDFIP -UT DIRECCTE- Mision locale Lozère - DDCSPP
Crédits photos-Préfecture- DDFIP - PREFECTURE

Site Internet des services de l’Etat en Lozère www. lozere.gouv.fr
S’abonner- Se désabonner à la lettre des services de l’Etat : cliquez ici

