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Les chiffres de l'emploi fin janvier
Fin janvier, en Gironde, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A s’établissait à 90 444. Ce chiffre a baissé
de -1,2 % par rapport au mois précédent (+2,6 % en un an). Toutes catégories confondues, il a baissé de -0,6% sur un mois
(+5,3 %% en un an). En Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, 303 272 personnes étaient inscrites à Pôle emploi en
catégorie A. Ce nombre a diminué de -0,6% par rapport au mois précédent. Sur un an, il a augmenté de +1,8%. Toutes
catégories confondues (A, B, C), fin janvier, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits étaient de 491 794, soit -0,7% par
rapport au mois précédent mais +4,2% sur un an. Consulter les chiffres de l'emploi en Gironde et dans la région ALPC

Dispositif Embauche PME
En février, le préfet Pierre DARTOUT a présenté le dispositif Embauche PME aux journalistes économiques et aux chefs
d'entreprises lors du Petit Déjéuner La Tribune/Objectif Aquitaine. Ce dispositif est l'une des mesures du plan d’urgence pour
l’emploi, annoncé le 18 janvier dernier par le Président de la République. Il permet aux PME de moins de 250 salariés,
embauchant un salarié à temps plein et rémunéré entre 1 et 1,3 fois le Smic, de bénéficier pendant deux ans d'une aide
forfaitaire de 2 000 euros par an, soit 4 000 euros au total. Les contrats visés sont les CDI et CDD égaux ou supérieurs à 6
mois. L'objectif est de signer 4400 contrats Embauche PME d'ici à la fin avril en Gironde et 15 000 en région.
En savoir plus : www.gironde.gouv.fr

Semaine de l'industrie en ALPC
La 6ème édition de la Semaine de l’industrie a débuté lundi 14 mars sur le thème de l’industrie du Futur et des nouvelles
technologies qui transforment les processus de fabrication et les modèles d’affaires. Cet événement vise à promouvoir et à
renforcer l’attractivité de l’industrie et de ses métiers auprès du grand public. La région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
est la 3e région économique française avec un PIB de 158 Mds EUR (2013) et la 5e région française dans l’industrie avec
284 439 emplois. Elle compte 320 entreprises de la région engagées dans les programmes « Usine du futur ». (Plus de 100
événements sont organisés dans la région). Voir le site : www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie

Lutte contre l’influenza aviaire
La première réunion du comité de suivi de la filière avicole qui s'est tenue en février avec le préfet de région, le président du
conseil régional et le président de la chambre régionale d’agriculture, a permis de mesurer l’accueil positif des mesures
gouvernementales par les représentants professionnels de la région et de présenter l’ensemble des dispositifs proposés au
niveau régional en complément des indemnisations de l’État et de l’Europe. Il a été décidé le financement des
investissements de biosécurité dans les exploitations agricoles, la prise en charge en faveur des entreprises de la formation
des salariés dans le cadre des procédures d’activités partielles ainsi que des exonérations de charges sociales. Les
demandes d’autorisation d’activité partielle sont dématérialisées : activitepartielle.emploi.gouv.fr
Pour en savoir plus : le communiqué de presse

Signature d'un pacte culturel avec Mérignac
Le préfet de la Gironde, Pierre DARTOUT, et le maire de Mérignac, Alain ANZIANI, ont signé, à la mi février, un pacte culturel
à travers lequel, ils s’engagent à maintenir pendant 3 ans leurs financements respectifs en faveur de la culture et à poursuivre
leurs coopération. Mérignac est la première ville a signé un tel pacte en Gironde et la dixième dans la région après la
Souterraine et le Pays sostranien (Creuse), Saint-Yrieix-la-Perche et le pays de Saint-Yrieix (Hautes-Vienne), Uzerche et
Meymac (Corrèze), la Rochelle (Charente-Maritime), Poitiers (Vienne) et Thouars (Deux-Sèvres).
Lire : le communiqué et le dossier de presse national

De l'école à la vie active : les chemins de la parité en Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Vie professionnelle, scolarité, conditions de vie : les inégalités entre les hommes et les femmes sont encore visibles dans
plusieurs domaines. Selon une étude INSEE, dans la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, les filles font des études
plus longues et sont davantage diplômées du supérieur. Une fois dans la vie active, les inégalités persistent entre les
hommes et les femmes : elles sont moins actives et sont plus souvent au chômage. A noter également qu'elles travaillent
dans des secteurs d'activité moins rémunérateurs, plus souvent à temps partiels et plus fréquemment concernées par le
déclassement professionnel. Pour en savoir plus : l'enquête de l'INSEE

Zoom en Gironde
Sécurité routière : bilan mitigé
Le département de la Gironde enregistre une hausse de 65,5 % du nombre d'accidents mortels sur les route en 2015, 101
décès soit 40 de plus qu'en 2014. Cependant, sans l'accident de Puisseguin, qui a fait 43 victimes le 23 octobre dernier, la
courbe de la mortalité routière serait à la baisse en Gironde : 58 tués en 2015 contre 61 en 2014 et 80 en 2013. En 2015,
les principales causes de mortalité restent la vitesse (31%), le refus de priorité (15,5%), l’alcool (12%) et les stupéfiants
(4%). Le préfet de la Gironde, Pierre DARTOUT, a demandé aux services de Police, Gendarmerie et CRS d'intensifier
encore davantage les contrôles pour l'année 2016. Lire le communiqué de presse

Amélioration de la desserte du stade Matmut ATLANTIQUE
Au terme d'un diagnostic partagé par les services de l’État, la mairie de Bordeaux, Bordeaux Métropole, le Matmut
ATLANTIQUE, les Girondins de Bordeaux, les services de secours et Kéolis, des améliorations ont été apportées au plan de
circulation pour la desserte du Matmut ATLANTIQUE lors des matchs à forte affluence (+ de 30 000 spectateurs).
Ces améliorations qui s'ajoutent au dispositif déjà mis en place lors de chaque match au Matmut ATLANTIQUE, se traduisent
notamment par une modification des itinéraires à la sortie du stade, des interdictions de stationnement et la mise en place
d'une nouvelle signalétique. A télécharger : le communiqué de presse, le plan avant match , le plan après match

Rapport sur le surendettement
La directrice départementale déléguée de la cohésion sociale, Isabelle PANTEBRE, et le directeur régional de la Banque de
France, Jean-Claude BACH, ont présenté mi février le rapport d'activité 2015 de la commission de surendettement de la
Gironde qui s'est réunie à 26 reprises l'an dernier. Dans le département, le nombre de dossiers de surendettement déposé
auprès de la commission a augmenté de 1,45 % en 2015. Au total, 5 248 dossiers ont été traités, soit une 20 % de plus qu'en
2014. Près de 31 % des dossiers ont été orientés vers une recommandation d'effacement de la dette.
Plus d'infos : le communiqué de presse et le rapport de la Banque de France

A noter dans l'agenda !
•

•

•

Sensibilisation aux gestes qui sauvent : plus de 800 personnes ont participé aux séances d’initiation organisées par la
préfecture de la Gironde le 6 février dernier. De nouvelles sessions, gratuites de 2 heures, sont prévues les samedis
30 avril et 28 mai prochains. Les lieux et les horaires seront communiqués sur www.gironde.gouv.fr
L'arrêté interministériel du 1er février 2016 paru au Journal Officiel du 2 mars 2016, a reconnu l'état de catastrophe
naturelle, au titre des mouvements de terrain pour les communes de Ruch (1/12/13 au 19/02/14) Beautiran et Haux (le
25/08/14).
Semaine de la vaccination en Aquitaine Limousin Poitou-Charentes : restons mobilisés ! Le niveau de vaccination
dans notre région est en voie d’amélioration mais il reste néanmoins encore inférieur à la moyenne nationale pour de
nombreuses maladies. Lire la suite

L'@ctualité dans les départements de la région
Préfecture de la Charente
www.charente.gouv.fr
Préfecture de la Charente- Maritime
www.charente-maritime.gouv.fr

Préfecture de la Creuse
www.creuse.gouv.fr
Préfecture de la Dordogne
www.dordogne.gouv.fr

Préfecture des Landes
www.landes.gouv.fr
Préfecture du Lot et Garonne
www.lot-et-garonne.gouv.fr

Préfecture des Deux-Sèvres
www.deux-sevres.gouv.fr
Préfecture de la Vienne
www.vienne.gouv.fr

Préfecture de la Corrèze
www.correze.gouv.fr

Préfecture de la Gironde
www.gironde.gouv.fr

Préfecture des Pyrénées Atlantiques
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr

Préfecture de la Haute-Vienne
www.haute-vienne.gouv.fr

Une question ? Une suggestion ? Vous souhaitez vous inscrire à notre liste de diffusion pour recevoir notre Lettre d’@ctualité ?
Contact : Bureau de la Communication Interministérielle de la Préfecture, pref-communication@gironde.gouv.fr
webmestre – www,prefectures-regions.gouv.fr/aquitaine-limousin-poitou-charentes.
Suivez l’actualité de l’État en Aquitaine – Limousin - Poitou-Charentes et en Gironde sur Twitter

