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  Emploi : Les chiffres de l’emploi en octobre 2014

Fin octobre 2014 en Aquitaine, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A diminue de -0,1% par rapport au
mois précédent (+5,7% en un an). Toutes catégories confondues, il augmente de +0,2% par rapport au mois précédent
(+7,3% en un an). En Gironde, 85 772 personnes sont inscrites à Pôle emploi en catégorie A. Ce nombre augmente de
+0,3% par rapport au mois précédent (+235). Sur un an, il est en hausse de +6,3%. Toutes catégories confondues (A, B,
C), le nombre de demandeurs d’emploi inscrits s’établit à 131 851 en Gironde, fin octobre 2014. Il augmente de +0,2% par
rapport au mois précédent (+204) et augmente +7,4% sur un an.  Consulter les chiffres de l'emploi en Aquitaine   ; en
Gironde

Le parrainage vers l'emploi : 20 ans de succès en Aquitaine

Michel DELPUECH, préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, a ouvert la journée organisée pour marquer les 20
ans d'existence du dispositif de parrainage vers l'emploi en Aquitaine, le 18 novembre dernier à l'institut régional du travail
social (IRTS) à Talence. Cette démarche vise à accompagner le public rencontrant des difficultés d'accès ou de retour à
l'emploi par des "parrains" bénévoles qui apportent leurs connaissances du monde du travail et leurs réseaux. En 2013,
l'Aquitaine comptait 28 réseaux, 723 parrains (dont 65% d'actifs) et 1 200 filleuls (dont 58% âgés de moins de 26 ans).

Lire le communiqué de presse   ; dé  couvrir le dispositif (site de la DIRECCTE)

4ème université de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

A l'occasion de la 4ème Université de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes organisée sur le thème
"mixité et égalité professionnelle, de l'engagement à la culture", une convention de partenariat a été signée entre l’État, le
Conseil régional et la fédération des métiers du transport et de la logistique pour développer la mixité dans ce secteur.  Lire
le communiqué de presse   et le programme ; la convention ; le discours

120 allocations pour la diversité d'un montant de 2000 € accordées en Aquitaine

Reconduite pour la 8ème année consécutive, l'allocation pour la diversité dans la fonction publique est une aide de l'Etat
qui  a  pour  objectif  d'aider  les  jeunes  étudiants  ou  demandeurs  d'emploi  particulièrement  méritants,  issus  de  milieux
défavorisés et de quartiers prioritaires, à préparer le concours de le fonction publique. En Aquitaine pour la campagne
2014-2015, 120 jeunes seront soutenus : 66 pour préparer un concours dans la fonction publique et 54 pour intégrer des
classes préparatoires d'établissements publics (ENM, ENAP...).  Télécharger   le communiqué de presse  

Administration : Certificat de projet 

Depuis le lancement de ce dispositif en mars dernier, 13 certificats de projet ont été signés en Aquitaine (9 en Gironde, 3
en Dordogne et 1 dans les Landes) dans le domaine du traitement de déchets, extension de carrière, parc éolien, atelier de
maintenance et projet immobilier. Le certificat de projet figure dans le programme de simplification du 17 juillet 2013 adopté
par le comité interministériel de modernisation de l'action publique. Il vise à donner une plus grande visibilité aux porteurs
de projets  sur  les procédures et  les  règles auxquelles leurs  projets  vont  être  soumis et  sur  les délais  d'instruction.  
En savoir plus sur www.aquitaine.gouv.fr   

L'Aquitaine sélectionnée pour des projets d'envergure

Le  Gouvernement  a  sélectionné  plusieurs  départements  d'Aquitaine  pour  des  projets  porteurs.  Suite  à  l'appel  à
manifestation d'intérêt  "centres-bourgs",  3 projets  parmi  les 54 retenus en France sont  aquitains (Gironde,  Pyrénées-
Atlantiques et Landes). Une enveloppe leur permettra d'accompagner la revitalisation de leurs "centres-bourgs". D'autre
part,  le Gouvernement a annoncé l'extension du dispositif  "garantie jeunes" à 51 nouveaux territoires. Après le Lot-et-
Garonne puis la Dordogne, la Gironde et les Landes ont été retenus pour permettre aux jeunes en situation de précarité
de s'insérer de manière autonome dans la vie active.  L  es lauréats aquitains "centres-bourgs" ;  Les départements
engagés pour la "garantie jeune"

Recherche : installation de l'Institut de recherche technologique (IRT) de Saint Exupéry

Le 17 novembre, Michel DELPUECH, préfet de la Gironde, préfet de la région Aquitaine, a participé au lancement du site
aquitain de l'institut de recherche technologique (IRT) Antoine de Saint-Exupéry et à la table ronde "L'IRT Saint Exupéry,
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un accélérateur de technologie au service des filières aéronautique, espace et systèmes embarqués". Cet institut est l'un
des 8 labellisés par l’État  dans le cadre du Programme des Investissements d'Avenir  (PIA).  Lire le communiqué de
presse ; le discours

Pose de la 1ère pierre du Neurocampus à Bordeaux

Le préfet de région a posé le 1er décembre la première pierre du Neurocampus qui rassemblera deux instituts spécialisés
dans la recherche et la compréhension des maladies neurologiques sur la commune de Pessac (33). La participation de
l’État  a ce projet  se traduit  par la rémunération de 350 personnes (15M€/an),  le soutien de l'Agence Nationale de la
Recherche (3M€/an) et celui du Programme des investissements d'avenir (3M€/an). Voir   le discours   

Économie : le CICE en Aquitaine : un impact de 430M€ pour les entreprises

Dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité mis en oeuvre par le Gouvernement, les entreprises bénéficient
du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) qui leur permet de déduire de leur impôt (sur les société ou sur le
revenu) un montant équivalent à 4% de leur masse salariale pour tous les salaires 2013 ne dépassant pas 2,5 SMIC. A mi-
novembre, le CICE représente 235,5M€ d'apport de trésorerie à plus de 46 000 entreprises. A ce montant s'ajoute le
montant des créances reportables (entreprises de plus de 250 salariés), qui représente environ 190M€.  Télécharger le
bilan   du CICE en Aquitaine ; la n  ote du Préfet

Conseil supérieur de l'attractivité régionale

Michel DELPUECH, préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, s'est exprimé le 17 novembre dernier au Conseil
supérieur de l'attractivité à Bordeaux devant les chefs d'entreprise aquitains. Après avoir souligné la grande attractivité de
l'Aquitaine, il a rappelé l'importance du Pacte de Responsabilité et de Solidarité mis en place par le Gouvernement qui
rassemble des mesures simples et pérennes pour aider les entreprises. Il est enfin revenu sur le rôle du Référent Unique
aux Investissements qui permet de faciliter et d'accélérer les démarches techniques et réglementaires. Lire le discours   du
Préfet  

Grands pôles urbains aquitains : de fortes disparités de revenus

Une enquête de l'Insee diffusée en novembre 2014 revient sur les disparités de revenus dans les grands pôles urbains en
Aquitaine. Elle met en évidence qu'en Aquitaine, les plus hauts revenus s'observent dans les plus grands pôles urbains. Au
sein de ces grands pôles, il sont plus élevés dans la banlieue que dans la ville-centre où les inégalités de revenus sont plus
marquées et se sont le plus creusées entre 2007 et 2011. Le grand pôle de Bordeaux affiche le revenu médian le plus haut
et au delà de sa banlieue, les revenus décroissent, notamment à l'est. Télécharger le Flash   Insee Aquitaine n°4  

Environnement : colloque "Eau et changements globaux : quels choix pour le grand Sud-Ouest ?"

Le 28 novembre dernier, Michel DELPUECH, préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, a ouvert le colloque "Eau
et changements globaux : quels choix pour le grand Sud-Ouest?" organisé par l'Agence de l'eau Adour-Garonne à la Cité
Mondiale  à  Bordeaux.  Ce  colloque  s'attachait  à  traiter  les  grandes  thématiques  environnementales  telles  que  les
changements  climatiques,  la  transition  énergétique,  l'érosion  de  biodiversité  mais  aussi  de  la  mutation  des  villes  et
campagnes su Sud-Ouest. Cette journée de réflexion a permis de partager le diagnostic et de débattre sur la capacité des
acteurs locaux de s'adapter.  

En bref : emploi des personnes handicapées dans le secteur public

• Le comité des employeurs publics du pacte territorial du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique s'est rassemblé fin novembre pour faire le point sur les premiers travaux menés par Handi-Pacte
Aquitaine. Plus d'informations sur Handipacte-aquitaine.fr.

• La Direction Régionale des Finances Publiques a lancé un appel au recrutement par voie contractuelle des 
travailleurs handicapés dans de nombreux départements. 
Le dépôt des candidatures est à effectuer avant le 23 janvier 2015. Plus d'informations sur www,g  ironde.gouv.fr. 

• Un nouveau CFA en Aquitaine autour des métiers de l'automobile et de la beauté accueillera 1000 apprentis à
Talence. La 1ère pierre a été posée le 17 novembre par le préfet de région.  Lire le communiqué de presse ;  
le discours 

L’actualité dans les autres départements de la région Aquitaine

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 Pyrénées Atlantiques
www.pyrenees-

atlantiques.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.aquitaine.gouv.fr. Suivez l’actualité de l’État en Aquitaine et en Gironde sur Twitter
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