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Mâcon le 29 septembre 2014

INVITATION PRESSE

Réunion thématique du SPEL du bassin chalonnais : 
L’EMPLOI DES SENIORS

Lundi 6 octobre 2014 à 14h30

Le service public de l'emploi local (SPEL) du bassin de Chalon-sur-Saône, réunissant l’État en
Saône-et-Loire  et  l'ensemble  des  acteurs  locaux de l'emploi,  se  mobilise  pour  promouvoir
l’emploi des seniors. 

L’emploi des seniors est en effet un des enjeux majeurs pour le développement de l’emploi sur
le bassin : le nombre de demandeurs d’emploi de plus de 50 ans augmente et représente en juin
2014 plus de 26 % de l’ensemble des demandeurs d’emploi de catégorie A.

Le SPEL du bassin chalonnais a décidé de consacrer sa prochaine réunion à cette thématique et
d’en faire un temps fort médiatisé. 
Pour l’occasion, l’entreprise CAYON, qui recrute des seniors, a été sollicitée afin d’accueillir
cette rencontre.
L’ordre du jour est le suivant :

– présentation  des  principaux  dispositifs  pour  l’emploi  des  seniors,  et  de  leurs
adaptations récentes

– échanges avec les représentants des entreprises 
– rappel des actions déjà menées par les acteurs de l’emploi présents
– proposition  de  nouvelles  actions,  avec  en  particulier  le  lancement  d’une  mission

d’accompagnement des  demandeurs d’emploi seniors par l’association ECTI 

Francis CLORIS, sous-préfet de Chalon-sur-Saône, présidera cette réunion le lundi 6 octobre
à 14h30, sur le site de l’ Entreprise CAYON à Chalon-sur-Saône (29 rue  Louis Jacques
TENARD). Ont été invités les membres du SPEL dont le président du Grand Chalon, le maire
de Chalon-sur-Saône, les présidents du Conseil régional et du Conseil général, les présidents
des chambres consulaires, les représentants de la mission locale du chalonnais, de Pôle Em-
ploi, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi (DIRECCTE) ou encore le Cap Emploi et les branches professionnelles à même
de relayer les échanges auprès de leurs adhérents.

Nous vous remercions de confirmer votre présence au 03 85 21 81 59 ou par courriel.
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Contacts :
- service de la communication interministérielle (SCI)

Tél. 03 85 21 81 59 / 81 58 / 80 64 / 28 58
sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr
xavier.ferrand@saone-et-loire.gouv.fr
regine.carre@saone-et-loire.gouv.fr
annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr

www.saone-et-loire.gouv.fr
Suivez-nous sur Twitter @Prefet71 
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