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La deuxième visite angevine du Président Hollande
Aujourdrhui, François Hollande et la ministre du,Travail, Myriam El Khomri, feront une étape dans

une petite et moyenne entreprise de Trélazé. Avec à la clé, l'annonce des chiffres du chômage.

François Hollande n'avait, cette fois-
ci, pas inscrit son déplacement dans
le Maine-et-Loire de longue date.
La question s'est posée voici deux'
jours, le programme a été définitive-
ment rendu officiel, hier après-midi.
Ce mercredi, le président de la Répu-
blique accompagnera bien MYriam
El Khomri dans l'entreprise angevine
APMA, un atelier de rnécanique et
d'outillage de précision planté dans ,

'rune zone artisanale de Trélazé. Non
,loin de I'aéroport d'Angers Loire mé-
tropole, à Marcé, où atterrira leur
avionà15h40.

a été grignoté de l'étape
agençe Pôle emploj .dlAng
ci devait pêrmêttre àl.la n
Ttavail, dp l'e.mploi, de !a

ÉroTedsionnçJlé et d!t, dialo
d'illustrer q la mise en ceuv
s-oÔ.ooo to,iriaticrls ;, 'jét:!nnoncé pâr Françolg
eir,janvièr,'âvânt sôn lqnc
iériiier. ft degtiné:,aqx ; ôhômeurs En tant que Président de Ia Répubtique, Français Holtande est déià venu officlellement à Angers, le 12 iuin 2015'

t6nçjtie Ouréô iiâhs l;impâsse. pour inaugurer la Cité de I'obiet connecté'

i :néiourà \rélazé ---t eui devraient, du coup, s'annoncer liste Marc Goua s'en réjouissait hier. de l'objet connecté, cet espace d'ir
pour Myriam El Khomri :;;;.ï ;"*iJÀJiri.";rr",;;- En octobre 20i4, ette y était venue novation industrielle plantè à sain

Hrrviiàm et fiia1y1ri.'eva1, elle, acté lon les données de l'lnstitut national en tant que secrétaire d'État char- Sylvain-d'Anjou, devant 1 200 pe

siçnue en.4rilOu'W ZO juillet, neuf de la statistique et des études écono- gée de la politique dq la Ville, à peine . sonnes.

ioùrd.aÉres,l.â.VræiOli gOtinitve oe ta miques (lnsee), te taux de chômage un mois et demi après avoir pris ses Cet après-midi, la visite de l'er

ioi iiâvaif .vâiiâljô à yÂssemOlée ha- a baissé de 10,2 à 9,9 % par rapport fonctions au sein du gouvernement. treprise trélazéenne, choisie pou

tioriâ1e., .L.iiéêâLtôn poUr cette mi- à lindice du premieitrimestre.2Ol6. . Hormis une venue non-officielle à avoir profité du dispositif . Aide en

nistreqûi âiineleteriâindereprendre Pour la ministre du Tiavail, cette Angersavecson ex-compagneValé- bauche PME,, se fera avec un cc

ses b.qnnes habitudgs et d'annoncer étape à TrélazQ est la deuxième en rie Trierweiler, le Président Holiande mité beaucoup plus restreint. Et sou

tes chitrièé ménsueis Qu chômase. moins de deux ans. Le maire socia- 
îiTf, t"#3 3Ji:fl.:i::i'iJi i,,',.ifi";i*ii*i?i"*î:"fnfl

Président valorise l'entreprise , :;;Ï""ÎîJ':::H,:lË'.Hîiï?.#î i:?î#;,*T;îl?u!iJ:îi5 
o' ou-

. On ne s'y attendait pas à voir le prise, assure Tony Mousset. Ce pro- du numérique Axelle Lemaire, on

Président àvéé ta ministre. lls vont grarnmateur, 17 ans de lnaison, a été inaugurait en grande pompe la Cité Lire aussi en page 5.

se rendre compte de noTre travail ", impressionné par le repérage des
éstiine Marylin'e Lahondès, '13 ans servicesdesécurité:*C'estimpres- LeS SyndiCatS CGT et FO féagiSSent
d'anciennetéàl,Atelierprécisionsionnant!Rienn'estlaisséauha-
mécaniqùe'ângevine (APMA), ba- sard. ' CGT et FO s'étonnent d'une visite mi- communiqué. ( Pour quel résu

sée à Télazé. Àec S" collègue Vir- Pour le plus jeune salarié de I'en- nistérielle d'entreprise, dans laquelle tat ? poursuivent-ils. Plus de ch(
giniei, cette salariée polyvalenie est la treprise de mécanique de précision, leur syndicat n'est pas représenté, mage, plus de précarité, plus de tri
àeuxième femme de l'âtelier. à Je ne la venue du Président lui fait < plai- pour annoncer les chiffres du chô- vailleurs pauvres. " lls craignent qu

sais pas trop quoi en penser, juge sir. Cela valorise la boîte aussi ,, mage. ( Même si ceux-ci ont éven- le nouveau dispositif (plan 500 O0

de son côté'Nicolas ScÀtict, fraiseur commente Jessy Suzineau, 24 ans. tuellement diminué, ils sont loin, formations), ( comme les préci

commande numérique, embauché ,, Accueillir le Président ne va pas très loin des objectifs annoncés dents (plan 30 000, plan 100 0_00,

il y a 16 ans. C'est une expérience faire exploser mon chiffre d'affaires par ce gouvernement. Aujourd'hui, [ai] peu de répercussions sur I'en

de voir le président en vrai... , C'est de 2 %, s'amuse Sébastien Ripoche, le constat est sans équivoque : des ploi n. Une journée de grève et d

ég"È;";i t* ôré pense Abdenbi le patron de I'Atelier précision méca- sommes colossales ont été distri- manifestations, à I'appel des orgz

Bénnar, fraiseur, embauché depuis nique angevine, mais c'est gratifiant buées aux entreprises, sans au- nisations syndicales CGT, FO, FSL

le mois de déqembre dernier. 
'. 

et valoriJant pôur le perso-nnel qui cune condition ni contrepa.rtie, via SOLIDAIRES, UNEF, UNL, est prévu

,. o G'est bien de montrer ce lue voit que I'entreprise va de I'avant. ,' leg exonérations de cotisations so' le-15 septembre, entre autres contr

,.print itauseindrune.petiteenire- ciales, etc. ", écrivent-ils dans un laloi Travail,estimée"antisocialen



Wrrançois Hollande vante

'"*-:âL
1J4; \';: .l$.

ï".t ,,1.

'nmÉlnzÉ. Le président de Ia République a défendu hier son plan en faveur de I'emploi dans
les petites et moyennes entreprises. Une visite en Anjou aux allures de campagne électorale.

è Sgxe&â{æY%" u l-es aides ne créent pas
l'emploi, le pouvoir d'achat si u

Thélazé. Responsoblæ ryndicaux et militants n'ont pos cherché à s'éloigner
de Ia Bourse du travail, persuadés qu'on ne les laisserait pos approcher.

L6 homm6 de ld CRS 1 qssuroient Is Iouilte des invités et de lo pr6se a Trélozé,
lnndis qu'un escodron de gendarm5 mobiles sécurisait I'qéroport de Marcé.

Deux compagnies de CRS ont tenu ù distancetrente Jeunes Communistes venus
dénoncer ia i prëcarité " et afrmer que tes chffia du chôma1jè étaient " truquës ".

La quantité de fourgons de CRS
à tous les giratoires trélazéens ne
laissait planer aucun doute hier :

il n'y aurait aucune place pour un
mouvement contestataire à I'ap-
proche du cortège présidentiel.
IJintersyndicale CGT, FO, FSU, So-
lidaires, UNEF et UNL s'est donc
cantonnée à Ia Bourse du tra-
vail de Trélazé pour marquer sa
désapprobation avec la politique
gouvernementale. Martelant son
intention de faire abroger la loi

Travail, et vantant la contestation
intacte à I'approche de Ia journée
de mobilisation du 15 sePtembre,
Ies responsables sYndicaux ont
mis en doute I'efficacité de la poli-
tique gouvernementale et * Iesmil-
Iiards donnés aux entreprises et au
patronat : ce ne sont pas les aides qui
créent de I'emploi, mais Ie Pouvoir
d' qchat. Et ce n' est pos avec une poli-
tique de bas sal aires qu'on favorisera
Ie pouvoir d'achat des FronÇqis,.

C u."LS.,q8.t



À Trélazé, Hollande salue
iq "*-

la baisse du chômage {-.S."g"tf
Même si le nombre
de demandeurs
d'emptoi en for-
mation augmente
fortement, le chô
mage recule, en
juillet, après deux
mois de Progres-
sion, Une évolution

"dôht s'est réjouit
le présidênt de la
République, en vi-
site hier à Irélazé
(Maine-et-Loire).

Pages 5 et 7

Le satisfecit du président Hollande à Tféhzé
Le chef de l'Etat a défendu son plan en faveur de l'emploi dans les PME, hier àTrêlazé,lors d'une visite aux airs de campagne.

t}'éhzé, hier. Frdn çois Hollande et Myrtam El Khamrt ont visift fentupise APMA, spécialisée dans Ia mécanique de précision. Photo CO - t-aurent COMBET'

Chloé BOSSARD

chloe. bossard@courrier-ouest-com

d'une cinquantaine de journalisies,
François Hollande et la ministre du
Travail Myriam El-Khomri ont décou-
vert les ateliers de I'APMA, une entre-
prise dynamique, spécialisée dans la
mécanique de précision.

( La baisse du chômage
s'est amplifiée,

Loccasion pour eux de Passer en
revue toutes les mesures Prises en
direction de l'emploi des petites et
moyennes. entreprises depuis le dé-
but du quinquennat : crédit d'impôt
compétitivité emploi, prime à l'em-
bauche, loi Travail...

" Tous ces dispositifs ont conffibué à la

baisse du chômage depuis le début de
I'année ,, s'est félicité le Président à
la tribune, sans même attendre 18
heures et l'annonce officielle d'une
nouvelle diminution du nombre
de demandeurs d'emploi en juillet.
Cette embellie tant attendue, qui

" conceme tôutes les catégortes ", s'esl
même " ampltfiëe " ces demiers mois,
a-t'il assuré. Une manière d'esquisser
prudemment sa candidature Pour
2017, doni l'inversion de la courbe
du chômage est la condition sine
qua non.
Pour Marc Goua, député-maire de
Trélazé, qui connaît un Peu Ie Pré-

sidenf Ie timing de cette visite sur-
prise " ressemble efJectivement ù un

démarrage de campagne. " Hier, la-t
foule était pourtant loin d'être aussi.
compacte que lors de la dernière'.
venûe du chef de l'Etat à Angers, le.-
1 5 juin 201 5, pour l'inauguration;
de Ia Cité de l'objet connecté. Plus-
de 1 500 personnes s'étaient alors"
déplacées.
Ménée sous une chaleur harassante"l
et dépourvue d'annonces politiques,.
cette visite éclair en Anjou - t h 30 au,,
total - n'a pas suffi à éclipser la sortie,
du livre de Nicolas sarkozy, ni son-
passage sur TFl à 20 heures. Reste.

lue le erésident n'a Pas boudé son 
.

plaisir, s'accordant même une série
àe selfies avec les salariés, avant de-
reprendre I'avion à Marcé.

f 'économiefrançaise "va mieux",
I et François Hollande compte le
l-fuire eniendre. Le président de
la République a choisi Trélazé, hier
après-midi, pour son premier dé-
placement de la rentree politique :

une ville " qui a vécu des mutations
induslrielles douloureuses et o su prou-
ver qu'il y ovait toujouç d6 chosæ à

faire pour s'en sorfir " Tout un sym-
bole pour Ie chef de l'Etat dont la
cote de popularité reste au plus bas,
à seulement huii mois de l'élection
présidentielle.
Accompagnés de 120 invités ei
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( La formation est un levier u

Sous l'impulsion du gouvernement, 4 600 demandeurs d'emploi se sont
formés depuis janvier en Anjou. Une arme redoutable 

iî{-f1g.t;6.

I 'embellie est encore timide sur

I te +ront du chômage en Anjou.
L- Guy Letertre, directeur territorial

posiiif. Pour Ie Maine-et'Loire, toute
la difficulté est d'exister à côté de
la Loire-Atlantique, qui aspire énor-
mément d'emplois. Avec un taux de
chômage de 9,5 o/0, le dépaÉement
se situe en dessous du niveau'na-

tenter d'adapter la main-d'æuvre à
Ieurs besoins. Nous permettons au-
jourd'hui aux entreprises d'embau-
cher une personne pour quelques
mois, le temps qu'elle suive une for-
mation en parallèle et obtienne un

Angert le 23 août. Guy Letertrq directeur tenitorial de Pôle emploi pou Ie Moine'et'Loire. Photo Co ' Laurent COMBET.

dePôleemploi,misesurlaformation tional, mais au:dessus de la'Région. premier niveau de certification. ça
peJr réponqndilld&ifiu&f,Sx-bçs,olnfrs Nous aw0&doqç des r4?rges de prçs .Jqnctionne plutôt bien. '
de main-d'ceuvre des entreprisds lo: grès, notamment ctans le Saumurois 'Avez-vous bénéficié du Plan
cales. Et ainsi consolider Ia reprise.
Comme François Hollande, assu-
rez-vous que ( ça va mieux r sur le
tront de l'emploi en Anjou ?
Guy Letertre : . La situation s'amé-
Iiore tant au niveau national que dé-
partemental. Sur un an, la tendance
est baissière à -0,1 o/o, tandis que
la demande des entreprises est en
hausse de I o/0, avec 35 000 offres
reçues. C'est le tertiaire et les jeunes
qui tirent I'emploi, traduisant une
forte reprise de I'iniérim. Les entre-
prises investissent. également dans
leurs forces commerciales car elles
sentent qu'elles peuvent aller cher-
cher de nouveaux marchés. Mais
cette amélioration resie très fragile :

le secteur db la consiruciion, ét la
catégorie des seniors, notamment,
sont encore à Ia traîne. ,
l-e Maine*t-Loire est-il un dépar-
tement favorisé ?
. i.ioris sommes dans une région très
dynamique économiquement, qui
affiche l'un des taux de chômage les
plus bas du pays, à 8,8 o/0. C'est très

et Ie bassin angevin, où [e chômage
dépasse encore les 10 %. '
Quelles sont les marges de
progrès ?
: On observe une inadéquetion
entre les exigences croissantes
des entreprises et le profil des per-
sonnes sans emploi, qui sont surtout
des gens peu ou pas qualifiés. Pour
prendre l'exemple de I'indusirie,
un patron préfère confier les com-
mandes d'une machine qui a coûté
plusieurs milliers d'euros à quelqu'un
de confirmé, avec un certain niveau
d'études et d'expérience. Or, il y a
un déficit d'appétence pour les mé-
tiers techniques qui ne sont pas suf-
fisamment valorisés. Résultai : les
entreprises se plaignent qu'elles ne
trouvent pas. ,
qu'avez-vous mis en place pour
faire converger l'offre et Ia
demande ?
. Nous avons travaillé avec diffé-
renies branches professionnelles,
comme I'Union des lndustries et
des Méiiers de la Méiallurgie, pour

5OO 000 formations lancé par le
gouvernement ?
. Oui. Depuis le 1er janvier, 4 640 de-
mandeurs d'emploi se sont inscrits à
une formation sur Ie département,
contre 2 546 sur la même période
l'an demier. C'est une augmentation
de 82,2 o/o I On a vraiment vu dans
ce plan une opportunité d'adapter et
de compléter notre offre. Nous pro-
posons des solutions individualisées
pour coller au plus près des besoins.
Aujourd'hui, nous finançons les pro-
jets de toutes les personnes qui le de-
mandent, pour peu qu'ils soient en
phase avec le marché de l'emploi. '
Se former n'est pourtant pas une
ganantie de trouv€r du travail.... ll est vrai que certains enchaînent
Ies formations à la suite d'expé-
riences décevantes. C'est la même
chose du côié des entreprises. Mais
d'une manière générale, le système
est fait pour que ça fonctionne. Je
vous assure que Ia formation resie
la meilleure garaniie pourtrouver un
emploi. "



En Maine-et-Loire, la baisse du chô-
mage en catégorie A durant le rnois
de juillet cache cependant des dis-
parités qui incitent à !a prudence.

- 0,2 o/o sur Ie mois de juillet, -0,9 0/o

sur les trois derniers mois, -1 ,4 olo

sur l'ensemble de I'année écoulée...
Mis bout à bout, les chiffres du chô-
mage en Maine-et-Loire sont ras-
surants sur le sort de la catégorie
A, qui rassemble les demandeurs
d'emploi n'ayant aucune activité.
Avec 39 940 inscrits, elle passe sous
le seuil psychologique des 40 000
chômeurs, un seuil qui n'avait été
atteint ni en juin dernier (40 020), ni
il y a un an {40 510). Cette baisse
de 'l ,4 o/o en un an, puisque seules
les tendances sur le long terme sont
réellement révélatrices, est cepen-
dant beaucoup moins satisfaisante
que dans les quatre autres départe-
ments ligériens : -3 Vo en Mayenne,
-2,9 o/o en Sarthe et Vendée, -2,4 o/o

en Loire-Ailantique.
Les chiffres du chômage dans les ca-
tégories B et C incitent d'ailleurs à
la prudence. Car le nombre des de-
mandeurs d'emploi dlnjou en acti-
vité réduite, Iui, augmente. Touchant

72 41O personnes en juillet contre
7228O en juin, ilprouve qu'ilest plus
facile de sortir du chômage total que
d'échapper à la précarité | Toutes
catégories confondues, A, B et C, le

Le chômage baisse en catégorie A seulemen!
L .o . L: o'6'ttr

ÉvoIuIoN DU NÛIVIBRE DE DEIVANDEURS D'EIVIPLOI
Dans le-Maine+T.Loire

72337

Juillet Août Sept Oct trlov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet

Source r Direction du travail et de I'emDloi des 's de la Loirc

) Social. Bureaux de poste menacés :
la CGT amplifie le mouvement
Les syndicats avaient donné
I'alerte dès Ie mois de mai : six
bureaux de poste urbains étaient
menacés de fermeture dans Ie
département, l'entreprise ayant
engagé une réorganisation face à
la baisse de ses activités courrier.
La Poste évoquait, elle, une (trans-

formation " de ces bureaux en Re-
lais urbains aux horaires élargis,
en partenariat avec des commer-
çants de proximité.
Depuis, la CGT-FAPT a multiplié
les actions de protestation. Une
lettre aux élus et des distributions
de tracts ont accompagné le lan-
cement d'une pétition en ligne,

qui a recueilli 539 signatures de-
puis Ie 30 juin. " Grûce ù I'action
des salartes, Ia fermeture du bureau
d'Angers Saint-Michel a eté reportée
de slx mois, sott en juillet 2017 ", a
avancé mardi le syndicat dans un
communiqué.
En revanche, Ia transformation
des bureaux de Verneau et Lorette
serait toujours prévue pour ne.
vembre, tandis que La Ctlesnaye
aux Ponts-de-Cé, Mocrat à Cholet
et Bagneux à Saumur pourraient
connaître le même sort I'année
prochaine. La Poste n'a pas com-
menté ces informations.

Bon d'accord, Evolis (plus de 200 sa-
lariés à Beaucouzé) n'annonce
plus de croissance à deux chitTres,
comme elle l'a fait si souvent.

Mais une croissance de 5 o/o sur
l'année, c'est délà pas mal, Le leader
mondial d'imprimantes pour cartes
plastiques (carte de crédit, d'identi-
té, de fidélité, etc.) compte beaucoup

4ombre des demandeurs d'emploi
en Anjou augmente donc,de 0,2 o/o

en un mois, O,4 o/o en trois mois, et
1 o/o en un an. La courbe ralentit,
mais ne s'inverse toujours pas.

- Laurent COMBil

sur sa nouvelle gamme baptisée
Kiosk, L'entreprise réalise 90 o/o de
son chiffre d'aTTaires à I'expoft, dans
quelque 140 pays.

Son activité est en plein développe-
ment en lnde, en Asie Pacifique et en
Chine. Tout bon pour I'emploi local,
avec encore une quinzaine d'embau-
ches celre anriée.

iii,tl'iiliitii
Six bureoux de Poste sont menacS de fermeture à Angers, Saumur et Cholet.
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