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Des chiffres en hausse
en janvier dans l’Indre

F

in janvier, dans le département, 10 119 personnes sont
inscrites à Pôle emploi en
catégorie A. Si ce nombre est stable par rapport à fin décembre
2013. Sur un an, il est en augmentation de 5,2 %.
A l’échelle de la région, le nombre
de demandeurs d'emploi inscrits
en catégorie A est en baisse (0,6 %) par rapport au mois précédent (+4,6 % sur un an).

Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégories A, B et
C s'établit à 15 596 dans le département de l'Indre, à la fin janvier.
Ce nombre augmente de 0,4 % par
rapport au mois précédent et de
4,9 % par rapport à janvier 2013.
En région Centre, le nombre de
demandeurs d'emploi inscrits dans
ces trois catégories augmente de
0,3 % par rapport au mois précédent (+5,3 % sur un an).

LIBRE PENSÉE
Après un enfant, la société n’aide pas forcément les parents à retourner travailler.

L’association «Les Deux mémoires» œuvre pour la sauvegarde et la transmission
vivante du patrimoine immatériel. Elle réalise une collection de portraits de femmes qui témoignent de leurs difficultés à retrouver un emploi après un congé
parental. Le film sera projeté début avril à Châteauroux et au Blanc.

Un film pour dire les difficultés du
retour à l’emploi après un bébé

C

e mois-ci, la réalisatrice Josiane Maisse a sillonné les
routes du département pour
rencontrer de jeunes mamans indriennes. Elle recueille leurs témoignages sur les difficultés que
ces femmes rencontrent pour retourner dans le monde du travail
après avoir eu un enfant. Ce projet
s’inscrit dans le cadre d’Egal’O
Centre, un dispositif du ministère
des Droits des femmes (voir encadré).
Car si les générations évoluent, il
ne faut pas se bercer d’illusions.
Les jeunes pères assument de plus
en plus leur rôle paternel mais la
majorité des congés parentaux restent pris par les femmes. En France en 2007, 7 % des parents d’enfants de moins de trois ans se sont
déclarés en congé parental, soit
280 000 personnes. Parmi eux,

98 % sont des femmes (INSEE).
Et après avoir eu un enfant, les
questions sont nombreuses pour
pouvoir retourner dans le monde
du travail : organiser la garde, réorientation professionnelle, formation complémentaire, remise à
niveau, ...
«Le but est de réduire ou prévenir
les difficultés de leur retour à
l’emploi, explique la réalisatrice.
Et dans cette galerie de portraits,
il était important d’avoir au moins
une représentation de la France
rurale.» A Heugnes, où l’association a posé ses caméras, la réalisatrice a rencontré une femme d’agriculteur. Celle-ci y livre son témoignage sur l’isolement qui pèse
sur le moral, sur la solitude du
quotidien dans cette France profonde.
FLORENT RENAUDIER

«Un nouveau souffle», documentaire projeté :
- 3 avril au cinéma du Blanc à 18h
- 4 avril au centre social Saint-Jean à Châteauroux
à 18h.
Séance gratuite, chaque projection sera suivie d’un
débat. Plus d’infos sur internet :
www.lesdeuxmemoires.com

Egal’O Centre
Le Centre fait partie des neuf régions reconnues «territoires d’excellence en matière d’égalité professionnelle» par le ministère des
Droits des femmes. Cette reconnaissance a permis d’obtenir des
moyens pour expérimenter en 20132014 des actions qui visent à :
- rendre effectif le droit à l’égalité
professionnelle dans l’entreprise,
- faciliter le retour à l’emploi des
bénéficiaires du «congé parental»
(au sens large),
- repositionner les pères et les
hommes au cœur de l’égalité.

Plus de 1 000 jeunes au rendez-vous

L

La fédération de l’Indre de la Libre Pensée reste suspicieuse
sur la vente d’une partie du site de la Martinerie à l’école
intégriste Saint-Michel.
«Au vu d’éléments nouveaux, la Fédération de l’Indre de la Libre Pensée continue de s’interroger sur les conditions ayant préludé à la vente
par la CAC des installations dont bénéficie la Fraternité Sacerdotale
Saint Pie X. En effet, si les Domaines ont estimé le bâtiment numéro 3
aussi "beau et isolé" soit-il à hauteur de 568 000 euros, qu’en a-t-il été de
l’estimation par le même organisme d’un ensemble de près de 26 hectares sur lequel sont implantés divers bâtiments dont une piscine, un gymnase, etc … le tout cédé aux fondamentalistes pour la modique somme
de 450 000 euros ? Faute de réponse à cette question déjà posée et restée
sans explication satisfaisante, la Fédération de l’Indre de la Libre Pensée
continuera d’estimer qu’il s’agit bien d’une subvention indirecte accordée à une association de type cultuel au mépris de la loi de 1905 qui stipule que "la République ne salarie ni ne subventionne aucun culte"».

● EN BREF
LES VINS ET LES FROMAGES DE VALENÇAY
PRIMÉS AU CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE
Le salon de l’agriculture bat son plein, et jusqu’à dimanche, les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir les Valençay vins et fromages
sur le stand de la région Centre. Comme chaque année, le salon est
aussi l’occasion de récompenser les meilleurs produits du terroir. Et,
pour cette édition, les producteurs récompensés sont :
- Pour les fromages «Valençay AOP» : la Fromagerie d’Anjouin
(médaille d’or) et Le Palais du p'tit chèvre (médaille d'argent), à
Châtillon-sur-Cher.
- Pour les vins «Valençay AOC» : Valençay blanc 2013 «Le
Poirentin», de Sébastien Vaillant, à Fontguenand (médaille d'or) et le
Valençay rouge 2012 de Marylène et Serge Leclair, à Fontguenand
également (médaille d'argent).

EXAMEN DE VÉRIFICATION DU MAINTIEN DES
ACQUIS DU BNSSA

NUIT DE L’ORIENTATION

ancé avec succès en 2007
par la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de
Paris, le concept de «Nuit de l’Orientation» est désormais une manifestation nationale organisée par
le réseau des CCI depuis 2008.
Cette année, 63 nuits ont été organisées. La CCI Indre a adopté le
concept en 2012.
Cet événement permet aux jeunes
d’apprendre à réfléchir sur leur
avenir, sur leur profil, sur leurs
motivations et leurs possibilités en
rencontrant des professionnels du
conseil en orientation et des professionnels de l’entreprise venant

Myopie ou parti pris ?

parler librement de leur métier.
Cette année, dans l’Indre la manifestation, qui a eu lieu le 24 janvier, a attiré 1007 visiteurs, parmi
lesquels une majorité (66 %) avait
entre 15 et 18 ans. Ils ont pu rencontrer 69 professionnels et 14
conseillers professionnels de l’orientation.
La soirée se composait de plusieurs ateliers, ou «espaces». Parmi eux, l’«Espace speed dating
des métiers» a recontré un franc
succès. De 17h à 21h, les 69 professionnels présents ont partagé
leur passion pour leur métier avec
les jeunes et leurs parents, chacun

d’entre eux recevant en moyenne
douze jeunes. Rançon du succès :
il y avait parfois un peu d’attente
avant de s’attabler pour entamer la
discussion. Tous les professionnels sont prêts à revenir l’année
prochaine.
L’«Espace Orient’Express» permettait, lui, de rencontrer des
conseillers en orientation venant
de la CCI, de la mission locale, de
Cap Emploi,...
Et comme on absorbe mieux l’information le ventre plein, les
stands de dégustation de produits
frabrqués localement ont eux aussi
fait le plein.
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Les titulaires du Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) qui souhaitent prolonger la validité de leur diplôme
doivent, tous les cinq ans, se soumettre à une vérification de maintien
des acquis.
Pour l’Indre, cet examen aura lieu le jeudi 5 juin à Châteauroux
Pour faire acte de candidature, les intéressé(es) doivent obligatoirement retirer un dossier d’inscription à la direction départementale de
la Cohésion sociale et de la Protection des populations (DDCSPP) –
service « sports » - Cité administrative – CS 30613 – 36020
Châteauroux Cedex et le retourner pour le 5 mai, dernier délai.

VISITE DE L’ATELIER DE MAURICE SAND À
NOHANT
Le Domaine national de Nohant, Maison de George Sand, propose
les samedis matin une visite spécifique permettant la découverte de
l’atelier de Maurice Sand, qui évoque notamment les aménagements
apportés à sa demeure par l’écrivain. Ces visites sont programmées
les samedis 1er, 15 et 29 mars.
Réservation obligatoire au 02 54 31 06 04, nombre de places limité.
Tarif : 7,50 euros par personne.

