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REGION
Echecs Le tournoi s’est achevé hier

Dossier du lundi

Un Lorrain vainqueur

Accompagnement renforcé
pour les publics fragilisés

K Le trophée des « parties rapides »…

Nancy. Si on ne sait pas quoi
faire des hôtels départemen
taux, le jour où il n’y en aura
plus, faute de Départements,
on pourra toujours les recon
vertir en chancelleries des
Echiquiers. La preuve est fai
te depuis ce weekend que la
configuration des lieux est
idéale.
Plus de 200 compétiteurs se
sont affrontés dimanche, un
peu moins samedi, dans la
salle des délibérations du
Conseil général. Le tournoi,
remporté par le Lorrain
Christian Bauer (4e joueur
français au classement Elo)
était international, mais dans
une discipline plus rarement
rencontrée, les parties rapi
des. Chaque joueur a un
quart d’heure pour penser
ses coups… au total. Car des
coups, il peut y en avoir des
dizaines, voire une centaine,
à en juger par la rapidité des
protagonistes.
Le joueur dans ce cas doit
surtout se préoccuper d’être
rapide. En une demiheure,
la partie est réglée.
La configuration des lieux
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permettait, à l’intérieur du
cercle dont le pourtour est
normalement occupé par les
sièges des conseillers géné
raux, d’installer les vedettes,
soit plusieurs grands maîtres,
français, russes… Maîtres
dont l’échiquier présentait
une autre particularité : cha
que case de l’échiquier est
équipée de puces. Ces cap
teurs sont reliés à internet. Et
grâce à cela, du monde entier,
les amateurs d’échecs, en al
lant sur le site de la Fédéra
tion française peuvent suivre
en direct dix parties simulta
nées ! «Hier, nous avions
10.000 connexions pour le
festival de Nancy. Mais cela
peut grimper jusqu’au mil
lion comme au championnat
de France. Les échecs sur in
ternet, c’est l’avenir ! », expli
quait Diego Salazar, prési
dent de la Fédération, dont le
tournoi a attiré ce weekend
des compétiteurs de toute
l’Europe, même de l’Inde. Où
sont nés les échecs il y a plus
de 2000 ans, sous le nom de
Chaturanga…
G.M.

Décès de Valérie Piette
née Sebille
Epinal. Domiciliée à Epinal,
Valérie Piette née Sebille s’est
éteinte au centre de cancéro
logie de Lorraine à Nancy
Brabois, dans sa 45e année.
Valérie, qui était née en
HauteSaône et dont la fa
mille vit à Vesoul était aide
médicopsychologique dans
un établissement de l’ADA
PEI pour autistes à Nomexy et
son mari, Andry Piette, est le
responsable de secteur de la
société de restauration ELIOR
et directeur de la cuisine cen
trale de cette entreprise à Epi
nal. Le couple et leurs deux
enfants s’étaient installés à
Epinal après avoir quitté Cré
hange (57) il y a trois ans.
La jeune femme était la troi
sième enfant de Christiane et
Gérard Sebille, ancien journa
liste à L’Est Républicain qui
occupa notamment les fonc
tions de directeur départe

K Valérie Piette.

mental dans les Vosges et de
directeur régional à Besan
çon. Les obsèques de Valérie
Piette auront lieu mardi à
14 h 30 en l’église SaintGeor
ges de Vesoul.
Nos condoléances.

Nancy. Mobilisation, innova
tion… maîtres mots de la
conférence de presse de
Pôle Emploi qui présentait
vendredi ses bilan 2014 et
perspectives 2015 en Lorrai
ne.
Dans un contexte difficile
où l’emploi demeure la pré
occupation n°1 des Français,
où l’activité à temps réduit a
été multipliée par 3 en 15
ans, où la moitié des chô
meurs sont de longue durée,
où 150.000 jeunes entrent
chaque année sur le marché
du travail sans qualification,
Pôle Emploi déploie sa stra
tégie pour les années à venir.
Stratégie s’appuyant sur la
convention tripartite 2015
2018 signée en décembre
entre l’Etat, l’Unedic et Pôle
Emploi.
« La personnalisation
fonctionne », assure Frédé
ric Danel, directeur de Pôle
Emploi Lorraine, « nous al
lons l’accentuer ». Le cons
tat est simple : plus la durée
d e c h ô m a g e a u g m e n t e,
« plus se creuse le déséquili
bre entre les compétences
de la personne et celles sou
haitées par les em
ployeurs ». L’offre de servi
ces de Pôle Emploi s’étoffe
donc avec deux nouveaux
dispositifs : l’accompagne
ment intensif à destination
des moins de 26 ans en diffi
culté d’intégration sur le
marché du travail, et l’ac
compagnement global qui
s’adresse à des demandeurs
d’emploi cumulant d’autres
problèmes (financiers, fami

Bilan et perspectives 2015 de Pôle Emploi en Lorraine

Repères
E Taux de chômage : 10,6 % en
Lorraine contre 9,9 au niveau
national (10,1 dans la Meuse ;
10,7 en Moselle ; 11,9 % dans
les Vosges et 10 % en Meurthe
etMoselle).

E L’emploi salarié en Lorraine
a reculé de 7 % en 6 ans contre
1,3 en métropole. 57.000
emplois perdus depuis 2007.

E Près de 100.000 Lorrains
sont des travailleurs fronta
liers.

E Pôle Emploi a collecté en
Lorraine l’an dernier 77.357
offres d’emploi.

E 2,4 % le pourcentage d’of

K Frédéric Danel, directeur de Pôle Emploi Lorraine (3e à partir de la gauche) : « Renforcer
l’accompagnement personnalisé ».

liaux, de logement…)

Des premiers résultats
encourageants
Les chômeurs qui bénéfi
cieront de cet accompagne
ment global seront suivis
par un binôme composé
d’un conseiller Pôle Emploi
et d’un travailleur social du
conseil général intervenant
côte à côte. Pour avoir d’ores
et déjà signé trois conven
tions d’accompagnement
global, avec la Meurtheet
M o s e l l e, l a M e u s e, l e s
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Vosges (le 17 février avec la
Moselle), « la Lorraine est
une des premières régions à
proposer l’accompagne
ment global sur tout son ter
ritoire », se félicite Frédéric
Danel. Les premiers résul
tats sont encourageants »,
poursuitil : sur 210 deman
deurs suivis depuis septem
bre dernier, 28 ont déjà re
trouvé un emploi. Objectif à
2020 : suivre 3.000 Lorrains.
Trentequatre conseillers
seront dédiés à cet accompa
gnement global dans la ré
gion, 24 à l’accompagne

ment intensif jeunes. Des
postes qui peuvent être fi
nancés grâce à des fonds
européens octroyés à hau
teur de 50 %.
Par ailleurs, afin que l’ac
compagnement démarre le
plus précocement possible
(au plus tard dans les deux
mois suivant l’inscription
soit deux fois plus rapide
ment qu’aujourd’hui), une
nouvelle organisation sera
mise en place dès 2016.
Traitement de l’inscription
et de l’allocation se feront en

ligne. « Il s’agit de gagner du
temps pour se concentrer
sur le diagnostic au premier
entretien », explique Frédé
ric Danel. 50 % des inscrip
tions se font déjà en ligne.
Pour ne plus s’éparpiller,
Pôle Emploi parie aussi sur
la mobilisation de 200 de ses
agents lorrains qui concen
treront la majeure partie de
leur temps de travail aux re
lations avec les entreprises
afin de mieux et plus rapide
ment pouvoir répondre à
leurs attentes.
M.H. V.

« Solidarités nouvelles face au chômage » fête ses 30 ans d’existence.

« Aider à sortir de la précarité »
Nancy. « Solidarités nouvel
les face au chômage » fête
cette année ses 30 années
d’existence que marqueront
ses relais à travers la France.
L’antenne nancéienne de
l’association organisera
pour l’occasion une flash
mob le 28 mars prochain
dans la cité de Stanislas, sui
vie le 12 juin d’une invitation
à se rendre au théâtre pour
une représentation de la
pièce « Un emploi nommé
Désir » à la MJC Etoile à
VandœuvrelèsNancy.
« Solidarités nouvelles

face au chômage » propose
aux personnes en recherche
d’emploi un accompagne
ment et un soutien moral
dont la durée est très varia
ble d’une attente à une
autre. « Ce qui différencie
l’association des organismes
qui se positionnent sur le
champ de l’accompagne
ment et de l’emploi tient
dans sa dimension qui dé
passe la technique », expli
que Gérard Viviez, bénévole
du groupe de Nancy. Ecoute,
disponibilité… Les accom
pagnants, qui interviennent

Contacts
E « Solidarités nouvelles face au chômage » a été créée il y a
30 ans au niveau national. L’antenne de Nancy est née en 2006.
Elle fonctionne avec un groupe de 15 bénévoles et a soutenu
depuis ses débuts 86 personnes. En moyenne, 60 % des accompa
gnés ont trouvé une solution, soit en emploi soit en formation.

E Une antenne messine a vu le jour en 2013, qui compte aujour
d’hui une quinzaine de bénévoles.

E Aujourd’hui, l’association aimerait élargir sa présence en
Lorraine en créant notamment un groupe sur Epinal où la
demande est forte, et sur la Meuse. Un appel aux bénévoles est
lancé.

E Pour les personnes souhaitant faire un don ou souhaitant
devenir bénévole, un contact mail à Nancy :
snc.nancy@gmail.com

E Site association : snc@snc.asso.fr

toujours en binôme, s’adap
tent aux besoins spécifiques
de chaque demandeur
d’emploi. Et l’association,
grâce aux cotisations et aux
dons, crée et finance des
e m p l o i s s o l i d a i r e s. U n
exemple récent à Nancy,
rapporte Gérard Viviez :
« Celui de deux personnes
embauchées dans le cadre
d’un emploiaidé à 20 h/se
maine. L’association a finan
cé 15 heures hebdomadaires
supplémentaires sur une
année […] L’objectif premier
est de sortir les personnes
de la précarité à court et
moyen terme, qu’elles re
prennent pied ». Puis de
poursuivre l’accompagne
ment pour que le contrat
aidé se transforme en un
nouveau contrat, en CDI
dans l’idéal.

Du doctorant
au chômeur non qualifié
Pas de profil type pour les
personnes faisant appel à
l’association. Cela va du
doctorant en agronomie aux
chômeurs sans aucune qua
lification. Les difficultés
sont parfois telles que l’ac

K Pierre Froussart etr Gérard Viviez : écoute et disponibilité,
les deux forces de l’assocition « Solidarités nouvelles face
au chômage ».

compagnement de « Solida
rités nouvelles face au chô
mage » s’étend à d’autres
problématiques comme cel
le du logement. Les situa
tions peuvent être comple
xes. Parfois, les personnes
qui frappent à la porte de
l’association ont juste be
soin qu’on les aide à structu
rer leurs démarches. On
peut quelquefois faciliter
une mise en relation grâce à
notre réseau », explique

Le marché contrasté des cadres
Metz. « Le marché de
l’emploi des cadres en 2015
sera très hétérogène. Il
fonctionnera à plusieurs
vitesses dans le pays. Les
perspectives sont meilleures
au niveau national qu’en
Lorraine. » Thierry Rouchon
(photo), délégué régional de
l’APEC (Association pour
l’emploi des cadres), résume
les tendances issues de
l’enquête annuelle réalisée fin
2014 sur un panel de 11.000
entreprises du secteur privé. Il
balaie d’un trait, un cru 2014
« noir » en Lorraine, avec une
baisse de 23 % des
recrutements par rapport à
2013, (2.250 cadres
embauchés) alors que
l’effectif global dans la région
s’établit à 71.880 cadres pour
un taux d’encadrement de
15 %.
Il est plus encourageant au
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fres d’emploi annulées faute
de candidats. 28 jours : le délai
moyen de satisfaction d’une
offre en Lorraine, selon Pôle
Emploi.

niveau national (169 000
recrutements soit + 4 %) avec
un marché créateur d’emploi
de 26.100 postes contre
14.700 en 2013. En Lorraine
on n’enregistrait dans le
même temps que 20 postes de
cadres créés, après il est vrai
une perte de 320 l’année
précédente.
2015 affiche les mêmes
perspectives. Une promesse
de recrutement de 162.000 à
186.000 (de – 4 % à + 10 %) au
niveau national de la part
d’entreprises qui restent très
prudentes : 7 % envisagent
d’augmenter leurs effectifs de
cadres (contre 8 % en 2014),
6 % de les diminuer. En
Lorraine c’est plus morose.
Pas de redémarrage en vue,
les recrutements peinent,
entre 2020 et 2360, soit une
évolution de – 10 % à + 5 %.
Même les promotions internes
sont orientées à la baisse :

580 à 680 promus. Au total
l’estimation va de
2 600 (12 %) à 3 040 (+2%) de
postes pourvus. On est bien
loin de 5.300 pourvus en
2007, avant la crise.
Les secteurs les plus
dynamiques dans le pays
restent les activités
informatiques et les
télécommunications, la
banque assurance, les
activités juridiques
comptables et le conseil. En
Lorraine les services ont le
vent en poupe et représentent
55 % des prévisions de
recrutements, devant
l’industrie stable à 24 %, alors
que le commerce faiblit à
12 %, devant la construction
qui se maintient à 9 % malgré
les vents contraires qui
soufflent sur la profession.
Les fonctions de commercial
24 %, exploitation tertiaire

(18 %) sont les plus
demandées, alors que le cadre
de production industrielle et
de chantier progresse à 16 %.
Pour être embauché comme
cadre mieux vaut être jeune
avec un peu d’expérience. Les
plus courtisés restent
invariablement les cadres
confirmés (de 1 à 10 ans
d’expérience) qui
représentent 58 % des
recrutements au détriment
des jeunes diplômés. Les
débutants sont toujours les
moins bien lotis (17 % des
recrutements) et les seniors
ayant plus de 16 années de
carrière derrière eux. Ils
tombent à 13 % des
recrutements. En attendant le
taux de chômage des cadres
autour de 4 % reste bien en
deçà de celui de l’ensemble
des salariés en Lorraine à
10,4 %
Bernard KRATZ
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Pierre Froussart, responsa
ble du groupe de Nancy.
« Solidarités nouvelles
face au chômage » fait partie
du comité régional de liaison
mis en place par Pôle Em
ploi : « L’occasion pour nous
de participer aux échanges
et de faire remonter les diffi
cultés de terrain ». Difficul
tés qui portent pour l’essen
tiel sur des questions
« d’indemnités et de temps
d’écoute insuffisant ».
MarieHélène VERNIER

