La lettre
DES SERVICES DE L'ÉTATDANS LA
RÉGION POITOU-CHARENTES

FOCUS
Nouvelleorganisation territorialedela
république
dite"Loi NOTRe"
Le 12 février dernier, Marylise
LEBRANCHU, Ministre de la
Décentralisation et de la Fonction
publique, est venue à Poitiers pour
débattre du projet de loi sur la
Nouvelle Organisation Territoriale de
la République (NOTRe).
Cette rencontre a privilégié les
échanges avec les élus des territoires.
Elle a permis à Marylise LEBRANCHU
d'indiquer les enjeux de cette réforme :
construire l'action publique du
XXIème siècle, qui repose sur la
confiance dans la capacité des élus
locaux à s'organiser, avec l’État, pour

fournir aux citoyens des services
accessibles et efficaces, et encourager la participation des territoires au
redressement économique du pays.
Concernant l'impact de la réforme
territoriale sur les services de la
Région et de l’État, la Ministre a
clairement rejeté toute idée de
regroupement de tous les services
vers la future capitale régionale,
confirmant le principe de localisation
de plusieurs services de l’État à
Poitiers et à Limoges.
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Les tragiques événements
survenus
en
début
d'année nous rappellent
combien notre sécurité
est un bien précieux.
Se sentir à l'abri, protégé,
mais aussi informé et
soutenu... un besoin vital
que le psychologue Abraham
Maslow plaçait déjà dans les années
1940 au deuxième niveau de sa
pyramide des besoins, juste après
les besoins physiologiques, se
nourrir et boire.
Lutte contre les cambriolages, le
commerce illégal et les trafics,
installation de systèmes de
vidéoprotection, formation à la
gestion de crise, protection des
consommateurs et des salariés,
sensibilisation à la sécurité
routière...
L'Etat travaille au quotidien pour
votre sécurité et assurer la
tranquillité publique autour d'un
dénominateur commun : notre
capacité à vivre les uns avec les
autres dans le respect et la
tolérance.
Prévention et vigilance doivent
désormais faire partie de notre vie,
au même titre que les petits gestes
ancrés dans notre quotidien que
nous accomplissons presque sans y
penser.

Christiane BARRET, Préfète de la région Poitou-Charentes et Marylise LEBRANCHU,
Ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique
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DOSSIER

ACTUALITÉS

REPÈRES

Sécurité / Protection

www. p o ito u- chare nte s . go uv. fr - www. vie nne. go uv. fr

C'est en restant mobilisés que nous
pourrons, tous ensemble, porter
haut les valeurs fondatrices de la
République : la Liberté, l'Egalité et la
Fraternité.

Christiane BARRET

Préfète de la région Poitou-Charentes
Préfète de la Vienne

Tous nos services :

ACTUALITÉS

EN BREF
> Compte Personnel de
Formation (CPF)

Une soixantaine d’acteurs et de
financeurs de la formation
professionnelle de la région
Poitou-Charentes ont participé
jeudi 12 février à une réunion
d’information et d’échanges
sur la mise en place et l’utilisation
du Compte Personnel de
Formation.
Dans l’après midi une quinzaine
de directeurs des ressources
humaines ont échangé sur le
sujet. Les services ont entendu
les demandes des professionnels,
répondu aux questions et levé
les interrogations.
www.poitou-charentes.direccte.
gouv.fr/Reunion-d-information-et-d

Trente ans d’évolution de l’emploi en
Poitou-Charentes

Entre 1982 et 2011, malgré les
crises, 110 000 emplois
supplémentaires ont été créés
en Poitou-Charentes, soit une
augmentation de 18,9 %. Cette
croissance des emplois pictocharentais est proche de la
moyenne nationale (20,5 %).

Les emplois se répartissent en
deux sphères : productive et
présentielle. Comme dans la
plupart des autres régions de
France métropolitaine les

emplois productifs pictocharentais diminuent de
-11,4% en particulier dans le
domaine agricole et industriel
alors que ceux du présentiel
sont en augmentation de
44,2%. Ces mouvements sont
plus marqués qu’au niveau
national.

tire profit de son attractivité
sur des nouveaux résidents et
des
touristes
(Royan,
Rochefort, La Rochelle), alors
que les anciennes zones
agricoles (Parthenay et Thouars
Loudun) et industrielles
(Châtellerault et Angoulême)
subissent les restrictions
d’emplois.

Dans les zones d'emploi, les
préfectures bénéficient de leur Pour en savoir plus : Insee Flash
rôle administratif (Poitiers, La Poitou-Charentes n° 6
Rochelle et Niort), le littoral

>ème
Concours Créa'Vienne,
8 édition !

Ce concours original est
devenu, au fil des ans, un
événement incontournable dans
le monde économique du
département de la Vienne. Il est
un des premiers concours de la
création d'entreprise, avec plus
de 60 000 euros de récompenses ! Il vise à promouvoir
l'esprit entrepreneurial et encourager l'innovation, la pérennité
et la création d’emplois,
notamment par un accompagnement de professionnels de
la création d’entreprise. La
remise des prix de l'édition
2015 aura lieu le 11 juin.
creavienne.fr/fr/

Variation de l’emploi total de 1982 à 2011 par zone d’emploi

> Qu'est ce que le Pôle
Formations certification
emploi ?

La certification est réellement
le cœur de métier de ce pôle
qui dépend de la direction
régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion
Sociale. Il organise notamment
des sessions de certification
tout au long de l’année aussi
bien pour la validation des
acquis de l’expérience (VAE)
que pour l’après parcours de
formation. Ce sont donc des
missions qui permettent
d’accéder à un emploi qualifié.
En 2014, les diplômes délivrés
sont au nombre de 91 en
jeunesse, 303 en sport, 686 en
social et 1 627 en sanitaire.

8

LA LE TTRE D E S S E RVI C E S D E L' É TAT DANS LA RÉ GI O N PO I TO U- C HARENTE S - AVRI L 2 01 5

