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Le chômage en hausse en
septembre en Bourgogne

Emploi : la reprise s’est
« étiolée » au printemps

Solide croissance pour Seb
au troisième trimestre

Le nombre de demandeurs d’emploi en Bourgogne
a progressé de 3,1 % entre août et septembre, pour
atteindre 63.242 chômeurs inscrits à Pôle emploi fin
septembre. En un an, le nombre de demandeurs
d’emploi de catégorie A (n’ayant pas travaillé du tout
pendant le mois écoulé) a progressé de 5 %. Toutes
catégories confondues, le nombre de chômeurs
a augmenté de 1,2 % en un mois, pour s’établir à 101.861
en Bourgogne ; en un an, la progression est de + 6 %.
Tous les départements s’affichent en hausse
en septembre, particulièrement la Côte-d’Or (+ 3,7 %)
et l’Yonne (+ 3,4 %).

Le sursaut observé lors du premier trimestre aura été
de courte durée : la progression de la masse salariale est
à nouveau peu dynamique en Bourgogne au deuxième
trimestre (+ 0,6 %), tandis que l’emploi, lui, est
au point mort (+ 0 %). Signe d’une activité économique
qui tourne au ralenti, la croissance de l’emploi
intérimaire subit un brusque coup de frein (+ 1,4 %).
Les déclarations d’embauche longue durée sont
également en léger repli. Seuls les contrats de durée
inférieure à un mois poursuivent leur hausse. L’Urssaf,
dans ses commentaires, constate que « la situation
financière des entreprises demeure préoccupante ».

Dans un environnement économique général plus tendu
au troisième trimestre, la demande en produits de petit
équipement domestique est restée globalement ferme,
à quelques exceptions près. Le groupe a ainsi réalisé
une croissance toujours solide de son chiffre d’affaires, qui
reflète à la fois la poursuite d’une dynamique forte dans
les marchés émergents et une bonne tenue de l’activité
en Europe occidentale. À taux de change et périmètre
constants, la progression des ventes s’est établie à 8 %
sur neuf mois et à 7,2 % sur le troisième trimestre. S’y est
ajoutée la contribution de la société colombienne Imusa
acquise en février, pour un montant de 58 millions d’euros.

Ils bougent

L’ancien gamin de Chenôve crée Bourgogne Transport Service. Il vient de se voir
décerner un prix national au concours Talents des cités.

Président réélu à la caisse
d’allocations familiales. Jean-Philippe
CAF

Dazy a été réélu à la présidence de la Caf
de Côte-d’Or, pour un cinquième mandat
de cinq ans. Il est retraité de la SNCF et membre
de la CFTC, et sera entouré de Bernadette David,
première vice-présidente et représentante
de la CFDT, de Gilbert Tournier, deuxième viceprésident et représentant de l’union
professionnelle artisanale (UPA), et de Françoise
Plassard, troisième vice-présidente
et représentante de l’union des associations
familiales (Udaf).

Nouveau président pour l’UPA Côted’Or. Yves Bard, président de l’union
ARCH.JDP

Taoufik Izmar :
« Souriez, vous voyagez ! »
gestion des opérations logistiques, à
Aix-en-Provence, tout en étant accueilli
au sein de la société LR Services (qui
assure entre autres la logistique de
McDonald’s France). « Je pensais me
lancer dans la logistique humanitaire »,
se souvient-il. Mais il connaît plutôt la
galère de l’intérim et des CDD, enchaînant des contrats pendant sept ans au
sein d’entreprises de transport de la
région dijonnaise – Transalliance,
Transdev, Gefco, Calberson… « J’ai
roulé ma bosse, forgé mon expérience,
et puis j’ai eu envie de me lancer pour
moi. » Installé, marié et père de trois
enfants, Taoufik se sent assez solide
désormais. Depuis trois ans, il planche sur son idée de proposer un service de transport de voyageurs d’un
genre nouveau. « Une sorte de mix entre
le taxi, le covoiturage et le bus : le
transport ne sera assuré que sur réservation, pour plusieurs personnes qui
expriment des besoins de déplacement
- LE

aux mêmes horaires. Je sais gérer des
demandes et un planning de transport,
et j’établirai une feuille de route garantissant à chacun qu’il arrivera à destination à l’heure, dans une ambiance
conviviale. » Le slogan en dit long,
d’ailleurs : « Souriez, vous voyagez ! »
La clientèle cible de Bourgogne
Transport Service (BTS) : les maisons
de retraites, les entreprises aussi (ses
premiers contacts avec Essilor et Seb
sont prometteurs)… Pour se lancer,
Taoufik Izmar a bénéficié du soutien
d’Aziz Senni, fondateur des Business
Angels des cités, et de celui de la BGE.
C’est d’ailleurs ce réseau des ex-boutiques de gestion qui vient de lui décerner, au vu du sérieux de son dossier et
de son envie forcenée d’y arriver, un
prix national, dans la catégorie « émergence », dans le cadre du concours
Talents des cités.

JOURNAL

Association Trans-Europe TGV :
départ du secrétaire général. Thierry
Zettel annonce, dans un long courrier adressé
aux membres de Trans-Europe TGV Rhin-Rhône
Méditerranée, sa démission du poste
de secrétaire général de l’association.
Il se déclare heureux d’avoir contribué
à la réussite de la tranche de la branche Est
mais reconnaît son inquiétude sur le possible
report à 2014 de la deuxième tranche et sur
la révision du cahier des charges des branches
ouest et sud.

décideurs

T

aoufik Izmar revient de loin, et il le
sait. Atteint d’une
Dijon
grave maladie, il ne doit de
marcher qu’à un médecin bisontin qui
l’opère à l’âge de six ans. Depuis, Taoufik Izmar n’a qu’une envie : croquer
la vie à pleines dents. Il reconnaît bien
qu’il a joué les loulous à certains
moments… « Mais je devais à mes
parents, qui se sont battus pour que je
marche, je devais au destin de faire tout
mon possible pour réussir ma vie. » À
18 ans, ce Dijonnais d’adoption – il
s’est installé dans le quartier du Mail
à Chenôve à l’âge de 12 ans – natif de
Luxeuil (Haute-Saône) envisage de
reprendre une petite société lyonnaise
de téléphonie sur internet, mais le projet capote. Après une première année
de médecine qui n’aboutit pas, Taoufik Izmar se lance dans un BTS
transport et logistique, et tente dans la
foulée une maîtrise en alternance de
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professionnelle artisanale de Côte-d’Or
et membre de l’UPA Bourgogne, a été élu
président de la caisse d’assurance maladie
et de santé au travail (Carsat) Bourgogne
Franche-Comté. Il est déjà président de la caisse
primaire d’assurance maladie (CPAM) de Côted’Or.

BOURGOGNE-

Départ du directeur général
des services du conseil général 21.
Lors de la dernière session du conseil général,
le 20 octobre, François Sauvadet a officiellement
annoncé le départ de François-Régis Chrétien,
directeur général des services. Son successeur
sera nommé pour le 1er janvier 2012.

Des commissaires aux comptes prêtent
serment. Trente-deux nouveaux professionnels
ont prêté serment lors de l’audience solennelle
de la cour d’appel de Dijon du 25 octobre. Onze
d’entre eux se sont établis en Côte-d’Or, à Dijon
principalement mais aussi à Beaune, à Quetigny
et à Puligny-Montrachet. Ils ont « juré d’exercer
leur profession avec conscience et probité,
de respecter et de faire respecter la loi dans
leurs travaux ».

