Digne-les-Bains, le 24 février 2016

Présentation du plan d’urgence contre le chômage aux chefs
d’entreprises des Alpes-de-Haute-Provence
A l’occasion de ses vœux aux acteurs de l’entreprise et de l’emploi le 18
janvier dernier au Conseil économique, social et environnemental (CESE), le
président de la République a annoncé plusieurs mesures de soutien à l’embauche
en faveur des TPE/PME ainsi qu’un plan d’urgence contre le chômage.
Dans ce cadre, Bernard GUERIN, Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
présentera les différentes mesures du plan de soutien à l’embauche lors de
réunions d’information à destination des chefs d’entreprises et des acteurs du développement économique en présence des services de la DIRECCTE, de la
DDFIP, de Pôle Emploi, de l’URSSAF, de la Banque de France et des
représentants de SANOFI et des plate-formes Initiative Alpes du Sud et Initiative
Haute Provence :
– lundi 14 mars à 18h00 (Hôtel d’entreprise – Quartier Craplet à Barcelonnette)
– mercredi 16 mars 2016 à 18h00 (salle polyvalente de Castellane)
– mardi 22 mars 2016 à 18h00 (salle abbé Féraud – mairie de Digne-les-Bains)
– vendredi 1er avril 2016 à 18h00 ( salle Osco Manosco à Manosque)
PROGRAMME :
➢
Rappel du Pacte de responsabilité et de solidarité
– crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE)
– abattement et exonérations des cotisations sociales
➢

Faciliter et soutenir les embauches

– aide « Embauche PME » de 4000 € à l’attention des PME
– aides directes à la création d’emploi mobilisables dans les Alpes-de-Haute-Provence
➢
Plan de formation des demandeurs d’emploi :
– formation de 500 000 demandeurs d’emplois en 2016 en partenariat entre l’État,
la Région et les partenaires sociaux
➢
Élargir l’offre de formation et mieux adapter l’apprentissage aux réalités
➢
Lever les freins à l’entrepreneuriat
– microentreprise, société individuelle, stage préalable à l’installation
– prêts au développement
La presse est invitée à participer à ces rencontres.
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