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EGEE. Le devenir de l'artisanat interroge
A l'occasion de la reunion regionale
de l'association de l'Entente des
générations pour l'emploi et l'entre
prise (EGEE), qui se déroulait mer
credi, au lycee professionnel de la
Closene, Louison Noel, president de
la chambre des metiers et parte
naire de l'association qui vient en
aide aux entreprises en difficulté,
s'est confie au Télégramme
Pour Louis Noel, le devenir des
metiers de l'artisanat est angois
sant car les entreprises peinent a
recruter dans a peu pres tous les
metiers, du bâtiment en passant
par les garages
« Un constat amer d'autant qu'ac
tuellement plus de 500 DOO tra
vailleurs détaches sont accueillis
alors que les chiffres du chomage
explosent » Une situation compa
râble a celle de la France des
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Louison Noel, president de la chambre
des metiers de la region Bretagne

annees 60 ou des travailleurs venus
d'Afrique du Nord ont assure des
metiers difficiles comme le ramas
sage des ordures menageres, le sec
teur de l'automobile et le terrasse
ment

Le personnel qualifié
difficile à trouver
Pour Louison Noel, « le mal de
notre societe est que l'on privilégie
les etudes longues alors que l'artisa
nat peine a trouver du personnel
qualifie ll y a urgence a ce que
l'Education nationale cree des pas
serelles entre le monde du travail,
les centres de formation et l'appren
tissage »
Et le president de la chambre des
metiers de conclure « les stages
decouverte proposes aux jeunes col
legiens sont ridicules et ne peuvent
leur permettre de se faire une idée
du metier qu'ils souhaitent exercer
Seul un stage de quinze jours a trois
semaines en entreprise leur permet
trait réellement de s'investir dans
des différents metiers qu'ils sou
haitent exercer »
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