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Note méthodologique
Le diagnostic territorial partagé dans sa version 2013 porte sur le
Bassin d’Emploi d’Auxerre (Cf. carte p.2).
Ce choix a été déterminé en fonction de la zone de compétences de la
Maison De l’Emploi, le but du diagnostic étant de proposer un plan
d’actions opérationnel.
Cependant dans l’état des lieux, le recueil des caractéristiques du territoire
sur le plan économique, de la population et du marché du travail n’a pu
être toujours opéré sur le bassin d’emploi. Car, il est parfois impossible
d’avoir ses informations sur cette granularité.
Nous attirons, donc, votre attention sur le fait que vous trouverez dans ce
diagnostic des données de temps à autres sur le bassin d’emploi et sur la
zone d’emploi d’Auxerre.
Dans la mesure du possible, nous avons privilégié les données du bassin
d’emploi. Nous avons constamment précisé le zonage des données.
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CARTE

ZONE D’EMPLOI D’AUXERRE

RAPPEL
En 2011 le découpage des zones
d’emploi a été modifié. L’Yonne
est passé de 4 zones à 3 zones.
La zone d’emploi d’Auxerre s’est
agrandie en passant de 134 183
à 211 558 habitants.
Lien pour la carte détaillée de la zone d’emploi d’Auxerre

L’Yonne est composé, depuis
lors, de 3 zones d’emploi :
Auxerre, Sens et Avallon.
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CARTE

BASSIN D’EMPLOI D’AUXERRE

Le bassin d’emploi d’Auxerre est
le territoire de compétences de
la Maison de l’Emploi de
l’Auxerrois.
Les principaux bassins d’emploi
de l’Yonne sont Auxerre, Sens,
Joigny et Avallon.

Lien pour la carte détaillée du bassin d’emploi d’Auxerre
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ECONOMIE
SECTEUR PUBLIC ET PRIVE
La zone d’emploi d’Auxerre dénombre 17 893 établissements dont 63,5 % n’emploient
pas de salarié et 29,7 % emploient de 1 à 9 salariés en 2011.
Répartition en fonction des grands secteurs d’activité :
 50,3% Commerce, transports et services divers
 19,8% Agriculture
 13,8 Administrations publiques, enseignements, santé et action sociale
 9,7% Construction
 6,4% Industrie
* Source : INSEE 2013– CLAP (connaissance locale de l’appareil productif)

> 6 310 projets de recrutement déclarés dans l’Yonne en 2013. Le bassin d’emploi
d’Auxerre concentre la moitié de ces projets, 24% pour le bassin de Sens, 15% pour le bassin
de Joigny et 11% pour celui d’Avallon.
Les établissements déclarent recruter pour un surcroît ponctuel d’activité à 32,3%.
43,6% des projets de recrutement sont jugés difficiles par les
établissements recruteurs. La proportion de ces recrutements est plus importante
dans l’Yonne qu’au niveau régional (40% pour la Bourgogne).
Ils concernent des postes hautement qualifiés et aussi des métiers peu qualifiés
principalement dans l’agriculture, l’animation socioculturelle, l’hôtellerie
restauration et les commerciaux.
> Le bassin d’Auxerre déclare 3 178 projets de recrutement, dont 42,2 % sont jugés
difficiles et 28,9 % sont liés à une activité saisonnière principalement liée à l’agriculture et
l’animation socioculturelle.
Le tertiaire concentre 72% des projets de recrutement.
L’industrie recense 374 projets et 36 pour la construction.
L’agriculture, sylviculture et pêche affichent 463 projets.
60 % des recrutements potentiels se focalisent sur les quatre principaux secteurs
que sont : la santé humaine et l’action sociale, l’hébergement et la restauration,
l’agriculture et le commerce, la réparation d’automobiles.
Métiers à fort besoin d’effectifs permanents sur le bassin d’Auxerre :
Représentants auprès des particuliers 1, attachés commerciaux, agents de services
hospitaliers et infirmiers.
Métiers les plus recherchés sur le bassin d’Auxerre :
Viticulteurs, professionnels de l’animation socioculturelle, agents d’entretien de locaux,
agriculteurs salariés, ouvriers agricoles et agents de services hospitaliers et aide-soignants.
* Source : BMO 2013 - Pôle Emploi

> 80 469 déclarations uniques d’embauche pour le bassin d’emploi d’Auxerre en 2012
dont 42 034 en intérim. La part des femmes dans ces déclarations est de 41% et de 26% pour
ceux de l’intérim.
Professions les plus typiques : Négociateur et vendeur en immobilier, prospecteur en assurance,
démonstrateur auprès des particuliers, télévendeur, vendeurs d’automobiles auprès des particuliers…
1
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ECONOMIE
Industrie
2%

Construction
2%

Intérim
52%

Service hors
intérim
39%

Commerce
5%

Répartition des DUE en fonction des secteurs d’activité
Répartition en fonction des types de contrats
•
•
•
•

4 585 CDI
8 105 CDD long
25 745 CDD court
42 034 Intérim

100%

50%

31%
44%
25%

17%
47%
36%

0%

56%
23%
21%

72%
CDD court

19%
9%

CDD long
CDI

Proportion des différents types de contrats
en fonction des secteurs d’activité
La part des femmes dans les secteurs d’activité
SECTEUR D’ACTIVITE

Part des femmes

Industrie

42 %

Construction

9%

Commerce

61 %

Services hors intérim

61 %
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ECONOMIE
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plus de 50 ans

Femmes CDI
Femmes CDD Long

45 à 49 ans

Femmes CDD Court

40 à 44 ans

Femmes intérimaires
Hommes CDI

35 à 39 ans

Hommes CDD long
Hommes CDD court

30 à 34 ans

Hommes intérimaires

25 à 29 ans
20 à 24 ans
Moins de 20 ans
-12 000 -10 000 -8 000 -6 000 -4 000 -2 000
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4 000
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Répartition des Déclarations Uniques à l’Embauche
> Fin d’année 2012 dans les Déclaration Annuelle des Données Sociales, le bassin d’emploi
d’Auxerre comptabilise 35 004 salariés dont 45 % de femmes.
27 431 sont à temps plein dont 38 % de femmes et 7 573 sont à temps partiel dont 72 % de femmes.

Industrie

7 572

% de
femmes
30%

Construction

3 207

10%

Nbre salariés

temps
plein
7 163

% de
femmes
38%

temps
partiel
410

% de
femmes
75%

3 039

6%

168

81%

Commerce

6 760

48%

4 287

40%

1 362

81%

Service hors intérim

15 204

63%

10 015

57%

5 189

74%

Intérim

2 260

24%

1 816

24%

444

27%

* Source : Urssaf 2013

SECTEUR PUBLIC
> Communauté de l’Auxerrois : 95 personnes employées sont réparties en quatre domaines
d’interventions.
* Source : Communauté d’agglomération 2013

> Ville d’Auxerre : 740 agents permanents
* Source : Ville (Juin 2013)

> Hôpital d’Auxerre : 153 médecins + 32 internes, 1130 personnels soignants et éducatifs, 80
personnels médico-techniques et 171 personnels techniques et d’entretien.
* Source : dernier rapport d’activité du CHA

> Le Conseil Générale de l’Yonne : 1 900 collaborateurs y travaillent, parmi lesquels on
compte 320 assistants familiaux.
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ECONOMIE
Le Conseil Général est l’employeur le plus important en nombre de salariés du département
de l’Yonne. Il représente 3 % de l’emploi icaunais et près de 20 % des agents territoriaux.
*Source : Conseil Général de l’Yonne – 2013

> Il y a 589 gendarmes et civils dans l’Yonne.
*Source : Gendarmerie Nationale – 2013

SECTEUR PRIVE
En 2012, les fichiers de la CCI de l’Yonne représentent 6 611 établissements pour
36 850 effectifs salariés sur la zone d’emploi d’Auxerre.

Commerce

38%

Services
42%

Commerce
32%

Industrie
20%

Services
27%

Industrie
41%

Répartition établissements

Répartition effectifs

En 2012 sur le bassin d’emploi d’Auxerre, la CCI a comptabilisé 468 immatriculations
d’entreprises dont 272 en créations pures, soit 58% et 462 radiations dont 286 disparitions soit
62%. Les 196 autres immatriculations correspondent à des reprises ou des transferts
d’établissements ce qui n’engendre pas de création d’activité directement.
Solde « créations pures – disparitions » - 14 établissements

Act. Spécialisées, Scientifiques,
Techniques

Construction

Hébergement et Restauration

10 %

11 %

14 %

Commerce

32 %

Sections ayant le plus d’immatriculations
*Commerce y compris Boulangerie et Charcuterie
* Source : CCI de l’Yonne – Direction de l’information économique – avril 2013
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ECONOMIE
On dénombre 3 650 établissements privés dans le bassin d’emploi d’Auxerre, à
décembre 2012, ce qui représente 44 % des établissements de l’Yonne.
- Evolution annuelle 2012/2011 :
- Evolution 2012/2007 :

– 1,2 pour le bassin d’emploi d’Auxerre (- 0,3 pour l’Yonne)
– 0,1 pour le bassin d’emploi d’Auxerre (- 0,8 pour l’Yonne)

Industrie
9%
Construction
14%

Services
53%
dont 2 % en Intérim
Commerce
24%

Répartition en fonction des secteurs d’activité
Répartition des effectifs en fonction de la taille de l’entreprise :
Les entreprises de moins de 10 salariés concentrent les trois quarts des effectifs du
bassin d’emploi d’Auxerre. Seules les petites entreprises ont une évolution négative de leurs
effectifs. L’évolution la plus marquée réside dans les grosses entreprises avec une
augmentation de 5,9% en un an.
Taille de l’entreprise
Moins de 10 salariés
De 10 à 19 salariés
De 20 à 49 salariés
De 50 à 199 salariés
Plus de 200 salariés

Effectifs en 2012
2 982
327
222
101
18

Répartition en %
81 %
9%
6%
3%
1%

Evolution 11/12
- 2,1
2,8
2,3
3,1
5,9

* Source : Urssaf 2013

STURCTURES D’INSERTION
En 2012, le bassin d’emploi d’Auxerre compte 12 structures d’insertion par l’activité
économique 2. Ce qui représente le recrutement de 1 344 personnes pour 203,8 ETP en
insertion. Ce sont les Ateliers et les Chantiers d’Insertion qui cumulent le plus d’emplois avec
99,5 ETP.
Résultats : 426 personnes sorties en emploi ou en formation.
Avec 52%, ce sont les associations intermédiaires qui recrutent le plus de personnes
* Source : UT 89 DIRECCTE 2013

Les SIAE sont conventionnés par l’Etat pour employer dans le cadre d’un contrat de travail à durée
déterminée ou temporaire des personnes éloignées de l’emploi en leur apportant un
accompagnement social et professionnel afin de favoriser leur insertion durable dans l’emploi ordinaire.

2
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ECONOMIE
SECTEUR ARTISANAL
Le bassin d’emploi d’Auxerre dénombre 2 229 entreprises artisanales ce qui
représente 38% des entreprises artisanales de l’Yonne. 23,9% de ces entreprises, tous secteurs
d’activité confondus, sont dirigées par des chefs d’entreprises de 55 ans et plus.
Ces entreprises sont à 44,1% dans le secteur du bâtiment (avec 984 entreprises) et
21,8 % des dirigeants de ce secteur ont plus de 55 ans (soit 215 dirigeants).
La production est le secteur ayant le plus grand nombre de dirigeants de plus de 55 ans avec
27,7%.
Bassin d'Emploi Auxerre

Yonne

2560

1620
984

710

926

643

325

277
Alimentation

Bâtiment

Production

Services

Répartition sectorielle des entreprises
La répartition sectorielle en pourcentage du bassin d’emploi d’Auxerre est identique à celle
de l’Yonne.
Bassin d'Emploi Auxerre

Yonne

547

378
287
215

166

150
90

62
Alimentation

Bâtiment

Production

Services

Proportion des chefs d’entreprises de 55 ans et plus
en fonction des secteurs d’activité
En pourcentage le bassin d’emploi d’Auxerre suit les mêmes inclinations que l’Yonne.
* Source : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne – Section Yonne – 5 juillet 2013
Source répertoire des métiers – 4 juillet 2013
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ECONOMIE
En 2012, l’effectif de l’artisanat du bassin d’emploi d’Auxerre représente 4 774
personnes soit 44,5 % des effectifs du département de l’Yonne.
Transport,
réparation,
Service et
activités non
répartis
27%

Alimentation
13%
Production
18%

Bâtiment
42%

Répartition sectorielle des effectifs du bassin d’emploi
4311
2932
1426
615
Alimentation

2053

2017
1268

874

Production

Bâtiment

Bassin d'emploi d'Auxerre

Yonne

Transport,
réparation,
Service et
activités non
répartis

Répartition sectorielle des effectifs (en milliers)
du bassin d’emploi et du département
*Source : Urssaf 2013
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ECONOMIE
SECTEUR AGRICOLE
Le bassin d’emploi d’Auxerre voit son nombre d’exploitations 3 agricoles diminuer de
13,7% entre les deux recensements de 2000 et 2010, passant de 1342 exploitations à 1158
exploitations.
2000

2010

Evolution entre
2000 et 2010

1342

1158

- 13,7 %

1667

1546

- 7,2 %

1494

1372

- 8,2 %

Nombre
d’exploitations
Nombre de
personnes
Unités de travail
annuel

Typologie des exploitations en 2010 :
 254 exploitations étaient
coexploitants féminines.

dirigées

par

des

chefs

d’exploitations

et/ou

des

 157 exploitations ont un chef d’exploitation et coexploitant pluriactif.
 215 exploitations sont dirigées par une personne de moins de 40 ans (évolution entre
2000 et 2010 – 11%).
 594 exploitations sont dirigées par une personne de 40 à 60 ans (évolution entre 2000
et 2010 + 2,6%).
 102 exploitations sont dirigées par une personne de plus de 60 ans (évolution entre
2000 et 2010 + 50%).
 591 salariés permanents hors famille travaillent dans les moyennes et grandes
exploitations dont 59% de moins de 40 ans et 23% de femmes.
 149 exploitations déclarent utiliser du travail familial salarié (évolution entre 2000 et
2010 + 39,2%).
 458 exploitations déclarent avoir recours à l’utilisation de main d’œuvre saisonnière
(évolution entre 2000 et 2010 – 1,3%).
*source : Chambre d’Agriculture de l’Yonne, 2013 – Agreste source=Recensement 2000 et 2010.

Exploitation agricole moyenne et grande sous-entend une exploitation dont le chiffre d’affaire
théorique est supérieur à 25 000€ et plus de 15 ha de céréales.
3
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ECONOMIE
SECTEUR PARTICULIERS EMPLOYEURS
Sur le bassin d’emploi d’Auxerre, il y a 7 069 particuliers employeurs en 2011, soit une
évolution annuelle de – 2,2 % par rapport à 2010.
*Source : Urssaf 2013

7 360 particuliers employeurs sur la zone d’emploi d’Auxerre, hors emploi d’assistants
maternels 4.
Un volume d’environ 465 000 heures déclarées et une masse salariale nette versé de
4 000 000 € contre 10 milliards au niveau national.
*Source : ACOSS – FEPEM 2013

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
En 2012, le bassin d’emploi d’Auxerre compte 458 établissements en Economie
Sociale et Solidaire pour un effectif de 4 412. Ce qui représente 13% des effectifs des
établissements privés
Bassin Auxerrois

Part du bassin auxerrois
dans l'Yonne

Yonne

effectifs

étab.

effectifs

étab.

effectifs

étab.

Privé

33 627

3 652

75 918

8 287

44,3%

44,1%

ESS

4 412

458

9 304

927

47,4%

49,4%

Part de l'ESS
dans le privé

13,1%

12,5%

12,3%

11,2%

Décompte l’ensemble des particuliers employeurs ayant déclaré un salarié à domicile au moins une
fois durant le trimestre

4
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ECONOMIE
Action sociale

79,5%

Enseignement

78,3%

Finance-assurance

46,0%

Arts_spectacles

45,5%

Sports_loisirs

40,0%

Santé

20,3%

Divers

10,4%

Services entreprises

9,1%

HCR

2,3%

Industrie_construction

2,0%

Commerce

1,1%

Informatique
communication

0,8%

0%

20%

40%
ESS

60%

80%

100%

Privés

Répartition sectorielle des effectifs de l’ESS
sur les effectifs du secteur Privés à fin 2012
En 2012, les effectifs dans l’Yonne de l’Economie Sociale et Solidaire se sont stabilisés
par rapport au repli des années précédentes (- 1,5% entre 2009/2011).
Le bassin d’emploi d’Auxerre est marqué par des pertes importantes d’effectifs dans
les établissements privés – 2,4% en 2012 par rapport à 2011. Dans ce contexte régressif seuls
les effectifs de l’Economie Sociale et Solidaire du bassin d’emploi évoluent positivement, + 1%
sur 2012 par rapport à l’année 2011.
115
110
105
100
95
90

2002

2003

2004

ESS Yonne

2005

2006

2007

2008

ESS Bassin auxerrois

2009

2010

2011

2012

Privé Bassin auxerrois

Evolution des effectifs entre 2002 et 2012 (Base 100 pour 2002)
*Source : Urssaf – 2013
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ECONOMIE
ECONOMIE : FORCES / FAIBLESSES ET OPPORTUNITES/ MENACES

FORCES

OPPORTUNITES
Grande diversité des domaines
d’activités avec une dominance
du secteur des services,
Situation géographique favorable
à proximité de Paris avec un
réseau routier et autoroutier
développé,
Démarche prospective autour de
«Yonne 2020»,
Attrait touriste, sites et vignoble
réputé (Guédelon, chablis…),
accueils hôteliers et tourisme fluvial,
Nombreuses zones d’activités ou
industrielles avec la présence d’un
immobilier d’entreprises,
Concentration des effectifs publics
sur la ville préfecture (Conseil























Emergence de filières à fort potentiel
(ex : chanvre, mécatronique, Défi
Son…),
Début des travaux de la déviation
Sud Auxerre en 2014,
L’accès au très haut débit pour les
professionnels et les particuliers est
prévu à partir de 2014,
Présence d’un aérodrome (16000
mouvements en 2012),
Développement de la zone
d’activité d’Appoigny,
Potentiel de bâtiments industriels
avec un cout immobilier intéressant
pour les entreprises,
Zones d’activités en Puisaye.

général, mairie, établissements
personnes dépendantes…).

FAIBLESSES






Nombre insuffisant de trajets
ferroviaires malgré l’augmentation
du cadencement,
Manque de repreneurs pour les
entreprises ayant des dirigeants
âgés et difficultés des reprises
commerces et tout métier,
Le foncier disponible sur la
communauté d’agglomération de
l’Auxerrois est insuffisant pour
accueillir des entreprises (hors
commerces).

MENACES



Poursuite de la destruction
d’emplois sur le territoire,
Orienter la restructuration des
friches industrielles afin de
répondre à la demande non
satisfaite de location de petites
surfaces artisanales (100 à 400 m²)
et industrielles (1 000 à 2 000 m²).
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POPULATION
La population de la zone d’emploi d’Auxerre est de 211 813 habitants, soit 60 % de la
population du département de l’Yonne et 13% de la population de la région Bourgogne.

TYPOLOGIE SUR LA POPULATION TOTALE
> La population active de la zone d’emploi d’Auxerre est composée à 52 % de femmes.
plus de 59
ans
27%

moins de
30 ans
33%

de 30 à 59
ans
40%

Répartition de la population par âge
* Source : INSEE – RP2009 exploitations principales

TYPOLOGIE DE LA POPULATION ACTIVE 5 DE 15 A 64 ANS
> Les 15 à 64 ans représentent 131 222 personnes dont 94 590 actifs.

100%

27,90%
Inactifs

50%

72,10%

Actifs

0%

Taux d’activité de la population des 15 à 64 ans
* Source : INSEE – RP2009 exploitations principales

Définition de la population active : la population active regroupe la population active occupée
(appelée aussi « population active ayant un emploi ») et les chômeurs.
5
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POPULATION
> Parmi les actifs 88,6 % ont un emploi.

81,10%

38,70%

15 à 24 ans

36,20%

25 à 54 ans

55 à 64 ans

Pourcentage de personnes ayant un emploi dans la population active
La répartition de la population active reste stable d’un recensement à l’autre.
* Source : INSEE - RP2009 exploitations principales

Ouvriers
28%

Cadres et prof.
Intel. Sup.
10%

Agriculteurs
exploitants
4%

Employés
29%

Professions
intermédiaires
23%

Artisant,
commerçants,
chef
d'entreprises
6%

Répartition des actifs ayant un emploi
en fonction de leur Catégorie Socio-Professionnelle
* Source : INSEE – RP2009 exploitations principales
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POPULATION
BENEFICIAIRES DE MINIMA
Dans la zone d’emploi d’Auxerre, la population allocataire couverte totalise 89 860
personnes soit 42 %. Elle se compose de 50 209 adultes (56 %), 39 814 enfants (44 %), pour
33 735 dossiers.
La monoparentalité concerne 5 504 famille ce qui concerne 23 % des enfants.
> 6 474 allocataires ont le RSA.

3835

1527
820

723

58
RSA socle RSA socle
et activité seulement

RSA
dont RSA RSA jeune
activité
majoré
seulement
pour
isolement

9 516 allocataires ont les minima sociaux (AAH,RSA,socle,complément AAH).
La part des bénéficiaires des minima sociaux est supérieure de 1 point par rapport au
département.
Répartition des dossiers des allocataires 6 de la CAF :





48% pour une prestation d’entretien (AF, ARS et ADI)
20% pour une prestation liée à l’enfance
47% pour une prestation liée au logement
15% pour une prestation liée à l’invalidité

> 26 815 dossiers allocataires sont dans le champ du calcul du RUC 7 dont 53 % supérieur au
seuil bas revenus et 47 % inférieur ou égal au seuil bas revenus.
La part de la population allocataire « sous le seuil bas revenus » est supérieure de 2 points par
rapport au département.
*Source : CAF 2013

Cf. liste des minima sociaux P. 30
RUC : Revenu par unité de consommation est un indicateur calculé permettant de situer l’allocataire
par rapport au seuil de pauvreté qui est de 1 002 € au 31/12/2012.
Il n’englobe pas la totalité des allocataires : en sont exclus les étudiants, les personnes de plus de 65
ans, les allocataires des régimes particuliers et les bénéficiaires d’AAH en maison spécialisée. D’où la
restriction à 26 815 dossiers sur les 33 735. *Source : CAF – 2013
6
7
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POPULATION
FLUX
> 4 770 actifs habitant le bassin d’emploi d’Auxerre vont travailler hors du département et
3079 actifs habitants hors du département viennent travailler dans le bassin.
* Source : CCI via analyse des DADS au 31/12/06

Trafic journalier 2012 (arrivées et départs) des gares TER-SNCF principales de la zone d’emploi
d’Auxerre :
 Auxerre : 1501 voyageurs / jour
 Joigny : 1028 voyageurs / jour
 Laroche – Migennes : 1238 voyageurs / jour
* Source : CCI de l’Yonne via TER Bourgogne – SNCF mai 2012

Trafic de l’aéroport 2012 :
 16 000 mouvements d’aviation (en augmentation de + 3,2 % par rapport à 2011 et
27,5 % par rapport à 2010)
 25 600 passagers transportés et 3 500 passagers commerciaux
* Source : CCI de l’Yonne via Aérodrome de Branches – 2013

POPULATION : FORCES / FAIBLESSES ET OPPORTUNITES/ MENACES
FORCES


OPPORTUNITES
Augmentation de la population
totale due à l’arrivée de nouveaux
résidents (+ 1,5% en 10 ans).

FAIBLESSES


La population active agricole
ayant un emploi a diminué de 12 %
en 10 ans.



Augmentation de la population
active (15 à 64 ans) de + 1,5% en
10 ans.

MENACES


Un niveau de formation inférieur
à la moyenne régionale (20,5%
de la population non scolarisée
de 15 ans et plus na pas de
diplôme).
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MARCHE DU TRAVAIL
En 2012, le bassin d’emploi d’Auxerre voit son activité diminuer fortement et ce dans tous
les secteurs d’activité, moins 840 postes au total par rapport à l’année 2011.


Intérim : moins 260 postes par rapport à 2011



Commerce : moins 100 postes par rapport à 2011



Services hors intérim : moins 190 postes par rapport à 2011



Industrie : moins 120 postes par rapport à 2011



Construction : moins 160 postes par rapport à 2011

Pour rappel, le bassin d’emploi d’Auxerre avait réalisé un gain d’effectifs sur l’année 2011,
soit + 1,9% d’évolution entre 2010 et 2011. L’évolution entre 2012 et 2010 est de – 1%, soit
moins de 350 postes.
* Source : Bilan 2012, l’emploi dans l’Yonne

DEMANDE D’EMPLOI
Fin mai 213 dans le département de l’Yonne, 16 293 personnes sont inscrites à Pôle
Emploi en catégorie A.
Le nombre de demandeurs évolue à la baisse par rapport à fin avril 2013 (- 0,8 % soit -129).
Sur un an, la tendance reste orientée à la hausse avec + 8,7 % (soit + 1 301).
En Bourgogne, le nombre de demandeurs d’emploi inscrit en catégorie A s’accroit de + 0,3%
sur un mois (+ 11,2% sur un an).
Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A, B, C, s’établit à 24 735 dans le
département de l’Yonne à fin mai 2013. Ce nombre traduit sur un mois un recul de 0,7% (soit
- 164). Sur un an, la hausse atteint + 9,2% (soit + 2 088).
En Bourgogne, le nombre de demandeurs d’emploi inscrit en catégorie A, B, C diminue de
0,3% par rapport à avril 2013 mais augmente de 9,1% par an.
Demandeur
d’emploi
Cat. A
Cat. A, B, C

Avril 2013

Mai 2013

16 422
24 899

16 293
24 735

Variation
mensuelle
- 0,8
- 0,7

Variation
annuelle
+ 8,7
+ 9,2

*source : DIRECCTE Bourgogne 2013

Le bassin d’emploi d’Auxerre compte 6 001 demandeurs d’emploi de catégorie A, en
décembre 2012, ce qui représente une augmentation annuelle de 12,4% et 9 022 en
catégorie A, B, C soit + 9,4% d’évolution annuelle.
-

Part des femmes dans la DE cat. A, B, C : 49,8 %
Part des moins de 25 ans dans la DE cat. A, B, C : 18,4 %
Part des 50 ans et plus dans la DE cat. A, B, C : 21,9 %
Part des chômeurs de longue durée dans la DE cat. A, B, C : 40,8 %

* Source : L’emploi dans l’Yonne – Bilan 2012
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MARCHE DU TRAVAIL
46 %

21%

18 %
8%

7%

Niveau I et
II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Niveau V
bis et VI

Demandeurs d’emploi en fonction de leur niveau de diplôme 8
*Source : Pôle Emploi via DIRECCTE – 2012
Traitements : C2R Bourgogne – Avril 2013

> Dans le bassin d’emploi d’Auxerre, 999 demandeurs d’emploi (cat. A, B, C, D et E) ont le
statut Travailleur Handicapé dont 738 inscrits en catégorie A au 4ème trimestre 2012.
999

999
873
720

2ème T 2013

738

4ème T 2012

652

4ème T 2011

Cat A, B, C, D, E

742
557

4ème T 2010

Cat A

Evolution de la demande d’emploi des Travailleurs Handicapés
sur le bassin d’emploi d’Auxerre
* Source : Pôle Emploi – Siad – 2013

8

Cf. Niveau de formation P. 31.
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MARCHE DU TRAVAIL
OFFRE D’EMPLOI
Les 12 métiers cumulant le plus d’offres d’emploi en 2012 sur le bassin d’emploi d’Auxerre :
Maraîchers, Jardiniers, Viticulteurs ; Vendeurs ; Cuisiniers ; Agents d’entretien ; Professionnels
de l’action culturelle, sportive et surveillants ; Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie et
de la restauration ; Secrétaires ; Ouvriers non qualifiés de la manutention ; Ouvriers non
qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction ;
Attachés commerciaux et représentants ; Conducteurs de véhicules ; et Ouvriers qualifiés du
second œuvre du bâtiment.
*Source : Pôle Emploi via DIRECCTE 2012
Traitement : C2R Bourgogne – Avril 2013

Typologie des offres :
35 % des offres sont sur des emplois
durables donc de plus de 6 mois.
L’offre d’emploi émane pour 57 % des
entreprises de moins de 10 salariés et 24% des
entreprises de 10 à 49 salariés.


Emploi
non
qualifié
40%

Emploi
qualifié
60%

* Source : Pôle Emploi via DIRECCTE 2012
Traitement : C2R Bourgogne – Avril 2013

Répartition emploi

Taux de féminisation

80
70

69 %

60
48 %

50
40
30
20

25 %

31 %
9%

10
0

Agriculture

Industrie

Construction

Commerce, Administration
transports,
publique,
service divers Enseignement,
Santé, Action
sociale

Répartition sectorielle des emplois et taux de féminisation
*Source : Insee, RP 2009 exploitations principales et complémentaires.
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MARCHE DU TRAVAIL
INTERIM
En 2012 dans le département de l’Yonne 7 084 missions ont été conclues, soit 22% des
missions de la région Bourgogne.
Ces missions représentent 2 691 équivalents emplois temps-plein.

Transport et entreposage

9%

Fab. De matériels de transport

9%

Fab. Plastique, caoutchouc…

9%

Métallurgie

10 %

Construction

15 %

Fab. Aliments, Boissons & Tabac

15 %

Secteurs d’activité les plus consommateurs de l’emploi intérimaire
*Source : DARES – Prisme novembre 2012
Traitement : CRIT

CHÔMAGE PARTIEL
En 2012, 25 entreprises du bassin d’emploi d’Auxerre ont fait une demande pour
mettre en place une procédure de chômage partiel, ce qui représente 39 demandes émises
concernant 2 637 salariés. 51 022 heures ont été autorisées.
Secteurs les plus touchés :
1. Autres industries manufacturières ; Réparation et installation de machines et
d’équipements.
2. Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines et
des équipements.
3. Hébergement et restauration.
Au 1er trimestre 2013, 21 entreprises ont formulé 24 demandes pour ce dispositif
concernant 521 salariés. 52 958 heures sont autorisées.
Les secteurs les plus touchés :
1. Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines et des
équipements.
2. Construction.
3. Commerce ; Réparation d’automobiles et de motocycles.
*Source : UT 89 DIRECCTE – 2013
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MARCHE DU TRAVAIL
PUBLIC


2 483 jeunes reçus en entretien à la mission locale sur l’année 2012, dont 52,5% de
femmes et 48% de jeunes peu ou pas qualifiés (niveau VI, V bis et V non diplômés).



Diminution de 1,19% des entretiens par rapport à 2011.



941 jeunes reçus en premier accueil à la mission locale sur l’année 2012, dont 21% de
jeunes mineurs et 45,6% de jeunes peu ou pas qualifiés (niveau VI, V bis et V non
diplômés).

* Source : Mission locale Auxerre 2013

ACTIONS DE LA MAISON DE L’EMPLOI
MOISSONS DE L’EMPLOI
Action 2012 :
106 moissonneurs ont réalisé l’action et ont visité 2 000 employeurs sur le territoire de la
Communauté de l’Auxerrois.
263 offres d’emploi ont été collectées, seulement 55 offres ont été diffusées sur Pôle Emploi,
34 offres d’apprentissage et 102 offres de stage.
Action 2013 :
250 moissonneurs volontaires ont réalisé l’action dont 10 moissonneurs téléphoniques
et ont visité 4 000 entreprises sur le territoire de la Communauté de l’Auxerrois, le canton de
Toucy et une journée sur des communes situées en dehors du territoire (Joigny, Migennes,
Coulanges la Vineuse, Irancy).
332 postes ont été collectée pour 242 offres au sein de 199 entreprises, 67 postes étaient déjà
connus par Pôle Emploi.
MERCREDIS DU PHARE
Action 2012 :
5 forums ont été réalisés pour les Mercredis du Phare en 2012.
Plus de 70 intervenants ont participé à l’action avec 1 000 visiteurs.
L’action a concerné les secteurs :
 industrie,
 service à la personne,
 commerce et assurance,
 sanitaire et social,
 formation et contrats en alternance dans l’Yonne
Action 2013 :
3 forums ont été réalisés pour les mercredis du Phare sur le 1er semestre 2013.
49 intervenants ont déjà participé à l’action avec 420 visiteurs.
L’action a concerné les secteurs :
 hôtellerie restauration,
 industrie transport logistique,
 offre de formation dans l’Yonne.
2 forums à venir sur le second semestre 2013 sur les services à la personne et le commerce et
l’artisanat.
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MARCHE DU TRAVAIL
JEUDIS DE LA CREATION
Action 2012 :
9 occurrences ont été réalisées en 2012, avec 148 porteurs de projets et 12
partenaires.
Action 2013 :
5 occurrences ont été réalisées sur les 5 premiers mois de l’année, avec 57 porteurs de
projets (en diminution depuis mars).
Le taux de participation des 12 partenaires et maison de l’emploi est de 60 %.
*Source : Maison De l’Emploi d’Auxerre 2013

MARCHE DU TRAVAIL :
FORCES / FAIBLESSES ET OPPORTUNITES/ MENACES
OPPORTUNITES

FORCES



Présence et exploitation de la zone
des Clairions,
Offre conséquente de formation
en quantité avec une distinction
initiale et continue.






Importance du secteur de
l’industrie en volume effectif
(second employeur de l’Yonne),
Restructuration du secteur des
services à la personne,
Déploiement des dispositifs
emploi, contrat de génération et
d’avenir pouvant venir en appui
lors des transmissions
d’entreprises.

FAIBLESSES









Fuite des diplômés vers la région
Parisienne et Dijonnaise,
Disparition des petites structures de
formation sur le territoire en faveur
des structures nationales,
Problème de qualification de la
main d’œuvre entrainant une
augmentation des postes non
pourvus,
Bas niveau de qualification des
demandeurs d’emploi,
Déficience de la communication
sur l’attractivité du territoire,
Pas de réelle prise en charge des
départs en retraite entrainant des
problématiques de transmission et
une problématique de
compétences non renouvelées
liées à la difficulté de faire venir des
cadres sur le territoire notamment
dans les très petites entreprises.

MENACES






Changement des secteurs
faisant appel au chômage
partiel,
Diminution des particuliers
employeurs due aux diminutions
des aides financières,
Le secteur des services à la
personne doit se
professionnaliser.
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ORGANISATION

TERRITORIALE

& ACTEURS

LE TERRITOIRE DU BASSIN D’EMPLOI D’AUXERRE
Il s’étend sur 2 737,2 km², représentant 37 % du territoire de l’Yonne. Le bassin d’emploi
compte 18 cantons et 148 communes.
Pour la formation 9, trois acteurs couvrent le territoire : les centres de formations, la maison de
l’entreprise et la CCI.
 1 site de l’université de Bourgogne du Bac +2 au Bac +5 (4 sites en Bourgogne),
 1er Pôle en Alternance de Bourgogne (400 étudiants sur le bassin d’emploi sur les 850
étudiants en Bourgogne),
 1 des premiers instituts d’ingénieurs en Alternance de France (Institut d’Ingénieurs de
l’Industrie).

LIEUX D’ACCUEIL DU BASSIN D’EMPLOI D’AUXERRE



















1 site unique Pôle Emploi à Auxerre
3 Unités Territoriales de Solidarité des demandeurs d’emploi au RSA (Auxerre, Toucy,
Saint Florentin)
Une mission locale : 4 sites d’accueil dont antenne portant un PIJ
Une maison de la jeunesse
Une Maison de l’Emploi et une cyberbase emploi
Une antenne MDE avec une cyberbase à Saint-Florentin
Un PLIE
PRC-VAE
2 Centres de bilan
2 CUCS à Auxerre et Saint Florentin
Cap-Emploi
Association Mobilité – Club Mob (mettant à disposition 50 scooters et 12 voitures) 10
Présence de structures d’insertion 11
Service public de l’orientation
Mise en place d’un conseil en évolution professionnelle pour une sécurisation des
parcours
Groupement Local de Formation
L’école de la deuxième chance à Tonnerre
Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification Industrie de l’Yonne

MAILLAGE DU TERRITOIRE
La présence des pépinières et des hôtels d’entreprises, véritables générateurs
d’activité pour le territoire.
Dans l’Yonne, ces structures ont hébergé 112 entreprises qui représentent 450 emplois.
Dans l’Auxerrois qui est le plus « gros » site du département, ce sont 82 entreprises installées en
2011 pour 360 salariés.




Pépinière – hôtel d’entreprises de l’Auxerrois : 6 900m² d’ateliers et 1 400 m² de
bureaux
Hôtel d’entreprises du Tonnerrois : 350 m² de bureaux et 800m² d’ateliers (pépinière) et
1 500 m² (hôtel)
Hôtel d’entreprises de l’Avallonnais : 400 m² de bureaux et 1 000 m² d’ateliers

- Projets de développement des territoires : hôtel d’entreprises du Toucycois et pépinière
d’entreprises de Joigny
* Source : Etude Katalyse, Communauté d’agglomération de l’Auxerrois, décembre 2011
Cf. Consulter le bulletin des formations de la MDE Auxerre disponible sur son site internet.
Guide de la mobilité de la MDE Auxerre disponible sur son site internet.
11 Cf. Annuaire des structures d’insertion par l’Activité économique de la MDE Auxerre disponible sur son
site internet.
9

10 Cf.
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ORGANISATION

TERRITORIALE

& ACTEURS

FORCES / FAIBLESSES ET OPPORTUNITES/ MENACES
FORCES













Efficacité du maillage du territoire avec
l’existence d’un Contrat Urbain de
Cohésion Sociale et un Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi (Renouvellement,
réorientation et repositionnement de son
action) et Le PHARE : lieu ressource
regroupant diverses structures agissant sur
l’emploi et l’insertion,
Un contrat d’agglomération porté par la
communauté d’agglomération,
Un CUCS sur le Florentinois,
Offre IAE structurée couvrant les territoires
de l’Auxerrois et de la Puisaye,
Dynamique partenariale entre la Ville
d’Auxerre, les commerces et la CCI de
l’Yonne,
Le territoire est couvert de structures
d’hébergements et d’accompagnements
des entreprises (présence de pépinière,
hôtel d’entreprises),
Présence d’un réseau actif d’agences de
développement, de financement et
d’installation sur le territoire créant une
dynamique autour de la création et de
l’installation d’entreprises,
Présence d’une MDE (Maison de l’emploi)
ayant la capacité de coordonner des
offres de service aux entreprises s’installant
(coordination : repérage, recrutement,
formation …) et favorisant la mise en place
et la fédération de partenariats forts.

FAIBLESSES





Offre IAE déficitaire sur le territoire,
Manque de fonds pour créer,
innover, solutionner les
problématiques territoriales,
L’ensemble du territoire n’est pas
couvert par les structures et la
présence des acteurs institutionnels
ou autres.

OPPORTUNITES












Poursuite de la Gestion Anticipée
des Compétences et des
Territoires (GACET),
Présence du dispositif PAQ
(programme d’accès à la
qualification) porté par le GRETA,
Présence en Puisaye-Forterre
d’une structure accès sur le
développement durable :
Pôléthic,
Une nouvelle offre d’accueil
pour les étudiants (un nouveau
bâtiment à l’IUT et une nouvelle
résidence étudiante),
Le territoire est le 1er pôle de
formation en alternance de
Bourgogne,
Ouverture d’une filière de
formation Génie Civil à l’IUT en
septembre 2013.

MENACES


Réduction de l’offre de
formation due à la difficulté à
maintenir les filières supérieures
par manque de candidats (ex :
fermeture du département qualité
logistique industrielle organisation),



Fragilité des associations
rencontrant des problèmes de
stabilité dus à un déficit de
gouvernance et baisse des
soutiens financiers.
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AXES
DE
TRAVAIL
& PLANS D’ACTIONS
AGIR SUR LES RECRUTEMENTS FUTURS
AXES DE TRAVAIL




Requalification des demandeurs
d’emploi avec une prise en compte
des compétences et des besoins du
marché du travail,
Identifier les offres d’emploi non
communiquées aux acteurs publics de
l’emploi par les employeurs.

PLAN D’ACTIONS




Action 1 : Poursuite du
développement du dispositif GACET
(Gestion Anticipée des
Compétences et des Emplois sur le
Territoire).
Action 2 : Reconduite des moissons
de l’emploi.

AGIR EN FAVEUR DES PUBLICS SPECIFIQUES :
Demandeurs d’emploi & Salariés
AXES DE TRAVAIL








Insertion professionnelle des publics
en difficultés,
Lever les freins culturels et sociaux à
l’accès à l’emploi,
Voir les bonnes pratiques pour la
remise en emploi des séniors et
créer des actions spécifiques
séniors,
Délivrer de l’information aux
salariés souhaitant se former ou en
reconversion (CEP),
Favoriser la dynamique entre les
chercheurs d’emploi par le biais
d’ateliers TRE, des temps
d’échanges …, en traitant les
problématiques mobilité avec une
mise en place d’un espace
covoiturage et atelier « code de la
route » avec une coordination de
l’organisation basée au phare et
faire des ateliers informatiques
spécifiques illettrisme (logiciel,
internet…)

PLAN D’ACTIONS







Action 3 : Développement du rôle
de facilitateur intervenant sur le
déploiement des clauses
d’insertion,
Action 4 : Réaliser une émission
type télé-réalité sur la thématique
emploi.
Action 5 : Création d’un club des
chercheurs d’emploi.
Action 6 : Réalisation de forums
thématiques sur les secteurs
porteurs
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AXES
DE
TRAVAIL
& PLANS D’ACTIONS
IDENTIFIER LES POTENTIELS D’EMPLOI ET LES FAVORISER
AXES DE TRAVAIL

PLAN D’ACTIONS

Maintien, développement et
professionnalisation du secteur des
services à la personne,
Rester attentif aux évolutions
actuelles dans le domaine de la
formation,
Répondre au besoin en recrutement
de secteurs d’activité spécifiques,
Manque des ateliers chantiers
d’insertion à orienter vers les secteurs
porteurs,
Etre attentif aux projets issus du
développement durable,













Action 7 : Réaliser les 1ères assises
des services à la personne.
Action 8 : Mise en place d’une
ressourcerie en s’appuyant sur les
réseaux existants (dans un but
d’insertion professionnelle).

FAVORISER LA PROMOTION DU TERRITOIRE
AXES DE TRAVAIL





Promouvoir les disponibilités
foncières \ immobilières hors de
l’auxerrois susceptibles d’intéresser
l’artisanat,
Travailler sur les zones blanches,
Contribuer au développement
local en communicant les offres de
services du territoire (Cf. Yonne 2020

PLAN D’ACTIONS






avec sa base argumentaire, Yonne
développement qui réalise une
démarche commune pour le territoire
avec une base de connaissance





partagée),
Faire de la MDE un relais
d’information et d’orientation vers
les instances compétentes des
nouveaux arrivants,
Manque de visibilité des différents
dispositifs existants sur le territoire et
des fonctions des acteurs ;
manque d’informations organisées
(besoins de communications entre les
institutions et les acteurs locaux).







Action 9 : développement partenarial
autour de la publication de l’emploi dans
l’Yonne.
Action 10 : Identifier les acteurs
responsables de la promotion de l’image
du territoire afin de communiquer sur les
actions.
Action 11 : Monter un groupe de travail
« promotion de l’auxerrois » en valorisant
ce qui est déjà présent et un misant sur
les atouts culturels et patrimoniaux du
territoire.
Action 12 : Mise en œuvre d’une réflexion
sur le pôle aéronautique de branche
pour susciter son développement et
attirer l’implantation d’entreprises sur le
site.
Action 13 : Mettre en place un groupe de
réflexion sur les métiers de la santé
pouvant aboutir à l’émergence d’un
pôle santé dans le but d’attirer des
spécialistes et des médecins.
Action 14 : identifier les acteurs
responsables de la promotion du territoire
afin de communiquer sur leurs actions.
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AXES
DE
TRAVAIL
& PLANS D’ACTIONS
DEVELOPPER LA COMPETITIVITE
ET DYNAMISER LE TISSU ECONOMIQUE
AXES DE TRAVAIL








Promouvoir le développement du Wifi et du
haut débit,
Promouvoir les pépinières et hôtels
d’entreprises pour attirer les jeunes
entrepreneurs,
Plébisciter le recours aux chantiers d’insertion
bâtiment pour la rénovation de ces
espaces,
Favoriser l’émulation et la dynamique
entrepreneuriale du tissu économique local,
Réflexion sur un espace dédié aux
entreprises pouvant délivrer de l’information
sur des problématiques recrutement,
juridique … ou orienter vers les instances
compétentes (l’analyse et l’étude de leurs
problématiques permettraient de mieux
appréhender et répondre aux préoccupations

PLAN D’ACTIONS





Action 15 : Création d’une crèche
Interentreprises aux Clairions.
Action 16 : Création d’un club de
dirigeants (but : espace de
communication, améliorer la
perception des compétences
territoriales et favoriser la naissance de
projets collaboratifs).
Action 17 : Accompagner les
entreprises de manière concertée et
proposer une offre de service
territoriale emploi-développement
économique (définir les modalités de
fonctionnement avec un mode opératoire
partagé et signé par tous les partenaires).

territoriales),






Promotion et développement des offres de
services coordonnées sur le territoire à
destination des entreprises (améliorer la
vision que les entreprises peuvent avoir),
Accompagner les entreprises dans leurs
évolutions,
Création d’une instance sur le bassin relative
à une information régulière de l’emploi et de
la formation, du développement
économique, de l’insertion.
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AXES
DE
TRAVAIL
& PLANS D’ACTIONS
DEVELOPPEMENT, SIMPLIFICATION DES PROCEDURES

AXES DE TRAVAIL




Développer l’utilisation des contrats
de professionnalisation dans
l’industrie,
Dans le cadre de la permanence
des contrats aidés, organiser une
réflexion autour de l’évolution de
ces postes et de leurs qualifications.

PLAN D’ACTIONS






Action 18 : Réaliser une action
d’information et d’accompagnement
des contrats de générations pour les
entreprises de moins de 50 salariés.
Action 19 : déconcentrer les achats de
prestations de Pôle Emploi au niveau
local afin de privilégier les acteurs
locaux.
Action 20 : Réaliser un cahier blanc sur la
simplification des procédures.
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GLOSSAIRE
ACI

Atelier chantier d’insertion

ALE

Agence locale pour l’emploi

CAE

Contrat d’accompagnement dans l’emploi

CAV

Contrat d’avenir

CIE

Contrat initiative emploi

CLI

Commission locale insertion

CMA

Chambre de métier et de l’artisanat

CUCS

Contrat urbain de cohésion sociale

DEE

Demande d’emploi enregistrée

DEFM TC

Demande d’emploi fin de mois toutes catégories

DELD

Demandeur d’emploi de longue durée

ESAT

Etablissement et service d’aide par le travail

ETT

Entreprise de travail temporaire

FISAC

Fond d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce

OF

Organisme de formation

PLIE

Plan local pour l’insertion et l’emploi

PIJ

Point d’information jeunesse

PRC

Point relais conseil VAE

RSA

Revenu de solidarité active

RUC

Revenu par unité de consommation

SIAE

Structure de l’insertion par l’activité économique

VAE

Validation des acquis de l’expérience

LISTE DES MINIMA SOCIAUX
RSA

Revenu de solidarité active

ASS

Allocation de solidarité spécifique

ATA

Allocation temporaire d’attente

AAH

Allocation aux adultes handicapés

ASI

Allocation supplémentaire d’invalidité

AV

Allocation veuvage

ASV et ASPA

Allocation du minimum vieillesse

RSO

Revenu de solidarité
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NOMENCLATURE
NIVEAUX DE FORMATION (INSEE)
Niveau I et II
Personnel
occupant
des
emplois
exigeant normalement une formation
de niveau égal ou supérieur à celui de
la licence ou des écoles d’ingénieurs.
Niveau III
Personnel
occupant
des
emplois
exigeant normalement une formation du
niveau du brevet de technicien
supérieur ou du diplôme des Instituts
Universitaires de Technologies et de fin
de premier cycle de l’enseignement
supérieur.
Niveau IV
Personnel occupant des emplois de
maîtrise ou possédant une qualification
d’un niveau équivalent à celui du
baccalauréat
technique
ou
de
technicien et de brevet de technicien.

Niveau V
Personnel
occupant
des
emplois
exigeant normalement un niveau de
formation équivalent à celui du brevet
d’études professionnelles (B.E.P.) et du
certificat
d’aptitude
professionnelle
(C.A.P.).
Niveau V Bis
Personnel
occupant
des
emplois
supposant une formation courte d’une
durée maximum d’un an, conduisant
notamment au certificat d’éducation
professionnelle ou à toute autre
attestation de même nature.
Niveau VI
Personnel
occupant
des
emplois
n’exigeant pas la formation allant audelà de la fin de la scolarité obligatoire.

L’OBSERVATOIRE DE LA MAISON DE L’EMPLOI REMERCIE POUR LEURS CONTRIBUTIONS :
BGE 89
M MALDOU

C2R Bourgogne
M CONTESSE

CAF
M AMIAUX

Cap Emploi
Mme OLIVERES

CCI de l’Yonne
M CONSTANT ;
M MAYEL ; M SISSOKO

CFE/CGC
M JULES

CGC
M TOUTIN

Chambre Agriculture 89
M GALLOIS

Chambre des Métiers
et de l’Artisanat 89
M HUMBLOT

Conseil Régional
de Bourgogne
M BRETIN

Conseil Général 89
M BONACORSI ;
M BROSSIER

CRIT
Mme NOIROT

CRESS Bourgogne
Mme FICHET

DDDESPP/DDFE
Mme CREUSATON

FEPEM
M GALLET

GIP – LE PHARE
Mme CHOUQUET-GHACHAM

MDE Auxerre
M PARIS ; M BERNIER

Mission Locale Auxerre
Mme CHAILLET-NAHAN

PLIE Auxerre
Mlle DAVY

Pôle Emploi Auxerre
M ROY

RENOUER
Mme JOAQUINA

UD CFDT
M LECLERCQ ; M SAMYN

UD CGT
M PICARD

UD FO
M ROUVRAIS

UIMM/MEDEF
M GENDRY

URSSAF
Mme TROMPARENT ;
Mme GENEVOIS

UT 89 DIRECCTE
Mme BONIN ;
M BRONDEL

Ville Auxerre
M PARIS

Ville Saint Florentin
Mme DUBOIS
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