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Marché du travail : concertation entre les services de l’État et les
entreprises pour réduire les tensions en matière de recrutement

Mme Virginie Darpheuille, Préfète de la Creuse, a réuni le 31 janvier 2022 des représentants des
services de l’État, des entreprises et les centres de formation pour faire un bilan sur les dernières
tendances du marché du travail dans le Département. Fin décembre 2021, la Creuse comptait
7975 demandeurs d’emploi, un niveau qui n’avait jamais été aussi bas depuis septembre 2012. 

Quasi plein emploi et baisse sensible du chômage chez les moins de 25 ans
Le marché du travail creusois compte un nombre quasi équivalent d’hommes et de femmes à la
recherche d’un emploi. Les moins de 25 ans ont bénéficié des mesures du plan « un jeune une
solution ». Ils étaient ainsi fin décembre 2021, 990 à être inscrits à Pôle Emploi contre 1 271 à la fin
du trimestre précédent. 

Cette situation de quasi plein emploi doit conduire à mettre en place des actions pour lever les
freins à l’embauche de ceux, encore inscrits à Pôle Emploi, qui à divers titres sont le plus éloignés
de l’emploi. En décembre 2021, 2 464 demandeurs d’emploi étaient inscrits depuis plus de 24
mois et 1 273 étaient bénéficiaires du Revenu de Solidarité Actif.

Renforcer la formation professionnelle 
Afin  de  répondre  aux  besoins  exprimés  par  les  hôtels,  cafés  et  restaurants,  des  actions  de
formation seront mises en place à l’issue du recensement des besoins de ce secteur actuellement
conduit par la Chambre de commerces et d’industrie.

Les  services  de  l’État  ont  également  été  mobilisés  pour  pourvoir  les  offres  d’emploi  dans  le
domaine de l’industrie. D’ores et déjà plus de 300 candidatures sont recensées pour occuper les
42 premiers  emplois  mis  en place dès  le  second trimestre 2022 par  l’entreprise Rioland à La
Souterraine. Le plan 2021 d’aides aux recrutements dans les métiers du bâtiment et les travaux
publics sera poursuivi en 2022.

Faciliter l’accession au permis de conduire et au logement 
Le sujet de la mobilité des demandeurs d’emploi a fait l’objet de nombreux échanges. Les aides à
l’obtention du permis de conduire, permis à 1€, financement spécifique pour les apprentis, aides
au permis B délivrées par Pôle Emploi, aides au passage du permis de conduire financées par la
Région et financement issu du compte personnel de formation ont été rappelées.

Il  en a été de même pour les  quatre aides proposées par  Action Logement en direction des
alternants, pour trouver un garant, financer la caution, alléger la quittance de loyer, se rapprocher
de son lieu de travail grâce à l’aide à la mobilité de 1 000 € pour déménager près de son travail ou
de son lieu de formation.
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