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du 5 au 31 mars 2018, pour toute commande passée DEUX DIRECTEURS  
AU CFA !

Chambre des Métiers et de l’Artisanat

XXXXX   ACTUALITÉS   

A
u mois de juillet 2017, Séverine Le 
Normand, ancienne directrice du 
CFA de la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat du Loiret, racontait 
comment elle avait été évincée 

de la tête de cet établissement. Elle accu-
sait la direction de la CMA 45 de « licen-
ciement illégal », tandis que cette dernière 
arguait d’une non-reconduction de son 
CDD. On a appris la semaine dernière que 
le Tribunal Administratif d’Orléans avait 
ordonné la réintégration de l’ancienne 
directrice à son poste, lui donnant par la 
même raison dans le litige qui l’opposait 
à son employeur. Mais la CMA avait entre-
temps engagé Jérôme Kohn en tant que 
directeur… de son CFA. 
La CGT a déposé un préavis de grève pour 
le 17 mars, date de la journée portes ou-
vertes du CFA. L’organisation syndicale 

demande la « réintégration immédiate » 
de Séverine Le Normand à la tête du CFA, 
dénonce « le régime dictatorial de Jé-
rôme Kohn » et invite Gérard Gautier, le 
président de la CMA 45, à démissionner. 
La CGT demande aussi la « mutation »  de 
Yves Houth, l’actuel secrétaire général 
de la CMA 45, que Séverine Le Normand 
avait mis en cause à l’été dernier.
Vice-présidente de la Région Centre-Val 
de Loire en charge de l’apprentissage, 
Cathy Münsch-Masset a espéré qu’un rè-
glement à l’amiable de la situation soit la 
solution privilégiée par tous les interlocu-
teurs. « Une négociation, c’est ce qui serait 
le plus souhaitable », a indiqué l’élue, qui 
s’est dit « vigilante » sur l’évolution de ce 
dossier, en expliquant cependant vouloir 
éviter « toute ingérence ».● b.v
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UN PREMIER POINT  
D’ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES

«L
es Cordées du territoire, 
c’est un peu comme la 
contagion qui amène 
à la mobilisation col-
lective ! », a lancé lundi 

dernier la ministre du Travail, invi-
tée à découvrir le travail réalisé par 
la Région-Centre Val de Loire et 

Pôle Emploi. L’expérimentation de 
nouvelles dynamiques lancées par 
les acteurs locaux a séduit Muriel 
Pénicaud, qui a du reste annoncé 
que la Région Centre-Val de Loire 
serait la première à signer un Plan 
d’Investissement dans les Compé-
tences (PIC).
François Bonneau et Muriel Pénicaud 
ont ensuite pris le temps de rencon-
trer les acteurs qui échangeaient 
leurs expériences lors des Rencontres 
régionales de l’économie et de l’em-
ploi. On y entendait notamment que, 
dans le recrutement, la maîtrise des 
savoir-faire n’était pas toujours l’élé-
ment le plus important... On y décou-
vrait aussi des entreprises qui, après 
avoir répondu à leur besoin de recru-
tement (par le biais de l’alternance, 
dans le domaine industriel notam-

ment), avaient ensuite fait bénéficier 
leurs clients et leurs fournisseurs de 
leur savoir-faire dans la formation. 
Pat à Pain a ainsi attiré l’attention en 
expliquant que ses « emplois » étaient 
à mi-chemin entre la relation client et 
la préparation, et que le groupe avait 
contourné cette difficulté par une vo-
lonté de formation des employés re-
crutés en externe, mais aussi dans le 
cadre de promotions internes.

« Ce n’est pas  
un peu démago ? »
Dans d’autres espaces, on s’intéressait 
plutôt au management adapté aux 
nouvelles générations. Une agence 
de communication orléanaise expli-
quait ainsi avoir mis en place un es-
pace détente pour que ses employés 
fassent la sieste… « Ce n’est pas un 

peu démago ? », demandait Jean-
Pierre Sueur, député PS du Loiret. 
« Cela aide à la créativité », rétorquait 
le chef d’entreprise. Un autre diri-
geant constatait que « la vie person-
nelle prenait de plus en plus le pas 
sur la vie d’entreprise » et qu’il fallait 
donc « s’adapter et, quand c’était pos-
sible, jouer la liberté des horaires ». 
Laxisme ? Prise de pouvoir du sa-
larié ? L’entrepreneur disait en tout 
cas y trouver son compte et affichait  
« une productivité accrue ! »
Visiblement satisfaite de ces ren-
contres, Muriel Pénicaud réaffirmait 
qu’aujourd’hui, « il fallait s’appuyer 
sur les plus innovants pour entraîner 
les autres » vers le retour à l’emploi. Et 
de conclure : « dans le futur, il faudra 
accepter de changer de métiers plu-
sieurs fois dans sa carrière… » ●

Rencontres régionales de l’économie et de l’emploi

Les Rencontres régionales de l’économie et de l’emploi auront chaque année vocation à valider les décisions prises pour 
mettre en relation employeurs et demandeurs d’emploi et, le cas échéant, assurer leur formation. La ministre du Travail 
s’est déplacée à Orléans ce lundi pour les découvrir de visu…  philippe hadef

Le président de 
Région et la ministre 

en discussion 
avec les acteurs 

économiques  
du territoire. 
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Des personnels feront grève ce samedi. 


