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Eléments de recherche : ASSOCIATION EGEE ou EGEE ou Entente des Générations pour l'Emploi et l'Entreprise : association spécialisée dans
l'assistance conseil pour les PME et PMI, toutes citations

La théorie
et la pratique
D'un cote, il y a les
salaries dont l'âge
approche celui de la
retraite Nombre de
ces qumquas se
verraient bien partir
rapidement, afin de
profiter pleinement
des annees de vie qui
leur restent
De l'autre, quantite
de jeunes piétinent
aux portes du monde
du travail Impatients
d'entrer dans la vie
active, avides de
conquérir au plus tôt
leur independance
Des lors, la solution
parait simple laisser
partir les premiers
pour faire la place
aux seconds Sur le
papier, cela semble
évident Dans la
réalité, c'est une
autre paire de
manches Avec deux
difficultés majeures
le recul de l'âge de
la retraite, qui
retarde d'autant le
depart des plus
vieux , et la crise, qui
bloque l'embauche
des jeunes dans les
entreprises
Conçus comme un
trait d'union entre les
jeunes et les seniors,
les « contrats de
generation »
esquissent une
réponse Maîs, en
economie, le
volontarisme, fut-il
gouvernemental, ne
fait pas tout

TRANSMISSION • Le « bénévolat de compétences » à la rescousse de la création d'emploi

La valeur unique de l'expérience

Transmettre les savoir-faire
au sem d'une entreprise ne
va pas toujours de soi Des
associations de bénévoles y
concourent. Le gouverne-
ment vient d'y ajouter les
contrats de generation

Yves le Faou

L es problèmes se po
sent rarement seuls Ils
en sont d autant plus

complexes a solutionnei
G est le cas dans le doinai
ne dc I emploi Creer du
travail pour les jeunes
garder en entreprise les
seniors qui le désirent as
surer la transmission des
bavoir laire sont de vrais
defis Des < challenges >

comme disent les écono-
mistes que le gouverne-
ment tente de relever avec
les contrats de generation

I e dispositif se veut un
< trait d union » entre les
jeunes et les semois Son
objectif est triple < far-
mer I embauche des jeu
nes de moins de 26 ans en
CDI el le maintien dans
I emploi dcs seniors ct as
surcr la transmission dcs
savoirs et des competen-
ces » Vaste gageure qui
s impose aux entreprises

Ta loi du P mars 20H
prevoit en effet des obliga
tions en matiere de nego
dation collective avec dcs
pénalités a la cle en cas de

non-respect de ces obliga-
tions (*) Difficile poui
autant cl j von un remede
miracle potentiel Maîs vu
la situation de I emploi
les pouvoirs publ ics ne
p o u v a i e n t que t en te r
d'agir en la matiere Leur
initiative rejoint diverses
demarches déjà existantes

Aujourd'hui à Orcines
Les plus notables relè-

vent de la sphère entre-
prcncuriale via dcs struc
tures associatives ou des
g roupemen t s de deci
deurs \u nneau national
EGEE (Entente des gene
rations pour I emploi et
I entreprise) fete ses tren-
te ans cette annee Son

president Bernard Abra-
ham a entrepris pour
l ' occas ion un tour de
France de ses antennes re
gionales C est dans ce ca
dre qu il vient aujourd hui
a O r c i n e s p r e s de
Clermont afin de « valo-
riser ses partenariats et
promouvoir ses actions >

Ces dernieres se deth
ncnt dans trois domaines
les trois « t » education
emploi et en t repr i se
EGEE est la plus active
dans ce dernier secteur
log ique ses membres
sont d anciens responsa
bles ou cadres a la retraite
Maîs pour bien connaître
le monde de I entieprise

STATISTIQUES

E comme Emploi
L'association EGEE
accompagne les
demandeurs d'emploi
dans leurs demarches
4 200 personnes ont
bénéficie de cette aide en
2011 au plan national

E comme Entreprise
L'entreprise est le secteur
privilégie de l'association
Elle apporte son soutien
dans différents
domaines soutien aux
projets de creation ou de
reprise d'entreprise,
conseils aux RWE et TPE
(finances, marketing)
demarches qualite, etc

E comme École
Les bénévoles d'EGEE
s'efforcent de préparer le
mieux possible élevés et
étudiants a leur future vie
professionnelle en 2011,
30 DOO jeunes ont profite
de leur experience

ils ne s \ limitent pas Les
bénévoles d EGEE inter
viennent aussi auprès des
demandeurs d emploi
avec la \olonte dè i com-
pléter I action des con-
seillers » Ils sont egale
ment présents en milieu
scolaire des collégiens aux
étudiants < II s agit de de-
velopper leur esprit d en
trcprcndrc précise Ber
nard Abraham en leur
expliquant qu ils ne doi-
vent pas partir battus ll ^
a un avenir poui eux, il
faut le préparer » Qui
mieux qu EGEE pourrait
les convaincre que ce n est
pas la mer a boire ?

(*) Ll date butoir était fixée
au 30 septembre dernier

CLUB DES MILLE. Tandem. Creé en
2004, le «Club des mille» regroupe des
dirigeants de sociétés auvergnates de
toutes tailles Ils ont la conviction que
l'innovation n'est pas seulement tech-
nologique maîs sociale L'expérience
«tandem», conduite en 2012 par le
club, a creé des binômes junior senior
en entreprise, afin d'assurer la trans
mission des savoirs internes

Un chiffre
conseillers bénévoles sont
regroupés en Auvergne par
l'association EGEE.
Ils effectuent près de 1.000

journées d'intervention par an dans les
trois secteurs d'activité d'EGEE :
éducation, emploi et entreprise.

L'ENTREPRENARIAT FEMININ

FEMMES. Guide, ll nv a pas
que les hommes Les fem
mes aussi créent des entre-
prises Avec I aide des pou
voirs publics, I .association
EGEE a édite un guide de
l'entreprenanat feminin
Cc document a ete édite
avec le concours du minis
tere du Iravail et des Rela-
tions sociales et le sécréta
nat d'Etat a la Famille et la
Solidarite _

Femmesrw


