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Election syndicale TPE : votez !
Du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017, les salariés des entreprises de moins de 11 salariés, dites TPE, et les employés à
domicile vont pouvoir désigner, en ligne sur election-tpe.travail.gouv.fr ou par voie postale, les syndicats qui les
représenteront, les conseilleront et les défendront durant les 4 prochaines années. Ce vote permettra d’élire également les
salariés qui siégeront dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles ainsi que les conseillers prudhommes. Une cellule d’assistance téléphonique est à la disposition des électeurs : 05 57 95 58 82. Lire l’article

Ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique
Le préfet de région, Pierre DARTOUT, préfet coordonnateur du chantier de la LGV SEA Tours-Bordeaux, a réuni le 12
décembre le comité inter-départemental de suivi des mesures de compensation aux destructions de spécimens et d’habitats
d’espèces protégées. A quelques mois la mise en service de la ligne prévue le 2 juillet 2017, cette réunion a permis de faire le
point avec le constructeur et l’ensemble des acteurs concernés sur l’avancement des mesures prises, en application de la
réglementation, pour compenser les impacts causés par la construction de la LGV sur les habitats naturels et les espèces
protégées. En savoir plus

Développement économique de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat
A travers le dispositif DEVECO, l'Etat apporte un soutien financier aux actions de développement économique du réseau des
Chambres de métiers et de l’artisanat. Des conventions sont conclues chaque année entre les Chambres régionales de
métiers et de l’artisanat et les préfets de région. En Nouvelle-Aquitaine, 423 822€ ont été déployés pour financer deux actions
inscrites à la convention et qui touchent à la sécurisation des projets de transmission ou reprise d'entreprise et au soutien aux
filières artisanales. Lire le communiqué de presse

Les chiffres clés du travail, de l’emploi et de l’économie en Nouvelle-Aquitaine
L'édition 2016 des chiffres clés régionaux, réalisée par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) de Nouvelle-Aquitaine, présente les principales informations statistiques
pour l'année 2015 dans les domaines suivants : population et emploi, marché du travail, politiques de l'emploi, économie et
conditions de travail. Cette photographie de la région montre notamment, que 44 969 entreprises ont été créées, que 9 425
jeunes ont bénéficié d’un emploi d’avenir et que la population régionale a augmenté de 4,1 % depuis 2008. Lire l’article

L’Opération Campus Bordeaux
Le 15 décembre, le secrétaire d’Etat à l’Enseignement supérieur et à la Recherche a inauguré la première phase de travaux
de l’Opération Campus Bordeaux aux côtés du préfet de région, du recteur, des élus et des acteurs locaux.Ce projet fait
partie des 6 premiers dossiers sélectionnés en 2008 par le ministère avec pour objectif de donner une nouvelle dynamique
aux universités françaises, de renforcer leur attractivité et leur rayonnement et de faire émerger des campus d’excellence .
L’État a alloué à ce projet une dotation non consommable de 475 millions d’euros. Lire le dossier de presse

INSEE : en Nouvelle-Aquitaine, les écarts en matière d’emploi se creusent depuis la crise
En Nouvelle-Aquitaine, depuis la crise, les gains d’emplois se concentrent sur la frange littorale de la région, particulièrement
attractive, même si le chômage dans ces territoires demeure élevé. La métropole bordelaise capte une grande partie des
créations d’emplois. Dans les autres zones, la crise a eu un impact plus important. Handicapées par un repli des secteurs de
l’industrie et du tertiaire marchand ou encore par un pouvoir d’achat faible de leurs habitants, ces zones
peinent à maintenir ou créer des emplois. Lire l’étude

Zoom en Gironde
Fêtes de fin d'année sous surveillance en Gironde
Le préfet Pierre DARTOUT a présenté aux journalistes le 15 décembre dernier, les mesures qui seront mises en œuvre pour
assurer la sécurité des personnes et des biens en cette fin d’année en Gironde. De nombreux policiers, gendarmes, pompiers et
militaires vont être déployés notamment autour des lieux accueillant du public (centre ville, centres commerciaux, gares et
aéroport) et aux abords des lieux de culte. Par exemple, près de 1500 policiers, gendarmes et pompiers seront mobilisés la nuit
du 31 décembre. Ils seront présents dans les quartiers, notamment les plus sensibles, pour le dispositif de sécurisation des
fêtes. Cette période de fête nécessite la plus grande vigilance pour garantir la sécurité de tous et prévenir tout risque de
débordement. Lire le communiqué de presse

Appel à projets « Mobilisés contre le racisme et l’antisémitisme »
Cet appel à projets est lancé par la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme (DILCRA) pour
soutenir et encourager les initiatives locales de la société civile engagée contre les haines et les discriminations. En 2016,
plus de 200 actions à portée territoriale, répartis dans 60 départements, ont été subventionnées dans ce cadre. Les
candidatures doivent être déposées à la préfecture de la Gironde avant le 15 janvier prochain, les résultats seront notifiés au
mois de mars. Les lauréats s'engagent à mettre en oeuvre leur projet dans le courant de l'année 2017. Pour en savoir plus

Information aux consommateurs
Les services de l'Etat attire l'attention des consommateurs sur l'utilisation de qualifications professionnelles ou de labels
usurpés par certains professionnels spécialisés dans les travaux de rénovation, de pose de panneaux photovoltaïques ou
d'économie d'énergie. Des moyens sont mis à la disposition des consommateurs pour vérifier la réalité des qualifications
d'une entreprise. Un annuaire en ligne permet de trouver rapidement un professionnel RGE. Cela pourra d'ailleurs éviter
toute déconvenue avec des professionnels aux méthodes non conformes à la réglementation en vigueur. Consulter le site
national renovation-info-service. Gouv.fr

En bref
Fermeture des services en fin d’année
A l'occasion des opérations comptables de fin d'année, les services de la préfecture de la Gironde et des sous-préfectures sont
amenés à modifier leurs modalités d'accueil du public. Lire l’article

L'@ctualité dans les départements de la région
Préfecture de la Charente
www.charente.gouv.fr
Préfecture de la Charente- Maritime
www.charente-maritime.gouv.fr

Préfecture de la Creuse
www.creuse.gouv.fr
Préfecture de la Dordogne
www.dordogne.gouv.fr

Préfecture des Landes
www.landes.gouv.fr
Préfecture du Lot et Garonne
www.lot-et-garonne.gouv.fr

Préfecture des Deux-Sèvres
www.deux-sevres.gouv.fr
Préfecture de la Vienne
www.vienne.gouv.fr

Préfecture de la Corrèze
www.correze.gouv.fr

Préfecture de la Gironde
www.gironde.gouv.fr

Préfecture des Pyrénées Atlantiques
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr

Préfecture de la Haute-Vienne
www.haute-vienne.gouv.fr

Une question ? Une suggestion ? Vous souhaitez vous inscrire à notre liste de diffusion pour recevoir notre Lettre d’@ctualité ?
Contact : Bureau de la Communication Interministérielle de la Préfecture, pref-communication@gironde.gouv.fr
www.prefectures-regions.gouv.fr/nouvelle-aquitaine – www.gironde.gouv.fr
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