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■ BALMAIN S’AGRANDIT À CHAMBERET

MANIFESTATION CONTRE LA REFONTE DE L’HOSPITALISATION A DOMICILE

Logistique. La direction du groupe Balmain a confir
mé récemment sa volonté d’agrandir les locaux de
Parfum et Logistique, à Chamberet. Cette société est
spécialisée dans le conditionnement et la logistique
de parfums et de vêtements de prêtàporter haut de
gamme. Un premier agrandissement de 1.200 m² est
lancé. Des créations d’emplois devraient suivre mais
leur nombre n’a pas été précisé. Parfum et Logisti
que emploie 38 personnes, traite plusieurs dizaines
de milliers de vêtements de luxe par an. Elle s’est
implantée à Chamberet en février 1993. Alain Hive
lin, propriétaire de Balmain à l’époque, en avait posé
la première pierre aux côtés du député Chirac. ■

TULLE. Contre le projet de l’ARS. A l’appel de la CGT
santé, une cinquantaine de personnes ont manifes
té hier, à Tulle, devant la délégation de l’Agence ré
gionale de santé (ARS) contre le projet de refonte de
la carte départementale de l’hospitalisation à domi
cile. « Si ce projet voit le jour, c’est la destruction
programmée du service d’hospitalisation à domicile
public et départemental, dénonce le docteur Philip
pe Maddaleno. Donner la basse Corrèze à une
structure privée serait une erreur. Cette structure
n’a pas la même offre de soins que nos infirmières
du public qui ont des formations et des compéten
ces spécifiques ». ■

Corrèze

Actualité

EMPLOI ■ Le président de la région NouvelleAquitaine en visite à la fonderie qui propose 26 postes

À Ussel, Constellium a du mal à recruter
En visite hier dans la
fonderie d’Ussel, Alain
Rousset s’est dit prêt à
lancer une
expérimentation pour
aider Constellium à
embaucher.

■ EN CHIFFRES
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C’est le nombre d’emplois,
équivalent temps plein (y
compris les intérimaires)
recensés à la fonderie
Constellium d’Ussel. Né dans les
années 1940, le site fait partie
du groupe Constellium, basé à
Amsterdam, et qui emploie
11.000 salariés à travers 24
sites de production dans le
monde.
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es entreprises qui licen
cient font souvent la une ;
celles qui embauchent et
qui ont du mal à recruter,
plus rarement. Installée depuis
les années 1940, la fonder ie
d’Ussel, qui fait partie du grou
pe Constellium, est dans la
deuxième catégorie : elle vient
d’embaucher 11 personnes,
mais 26 postes sont actuelle
ment non pourvus.
C’est pour comprendre ce pa
radoxe qu’Alain Rousset, le pré
sident PS de la région Nouvelle
Aquitaine est venu sur place,
hier aprèsmidi, entouré de ses
services, des élus locaux (maire
et président de la communauté
de communes) et de la sous
préfète d’Ussel.
Pour l’élu, ce paradoxe est
beaucoup plus courant qu’on
ne le croit : « Il n’y a pas qu’à
Ussel que je vois des entreprises
qui ont du mal à recruter. Je ne
suis pas venu faire de grands
discours. Je veux faire d’Ussel
un laboratoire, réunir tout le
monde, collectivités, État, Pôle
emploi, organismes de forma
tion, et voir ce qu’on peut faire
pour que Constellium puisse
recruter ».

5,5

En millions d’euros, c’est le
montant des investissements
prévus par Constellium à Ussel
dans les 18 mois qui viennent.
Sur ce total, 3,5 millions d’euros
seront consacrés à
l’augmentation des capacités de
production.

27
ATELIER. Alain Rousset (deuxième à partir de la droite) a vu de près le savoir-faire parfois unique de la fonderie
d’Ussel. PHOTO EP
La fonderie a devant elle de
très belles perspectives, comme
l’a confirmé le directeur du site,
JeanBaptiste Foisel : « Pour cer
taines productions dans l’aéro
nautique, nous devons faire face
à une hausse de 50 % des com
mandes. Nous avons des con
trats jusqu’en 2020 et un plan
d’investissement conséquent
pour augmenter les capacités de
production ».
Seulement voilà, le secteur de
la fonderie, comme beaucoup

d’autres, souffrent d’une mau
vaise image : on pense métiers
pénibles et peu valorisant, alors
que l’impression en 3 dimen
sions permet à Constellium de
réaliser des pièces aux formes
complexes.

Un bassin d’emploi
peu attractif

À cela s’ajoutent des spécifici
tés locales : s’il présente un taux
de chômage inférieur à celui de
la région (7,3 % au 4e trimestre

2016), le bassin d’emploi d’Us
sel souffre d’un exode de sa po
pulation active et d’un problè
me d’attractivité. Quant aux
demandeurs d’emploi du terri
toire, ils sont souvent moins
formés et moins diplômés.
La question de la formation
est essentielle pour JeanBaptis
te Foisel : il faut par exemple
deux ans pour qu’un salarié ac
quière le savoirfaire pour la fa
brication des moules. « Ce n’est
pas seulement ça, estime Alain

En millions d’euros, c’est le
chiffre d’affaires du site ussellois
pour l’année 2016.
Rousset. Il faut aussi voir com
ment on accueille : estce qu’il y
a un travail pour le conjoint ? de
la place dans les écoles ? » Le
président de région veut lancer
un « travail en commun », en
s’inspirant de ce qui a été fait
autour du pôle cuir qui s’étend
de la Dordogne, à la Charente
en passant par la HauteVienne.
« On va regarder tous les pro
blèmes auxquels se heurte l’en
treprise. Je pense que ça n’a ja
mais été fait ». ■

■ DES PIÈCES POUR LA FUSÉE ARIANE, L’AÉRONAUTIQUE OU LE TGV
PRODUCTION
Le site d’Ussel est la
seule fonderie du
groupe Constellium.
Elle fabrique par
exemple les boosters de
la fusée Ariane 5 (à
droite), et des pièces
de moteurs d’avions,
d’hélicoptère, mais
aussi pour les TGV.
Correze

