
                                                                                    

                                                                                                        

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulouse, le 16 février 2023

   

L’État, la Région Occitanie et la Filière Aéronautique mobilisés pour répondre aux besoins de recrutement
et à la crise énergétique

L’État, le Conseil Régional Occitanie et les représentants de la Filière Aéronautique* ont réuni ce jeudi 9 février les acteurs de la
filière aéronautique occitane autour de deux de leurs préoccupations majeures : les besoins de recrutement en 2023 et la crise
énergétique.

Dans un contexte d’augmentation des cadences de production, les besoins en termes de recrutement au sein de la filière
aéronautique sont au plus haut. Ce sont ainsi près de 16.000 recrutements qui sont prévus pour l’année 2023 sur le territoire
national, dont une large partie en Région Occitanie.

Répondre à cet enjeu est au cœur des préoccupations de l’Etat et de la Région Occitanie. Après une série de travaux menés avec
les industriels, une task force aéro sera déployée dans le cadre d’un partenariat renforcé réunissant tous les membres du service
publics de l’emploi pour venir appuyer les projets de recrutement des entreprises de l’aéronautique.Elle prendra une forme
opérationnelle au travers d’actions d’identification et de diagnostic des besoins des entreprises de la Filière et d’une prise en
charge par des équipes pluridisciplinaires issues des différents opérateurs en charge de l’appui au recrutement (Pôle Emploi, les
Missions locales, les Opérateurs de compétences du secteur, Passerelle Industrie…). Au cœur du programme de cette taskforce
figurera également la préparation de la rentrée 2023 de l’apprentissage de manière à mobiliser pleinement cet outil essentiel des
politiquesde l’emploi et de la formation professionnelle au service de la Filière et de ses besoins alors même que le Gouvernement
a annoncé souhaiter pérenniser l’aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis. Enfin, elle travaillera sur l’attractivité de la Filière et
le renforcement des viviers de recrutement, qu’il s’agisse de jeunes, de demandeurs d’emploi ou de salariés en reconversion.

« Après avoir été fortement soutenue pendant la crise, la filière aéronautique a su rebondir. Son dynamisme est une chance pour
la région Occitanie. L’Etat l’accompagne et mobilise le service public de l’emploi pour répondre aux besoins en recrutement,
encourager l’apprentissage et renforcer l’attractivité de ses métiers auprès de tous les publics. » Pierre-André Durand, préfet de la
région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne

Au-delà des questions liées au recrutement, la Filière apparait fortement affectée par la crise énergétique et le
renchérissement des coûts de l’énergie. A ce titre, le CSFR a accueilli Pierre PELOUZET, Médiateur National des Entreprises,
en charge de l’accompagnement des entreprises, notamment dans leurs démarches de renégociation des contrats.

« Je me réjouis de cette réunion de filière très riche en échanges avec tous les acteurs régionaux privés et publics. La médiation
que nous avons mise en place est un formidable outil de confiance et de dialogue. Elle permet d'accompagner tous les maillons de
la chaîne, de la petite entreprise au plus grand groupe, à faire face ensemble aux problématiques dans un contexte en perpétuelle
évolution ». Pierre Pelouzet

 

* [Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS) / Airbus]

 

 CONTACTS PRESSE

   Marie LATREILLE DE FOZIERES
   Tél : 05 34 45 36 17 | 06 45 89 72 16

   service-presse@occitanie.gouv.fr | 05 34 45 34 45

Retrouvez-nous sur Twitter et Facebook

 

Delphine AMILHAU
Tél : 05 34 45 38 31 | 06 70 85 30 75

 

Margot SCHERER
05 34 45 34 77 | 06 08 46 28 31

  

https://twitter.com/PrefetOccitanie
http://https://www.facebook.com/PrefetOccitanie


 


