Si vous avez des difficultés à visualiser cet email, suivez ce lien

Note aux Rédactions

Paris, le 8 septembre 2022

Déplacement de Monsieur Olivier DUSSOPT,
ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion,
dans les Hautes-Pyrénées
Vendredi 9 septembre 2022

Olivier DUSSOPT, ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, se rendra à
Tarbes et Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, le vendredi 9 septembre, pour un
déplacement consacré aux politiques d’insertion et d’inclusion sociale souhaitées par le
gouvernement pour les entreprises et aux difficultés de recrutement.

Dans un premier temps, le ministre se rendra à Tarbes, au conseil départemental des
Hautes-Pyrénées, pour une présentation des politiques d’insertion mises en œuvre sur le
territoire, avec un focus sur le dispositif innovant des Hautes-Pyrénées « Hap-Py actifs »,
plateforme qui a pour objectif de faciliter l’accès à l’emploi des allocataires du RSA tout
en soutenant les projets des employeurs privés, publics et associatifs. Suivra une
rencontre avec des entreprises ayant embauché des bénéficiaires du RSA.

Dans un deuxième temps, au quartier L’Arsenal de la ville de Tarbes, Olivier DUSSOPT
visitera les associations Récup’ Actions 65, Villages Accueillants et Solidar’meubles,
structures engagées pour l’insertion professionnelle des personnes en situation de
grande précarité, par l’activité économique. Il y échangera avec des bénévoles et
employés.

Le ministre se rendra ensuite à Lourdes, pour une visite du site de production de
l’entreprise SEB, groupe spécialisé dans la vente de petit électroménager, engagé en
faveur de l’inclusion sociale et de l’accès à l’emploi des travailleurs en situation de
handicap.

Olivier DUSSOPT conclura son déplacement à l’agence Pôle emploi de la commune où
il participera à une table-ronde sur le thème des tensions de recrutement dans le
département et des dispositifs mis en place pour y remédier, en présence d’élus, acteurs
économiques et partenaires du territoire.

Déroulé prévisionnel :
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Présentation des politiques d'insertion du conseil
départemental des Hautes-Pyrénées et échange avec
des entreprises
Conseil départemental - 6 rue Gaston Manent à Tarbes
Toute presse accréditée
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Visite des associations Récup’ Actions 65, Villages
Accueillants et Solidar’meubles et échange avec des
bénévoles et employés
Quartier Arsenal - avenue des Forges à Tarbes
Toute presse accréditée - Micro tendu à l'issue

Visite de l’entreprise SEB, présentation des lignes de
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production et de l’atelier dédié aux travailleurs en
situation de handicap
Entreprise SEB - 30 route de Julos à Lourdes
Toute presse accréditée - Présentation de la carte
d'identité afin d'accéder au site - Micro tendu à
l'issue
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Table-ronde sur le thème des tensions de recrutement
dans le département en présence d’élus, d’acteurs
économiques et partenaires du territoire
Pôle Emploi - 11 E boulevard du centenaire à Lourdes
Hors presse - Micro tendu à l'issue

Accréditation obligatoire : pref-communication@hautespyrenees.gouv.fr Accréditation obligatoire avant 18 heures ce jeudi 8
septembre
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