
D
epuis son ouverture en

2013, la Plateforme de for-

mation interprofessionnel-

le a vu passer de très nombreux

stagiaires et son utilité n’est plus à

démontrer. Comme il est de tradi-

tion, François Vidilles le patron de

l’Espace Economie Emploi a bros-

sé le bilan de l’année écoulée et il

a été procédé avec les acteurs de

l’alternances, les élus des commu-

nautés de communes à la remise

de différents titres professionnels. 

Entre septembre 2016 et juillet

2017, 48 754 heures de formation

ont été dispensées, cela a concerné

725 stagiaires dont 17 alternants.

Rien que pour le bâtiment, 113 sta-

giaires ont été formés ce qui repré-

sente 34 018 heures. Il n’est pas

rare d’ailleurs de voir ces jeunes

sur des chantiers écoles comme

lors du pavage de certaines parties

du secteur sauvegardé de Sarlat. Et

la demande est forte en bâti ancien

« 91 % des stagiaires sortent de la
formation avec un emploi ». En

2017, une formation « qui répond
aux besoins du territoire » a vu le

jour, elle concerne les emplois de

technicien de maintenance poly-

valent en hôtellerie de plein air « il
y a eu 100 % de réussite pour les
9 stagiaires de la première session
de formation ». Nouvelle forma-

tion également : coordinateur en

performance énergétique et sani-

taire, « 10 diplômes sur les 11 sta-

giaires ». Cinq salariés venus de

toute la France ont participé égale-

ment à une formation de gravure

sur pierre. A noter qu’en 2018 vont

démarrer trois chantiers tests en

Dordogne : la résidence habitat

jeunes de Sarlat, « elle devrait
permettre d’augmenter le nombre
de stagiaires à la Plateforme »,

l’office de tourisme de La Roque-

Gageac et les logements sociaux

de Dordogne Habitat sur Péri-

gueux, ceci dans le cadre d’une

Formation intégrée au travail

(FIT). Nous avions déjà parlé dans

une précédente édition (Echo du

6 octobre) du plateau de formation

fibre optique au Lycée Pré-de-

Cordy, « la plateforme est parte-
naire de sa promotion auprès des
entreprises et du public qui vou-
drait s’orienter ». Ils n’étaient

pas tous là (la plupart travaille

dans des entreprises) pour recevoir

leurs diplômes, les titres profes-

sionnels du CFA bâtiment, d’Agir-

concepts et du PRF Aquitaine, des

CQP Hôtellerie de plein air du

GRETA, mais comme l’a fait remar-

quer Jean-Jacques De Peretti « il
faut que vous soyez les ambassa-
deurs de la Plateforme, c’est un
outil indispensable reconnu par
tout le monde ».

Contact : 05 53 31 56 25, ou au

06 71 14 57 63 ; 

plateforme@mdepn.com ;

www.mdepn.com/plateforme

P. PAUTIERS

L
a nouvelle coupe sur les

pensions passe beaucoup

moins bien qu’une simple

lettre à la Poste… Comme ils l’ont

fait lundi à Périgueux, mardi matin

à Bergerac et avant une action à

Thiviers le lendemain, les repré-

sentants des retraités du Sarladais

ont déposé dans la boîte aux lettres

de la Poste centrale, mardi après-

midi plus de 200 plis adressés au

Président de la République.

Des  lettres individuelles, toutes

signées, pour lui demander de

recevoir les neuf organisations

syndicales à l’initiative de cette

action afin qu’il écoute (et com-

prenne) les revendications des

retraités qui portent sur les pertes

régulières de pouvoir d’achat

accentuées par l’augmentation de

1,7 point de la CSG. Une mesure

combattue, qui dès le 1er janvier

2018 va toucher la majorité des

retraités. A titre d’exemple ne

seront exonérés de CSG, de CRDS

et de CASA que les retraités ayant

un revenu fiscal de référence

(RFR) au titre de leurs revenus

2016 inférieur ou égal à 11 018 €

pour une part, 13 960 € et

16 902 € pour deux parts. Un RFR

de 11 018 € pour une personne

seule correspond à une retraite

d’environ 920 €. Le taux fort de

8,3 % sera appliqué aux retraités

dont le RFR sera supérieur ou égal

à 17 311 €. « Faites vos comp-
tes… », pour Jean-Louis Bagault

de FO, Claude Hélion de la FGR et

Didier Bourdet de la CGT « il est
inadmissible que les retraités
subissent une telle ponction alors
que d’un autre côté on fait des
cadeaux fiscaux à une minorité de
privilégiés ». Les représentants

des OS avaient par ailleurs rencon-

tré dernièrement les quatre dépu-

tés LRM du département. 
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Périgord Noir

A voir au cinéma
Le Rex - Sarlat - 0 892 68 69 24

Ferdinand : 16 h 15 ; Jumanji : bienvenue dans la jungle : 16 h 15,
18 h, 21 h ; La promesse de l’aube : 10 h 15, 15 h 15, 18 h 45 ;
Wonder : 14 h, 21 h 30 ; Une femme fantastique : 20 h 30 ; Star Wars :
les derniers Jedi : 14 h, 17 h 30, 17 h 45, 20 h 30, 21 h ;
La deuxième étoile : 16 h 30 ; Le crime de l’Orient Express : 18 h 15 ;
Santa & Cie : 15 h 45 ; Paddington 2 : 16 h 30 ; Coco : 14 h, 19 h 05 

Ciné Roc - Terrasson - 05 53 51 79 16

Star Wars - Les derniers Jedi : 20 h 30 ; Coco : 14 h, 16 h ; Carrie
au bal du diable : 18 h

Vox - Montignac - 05 53 51 87 24

Marvin ou la belle éducation : 21 h

Pratique
RÉDACTION : rue Antoine Gadaud, 24000 Périgueux
Téléphone : 05 35 05 00 09 - E-mail de l’Echo : corres24@l-echo.fr

Correspondants : patrick.pautiers24@orange.fr ; lauvescoutille@orange.fr ;

pierrefabre@infonie.fr ; brigitte.ovaguimian@sfr.fr

Publicité et PA : 06 49 92 64 81 - E-mail : pubecho24@orange.fr
Médecin de garde et samu : 15 - Pharmacie de garde : 32 37

Hôpital : 05 53 31 75 75 - Gendarmerie : 05 53 31 71 10

EDF-GDF services : dépannages électricité 0 972 675 024 ;

gaz 0 810 433 431

Action symbolique contre la hausse de la CSG

● ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Camelia Rosa Galarza, Marcillac-Saint-Quentin ; Louise Coy,
Saint-Crépin-et-Carlucet ; Lyna Delmas Dioux, Marnac ; Zelda Hulot,
Groléjac.
DÉCÈS
Dufour Yvette, 86 ans, Peyrignac ; Lelong Eugène, 83 ans,
Le Buisson-de-Cadouin.

● CLIC-CLAC

SARLAT
Un marché de Noël très attractif

Depuis l’ouverture officielle du marché de Noël So British ! le samedi
9 décembre, de nombreuses animations sont proposées tous les
jours. Samedi dernier ce sont les musiques et danses irlandaises qui
ont attiré le public sur la place de la Grande Rigaudie. Ces animations
vont se poursuivre jusqu’au 31 décembre avec des concerts, des
soirées dance floor sur la patinoire, des ateliers créatifs à la ludo-
thèque, des parades, des promenades en bus anglais dans la ville,
sans oublier la présence du père Noël mais seulement jusqu’au
24 au soir. Quant au village de Noël avec ses 62 chalets (ceux qui
avaient été installés place de la mairie ont été rapatriés sur la Grande
Rigaudie faute de clients) il propose tout une gamme de produits,
d’articles, et de quoi se restaurer sur - c’est une nouveauté - la place
Gourmande installée en plein centre du village. 
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Ça passe moins bien
qu’une lettre à la Poste

De nombreux stagiaires récompensés

Un outil indispensable pour
la formation et l’alternance

SARLAT


