ÉCONOMIE
VIE DES ENTREPRISES

FCRN (Concarneau). Un contrat
de 3,4 M¤ pour la Marine
ment jusqu’à Concarneau, explique Eric Piriou, le patron de la
FCRN. Les travaux seront donc
réalisés directement à Brest, ce
qui est assez nouveau pour
nous ».

Conditions de travail.
Fantou se décarcasse

Trois gros contrats
en un an

l Ce nouveau marché intervient
alors que le contrat d’entretien des
voiliers de l’École navale arrive à
son terme. (Photo Eugène Le Droff)

Filiale du groupe Piriou (Concarneau), la Finistérienne de Construction et de réparation navale
(FCRN) vient de décrocher un
nouveau contrat d’envergure
avec la Marine nationale. Un
marché de plus de 3,4 M¤, pour
« la réalisation de prestations
diverses pour l’entretien de navires, vedettes et engins flottants ».
« En clair, il s’agit de petites
vedettes ou bien encore de pontons qui se déplaceraient difficile-

Un contrat de trois ans qui apporte une certaine visibilité à l’industriel concarnois. « C’est essentiel, dans un contexte chargé
d’incertitude, où l’activité pêche
est en forte régression », souligne Eric Piriou, satisfait de ce climat de confiance instauré depuis
plus d’un an entre son entreprise
et la Marine nationale.
Car il s’agit là du 3e contrat d’importance décroché par l’entreprise concarnoise pour des travaux
qui, jusqu’il y a peu, étaient
réservés à la DCN. L’an dernier,
la FCRN avait en effet obtenu un
premier marché de 10 M¤ pour
l’entretien de sept bâtiments de
la Marine nationale, avant d’en
ajouter un second, de 2,5 M¤,
pour les réparations des quatre
voiliers de l’Ecole navale. Des
contrats auxquels il faut ajouter
celui de 1 M¤ pour l’arrêt technique du bâtiment hydrographique
et océanographique BeautempsBeaupré, dont les travaux débuteront à Brest le 4 décembre.
Olivier Desveaux

GDF ET SUEZ. UNE DIRECTION EN TANDEM. Les équipes de GDF et
Suez se sont réparti les postes au sein du futur groupe issu de leur prochaine fusion. Comme prévu, Gérard Mestrallet, actuel P-DG de Suez, sera
P-DG du groupe, Jean-François Cirelli (GDF) devenant vice-président et

l Matériel adapté, table de découpe à hauteur variable, échauffement quotidien, fond musical... Chez Fantou, tout est étudié pour le bien-être des salariés.
(Photo Y.D)

DOL-DE-BRETAGNE (35).
Dans un secteur qui peine à
recruter des salariés, la
société Fantou (24 salariés),
spécialisée dans la découpe
et le désossage de la viande, joue la carte de la qualité du travail.
L’entreprise a remporté cette
année le trophée de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT), après
avoir obtenu le prix régional, et
reçu l’oscar départemental pour
l’innovation sociale.

comme la Poste et les équipementiers de l’industrie automobile.
Avant de quitter le site d’Antrain
pour rejoindre la nouvelle usine de
Dol-de-Bretagne en 2003, Yves
Fantou, 45 ans, le patron de la
société éponyme, amorce une
réflexion sur la base des chiffres de
la Caisse régionale d’assurancemaladie de Bretagne. La CRAM
avait recensé dans la région 2.000
troubles musculo-squeletiques
(essentiellement des tendinites au
poignet, au coude et à l’épaule) en
2000, et 3.000 cas en 2002.

Echauffement, musique…
PSA comme conseiller

« Anticiper »
Pas d’accident du travail, ni de
maladie professionnelle depuis
deux ans. Yves Fantou, le patron,
chargé du dossier à l’ABEA (*), est
désormais sollicité en dehors du
secteur agroalimentaire et intervient dans de grandes entreprises,
directeur général délégué. Les deux hommes seront épaulés de quatre
directeurs généraux adjoints, deux issus de GDF, Yves Colliou et JeanMarie Dauger, et deux de Suez, Jean-Pierre Hansen et Gérard Lamarche.
L’activité du groupe, dont le nom n’a pas été dévoilé, sera divisée en six
branches opérationnelles, confiée également à égalité à des dirigeants
venus des deux groupes. (Photo AFP)
BANQUE DE FRANCE. REPRISE DES NÉGOCIATIONS SUR LES
RETRAITES. Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France reprend
aujourd’hui les négociations sur l’alignement du régime des retraites des
13.000 salariés de l’établissement sur celui des fonctionnaires. Ce projet
revient à allonger la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d’une
retraite à taux plein de 37,5 à 40 annuités.
SOFTBANK. PIÉGÉ PAR LA GUERRE DU MOBILE AU JAPON. Le 3e opérateur de téléphonie mobile japonais Softbank Mobile a été submergé ce weekend par les transferts d’abonnements en raison de l’entrée en vigueur d’une
nouvelle formule qui permet de changer d'opérateur en conservant son numéro d'appel. Par deux fois, Softbank Mobile (ex-Vodafone Japon) a annoncé la
suspension des procédures de transfert de et vers ses services, en raison de
requêtes de transfert excédant les capacités de son système informatique.
PEUGEOT. RAPPEL DE 10.500 BERLINES 307 AU DANEMARK. Peugeot a annoncé hier avoir rappelé quelque 10.500 berlines 307 au Danemark suite à une erreur constatée dans le système avancé de freinage
(ESP), qui peut causer dans le pire des cas un incendie. Le constructeur précise qu'il n'y a « pas eu d'autre cas dans d'autres pays ».
CHANCERELLE. (DOUARNENEZ). LA CONSERVERIE DÉCROCHE LE
LABEL SAVEUR DE L’ANNÉE. Fabriqués à Douarnenez par la conserverie Wincelas Chancerelle, les émiettés de thon Connnétable ont été officiellement reconnus saveur de l’année 2007. Créé il y 10 ans, ce label récompense chaque année les produits jugés les plus savoureux par un panel de
120 consommateurs.

tions de travail dans ce difficile
métier de la viande.
Il fait appel à des ingénieurs de
PSA Peugoet-Citroën de Rennes
pour adapter l’outil informatique
aux besoins de l’entreprise. Il favorise des rencontres avec les architectes chargés de construire la future usine et les fournisseurs de
matériel. L’industriel breton va également visiter des usines dans plusieurs pays, de l’Europe aux EtatsUnis. Il rencontre enfin ses salariés
pour connaître leurs attentes.

« Nous n’étions pas vraiment touchés dans notre entreprise, mais il
valait mieux anticiper, analyse
Yves Fantou. Cette forte explosion
des TMS ne pouvait être une fatalité ». Il fait venir les représentants
de la CRAM dans l’ancienne usine
pour réaliser un audit sur les condi-

Yves Fantou sollicite un kinésithérapeute qui travaille avec les entreprises, ce dernier filme le personnel sur les postes de travail en vue
relever les défauts à corriger.
La journée dans l’usine de Dol-deBretagne commence par un échauffement de quatre minutes sous
l’égide de deux salariés devenus

les relais du kiné. Suit un briefing
du chef de production visant à faire le point sur le positif et le négatif dans l’entreprise. Les salariés
travaillent ensuite sur des tables
de désossage et de découpe à hauteur réglable, sur fond de musique
et d’informations émis par la station radio de leur choix.
« Nous voulons que le personnel
se plaise dans l’entreprise et qu’il y
reste, commente Yves Fantou.
Nous recevons un CV par jour en
moyenne et nous n’avons pas de
mal à trouver des salariés de production, réputés difficiles à recruter ».
Et avant même d’acheter des
machines, Yves Fantou fait venir
des prototypes pour les tester et
les améliorer.
Yves Drévillon
Association bretonne des entreprises agroalimentaires.

Embellie
sur le baromètre de l’emploi
Le nombre de demandeurs
d’emploi a diminué de
1,4 % en septembre
(-30.400), s’établissant à
2,129 millions de personnes.
Fin septembre, la France comptait
2.129.300 millions demandeurs
d’emploi en catégorie 1, chiffre qui
sert de baromètre officiel et recense les personnes immédiatement
disponibles, à la recherche d’un
CDI à temps plein, et ayant travaillé moins de 78 heures dans le
mois.

« La bonne direction »
Dans une interview au Figaro à
paraître aujourd’hui, Jacques Chirac, résumant ces chiffres, s’est félicité de « la bonne direction » reprise par les statistiques.
Il faut remonter au deuxième
semestre 2001, sous le gouvernement de Lionel Jospin, pour trouver un aussi bon résultat sur le
front du chômage.
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durée, avec une baisse en données
CVS de 3 % par rapport à août
(-10 % en un an) à 669.000 personnes. La baisse atteint même 3,9 %
en un mois pour les chômeurs inscrits depuis deux à trois ans à
l’ANPE.
Les chômeurs de longue durée forment toujours près d’un tiers de
l’ensemble des demandeurs d’emploi de catégorie 1 (31,4 %).
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Au total, cela représente 30.400
personnes inscrites en moins sur
un mois, alors qu’en août, la baisse avait marqué une pause et touché seulement 200 personnes.

Taux de chômage à 8,8 %
Le taux de chômage au sens du
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Bureau international du travail
(BIT), le seul qui permet des comparaisons internationales, a reculé de
0,2 point en septembre pour revenir à 8,8 % de la population active, contre 9 % en août.
Cette amélioration a été plus marquée pour les chômeurs de longue

Pour les jeunes de moins de 25
ans, la baisse a été limitée à 0,4 %
à 379.200 demandeurs en septembre en un mois. C’est tout de
même 11,5 % de moins qu’en septembre 2005.
Le taux de chômage BIT pour les
jeunes de moins de 25 ans s’est
établi à 21,6 %, contre 7,9 % pour
les actifs âgés de 25 à 49 ans et
6,0 % pour les seniors de 50 ans et
plus. A noter que les radiations
administratives ont augmenté de
8,4 % de trimestre à trimestre.
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