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Les élections prud’homales se dérouleront le mercredi 3
décembre (qui est aussi la date limite de réception des votes
par correspondance). Ces élections concernent 20 millions
d’actifs : salariés (1), employeurs et demandeurs d’emploi.
Les salariés ont le droit de s’absenter de leur poste de travail
pour aller voter, sans perte de salaire. Les modalités du vote
par correspondance sont simplifiées pour le rendre
accessible à tous.
Le premier objectif du scrutin 2008 est d’améliorer le taux
de participation qui s’est effrité au fil des scrutins : lors des
dernières élections (2002), l’abstention a été de 67 % chez
les salariés, elle a atteint 73 % chez les employeurs et elle a
même dépassé les 76 % pour les employeurs de la HauteGaronne ! “Ce scrutin est pourtant capital pour les
entreprises, déclarent Philippe Robardey, président de
MEDEF 31, et Anouk Déqué, présidente de la CGPME 31.
Nous souhaitons une forte mobilisation des employeurs
pour le renouvellement des conseils de prud’hommes de
Toulouse et Saint-Gaudens. Nous présentons d’ailleurs une
liste commune d’Union pour les droits des employeurs, liste
qui associe le MEDEF, la CGPME, l’UPA, l’UNAPL et la
FDSEA”.
Retour au sommaire
Les 3 et 4 décembre à Toulouse

••• Plus de 600 entreprises déjà inscrites
et plus de 35 pays présents à Aeromart 2008
L’édition toulousaine 2008 d’Aeromart se tiendra les
mercredi 3 et jeudi 4 décembre au Parc des expositions.
Cette convention internationale d’affaires des industries
aéronautiques et spatiales réunira plus de 35 pays à travers
les quelque 600 entreprises déjà inscrites : constructeurs,
équipementiers, sous-traitants et fournisseurs de services
aéronautiques. Tous les grands donneurs d’ordres
internationaux ont confirmé leur présence. Et, pour la 1ère
fois, Aeromart Toulouse accueillera Pratt & Whitney
(Canada), Tata Industrial Services (Inde), Elbit Systems
Aerospace (Israël), Sukhoi, Tupolev et OAK (Russie).
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Rappelons qu’Aeromart est né à Toulouse en 1996. La convention est organisée
par Midi-Pyrénées Expansion et par la Chambre de commerce et d’industrie de
Toulouse. Les partenaires financiers sont la Région Midi-Pyrénées, la CCIT, le
Conseil général de la Haute-Garonne et le Grand Toulouse. Cet événement est
labellisé par le pôle de compétitivité Aerospace Valley et la commercialisation est
assurée par le Groupe BCI. Outre son édition européenne à Toulouse, Aeromart se
déroulera également en Asie (prochaine édition du 20 au 24 avril 2009 à Tianjin)
et en Amérique (édition de Montréal du 6 au 8 avril 2010).
www.aeromart.tm.fr
Retour au sommaire
Du 1er au 5 décembre à Saint-Gaudens

••• Cinq jours pour entreprendre
L’antenne du Comminges de la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse
organisera du 1er au 5 décembre à Saint-Gaudens une nouvelle session de son
stage Cinq jours pour entreprendre. Cette formation s’adresse à tous ceux qui
veulent créer ou reprendre une entreprise et qui souhaitent approfondir les notions
essentielles pour la mise en place de leur projet : démarche globale, études de
marché et de faisabilité ; aides à la création ; prévisionnel et tableaux de bord ;
système bancaire et financements ; animation commerciale et communication ;
couverture sociale et risques de l’entreprise ; formes juridiques, choix fiscaux et
réglementation commerciale ; contentieux, droit social et obligations fiscales ;
formalités, formation et autodiagnostic.
Cette formation collective de 10 demi-journées coûte 100 € (80 € pour les
demandeurs d’emploi). Elle est complétée par des entretiens individuels gratuits.
Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.00.93.70
(Antenne du Comminges).
Retour au sommaire
Le 8 décembre à Saint-Gaudens

••• Le Rendez-vous des créateurs
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse propose ses Rendez-vous des
créateurs à tous les porteurs de projet de création ou reprise d’entreprise dans le
Comminges. Il s’agit d’une demi-journée gratuite de sensibilisation au montage
d’un projet d’entreprise :
• étude de marché ;
• statuts juridiques des entreprises ;
• régimes d'imposition ;
• charges sociales.
Le prochain Rendez-vous des créateurs se déroulera le 8 décembre à l’antenne
CCIT du Comminges, à Saint-Gaudens.
Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.00.93.70
(Antenne CCIT du Comminges).
Retour au sommaire
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En Haute-Garonne

••• Les commerces ouverts les dimanches 14 et 21 décembre
Tous les commerces de la Haute-Garonne pourront ouvrir leurs portes les deux
dimanches précédant Noël (les 14 et 21 décembre), conformément à l’accord
annuel sur l’ouverture des dimanches et jours fériés.
Cet accord a été conclu, pour la 18ème année consécutive, entre les organisations
patronales et les syndicats de salariés (sauf la CGT qui participe néanmoins à
toutes les phases d’élaboration). Il associe les mairies du département et la
Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle. Il a été signé sous l’égide du Conseil départemental du
commerce, que préside Michel Roux (par ailleurs président de la commission
Animation commerciale et services à la personne de la Chambre de commerce et
d’industrie de Toulouse).
Retour au sommaire
Le 27 novembre à Entiore

••• Atelier-débat sur la Qualité :
“La Qualité comme on ne vous l’a jamais présentée”
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organisera le jeudi 27
novembre à Entiore (Quint-Fonsegrives) un après-midi sur la Qualité, mais sur “la
Qualité comme on ne vous l’a jamais présentée”, avec la participation de Patrick
Renaud, délégué régional AFNOR pour le Limousin, et d’Eliane Pourtau, chargée
de mission Qualité à la CCI de Toulouse.
Cet atelier-débat s’adresse à toutes les entreprises (toutes tailles, tous secteurs
d’activité), qu’elles aient ou non engagé une démarche Qualité. Au programme :
• une introduction sur l’historique, le contexte et les enjeux d'une démarche
Qualité ;
• une présentation des fondamentaux de la performance ;
• des exercices pratiques sur le thème “où en êtes-vous en matière de qualité ?” ;
• des échanges pour partager les bonnes pratiques.
Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.82
(Eliane Pourtau, ingénieur Qualité).
Retour au sommaire
Les 19 et 20 janvier à Toulouse

••• Séminaire franco-israélien sur les nano, bio
et info-technologies dans le domaine de la santé
La Chambre de commerce France – Israël de Toulouse Midi-Pyrénées organisera
les lundi 19 et mardi 20 janvier à Toulouse un séminaire franco-israélien sur les
nano, bio et info-technologies dans le secteur de la santé. L’objectif de ces deux
journées “NBI TO LIFE” est de favoriser des rapprochements scientifiques et
économiques entre notre région et Israël. Plus de 20 experts et chercheurs
israéliens de renommée internationale sont attendus pour cette rencontre avec
près de 40 de leurs homologues de Toulouse et Midi-Pyrénées, en particulier dans
deux domaines de tout premier rang : les nanotechnologies et la cancérologie.
Rappelons que la CCFI Toulouse Midi-Pyrénées a pour mission d’informer ses
ressortissants et partenaires sur les environnements économiques des marchés
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internationaux, en particulier ceux qui concernent Israël. Elle assure en outre un
rôle de développement auprès des institutions et entreprises désireuses de s’ouvrir
à ce pays tant par des échanges technologiques que par des approches et
concrétisations d’accords commerciaux. Elle a organisé une première mission en
Israël en mai dernier, avec la participation de plus de 30 entreprises et institutions,
sous la conduite de Bernard Raynaud, vice-président de la Région, et de Claude
Terrazzoni, président de la CCI de Toulouse. Les objectifs commerciaux des
entreprises régionales avaient fait l’objet d’une étude préalable et plus de 120
rencontres professionnelles ont pu être organisées sur place. A ce jour, cette
première mission a débouché sur une dizaine de contrats fermes de coopération et
sur près d’une soixantaine de contacts commerciaux en cours de suivi.
Une nouvelle mission régionale en Israël est programmée pour le mois de mai,
avec le soutien renforcé des institutions régionales. L’objectif est de réunir cette
fois plus de 50 entreprises dans tous les secteurs d’activité, de l’aéronautique à
l’agroalimentaire en passant par le spatial, le médical, les services et les
biotechnologies.
________
(1)
La CCFI Toulouse Midi-Pyrénées a son siège à la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse. Son bureau est composé de : Daniel
Abehsera (président), Davy Atlan et Pierre Khalifa (vice-présidents), Alexandre Lévy (secrétaire général), Gilles Nacache (trésorier) et Linda
Sztulman (secrétariat).

Retour au sommaire
Le 25 novembre à Entiore

••• Matinée RH sur la réforme de la durée du travail
et de la représentativité syndicale
En partenariat avec l’Ordre des avocats de Toulouse, la Chambre de commerce et
d’industrie de Toulouse organisera sa prochaine Matinée RH le mardi 25
novembre, de 8h30 à 10h30, à Entiore - Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives).
Les travaux seront animés par Me Yannick Liberi, spécialiste en droit social du
cabinet Liberi-Romieu, et seront consacrés à la réforme de la durée du travail et de
la représentativité syndicale.
La loi du 20 août dernier a en effet rénové la démocratie sociale et modifié les
règles de représentativité des syndicats de salariés tant au sein de l’entreprise, du
groupe et de la branche qu’au niveau interprofessionnel.
Quant au volet sur l’assouplissement du temps de travail, il a prévu un
assouplissement du régime des heures supplémentaires, remplacé les différents
dispositifs d’aménagement du temps de travail par un dispositif unique et
privilégié l’organisation du temps de travail par accord d’entreprise.
Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.36
(Hakima Ibarki, chargée de mission RH).
Retour au sommaire
Le 24 novembre au théâtre du Capitole

••• Remise des Affichades de Sup de Co Toulouse
C’est le lundi 24 novembre au théâtre du Capitole que seront décernées les
Affichades 2008 de Sup de Co Toulouse. Chaque année, ce concours récompense
la création d’affiches françaises. Particularité : les Affiches d’or, d’argent et de
bronze sont attribuées par le public, et plus précisément par un public de jeunes
âgés de 18 à 25 ans.
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Cette année, la remise des prix sera présentée par Nicole Miquel-Belaud,
professeur de marketing et responsable des Affichades, avec la participation des
étudiants de l’ESC Toulouse. La soirée de gala, réalisée par Alexandre Lévy,
comprendra aussi l’élection en direct de l’Affiche d’or hors catégorie ainsi que le
spectacle “Cabaret Bastringue” de la Compagnie de théâtre Lohengrin, sous la
direction de Laurence Riout et de Didier Roux.
Renseignements : Affichades de Sup de Co Toulouse, tél. 05.61.29.49.49.
Retour au sommaire
Le 27 novembre à l’ESC Toulouse

••• Conférence sur la gestion de patrimoine
Le pôle Carrières & Emploi et le Club Métiers Banque de l’Association des
diplômés de l’Ecole Supérieure de commerce de Toulouse organiseront une
conférence sur la gestion de patrimoine le jeudi 27 novembre, à 18h30, à l’ESC
Toulouse.
Cette conférence sera animée par Pascal Dousset, directeur de la gestion du
patrimoine de la Banque Courtois. Au carrefour du droit, de la finance, de
l’économie et de la sociologie, Pascal Dousset s’interrogera sur le statut du
gestionnaire de patrimoine et sur son utilité dans le monde actuel.
Le pôle Carrières & Emploi de l’Association des diplômés de l’ESCT est animée par
Laurence Masseron, consultante en ressources humaines, spécialisée dans
l’accompagnement de cadres en période de transition et d’évolution
professionnelle (conseils personnalisés lors d'entretiens individuels, animation
d'ateliers collectifs, bilans de compétences et diagnostics professionnels, offres
d'emploi spécifiques). Quant au Club Métiers Banque, c’est l’un des 9 clubs créés
au sein de l’Association des diplômés de l’ESCT pour offrir des espaces de
réflexion sur l’évolution d’un métier mais également des espaces interactifs pour
permettre aux diplômés de constituer un réseau fort, d’échanger les bonnes
pratiques et de bénéficier de conseils sur la gestion de leur carrière. Les autres
clubs métiers concernent l’immobilier, l’audit et le contrôle de Gestion, les RH, le
conseil, la logistique, la grande consommation, le BtoB et la création d’entreprise.
Renseignements : Association des diplômés de l’ESC Toulouse,
tél : 05.61.21.12.50.
Retour au sommaire
Le 1er décembre à Entiore

••• Conférence sur l’externalisation de la fonction RH dans les PME
L’externalisation de la fonction RH dans les PME sera le thème de la prochaine
conférence organisée par Capitolis (département Formation continue du Groupe
ESC Toulouse) dans le cadre de son mastère spécialisé “Responsable Ressources
Humaines” (MSRRH).
Cette conférence aura lieu le lundi 1er décembre, de 18h15 à 20h, à Entiore
(Quint-Fonsegrives). Elle sera animée par Alain Klarsfeld, enseignant-chercheur au
Groupe ESCT et responsable pédagogique du MSRRH, et par Karine Mazana,
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juriste en droit social, associée de RH-Expertise et diplômée du MSRRH. Elle
présentera la thèse professionnelle qu’elle a consacrée aux pratiques
d’externalisation RH de 80 PME en Midi-Pyrénées.
Renseignements : Groupe ESC Toulouse – Capitolis, tél. 05.62.57.6.60 (Sophie
Weissberg, conseillère en formation, responsable du développement des formations diplômantes et qualifiantes).
Retour au sommaire
Le 5 décembre à Entiore

••• Présentation de “Métier : Dirigeant”,
la formation des dirigeants de PME
Capitolis, le département Formation continue du Groupe ESC Toulouse, invite les
dirigeants de PME à un petit-déjeuner de présentation de sa formation “Métier :
DIRIGEANT” le vendredi 5 décembre, de 8h à 9h30, à Entiore – Cité de
l’entreprise (Quint-Fonsegrives). Des dirigeants qui ont déjà suivi cette formation
apporteront leur témoignage et répondront concrètement aux questions en faisant
partager leur expérience.
Cette présentation lancera la 77ème promotion qui débutera en mars-avril prochain.
A noter que, cette année, ce sont 3 promotions de “Métier : DIRIGEANT” qui ont
été engagées pour un effectif total de 27 dirigeants : chaque promotion est
composée de 8 à 10 participants et ce nombre est volontairement limité pour
permettre une bonne compréhension des problématiques de chacun et un
accompagnement efficace.
Renseignements : Groupe ESC Toulouse – Capitolis, tél. 05.62.57.65.58
(Geneviève Fernandez, conseillère en formation).
Retour au sommaire
Aéroport Toulouse-Blagnac

••• Le label “Chantier bleu” pour le viaduc routier du futur hall D
La construction du futur hall D de l’aéroport Toulouse-Blagnac se poursuit et le
chantier du viaduc de desserte routière de ce hall fait déjà référence en Europe.
C’est en tout cas ce que considère l’entreprise Bouygues Immobilier qui vient de
lui décerner son label “Chantier bleu”, un label interne qui récompense un
chantier exemplaire en matière de qualité, de sécurité et d’environnement.
La certification “Chantier bleu” est attribuée au terme d’une évaluation reposant
sur 14 critères tels que la gestion des déchets et des produits dangereux,
l’utilisation d’équipements économes en eau et en énergie, les conditions de
sécurité des ouvriers sur le chantier, l’information des riverains…
Le viaduc sera mis en fonction au printemps prochain et il desservira
successivement les halls D, C et B de l’aéroport.
Retour au sommaire
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Aéroport Toulouse-Blagnac

••• Succès et ponctualité de Jet4you
pour son vol Toulouse – Casablanca
La compagnie low-cost Jet4you (filiale du groupe TUI Travel PLC, premier groupe
touristique européen) vient de dresser un bilan très positif de sa ligne Toulouse –
Casablanca ouverte le 24 mai dernier à raison de 3 vols par semaine (1) : le
remplissage moyen de l’avion (un Boeing B737-400 de 173 sièges) est de 88 % et
le taux de ponctualité est de 90 %.
_______
(1)

Départs de Toulouse à 12h le mardi et le samedi, à 20h le jeudi. Départs de Casablanca à 8h40 le mardi et le samedi, à 16h40 le jeudi.

Retour au sommaire
Le 25 novembre à Paris

••• 3ème Journée du développement durable pour les entreprises
La 3ème Journée du développement durable se tiendra le mardi 25 novembre à
Paris, à la Cité des sciences. Organisé par la société MLG Events (partenaire de la
Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse pour le DevCom MidiPyrénées), cet événement attend de 2.500 à 3.000 dirigeants qui, quels que soient
la taille de leur entreprise et leur secteur d’activité, ont compris que l’intégration
du développement durable est un défi majeur et que, pour anticiper les nouvelles
demandes du marché, il faut en maîtriser les enjeux économiques, sociaux et
environnementaux.
Au programme de cette 3ème JDD :
• 32 ateliers thématiques répartis en 7 cycles (le partenariat avec les collectivités,
les ressources humaines, la responsabilité environnementale, l’innovation, la
communication, la recherche-innovation, le développement durable des
territoires) ;
• 2 conférences plénières sur les enjeux, méthodes et avantages du
développement durable ;
• 1.000 m² d’exposition et la possibilité de rendez-vous personnalisés, d’audits et
de conseils gratuits avec 32 partenaires.
www.mlg-events.com
Retour au sommaire
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