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Supermarché collaboratif.
« Ouverture en 2020 »

Union des métiers de la métallurgie.
Journée portes ouvertes samedi

Pierre Chapin

Un professeur et un de ses élèves devant la plieuse, dans le nouvel atelier chaudronnerie.

Nouvel atelier chaudronnerie
À Brest, le nouvel atelier chaudronnerie est opérationnel. Dimensionné
comme un atelier naval, cette véritable nef permet de reproduire les conditions de travail et de manutention de
pièces chaudronnées de grande
dimension.
« Pour un jeune, c’est la garantie de se

former, tout en percevant un salaire.
Avec 88 % de réussite aux examens,
87 % des jeunes sont en situation
d’emploi ou de formation après
l’obtention de leur diplôme », explique Dominique Lefevre, le responsable
du site brestois. Avec plus de
2 000 entreprises industrielles et près
de 54 000 salariés, les industries technologiques représentent plus d’un
tiers des emplois industriels bretons et
7 % de l’emploi privé en Bretagne.
L’UIMM (Union des industries et
métiers de la métallurgie) Brest propose des formations de chaudronnerie,
conduite de process/automatisme,
robotique/cobotique, mécanique,
électricité, soudage, maintenance installations, etc.
R Contact

Portes ouvertes ce samedi 9 février,
de 9 h à 17 h, à l’UIMM, rue Ferdinandde-Lesseps, tél. 02 98 02 03 30.
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Samedi, comme les autres pôles
Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM) de Bretagne
(Lorient, Quimper, Redon, Rennes,
Saint-Brieuc, Redon), celui de Brest,
situé rue Ferdinand-de-Lesseps, ouvrira ses portes de 9 h à 17 h. Ce sera,
pour les jeunes et leur famille, les salariés et les demandeurs d’emploi,
l’occasion de découvrir les métiers de
l’industrie et les formations en apprentissage. Cinquante formations en
alternance sont proposées, du CAP au
diplôme d’ingénieur.

Le projet de supermarché
coopératif brestois, lancé
il y a un an, est toujours
en chantier.
« On avance ! », rassure
l’un de ses initiateurs,
Gwendal Quiguer.

Martine Le Moigne et Gwendal Quiguer
tablent sur une ouverture courant 2020.

> Rappelez-nous le concept du
supermarché coopératif ?

avoir lieu début ou mi 2020 ».

« C’est un magasin où l’on retrouve
tous les produits de consommation
courante, avec les horaires d’ouverture
les plus larges possible, comme un
supermarché classique. Mais, ici, il
appartient aux clients, qui en sont aussi actionnaires et travailleurs. Chacun
doit donner trois heures de son temps,
chaque mois, pour assurer le fonctionnement. Et ici, le modèle économique
est pensé pour réduire les marges, tout
en payant le prix juste aux producteurs.
Parce que l’on ne rémunère pas
d’actionnaires, que l’on ne fait pas
de publicité et qu’il y a moins de salariés ».

> Où va s’implanter
le supermarché ?

> Où en est le projet
aujourd’hui ?

> Les supermarchés coopératifs
défendent une autre façon de
consommer. Trouvera-t-on du
Coca chez vous ?

« Nous sommes une trentaine de bénévoles actifs, qui participons à huit commissions de travail, et nous avons une
centaine d’adhérents, qui ne s’investissent pas dans le montage mais seront
coopérateurs quand le supermarché
ouvrira. Notre objectif, c’est d’être 500
au moment de l’ouverture, qui devrait

« Ce n’est pas tranché. On a mis en pause la prospection, pour faire les devis
d’équipements de mise aux normes, etc. Un projet comme celui-là
nécessite un investissement global,
avec le local, les équipements et le premier stock, d’environ 300 000 €. On
finalise actuellement le business plan,
avec l’objectif de trouver le local d’ici
la fin de l’année. On table sur un site
de 250 m², accessible, de préférence
dans un quartier en revitalisation, du
type Recouvrance, Kérinou ou le haut
de Jaurès ».

« La question se pose depuis le début,
effectivement, comme pour Nutella.
Est-ce qu’il faut interdire certains produits et sur quels critères ? La décision
sera collective, avec les coopérateurs.
D’un point de vœu économique, on ne

pourra pas rivaliser avec les supermarchés classiques sur le prix de ces produits, qui sont leurs produits d’appel et
sur lesquels leurs marges sont excessivement faibles. Après, il y a les questions plus éthiques. On défendra le bio,
les circuits courts, mais on est sur un
projet "inclusive", qui ne s’adresse pas
qu’aux gens qui consomment déjà éthique et responsable. Il y aura donc aussi
des marques nationales voire internationales ».

> Quel sera le ticket d’entrée
pour être coopérateur ?
« On sera sur dix parts sociales pour
100 €. Et une part à 10 € sur certains critères, de ressources notamment ; des
parts pour lesquelles on regarde si elles
pourraient être financées par des structures d’accompagnement ».
R Pratique

Ti Coop tiendra son assemblée générale,
ouverte à toutes les personnes
intéressées par le projet, ce samedi,
à partir de 18 h 30, au 32, rue de la Porte,
à Brest. L’assemblée générale sera suivie
d’un temps festif.

Bâtiment. L’apprentissage recrute
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En dépit d’un petit ralentissement
d’activité en ce début d’année, les
entreprises du bâtiment recrutent.
Elles n’avaient d’ailleurs pas autant
recruté depuis la crise de 2008. Directeur du Centre de formation des
apprentis (CFA) du bâtiment à Quimper, Didier Lamade en veut pour preuve le nombre d’élèves en contrat
d’alternance dans l’établissement :
620 cette année. « Leur nombre a augmenté cette année de 8,5 % après une
hausse moyenne de 3 à 4 % depuis la
reprise, en 2014 », explique-t-il.
Une augmentation du nombre
d’apprentis et des contrats de professionnalisation limitée par le nombre
de candidats : sur les 220 offres proposées l’an passé, 58 n’ont pas été pourv u e s . E n d é p i t d e l’a cc u e i l
de 60 migrants cette année. « Sans
eux, les entreprises seraient obligées
de sous-traiter ».

Une antenne à Gouesnou
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À Moulin des Landes, sur près
de 11 000 m², les ateliers fourmillent
d’activité. « En menuiserie et en peinture, on refuse du monde. L’électricité
repart également », détaille le directeur du CFA.
Les apprentis maçons et carreleurs
sont moins nombreux. La conséquence, pour Didier Lamade, de la mauvaise
réputation des métiers : « Ils ont pourtant changé. On a d’ailleurs deux filles,
cette année, en CAP première année et
BP première année carrelage. Ça montre bien que ces métiers sont devenus
accessibles ». Le métier de couvreur
est également en tension malgré la

Didier Lamade invite les candidats à l’apprentissage, le mercredi 13 février.

généralisation du matériel de sécurité.
Une situation qui conduira le CFA
à ouvrir une antenne, le mois prochain, à Gouesnou. « Nous y développerons les formations dont les professionnels auront besoin », poursuit le
directeur. À commencer par une formation d’adultes au métier de couvreur.

Bien rémunérés
Recherchés, les ouvriers qualifiés du
bâtiment sont également bien rémunérés. « Au-delà des 1 700 € nets
à l’embauche pour un BP couvreur »,
précise Didier Lamade.
Dans le contexte de pénurie de maind’œuvre, ces salariés sont souvent en
position de force pour négocier leur
salaire, contraignant les patrons à du
« management positif » pour conser-

ver leurs bons éléments.
Rémunérés entre 600 € par mois pour
un élève mineur de première année
de CAP et 1 500 € par mois pour un
adulte de plus de 26 ans, les apprentis
du bâtiment trouvent un emploi
à l’issue de leur formation dans 60 %
des cas pour les plus jeunes et entre
90 et 100 % des cas pour les autres,
preuve de l’attractivité du secteur du
bâtiment.
R Pratique

L’après-midi du bâtiment, le 13 février ,
de 14 h à 20 h, sur inscription
au 02 98 95 97 26 ou
cfabtp.quimper@ccca-btp.fr.
Conférences-débats sur l’e-learning,
la réforme de l’apprentissage
et les projets du CFA du bâtiment.

