SIX
FOURS
LES
PLAGES
:
Attractivité du métier, ou
comment
faire
venir
les
jeunes dans la profession…
SIX FOURS LES PLAGES : Le samedi 7 septembre prochain, l’OTRE
PACA tiendra son Assemblée Générale sur l’île des Embiez –
Six-Fours-les-Plages.

Après avoir traiter l’an dernier le volet environnemental de
la profession, cette année nous aborderons celui du social et
plus particulièrement de l’emploi.
Depuis de bien trop nombreuses années le transport souffre
d’une déconsidération d’image désastreuse et la pénurie de

recrutement se fait ressentir à tous les postes, que ce soit
conducteur, manutentionnaire, agent d’exploitation, ou
mécanicien poids-lourd.
A l’occasion de la table ronde animé par Olivier De Lagarde
(Journaliste à France Info) nous tenterons de trouver des
solutions à ce mal récurrent.
De plus, en marge de ce thème et dans un contexte de grogne
faisant suite à la récente décision de Mme BORNE – Ministre
des transports – d’augmenter la fiscalité sur le carburant
pour les transporteurs, il est probable que les professionnels
présents lors de cette Assemblée Générale vont en débattre,
d’autant
plus
que
l’ensemble
des
organisations
professionnelles ont d’une même voix manifesté leur colère et
laissé entendre l’éventualité d’un mouvement à la rentrée de
septembre.
L’OTRE avait prévenu que c’était une ligne rouge à ne pas
franchir.
Programme du samedi 7 septembre
10h00 : Accueil des adhérents et des partenaires
17h30 : Table ronde et Discours
Thème «Attractivité du métier ou comment faire venir nos
jeunes dans la profession …»
19h15 : Cocktail de fin d’Assemblée Générale
21h00 : Dîner de Gala (sur réservation)
Accompagné d’un groupe POP/ROCK pour danser
Tombola
Et une surprise….
Programme du simanche 8 septembre
10h30 : Brunch « Hôtel Hélios »
13h30 : Challenge « La tête et les jambes »
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