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Un peu moins
d’élèves pour le ceff
RENTRÉE SCOLAIRE Le Centre de formation professionnelle Berne
francophone a accueilli 820 nouveaux jeunes cet été.

L’

année scolaire qui
vient de débuter a vu
le ceff (Centre de formation
professionnelle Berne francophone) accueillir 820 nouveaux élèves.
Si ce chiffre est en légère
baisse par rapport à 2019 (868),
il reste très satisfaisant, l’année dernière ayant été exceptionnelle de ce point de vue,
indique l’institution dans un
communiqué publié hier. Par
ailleurs, les effectifs peuvent
encore connaître une évolution, dans la mesure où cette
année, les contrats d’apprentissage peuvent exceptionnellement être conclus jusqu’au
31 octobre.

CEFF COMMERCE

La rentrée est très réjouissante
du côté des employés de commerce, avec 55 nouveaux contrats en système dual (52 en
2019) et 42 nouveaux élèves en
plein-temps (formation pratique et théorique au ceff), soit

CANTON DE BERNE

Le domaine Santé-social a subi une forte baisse de ses effectifs dans le système dual, avec 86 contrats,
contre 113 en 2019. PATRICE SCHREYER-LDD

10 de plus que l’an passé. La
tendance est inversée du côté
des gestionnaires du commerce de détail (uniquement
dual), avec une baisse de sept
unités (13 contre 20). La maturité professionnelle de type
économique se porte bien,
avec 45 inscrits au total, contre 43 l’an passé.

CEFF INDUSTRIE

Le principe des vases communicants a apparemment trouvé application pour le domaine
Industrie,
celui-ci
voyant rentrer moins de contrats de type dual (75 contre

93 l’an passé), mais nettement
plus d’élèves en plein-temps
(107 contre 88). Avec 41 nouveaux inscrits, la formation
d’informaticien a toujours la
cote, juste devant celle de mécanicien de production (40).
Avec 70 élèves inscrits en maturité professionnelle technique,
l’institution est exactement
dans les chiffres de l’année
passée.

CEFF SANTE-SOCIAL

Le domaine Santé-social a subi
une forte baisse de ses effectifs
dans le système dual, avec
86 contrats, contre 113 en

2019. Celle-ci était attendue et
planifiée pour les assistants socio-éducatifs, qui passent de
38 à 29. Elle est par contre un
peu plus surprenante pour les
assistants en soins et santé
communautaire (-7), mais
trouve probablement une explication dans la situation sanitaire actuelle qui occupe
pleinement les institutions régionales. Une diminution est
également constatée en pleintemps et s’agissant de la maturité professionnelle en santé
ou travail social, avec 55 nouveaux élèves, contre 62 il y a
12 mois. C-MPR

Dessins houblonnés aux Caveaux
TAVANNES Florian Keller a lancé le
concept drink & draw au restaurant des
Caveaux. Artistes confirmés ou non peuvent
s’y retrouver, tous les mardis soir.
Prends tes crayons, des
feuilles de papier et viens dessiner en buvant une bonne
bière. Le message est limpide.
«C’est une occasion pour les
artistes, souvent cloisonnés
dans leur bulle, de sortir et de
partager leurs expériences»,
lance Florian Keller, initiateur
du drink & draw au café des
Caveaux, à Tavannes. Artiste,
il n’est pas indispensable de
l’être pour participer à ces soirées. «C’est ouvert à tout le
monde, même à ceux qui
n’ont jamais dessiné», confirme Florian Keller. «C’est

C’est avec grand regret et amertume que le comité de Moutier
Expo a finalement décidé d’annuler l’édition
2020, prévue du 26 au 29 novembre au Forum de
l’Arc. «L’obligation de donner ses coordonnées,
de porter un masque et les distanciations sociales compliquent énormément le bon déroulement de la manifestation. Toutes ces contraintes
ne correspondent plus avec l’esprit et la convivialité qui sied à une manifestation de ce genre. Et
le risque que les autorités nous mettent tous en
quarantaine en cas de contamination est trop
important», indiquent les organisateurs dans un
communiqué publié hier. Près de 100 exposants
étaient déjà inscrits pour cette édition 2020. Ils
ont rendez-vous en novembre 2021. MPR

COVID-19

Le droit de vote à 16 ans
de nouveau d’actualité

CEFF ARTISANAT

Le ceff Artisanat, qui accueille
uniquement des apprentis en
système dual (pratique en entreprise et théorie au ceff), a
reçu 129 nouveaux contrats,
ce qui correspond aux chiffres
des années précédentes, à
quelques unités près. La situation liée au coronavirus a eu
pour conséquence que certaines entreprises ont engagé
leurs apprentis tardivement,
voire qui les engagent encore à
l’heure actuelle, si bien qu’on
s’attend encore à quelques
nouvelles
arrivées.
Avec
25 nouveaux apprentis, la formation d’installateur-électricien reste la plus recherchée
dans ce domaine, devant celle
d’agent d’exploitation.

Moutier Expo jette l’éponge

même l’occasion de venir poser tes questions, de découvrir
de nouvelles techniques ou de
confronter ton travail à des
avis constructifs. On n’est pas
là pour juger, juste pour passer un moment agréable dans
un cadre sympathique.»
Au-delà l’amusement, l’objectif est aussi de susciter une
sorte d’émulation créative en
rassemblant divers styles et
approches du dessin. «C’est
aussi un moyen de créer des
connexions entre les artistes
de la région», poursuit Swan
Keller, frère de Florian et illus-

Les jeunes doivent-ils obtenir
le droit de vote à 16 ans? Le
Conseil exécutif pose la question dans le cadre d’une procédure de consultation ouverte à la demande du Grand
Conseil.
En mars 2020, le Grand Conseil a adopté une motion demandant l’abaissement de 18
à 16 ans de l’âge du droit de
vote. Il a chargé le Conseil
exécutif, qui avait répondu
défavorablement à la motion,
de lui soumettre un projet visant à modifier la Constitution dans ce sens. Les jeunes
devraient pouvoir voter à partir de 16 ans aux échelons
cantonal et communal. Ils ne
devraient cependant pouvoir
être élus à une fonction politique qu’à partir de 18 ans,
comme c’est le cas aujourd’hui. Le Conseil exécutif
a habilité la Chancellerie
d’Etat à mettre en consultation un projet en ce sens.
Alors que le Conseil exécutif
s’était déclaré opposé au droit

de vote à 16 ans lors de l’examen de la motion, en raison
notamment du refus très net
de cet objet par le peuple en
novembre 2009, le parlement
y est favorable.

Débat relancé

Selon la majorité du Grand
Conseil, le sujet connaît un
regain d’actualité avec la
grève pour le climat. La possibilité de voter à partir de
16 ans fait directement écho à
la formation politique reçue à
l’école obligatoire, ce qui permet de motiver davantage les
jeunes à exercer leurs droits
politiques. De plus, la voix des
jeunes s’en trouverait renforcée dans le contexte du
vieillissement croissant de la
population. En mettant en
consultation un projet constitutionnel, le Conseil exécutif
accomplit le mandat du
Grand Conseil de relancer le
débat sur le droit de vote à
16 ans aux échelons cantonal
et communal. La procédure
de consultation prendra fin le
4 décembre 2020. CBE
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Le premier drink & draw tavannois a eu lieu mardi dernier. SGO

trateur freelance, qui participe à ce genre de soirées depuis 2013, à Lausanne. «Certains beaux projets sont nés
lors de drink & draw.» C’est
donc sans pression, si ce n’est
dans le verre, que les ama-

teurs de dessin sont invités à
se réunir, tous les mardis, entre 18h et 21h, au restaurant
des Caveaux. Entrée gratuite.
SGO
Informations au 032 481 51 28

N’hésitez pas à nous contacter
pour profiter de cette offre !

David Kessi,
conseiller clientèle
032 344 81 59
dkessi@gassmann.ch
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La Lanterne magique
reprend ce mercredi

«C’est dans une période comme celle que nous vivons qu’il est
fondamental de partager des expériences, et le cinéma le permet.»
Edna Epelbaum, propriétaire des cinémas de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds, résume le soulagement du petit monde
du cinéma, au moment où les enfants s’apprêtent à revenir dans
les salles obscures. La Lanterne magique, club des cinéphiles
de 6 à 12 ans, reprend ses droits ce mercredi.
Neuchâtel et Couvet accueilleront trois projections (à 13h30 puis
15h30 aux Arcades à Neuchâtel – à 14h30 au Colisée de Couvet),
tandis que La Chaux-de-Fonds attendra la semaine prochaine
(mercredi 16 à 13h30 et 15h30 au Plaza) et Le Locle celle d’après
(mercredi 23 à 14h).

Le groupe Kering, propriétaire des deux marques, a annoncé une centaine de licenciements. Une procédure de consultation est en cours. CHRISTIAN GALLEY

Girard-Perregaux et Ulysse Nardin
licencient près de 100 employés

Concept de sécurité commun
Les cinémas appliqueront un plan de protection commun afin
de limiter les risques de transmission du coronavirus. Des règles
de distanciation entre enfants et collaborateurs seront de mise,
ainsi qu’une limite du nombre de participants. L’association
recommande d’ailleurs aux parents d’inscrire leurs enfants par
internet, afin d’éviter les files d’attente devant les cinémas.
Mercredi, deux films muets commentés en direct seront proposés
aux enfants. A Couvet, ce sera «Les temps modernes», de Charlie
Chaplin, et à Neuchâtel «Monte là-dessus!», un film de 1923.
Plus d’infos sur le site www.lanterne-magique.org. MAH

PAR LUC-OLIVIER.ERARD@ARCINFO.CH

Personnel informé hier matin
L’entreprise indique vouloir assurer la pérennité des deux entités qui réalisent notamment à La Chaux-de-Fonds leur recherche et développement, la fabrication des
ébauches, des rouages, des échappements,

820

des balanciers, l’assemblage des mouvements et l’emboîtage. A fin 2019, le groupe
Kering, l’un des 20 plus grands employeurs du canton de Neuchâtel, y employait environ 375 personnes. Aucune
précision quant au sort des personnes licenciées n’est connue à ce jour. Le personnel, réuni lors d’une séance d’information
hier matin, sera consulté selon les dispositions conventionnelles en vigueur, selon
une porte-parole de l’entreprise. Un éventuel plan social devrait donc être connu
d’ici la fin du mois.
Une partie des employés des deux entreprises ont subi des réductions d’horaire de travail jusqu’à 100% depuis le mois de mars.
Certains n’ont pas retravaillé depuis. Une
délégation du personnel s’est formée afin
de tenter de présenter des propositions alternatives aux licenciements avec le concours du syndicat Unia. Du côté des autorités, le député POP Cédric Dupraz, conseiller
communal du Locle – où est aussi implan-

tée Ulysse Nardin – a réagi, notamment sur
les réseaux sociaux. Il dit craindre que d’autres licenciements interviennent dans les
prochaines semaines dans la région. Contacté, il précise: «Nous allons vraisemblablement au-devant d’une situation sociale et
économique catastrophique dans les Montagnes neuchâteloises, voire dans tout le
canton.» L’élu réclame la mise sur pied
d’une task force cantonale afin notamment
de «tenter d’échelonner dans le temps l’impact de la crise économique, notamment en
pérennisant les indemnités pour réduction
des horaires de travail (RHT)».
Il propose aussi «un recours accru aux emplois à temps partiel» afin de partager le travail. Enfin, Cédric Dupraz espère «que les résidents du canton ne soient pas
disproportionnellement touchés par d’éventuels licenciements. Certaines entreprises
ont recours systématiquement à la maind’œuvre frontalière, contre 20% ou moins
pour celles qui jouent le jeu.»

Mario El-Khoury
quittera le CSEM

Il y a du changement au Centre suisse d’électronique et de
microtechnique (CSEM), installé à Neuchâtel. Après plus
de dix ans passés à la tête de
l’établissement, le CEO
Mario El-Khoury va quitter
ses fonctions. Mardi dernier,
il a annoncé à l’ensemble des
employés qu’il allait quitter le
CSEM «afin de se consacrer à
des projets personnels».
Le directeur général assurera toutefois ses fonctions jusqu’à la
nomination de son successeur, qui reste encore à trouver.
«Il laisse derrière lui une entreprise en excellente position pour
affronter les défis de demain», souligne le CSEM dans un
communiqué diffusé hier. DOE

ArcInfo - 07-09-2020
nouveaux élèves ont commencé une formation au Centre de
formation professionnelle Berne francophone (Ceff) sur les sites
de Saint-Imier, Tramelan et Moutier. Un chiffre en légère baisse
par rapport à l’an dernier (868), mais qui reste «très satisfaisant»,
indique un communiqué de l’institution. La rentrée
2019-2020 avait en effet été «exceptionnelle» en termes d’effectifs. En cette année particulière en raison du Covid-19, des contrats
d’apprentissage peuvent encore être conclus jusqu’au 31 octobre.

PUBLICITÉ

www.d-l.ch

NEUCHÂTEL

#COMMUNALES2020
À VOUS LA PAROLE

Le taux le plus bas, négocié
la semaine du 31 août
au 4 septembre :

Venez nous rencontrer
pour partager vos attentes
et vos questions

0,79%

MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2020, DÈS 14H
&(51,(5Ơ9(56/$0,*526ơ

À 10 ans

Votre
succursale à
Neuchâtel:
032 858 10 10

ARCHIVES LUCAS VUITEL

LA CHAUX-DE-FONDS Ulysse
Nardin et Girard-Perregaux, deux marques
du groupe Kering établies à La Chaux-deFonds, et dont les manufactures ont fusionné il y a un an, annoncent vouloir se séparer d’une centaine de collaborateurs. Cité
dans un communiqué, le directeur des
deux marques, Patrick Pruniaux, indique:
«L’épidémie de coronavirus et ses répercussions économiques, qui risquent de s’échelonner sur plusieurs années, ont heurté
l’industrie horlogère dans son ensemble et
nous imposent de faire évoluer notre organisation». Un «arrêt brutal des ventes» suivi
d’une «reprise timide», aurait imposé le redimensionnement.

