
- CESSATIONS DE GARANTIE

COMMUNIQUE - 103918
En application de l’article R.211-
33 du livre II du code du tourisme,

L’ASSOCIATION
PROFESSIONNELLE
DE SOLIDARITE DU
TOURISME (A.P.S.T.)

dont le siège est situé: 15, avenue
Carnot - 75017 PARIS, annonce
qu’elle cesse d’accorder sa garan-
tie à :

EASY INCENTIVE
IMMATRICULATION :

IM 083 11 0010
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 76 Rue Anne de
Bretagne – 37130 LANGEAIS

L’association précise que la cessa-
tion de sa garantie prend effet 3
jours suivant la publication de cet
avis et qu’un délai de 3 mois est
ouvert aux clients pour produire
les créances.

COMMUNIQUE - 103923
En application de l’article R.211-
33 du livre II du code du tourisme,

L’ASSOCIATION
PROFESSIONNELLE DE

SOLIDARITE DU
TOURISME (A.P.S.T.)

dont le siège est situé : 15, ave-
nue Carnot - 75017 PARIS, an-
nonce qu’elle cesse d’accorder sa
garantie à :

IL ETAIT UNE FOIS
MADAGASCAR
Immatriculation :

IM 075 12 0272
SARL au capital de 28 000 €

Siège social : 90, rue Lemercier
75017 PARIS

L’association précise que la cessa-
tion de sa garantie prend effet 3
jours suivant la publication de cet
avis et qu’un délai de 3 mois est
ouvert aux clients pour produire
les créances.

COMMUNIQUE - 103919
En application de l’article R.211-
33 du livre II du code du tourisme,

L’ASSOCIATION
PROFESSIONNELLE
DE SOLIDARITE DU
TOURISME (A.P.S.T.)

dont le siège est situé : 15, ave-
nue Carnot - 75017 PARIS, an-
nonce qu’elle cesse d’accorder sa
garantie à :

NOMADE IN WORLD
Immatriculation :

IM 094 13 0006
SARL au capital de 15 000 €

Siège social : 4, villa Saint-
Pierre – 94220 CHARENTON

LE PONT
L’association précise que la cessa-
tion de sa garantie prend effet 3
jours suivant la publication de cet
avis et qu’un délai de 3 mois est
ouvert aux clients pour produire
les créances.

COMMUNIQUE - 103924
En application de l’article R.211-
33 du livre II du code du tourisme,

L’ASSOCIATION
PROFESSIONNELLE DE

SOLIDARITE DU
TOURISME (A.P.S.T.)

dont le siège est situé : 15, ave-
nue Carnot - 75017 PARIS, an-
nonce qu’elle cesse d’accorder sa
garantie à :

VICTORIA VOYAGES
VACANCES - V.V.V.
Immatriculation :

IM 045 10 0004
SARL au capital de 7 625 €

Siège social : 1 avenue du
Président Kennedy
45100 ORLEANS

L’association précise que la cessa-
tion de sa garantie prend effet 3
jours suivant la publication de cet
avis et qu’un délai de 3 mois est
ouvert aux clients pour produire
les créances.

COMMUNIQUE - 103920
En application de l’article R.211-
33 du livre II du code du tourisme,

L’ASSOCIATION
PROFESSIONNELLE DE

SOLIDARITE DU
TOURISME (A.P.S.T.)

dont le siège est situé: 15, avenue
Carnot - 75017 PARIS, annonce
qu’elle cesse d’accorder sa garan-
tie à :

JEAN CLAUDE DUFOUR
CONSEIL SA JCD

CONSEIL SA
IMMATRICULATION :

IM 093 10 0021
SA au capital de 1 000 000 €

Siège social : 26 Rue Salomon
de Rothschild – 92150

SURESNES
L’association précise que la cessa-
tion de sa garantie prend effet 3
jours suivant la publication de cet
avis et qu’un délai de 3 mois est
ouvert aux clients pour produire
les créances.

COMMUNIQUE - 103925
En application de l’article R.211-
33 du livre II du code du tourisme,

L’ASSOCIATION
PROFESSIONNELLE DE

SOLIDARITE DU
TOURISME (A.P.S.T.)

dont le siège est situé : 15, ave-
nue Carnot - 75017 PARIS, an-
nonce qu’elle cesse d’accorder sa
garantie à :
LOISIRS CLUB AVENTURES

Immatriculation :
IM 045 10 0005

SAS au capital de 37 000 €

Siège social : 266, rue du
Faubourg Bannier – 45400
FLEURY LES AUBRAIS

L’association précise que la cessa-
tion de sa garantie prend effet 3
jours suivant la publication de cet
avis et qu’un délai de 3 mois est
ouvert aux clients pour produire
les créances.

COMMUNIQUE - 103922
En application de l’article R.211-
33 du livre II du code du tourisme,

L’ASSOCIATION
PROFESSIONNELLE DE

SOLIDARITE DU
TOURISME (A.P.S.T.)

dont le siège est situé : 15, ave-
nue Carnot - 75017 PARIS, an-
nonce qu’elle cesse d’accorder sa
garantie à :

AMARYS DECOUVERTES
Immatriculation :

IM 029 11 0032
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 20, rue
Paul Sérusier – 29520

CHATEAUNEUF DU FAOU
L’association précise que la cessa-
tion de sa garantie prend effet 3
jours suivant la publication de cet
avis et qu’un délai de 3 mois est
ouvert aux clients pour produire
les créances.

COMMUNIQUE - 103927
En application de l’article R.211-
33 du livre II du code du tourisme,

L’ASSOCIATION
PROFESSIONNELLE
DE SOLIDARITE DU
TOURISME (A.P.S.T.)

dont le siège est situé : 15, ave-
nue Carnot - 75017 PARIS, an-
nonce qu’elle cesse d’accorder sa
garantie à :

AGENCE DE VOYAGES
BEALTITUDE

Immatriculation :
IM 039 12 0006

SARL au capital de 7 500 €

Siège social : 5, av Kennedy
39500 TAVAUX

L’association précise que la cessa-
tion de sa garantie prend effet 3
jours suivant la publication de cet
avis et qu’un délai de 3 mois est
ouvert aux clients pour produire
les créances.

Alors que Pôle emploi est en
passederenforcer lecontrô-
le des chômeurs, une petite

catégorie de demandeurs d’em-
ploisembleêtretotalementexoné-
réedesurveillance. Selon les infor-
mations du Monde, une discrète
pratique issuede l’Assedic resteen
cours au sein de l’organisme :
l’existence de préretraites dégui-
sées pour certains de ses agents
proches de la retraite.

Licenciésparlebiaisd’uneruptu-
re conventionnelle à 58, 59 ou
60ans, ces anciens de Pôle emploi
bénéficient tous d’un suivi et de
contrôles très allégés, ce qui leur
permet d’attendre la retraite sans
avoir à rechercher d’emploi. Pour
eux, les rendez-vous sont souvent
réduits au minimum… quand ils
ont lieu. Tel ce cadre de Rhône-
Alpes,partidébut2013avecplusde
170000eurosd’indemnitésderup-
tureconventionnelleetimmédiate-
ment inscrit au chômage, avec
5000euros d’allocation par mois.
Sa retraite est prévue début 2016,
pile trois ans après son inscription,
ledélaimaximalpourpercevoir les
allocations. Un autre, originaire de
Haute-Normandie, n’a eu qu’un
seul entretien –pour son inscrip-
tion–en trois ansde chômage.

Ce système, certes courant dans
le privé, peut paraître curieux à
l’heure où le ministre du travail
François Rebsamen demande à
Pôle emploi de « renforcer les
contrôles»pourvérifierqueleschô-
meurs « cherchent bien un
emploi». Pourtant, il semble bien
rodé. D’autres anciens cadres de
l’organisme,égalementpartisavec
plusieursdizainesdemilliersd’eu-
ros d’indemnités, sont suivis par
des directeurs d’agence plutôt que
par de simples conseillers comme
le sont habituellement les autres
chômeurs. D’autres encore n’ont
toujours pas de conseiller plus de
deux mois après leur inscription.

Autre dissimulation: l’inscription
de ces chômeurs «maison» dans
des plates-formes téléphoniques
dePôleemploiplutôtquedansdes
agencesclassiques,commeLeMon-
dea pu le constater.

Plusieurs départs intervenus
justeavantle1er juilletposentques-
tion. A cette date est en effet entré

en vigueur un allongement du
délai de carence des salariés quit-
tant leur entreprise avec une
indemnité supérieure au mini-
mum légal. Un ancien directeur
régional adjoint parti au chômage
le 30juin, veille de la date fatidi-
que, est depuis «suivi» dans une
agence qui s’occupe uniquement
du contact avec les entreprises,
bien loinduchômeur lambda. Son
dossier, marqué «sensible», fait
état d’une indemnité de rupture
supérieureà130000euros. Ilpour-
ra bénéficier de plus de
4000euros d’indemnités par
mois, en attendant sa retraite, pré-
vuedans trois ans.

«Quand il s’agit d’un agent de
Pôle emploi, il y a une procédure
très précise», confirme Jean-Char-
les Steyger, du SNU Pôle emploi,
seul syndicat qui critique ouverte-
ment cespratiques. «En inscrivant
qu’ils cherchentdes postes dedirec-
teurd’agencedePôleemploi, onest
sûr qu’ils ne seront pas recrutés,
note-t-il ironiquement. Ceux qui
sontdansdesportefeuilles fictifsne
sont même jamais convoqués. Ils
échappent ainsi à tout contrôle. »
Un autre syndicaliste, de la CFDT,
confie sous couvert d’anonymat :
«On n’est pas à l’aise avec ce genre
de pratiques. Mais quand certains
de nos adhérents nous disent qu’ils

n’en peuvent plus, c’est difficile de
leur faire lamorale.»

Si les chômeurs seniors pou-
vaientjusqu’en2008être«dispen-
sés de recherche d’emploi», cette
possibilitéaétéofficiellementsup-
primée depuis. Ils ont désormais
lesmêmesobligationsetcontrôles
que les autres chômeurs. La loi
leur impose notamment de faire
preuve de «démarches effectives
et régulières de recherche d’em-
ploi». Jean-Yves Cribier, le direc-
teur des ressources humaines de

Pôle emploi conteste l’existence
d’une pratique spécifique. «Les
anciens salariés de Pôle emploi
sont suivis comme les autres chô-
meurs», assure-t-il.

La dizaine de dossiers auxquels
LeMondeaeuaccès seraient, selon
lui, des exceptions. «Si ces cas sont
avérés, je suis prêt à les corriger»,
promet-il. Il concède toutefoisque
«hormis dans des cabinets privés
spécialisés», il y a peu de chances
qu’unex-cadredePôle emploi ins-
crit comme recherchant un poste
de directeur d’agence retrouve un
travail.

Lapratiqueest pourtant délibé-
rément gardée secrète en interne.
Sur l’Intranet de l’organisme que
tous les salariés peuvent consul-
ter, le directeur d’une agence du
centre de la France parti cet été
dans le cadre d’une rupture
conventionnelle est indiqué avoir
officiellement «pris sa retraite». Il
a pourtant été immédiatement
inscritauchômagedansuneagen-
ce deMontpellier, bien loin de son
domicile. Sa retraite est prévue au
mieuxpourdébut 2016.Uneautre
cadre partie officiellement « se
consacrerpleinementàsa famille»
est elle aussi désormais indemni-
séeparPôleemploi.«Certainssala-
riés ne veulent parfois pas qu’on
mette en évidence leur situation
personnelle», justifieM.Cribier.p

Jean-Baptiste Chastand

Toulouse
Correspondant

Le parquet de Toulouse a
ouvert mercredi 10septem-
bre, une enquête préliminai-

re surdes commandespasséespar
le conseil régional de Midi-Pyré-
nées à une société appartenant à
des membres de la famille de
Kader Arif, secrétaire d’Etat aux
Anciens Combattants. Dans un
article paru mercredi 10 septem-
bre,LeCanardEnchaîné révèleque
la sociétéAWF, fondéeparun frère
du ministre et spécialisée dans la
sonorisation et l’éclairage de spec-
taclesetdecolloquesauraitbénéfi-
cié demarchés très avantageux.

Cette société, qui a également
assuré des prestations pour Fran-
çoisHollande àToulouse lors de la
primaire socialiste et la campagne
présidentielle, aurait facturé
1,7million d’euros à la région
entre2009 et 2013. Le 1er avril, elle
décrochait un nouveau contrat de
quatre ans en raflant le marché à
une autre société, également
contrôlée par un frère deM.Arif.

Martin Malvy, président de la
régionMidi-Pyrénéesn’apas tardé
réagir. «Ce n’est pas à 78 ans que je
vaisme lancer dans des opérations
de favoritisme» a-t-il déclaré sur
l’antenne de France 3 Midi-Pyré-
nées. Le conseil régional fait valoir
quelesmarchésavecAWFontrégu-
lièrementétéexaminésparlacom-
mission d’appel d’offres, compo-
sée d’élus de lamajorité et de l’op-
position. La reconduction dumar-
chéaétésuspendueen2013quand
il s’est avéré que les deux sociétés
en lice avaient«lesmêmes interve-
nants», a soulignéMMalvy.

La société AWF a été mise en
liquidation judiciaire enmai2014,
selon le site régional d’informa-
tion économiqueObjectif News.

Deux élus d’un des groupes
d’oppositions au conseil régional
ont tenuune conférencedepresse
mercredi pour faire part de leurs
soupçons. Selon Vincent Terrail-
Novès (UMP),mairedeBalma, une
commune limitrophe de Toulou-
se, la société AWF aurait facturé
242prestationsauconseil régional
pouruntotal cumuléde2millions
d’euros, de décembre 2009 à
juillet2014.

M.Terrail-Novès signale égale-
ment qu’un autre frère de Kader
Arif travaille au service communi-
cationdelarégion,oùilseraitchar-
gé des colloques et desmanifesta-
tions. Les élus UMP ont déposé un
signalementauparquetdeToulou-
se dès lundi.

Soupçons
«Onaunedénonciationcircons-

tanciée de certains faits. J’ai le
devoir de vérifier ce qu’il en est», a
expliqué le procureur de la Répu-
blique, Michel Valet, qui a confié
l’enquête à la police judiciaire de
Toulouse. Les enquêteurs devront
notammentétablir la lignebudgé-
taire sur laquelle était imputée les
commandes àAWF.

Des soupçons portent notam-
ment sur le fait que lesprestations
auraient été prises en compte sur
le budget cantine. Toutefois, cette
irrégularité serait en passe d’être
corrigée dans le budget 2015.Mais
le communiqué de la région affir-
mequelesdépensesétaient inscri-
tes dans un budget annexe «res-
tauration-manifestation».

Tout en se félicitant de l’ouver-
ture d’une enquête judiciaire,
M.Malvy a écarté les soupçons de
favoritisme sur les marchés. De
son côté Kader Arif a assuré qu’il
n’était en aucune façon lié à cette
affaire. p

Stéphane Thépot

LespetitsarrangementsdePôleemploi
avecsescadresprochesdelaretraite
Plusieursdizainesd’agentsbénéficientdedouteusesrupturesconventionnelles

france

«Lesancienssalariés
dePôleemploisont

suiviscomme
lesautreschômeurs»

Jean-YvesCribier
directeur des ressources
humaines de Pôle emploi

423départs en cinq ans

Lajusticeenquêtesur
desprochesdusecrétaire
d’EtatKaderArif
Unesociétéappartenantàdesmembresde
sa familleauraitbénéficiédemarchéspublics

Depuis la fusionde l’ANPEetdes
Assedic, en2009, Pôleemploi a
négocié423 rupturesconvention-
nelles.«Cela fait un peu moins de
5% de l’ensemble des départs»,
relativise Jean-YvesCribier, le
directeurdes ressourceshumai-
nes. Parmi ces ruptures, plus de
80%concernentdes agents de
plusde58ans, doncprochesde
la retraite, et 60%descadres.
«A l’issue de la fusion, on avait un
certain nombre de postes de
management et de fonctions sup-
ports qui pouvaient doublonner.
On utilise les ruptures conven-
tionnelles au cas par cas, lorsqu’il
y a un souhait partagé de se sépa-
rer», assure-t-il, enpromettant
de«toujours calculer que le coût
des indemnités de rupture et des
allocations chômage est compen-
sé par le fait qu’on ne verse plus
de salaire sur la même période».
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