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Les chiffres montrent une dégrada-
tion lente mais sérieuse de la situa-

tion en Côte-d’Or. Sur l’année, les 
pourcentages sont plutôt rassurants : 
- 2, 3 % de chômeurs en catégories A, B
et C. Sauf que sur les trois derniers 
mois, le chômage grignote du terrain 
avec une hausse de 1,7 %. Avec 0,9 % 
de plus en février, par rapport à janvier.
Concrètement, cela veut dire que, 
dans notre département, il y a eu 
360 chômeurs de plus le mois dernier. 
Ce qui porte le total des sans-emploi à 
41 190. La Côte-d’Or fait alors figure 

de mauvais élève de la région Bourgo-
gne-Franche-Comté, qui enregistre 
une hausse des chômeurs de 0,4 % en 
un mois, ce qui se traduit sur le terrain 
par 216 990 demandeurs d’emploi.

Les femmes seniors en galère
Quant aux profils les plus touchés en 
Côte-d’Or, on trouve, en tête, les fem-
mes, avec + 1,3 % en un mois, contre 
+ 0,4 % pour les hommes. La plus gros-
se augmentation est à noter chez les 
seniors avec + 1,3 % chez les dames de
50 ans et plus. Autre point à noter, les 
inscrits récents, de moins de trois 
mois, font un pic, justement ces trois 
derniers mois, avec + 7,1 %.
Terminons avec une touche positive : 
le chômage de longue durée reste sta-
ble et est même en baisse de 0,2 % de-
puis janvier pour ceux inscrits entre 
deux et trois ans.

Amandine Robert
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Fin février, il y avait 
41 190 chômeurs

nLe chômage des seniors reste un point noir dans le département. 
Photo d’illustration Humberto OLIVEIRA

Pas de belle surprise : malheureu-
sement, les chiffres du chômage 
en Côte-d’Or sont toujours dans le 
rouge pour le mois de février. En 
catégories A, B et C, la Côte d’Or 
enregistre une hausse de 0,9 % du 
nombre de demandeurs d’emploi.

Comment faire pour que lors
d’un conflit du travail amené
devant le conseiller prud’ho-
mal, ce dernier ne soit pas dé-
sarmé ? Élu, représentant 
les employeurs ou les sala-
riés, il n’est le plus souvent
pas un juriste.
Le Medef de Côte-d’Or, en
partenariat avec l’université
de Bourgogne, a voulu pro-
poser une solution. Il a donc
imaginé un guide de procé-
dure prud’homale. Via ledit
partenariat, les étudiants du
master 2 Droit processuel de
l’université, codirigés par
Cécile Caseau-Roche, cores-
ponsable du master 2, se sont
chargés de rédiger les trente
fiches pratiques de ce guide.
Ce classeur cartonné aux
couleurs du Medef (qui exis-
te également sous forme nu-
mérique) était officiellement
remis aux futurs nouveaux
conseillers “employeurs”, 
mercredi. En effet, 53 con-

seillers émanant de syndi-
cats professionnels comme 
le Medef, la CPME, la FD-
SEA (et 53 conseillers pour
représenter les salariés) vont
être désignés (et non plus
élus comme c’était le cas jus-
qu’à présent) à partir du
1er  janvier 2018 au conseil de
prud’hommes de Dijon.
Me Romain Cluzeau, vice-
président du pôle travail du
Medef 21 a conclu sur la qua-
lité des fiches. L’accueil qui
leur a été fait est plus que po-
sitif.

J. R.
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Prud’hommes : étudiants et Medef 
s’associent pour créer un guide

nLes étudiants du master 2 Droit processuel de 
l’université de Bourgogne ont rédigé les trente fiches 
pratiques du guide de procédure prud’homale. Assis au 
premier plan : Pierre-Antoine Kern, président du Medef 21, 
et Jean Guzzo, vice-président de l’université. Photo J. R.

} D’autres Medef 
ont déjà proposé 
de nous racheter 
l’ouvrage ! ~

Pierre-Antoine Kern,
président du Medef 21


