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FAITS DIVERS
Un cycliste tué par une voiture à Dunkerque
Lundi soir, vers 22 h 15, un jeune homme de 20 ans  
été mortellement percuté par une voiture à Dunkerque. 
Selon la police, le cycliste a grillé un feu rouge.

Deux Irakiens dans le coffre d’une voiture
Lundi matin, un couple d’Irakiens a été découvert dans 
le coffre d’une voiture particulière au terminal ferry  
de Loon-Plage. Après son interpellation, la femme a fait 
un malaise. Elle a été hospitalisée.
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Plus on est de fous. Les dernières 
statistiques de l’Insee ont révélé, 
mardi, que la région a dépassé la barre 
des six millions d’habitants, 6 006 156 
pour être précis. Une population qui 
place les Hauts-de-France sur la troi-
sième marche des régions les plus 
peuplées, derrière l’Ile-de-France et 
l’Auvergne-Rhône-Alpes.

La tendance est à la hausse, mais, 
entre 2009 et 2014, la moyenne an-
nuelle de croissance de la population 
des Hauts-de-France était de 0,20 %, 
contre 0,50 % de moyenne nationale. 
L’Insee explique cela, entre autres, 
parce que tous les départements de la 
région enregistrent davantage de dé-
parts que d’arrivées. W  M. L.

DÉMOGRAPHIE

Six millions de « Hauts-français »

« Je vois aujourd’hui des Bac +5 inca-
pables de rédiger un texte de dix 
lignes sans plusieurs fautes d’ortho-
graphe (...) Dans le secteur scientifique, 
beaucoup de Master 2 ne sont pas ca-
pables de résoudre (encore moins de 
poser) des exercices de niveau BEPC 
[brevet des collèges] des années 
1970. » Thierry Klein, patron de Speechi, 
n’y va par quatre chemins sur son blog. 
Il pointe l’absence « souvent totale » 
d’exigence dans l’attribution des di-
plômes, qui force sa PME à une longue 
observation des jeunes embauchés, 
avec un taux d’échec « important ». 

Cela résulte, selon Thierry Klein, d’une 
chute de niveau « énorme et générali-
sée », due à un système « pétrifié par 
la crainte du chômage ». « L’enseigne-
ment des savoirs généraux a reculé au 
profit des compétences dites profes-
sionnelles », estime encore le chef 
d’entreprise, qui privilégie de plus en 
plus des profils expérimentés. Privée 
de confiance dans les diplômes, l’entre-
prise n’embauche que les candidats 
qu’elle connaît... « Cela conduit au 
règne du piston », regrette Thierry 
Klein, qui y voit « tout le contraire de 
l’école républicaine ». W  O. A.

Thierry Klein s’inquiète d’une 
« chute de niveau » des étudiants

EMPLOI Certaines entreprises nordistes doivent se battre pour trouver leurs salariés 

Ils se mettent en quatre pour recruter
Olivier Aballain

Q uand beaucoup cherchent un 
emploi, eux cherchent des 
employés. Les secteurs d’ac-

tivité en manque de salariés ne 
manquent pas d’idées pour recruter.

V  Tactique n°1 : multiplier les 
pistes. Depuis quatre ans, la Ferme 
de la Gontière, voit ses ventes de 
champignons progresser de 15 % par 
an. Mais elle ne parvient pas à recruter 
assez pour suivre la demande. «  Cer-
taines entreprises finissent par épuiser 
le nombre de travailleurs disponibles 
localement », résume Isabelle Par-
mentier, chez Pôle emploi. Le direc-
teur, Grégroire Motte, fait feu de tout 
bois. L’entreprise participe au forum 
local Com’inJob organisé avec Pôle 
emploi en février, et elle est prête à 
aménager ses horaires de « cueil-
lette », en reculant l’heure de la prise 
de poste, le matin, de 5 h  à 8 h … 
V  Tactique n°2 : former soi-même. 
Les Roubaisiens d’OVH (1 500 salariés) 
cherchent 200 techniciens en 2017. 
Avec le nouveau « campus » de 9 000 m², 
OVH aura de quoi former les salariés 
qu’elle veut attirer. Chez Pôle emploi, 
Frédéric Michiels, chef de projet, re-
commande ainsi l’ouverture du recru-
tement « en dehors des grandes écoles, 
en visant les gens curieux, motivés, 
auquel on peut dispenser 400 à 600 h 
de formation ».
V  Tactique n°3 : se déplacer. 
Speechi, concepteur de tableaux inte-

ractifs, a toujours du mal à recruter 
ses profils spécifiques. Mais son pa-
tron, Thierry Klein, a déjà résolu une 
crise similaire par le passé. Confronté 
à la difficulté d’attirer des spécialistes 
de nouvelles technologies sur un site 
semi-rural (Bachy, à 25 km de Lille), 
il a tout simplement… déménagé sa 
boîte dans le Vieux-Lille. Et les « ur-
bains » sont venus... W 
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Travailleurs dans les locaux de l’entreprise OVH, à Roubaix.

Des travailleurs étrangers à la Gontière 
Le n°2 français du champignon (300 salariés) peine à recruter une trentaine 
de cueilleurs et cueilleuses pour suivre la progression des ventes. « C’est un 
métier sans qualification, mais qui demande de l’attention dans les gestes», 
explique Grégoire Motte, directeur à la Ferme de la Gontière. En attendant de 
trouver des cueilleurs locaux, il fait donc ponctuellement appel à des salariés 
étrangers, notamment polonais, ce qu’avait révélé la Voix du Nord en juin. 


