
Perpignan : dans les agences

d'intérim, "par rapport à l'an dernier,

on a 33 % d'activité supplémentaire"

Océane Laparade

Pour pallier l'absence de leurs salariés, en raison d'arrêts maladie dus au Covid-19, les

entreprises font appel aux agences d'intérim perpignanaises, dont certaines enregistrent une

forte hausse de leur activité.

"Il y a beaucoup de gens à remplacer donc beaucoup de demande. Ça touche tout le monde, tous

secteurs confondus, ça tombe comme des mouches même au sein de nos intérimaires", souligne-t-on à

l'agence Adéquat de Perpignan. Même s'il est pour l'heure difficile de donner des chiffres, la tendance

étant récente, la plupart des agences d'intérim perpignanaises interrogées font le même constat : le

Covid-19 pousse les entreprises à faire appel à des travailleurs temporaires pour renflouer les rangs de

leurs salariés.

Chez Menway emploi à Perpignan, Mohamed Karbouch, responsable d'agence, décrypte le

phénomène : "Le Covid-19 a impacté pas mal de nos clients, donc on a beaucoup de commandes pour

des intérimaires afin de pallier l'absence des salariés. Le mois de janvier commence très fort, on a 33%

d'activité supplémentaire par rapport à l'an dernier".

Tous les secteurs d'activité sont touchés, du médical, "même si c'est un secteur en pénurie toute

l'année", au transport, en passant par la logistique et le BTP : "Le tertiaire est aussi touché mais dans

une moindre mesure, puisqu'il est possible de mettre en place du télétravail", ajoute-t-il.

Parfois, ce sont les intérimaires eux-mêmes qui sont touchés par la maladie : "Nous avons eu deux ou

trois personnes qui n'ont pas pu travailler. Mais dans l'ensemble, le mois de décembre et le début sont

assez calmes", explique-t-on chez Proman. À Menway, "les intérimaires ne sont heureusement pas

touchés. Par contre, il est plus difficile de recruter de nouvelles personnes pour faire face à la demande.

Soit parce qu'elles ont elles-mêmes le Covid, soit parce que le jour où la mission doit démarrer, elles se

révèlent cas contact, donc elles se désistent", ajoute Mohamed Karbouch.
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Tous les secteurs sont touchés par le besoin en intérimaires face à la pandemie de Covid-19. Illustration

- Clementz Michel ■

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.lindependant.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

7 janvier 2022 - 19:28 > Version en ligne

https://www.lindependant.fr/2022/01/07/perpignan-dans-les-agences-dinterim-par-rapport-a-lan-dernier-on-a-33-dactivite-supplementaire-10032740.php

