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Philippe Coy, Président national de la Confédération des buralistes et Thibaut Guilluy,
Haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises ont signé une convention
de partenariat pour s’engager dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution »
Représentant 80 000 emplois, la profession s’impose comme un réseau acteur de la vie
économique locale. L’exigence et la variété des activités du buraliste en font une
expérience riche et formatrice pour les jeunes qui rejoignent la profession. Près de 40 %
des buralistes ont déjà eu recours à un apprenti.
Dans le cadre de France Relance et alors que le plan de transformation du réseau des
buralistes connait une montée en puissance de plus en plus importante, les buralistes
souhaitent accroitre le recrutement de stagiaires et d’apprentis au sein de leur réseau.
Notamment en s’impliquant particulièrement dans les territoires ruraux, où les jeunes sont
particulièrement affectés par les difficultés économiques et l’éloignement de l’emploi.
Dans un récent sondage auprès du réseau des buralistes, la Confédération des buralistes
a recueilli de la part de 4 000 buralistes « la volonté de recruter un employé dans leur
commerce dans les 12 prochains mois ».
Pour Philippe Coy, Président national de la Confédération des buralistes, « le réseau des
buralistes possède un atout majeur pour contribuer à la relance économique du pays : celui
du maillage territorial. La multiplicité des activités dans nos commerces est une
opportunité pour les professionnels de demain d’autant qu’aujourd’hui, les jeunes
diplômés sont en quête de sens et de relations humaines pour leur vie professionnelle. »
Pour Thibaut Guilluy, Haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises, « la
mobilisation de tous les employeurs demeure essentielle pour favoriser l’emploi des jeunes
sur l’ensemble du territoire. Avec la Confédération des buralistes qui s’engage à nos côtés
dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution » nous continuerons à promouvoir
l’apprentissage ainsi que le recours aux immersions professionnelles et au mentorat
auprès de ses adhérents. »
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