usagers, « sont parfois obligés de
faire des dizaines de kilomètres afin
de satisfaire aux modalités de délivrance des titres sécurisés »,
comme la carte d’identité par exemple, constatent les élus.
L’union des maires alerte le préfet
sur la situation de certaines communes, équipées des dispositifs de recueil, « débordées par cette tâche ».
Les maires souhaitent que les titres
sécurisés puissent être retirés par les
administrés, « dans leur commune
de résidence », afin de « sauvegarder un élément de proximité avec
les habitants ».
6 juin 1994
Les maires ont émis un vœu auprès
de l’inspection académique. Il concerne le 6 juin dans le

générations à l’ère nouvelle pour le
continent européen qu’a ouvert cet
événement. »
Ils demandent que « cette journée
soit balisée, afin que les écoliers et
collégiens puissent participer aux
commémorations ».

les remplacer. » Une information :
« Le dispositif d’encouragement à
la création de communes nouvelles
est prolongé jusqu’au 1 er janvier
2019. »

Les finances locales
C’est un grand sujet d’inquiétude et
La réforme territoriale
de débat chez tous les maires de
Depuis le 1 er janvier, le Calvados France : la suppression de la taxe
compte 17 intercommunalités (37 au- d’habitation pour une partie des conparavant) et 538 communes (706 en tribuables fait redouter une baisse
2014).
des budgets municipaux.
« Ce mouvement n’est pas fini.
« Il faudra une vigilance accrue, inQuelques projets8sont
encore en siste2017
Ambroise Dupont, afin que
NOVEMBRE
gestation », indique Ambroise Du- cette mesure ne vienne menacer
pont, président de l’amicale des mai- l’équilibre budgétaire parfois déliQuotidien
res.
cat de nos territoires. »
À ceux qui s’inquiètent de la place
Pascal Allizard, secrétaire général
de la commune, au regard de l’inter- de l’amicale sortant (élu sénateur, il
communalité, l’ancien sénateur tient doit laisser son siège de maire de

civique qui unit communes et
citoyens ».
Les contrats aidés
Autre sujet d’inquiétude : « La diminution drastique, opérée en l’absence de concertation et sans période de transition des emplois
aidés. »
Ambroise Dupont est catégorique :
« A quelques semaines de la rentrée scolaire, elle a posé bien des
difficultés à cer taines de
communes. »
Le préfet Laurent Fiscus a préféré
parler de « régulation » plutôt que
de « suppression. 60 % des demandes de dérogations présentées ont
été accordées, soit 145 contrats. »

L’aloe vera a fait d’Hélène son propre patron
Forever Living commercialise des produits à base d’aloe vera, une plante aux multiples vertus.
La marque recrute 250 personnes en tant que vendeurs à domicile, à Caen, ce mardi.
Témoignage
Hélène Cumant commence à vendre
les produits de la marque Forever Living il y a neuf ans, pour avoir un complément de revenus. À l’époque, elle
est esthéticienne à domicile. « J’ai
commencé à vendre à mes amis, à
mon entourage, à mes clients aussi,
se souvient-elle. J’aimais le produit,
le contact avec les gens. »
Forever Living, une entreprise américaine, propose plusieurs gammes
de produits à base d’aloe vera, une
plante aux vertus nutritives et apaisantes pour la peau. « Nous avons
une gamme cosmétique, une
gamme de compléments alimentaires et même des produits pour les
animaux. »

De vendeuse à manager
À l’époque, Hélène a le statut de vendeur à domicile indépendant (VDI).
Elle prend une marge sur le chiffre
d’affaires qu’elle dégage.
Rapidement, Hélène se rend
compte que ce travail correspond à
sa « volonté d’entreprendre ». Deux
ans après ses débuts, elle arrête son
activité d’esthéticienne pour se dédier à la vente. « Cela me permet
d’avoir une certaine liberté avec
mon emploi du temps. Je ne sais
pas ce que c’est que de courir le
matin pour être sûre d’être à l’heure

Depuis neuf ans, Hélène Cumant travaille pour Forever Living.

au travail en ayant emmené les enfants à l’école, sourit l’habitante de
Cambremer. Et je vais chez mes clients, ils viennent chez moi, certains
sont devenus des amis, ils ont vu
mes enfants grandir. »
À 33 ans, Hélène est manager et ne
regrette pas son choix. Elle encadre
une équipe de vendeurs qu’elle a par-
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rainés. « J’organise des formations
pour qu’ils deviennent de meilleurs
vendeurs, je les aide à s’organiser. »
Ce rôle lui permet d’avoir un salaire
plus important. « Forever Living me
verse aussi un pourcentage sur le
chiffre d’affaires de mes filleuls. Il
n’y a pas d’échange d’argent entre
nous, mais mon objectif est que

l’équipe dégage un chiffre d’affaires toujours plus grand. »
Depuis quelque temps, Hélène est
devenue autoentrepreneur. Ses revenus avaient dépassé le plafond des
VDI.
Vendeuse à domicile est un métier
qui peut être précaire, mais Hélène
Cumant se veut rassurante. « Nous
vendons des produits consommables, c’est certainement plus simple que les gens qui vendent des robots ménagers, sourit-elle. Après, il
faut savoir ce que l’on veut. Certains font ça en complément de leur
activité, pour avoir quelques centaines d’euros en plus à la fin du mois
et ça leur convient très bien. D’autres, comme moi, veulent aller plus
loin. »
Si cette façon de travailler a convenu à Hélène, elle prévient aussi :
« Ce n’est pas magique. Il faut beaucoup travailler. » Certaines semaines, Hélène travaille près de 45 h,
pour assurer les formations, recruter
des vendeurs à domicile et faire de la
vente. « Cela nécessite de se responsabiliser. C’est à moi de faire
mon salaire. »
Louise DELÉPINE.
Mardi 7 novembre, à partir de 19 h,
job dating et présentation de Forever
Living au cinéma Pathé des Rives de
l’Orne, à Caen.
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