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Forums emploi

es actions du BARLE sont déterminantes pour vous aider
à trouver ou retrouver un emploi. La cellule placement
crée et maintient des contacts avec des entreprises et des
sociétés qui souhaitent recruter un ancien légionnaire en
particulier. Revendiquez donc haut et fort votre statut de
légionnaire (y compris sur le CV) car nous communiquons sur
votre respect des valeurs du code d’honneur et sur la rigueur que
vous apporterez dans l’exécution de vos futures missions.
Ce mois – ci nous vous rappelons les règles et le danger du travail
au « noir » Nous vous invitons à fréquenter les forums ne serait-ce
que pour tisser votre réseau et vous entrainer au jobdating.
L’AALE du bassin CANNOIS et son président ( Jean-Pierre
BONTOUX ) vont nous aider encore cette année pour participer au
forum de MANDELIEU la NAPOULE, nous y serons pour vous
accompagner.
Bonne lecture

SALON POUR L’EMPLOI
CANNES / MANDELIEU-LA-NAPOULE
Jeudi 6 décembre 2018

(Plus d’informations à la fin de la lettre)

Travailler au « Black » tout en percevant les allocations chômage :
Les RISQUES.
Lorsque le travail au noir est avéré et que le
demandeur
d’emploi
a
délibérément
caché son activité afin de continuer à
percevoir le chômage, la loi est plus dure. En
effet, les sanctions sont plus importantes. Le
caractère intentionnel aggrave la situation :





En plus de la sanction pénale qui peut vous
être infligée, des pénalités financières
peuvent venir s’ajouter.



Remboursement
des
allocations
chômages perçues
Radiation de la liste des demandeurs
d’emploi (en savoir plus)



Remboursement des prestations sociales
perçues au cours de la période par la
caisse d’allocations familiales et la
sécurité sociale
Sanction pénale pour fraudes aux
allocations

Source : http://allocation-chomage.fr/travail-aunoir-risques-consequences/#travail

Travail au « Black » : Quels sont les risques pour le salarié ?
Un salarié qui a recours au travail au noir ne peut pas être poursuivi pénalement. Cela ne veut pas dire
pour autant qu’il n’y a aucun risque. En effet, les conséquences financières peuvent être
importantes. En tant que salarié, les risques du travail au noir sont les suivants :



Un rappel des impôts sur 3 ans est réclamé avec des pénalités de retard
La caisse d’allocations familiales peut réclamer le trop perçu sur les aides soumises à condition de
ressources

ANALYSE CHOMAGE

Contacter le BARLE :
reconversion@legion-etrangere.com

Contacter le BALE :
comle.drhle-bale.fct@intradef.gouv.fr

RETOUR VERS L’EMPLOI
OFFRES D’EMPLOIS
L’entreprise ALTEAD GROUP
Conducteur Bras De Grue dans le
PACA
Conducteur Voiture Pilote Convoi
Exceptionnel PACA
Conducteur Grue Mobile PACA
Manutentionnaire Levage PACA

Agent Sécurité Armé en SUISSE
Magasinier cariste ALPES MARITIMES
(06)
Contrôleur aux entrées ALPES
MARITIMES (06)
Chauffeur Livreur VAUCLUSE (84)
Chargé de Résidence à LYON et à NICE
avec logement

FORUMS EMPLOIS

