
 
« L’appel pour la 2ème loi du 18 juin 2019 » a rassemblé à Paris de nombreux 

élus nationaux et locaux, acteurs socio-économiques, salariés des 
entreprises à but d’emploi et personnes privées d’emploi. 

 

Cet événement démontre la détermination du réseau national TZCLD à 
continuer et amplifier ce combat devant l’absence d’engagement clair du 
Gouvernement sur un calendrier.  
Nos élus girondins savent que le droit à l’emploi pour tous n’est pas une utopie 
mais bien une réalité avec « Territoires zéro chômeur de longue durée » : les 
députés Florent BOUDIE, Bérangère COUILLARD, Alain DAVID, , Christelle 
DUBOS, Catherine FABRE, Véronique HAMMERER, Pascal LAVERGNE et Benoît 
SIMIAN, ainsi que les sénateurs Nathalie DELATTRE, Laurence HARRIBEY, 
Florence LASSARADE et Philippe MADRELLE ont rejoint le comité parlementaire 
de soutien. De même, Jack ALLAIS, maire de Saint-Quentin-de-Baron a rejoint 
le comité de soutien des élus locaux aux côtés de Jacques BREILLAT, Maire de 
Castillon-la-Bataille et Conseiller départemental de Gironde. L’ensemble des 
forces politiques, sociales et territoriales est invité à manifester son soutien 
pour qu’enfin les territoires émergents puissent résorber le chômage de longue 
durée.  
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La Bataille pour l’Emploi  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’association des Maires de Gironde et la 

Direction Territoriale Pôle emploi Gironde ont 

signé une convention de partenariat en 2018 dans 

le but de renforcer l’accompagnement de 

proximité des demandeurs d’emploi du territoire. 

Dans ce cadre-là, Pôle emploi propose aux villes 

girondines de participer à l’opération « 100 

communes pour l’emploi ».  
 

Ainsi ce mardi 11 juin, les Castillonnais 

demandeurs d’emploi ont pu participer à une 

série d’ateliers participatifs sur l’usage des 

services numériques Pôle emploi (« Pôle emploi 

en 1 clic ! », « Vos démarches depuis chez vous », 

« Parlons compétences », etc.). Ils ont également 

bénéficié d’une présentation du marché du travail 

local et des partenaires du territoire. 
 

Cet événement a été l’occasion pour Jacques 

BREILLAT de rencontrer les demandeurs d’emploi 

du bassin de vie et surtout d’échanger avec eux 

sur l’expérimentation Territoires Zéro Chômeur 

de Longue Durée.  

Merci à Pôle emploi, partenaire indispensable 

dans la mise en place de ce projet à Castillon-la-

Bataille. 

 

 

Le comité local pour l’emploi (appelé aussi comité de pilotage) 
rassemble toutes les forces vives du territoire qui engagent 
l’action et assument la responsabilité de supprimer la 
privation d’emploi sur la commune. Il est présidé et réuni par 
Jacques BREILLAT.  
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LE CHIFFRE DE L’EMPLOI 

CA BOUGE…  

À VOS AGENDAS 
 

LA MINUTE MÉDIA 

ҪA S’EST PASSÉ À 

CASTILLON-LA-BATAILLE 

 

Jacques BREILLAT 

Maire de Castillon-

la-Bataille et 

Administrateur de 

l’association TZCLD 

 

Le 11 juin, Jacques BREILLAT a 

participé à « l’Opération 100 

communes pour l’emploi » 

organisée par Pôle emploi à la 

Maison de services au public. 

Castillon-la-Bataille fait partie de 167 territoires qui 

attendent impatiemment la création de la 2ème loi 

permettant d’étendre l’expérimentation à 50 nouveaux 

territoires. La commune se prépare depuis 2 ans et se 

tient désormais prête à candidater.   

 

territoires  
émergents 

« 7 à vous » : le combat de Jacques BREILLAT en faveur du 
projet "Territoire zéro chômeur" 
https://www.youtube.com/watch?v=vM9QrZGuNKM  

Territoires zéro chômeur de longue durée : « il y a urgence à 
obtenir une deuxième loi » (de Julie Clair-ROBELET - ATD ¼ 
monde) https://www.atd-quartmonde.fr/territoire-zero-chomeur-de-

longue-duree-il-y-a-urgence-a-obtenir-une-deuxieme-loi/  

Un emploi, c’est mon droit (de Véronique SOULÉ - éditions ¼ 
Monde) 
 
AUTEUR, Prénom. Titre de l’ouvrage. Édition. Lieu de 
publication : Éditeur, année de publication, nombre de pages 

Le comité local pour l’emploi se réuni : 

  

Vendredi 5 juillet 2019 à 9h  

salle du conseil municipal  

à Castillon-la-Bataille  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vM9QrZGuNKM
https://www.atd-quartmonde.fr/territoire-zero-chomeur-de-longue-duree-il-y-a-urgence-a-obtenir-une-deuxieme-loi/
https://www.atd-quartmonde.fr/territoire-zero-chomeur-de-longue-duree-il-y-a-urgence-a-obtenir-une-deuxieme-loi/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Parlez-nous de vous : qui vous êtes, vos expériences, etc. ? 

 « J’ai occupé différents postes et j’ai passé plusieurs concours dans ma carrière : stage au trésor public, 

concours administratif, secrétaire du directeur de Garderose et au bureau des entrées à l’hôpital de 

Libourne, secrétaire du principal au collège Aliénor d’Aquitaine de Castillon-la-Bataille, aide documentaliste 

au Centre de documentation et Information. Grâce au Contrat Emploi Solidarité (CES), j’ai eu l’occasion de 

travailler au CCAS de la ville et de suivre en parallèle une formation pour me préparer au concours de l’IRTS 

(Institut Régional Du Travail Social) de Talence. Je n’ai malheureusement pas été retenue. Ne trouvant plus 

de travail, j’ai voulu obtenir le DUT Métiers du Livre – Bibliothèques. A mon grand regret, je n’ai pu rester 

que le premier trimestre car je suis tombée malade. J’adorais ce que j’apprenais, j’étais bien.  

Désormais, je suis en recherche d’emploi depuis 18 ans. J’ai un suivi médical et je possède la reconnaissance 

de travailleur handicapé mais j’ai 52 ans et je me sens apte à travailler. Je veux travailler. Je vis très mal le 

fait d’être au chômage. Je n’ai pas d’argent, de voiture, de loisirs. Je suis à charge de ma pauvre maman qui 

est âgée et malade. Je bénéficie du RSA mais c’est difficile. J’ai même fait de la dépression. 

Il y a quelques jours, j’ai effectué un stage de secrétariat pendant 2 semaines à la communauté de 

communes Castillon-Pujols. Il s’agissait d’une immersion en entreprise. S’il y avait eu une place pour moi, je 

serais bien restée. J’aimerais m’épanouir dans un travail qui me plaît ». 

 

 

❖ Comment avez-vous entendu parler de l’expérimentation TZCLD ?  

« Je l’ai peut-être lu sur le bulletin municipal ou bien j’ai dû recevoir une invitation ; je ne me souviens plus. 

Je suis présente à toutes les rencontres depuis les premières en 2016, avec Pôle emploi, ARRPEJ, le député 

Florent BOUDIE. J’allais aussi au café de l’emploi organisé par ARRPEJ et le Département de la Gironde ». 

 

 

❖ Vous avez décidé de rejoindre la démarche lors de la rencontre d’information du 13 mai 2019. Pourquoi 

avez-vous décidé de devenir volontaire dans le projet ?  

« Je veux travailler. Je m’implique pour montrer que je suis là, que j’existe, que je ne suis pas fainéante, je 

veux vraiment travailler. J’ai effectué beaucoup de démarches mais je n’obtiens que très peu de réponses, 

négatives qui plus est. C’est désespérant.  

Je veux un rôle, m’investir, faire quelque chose pour que ça avance. Suivre le chemin avec les autres 

demandeurs d’emploi. Tout ce qui est innovant je trouve ça super. J’espère que l’on va tous trouver du travail 

et que Castillon-la-Bataille va devenir un territoire 0 chômeur avec des emplois partout. ». 

 

 

❖ Qu’est-ce qui vous a convaincu dans cette expérimentation ?  

« J’ai bien compris que Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée était un projet de territoire dans lequel 

on travaille ensemble avec les demandeurs d’emploi. C’est motivant de partager plusieurs idées et points de 

vue pour écrire le chemin de la réussite. Être un groupe, se booster ensemble, s’encourager, se donner des 

informations, s’entraider, se sentir unis et ne pas être isolé …, c’est finalement devenir une force. Une force 

pour mettre en place l’expérimentation, aller au contact des entrepreneurs, partenaires, chercher des idées, 

créer une entreprise. Une force pour trouver un emploi, travailler et gagner de l’argent, se payer des loisirs, 

une voiture, être indépendante, s’acheter à manger et se faire plaisir… vivre quoi ». 

 

PAROLES DE…  

« J’aimerais m’épanouir dans un travail 

qui me plaît. » 
 
Isabelle DUMAS, Castillonnaise privée durablement d'emploi  


