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Les témoignages ont porté
leurs fruits : une mobilisation
réussie !

Le 13 mai dernier, les Castillonnais privés
durablement d'emploi (CPDE) ont été conviés à
une rencontre d’information sur le contenu de
l’expérimentation Territoires Zéro Chômeur de
Longue Durée. Autour d’un café, ils ont pu
apprécier la projection de vidéos explicatives du
projet. La directrice et trois salariés d’Actypôles,
l’Entreprise à But d’Emploi (EBE) de Thiers (63),
étaient présents pour témoigner de leur
expérience et ce que leur apporte cette aventure
humaine. Ces témoignages, complétés par celui
d’une Castillonnaise privée d'emploi déjà investie
dans le projet, ont permis de mobiliser de
nouveaux volontaires : 19 personnes ont rejoint le
ç_ CPDE dans la démarche Territoires
noyau actif des
Zéro Chômeur de Longue Durée sur Castillon-laBataille.
Prochaine étape : les rencontres individuelles !
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Castillonnais privés
durablement d'emploi
volontaires dans la
démarche TZCLD
Le nombre de Castillonnais privés durablement d'emploi voulant intégrer le projet
Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée a triplé depuis la rencontre
d’information du 13 Mai 2019. Une nouvelle encourageante !

Invitants : Mairie de Castillon-la-Bataille, Pôle
emploi de Libourne, Plan Local pour l'Insertion et
l'Emploi (PLIE) du Libournais, Cap emploi
Libourne, Mission locale du libournais, Maison
Départementale de la Solidarité de Gironde.

CA BOUGE…
« J’ai questionné le Président de la République sur le calendrier de la 2ème phase de
l’expérimentation. Je souhaite rester au CA jusqu’à ce j’ai obtenu une issue favorable ».
Ce mardi 14 mai à Paris, Jacques Breillat, maire de Castillonla-Bataille, est élu au conseil d’administration de
l’association TZCLD pour représenter les territoires dans la
lutte contre le chômage de longue durée. Il est également l’un
des premiers signataires du comité de soutien des élus locaux
qui a pour objectif de mobiliser le maximum d’acteurs sur le
territoire national. Il s’est engagé à mener une action résolue
auprès de l’ensemble des élus et parlementaires de Gironde
pour faire grossir les rangs des deux comités de soutien.
Aujourd’hui, 19 personnes sont engagées officiellement dans le comité des élus
locaux, 157 députés et sénateurs engagés dans le comité de soutien
parlementaire. L’association nationale TZCLD comptabilise au total 288
membres. Ce projet de territoire est basé sur un consensus citoyen.
Depuis le début des années 1990, aucune politique d’emploi n’a été aussi
ambitieuse (exhaustivité des propositions d’embauches et absence de
sélection ; supplémentarité des emplois créés ; soutenabilité économique du
projet). Et cette solution fonctionne : plus de 800 emplois créés dans les EBE !

LA MINUTE MÉDIA
Territoires zéro chômeur de longue durée : à Pipriac et SaintGanton, un bilan positif. (Journal d'ATD Quart Monde – de
Julie Clair-Robelet) https://www.atd-quartmonde.fr/a-pipriac-etsaint-ganton-un-bilan-positif/

ZérØ chômeur : dix territoires relèvent le défi. (de Claire
Hedon, Didier Goubert, Daniel Le Guillou - éditions ¼ Monde)
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(Radio France Internationale – de Pauline Gleize).
http://www.rfi.fr/emission/20190415-entreprise-butemploi?ref=tw

À VOS AGENDAS
Jeudi 4 juillet 2019 à 9h à Castillon-la-Bataille, rendez-vous
pour la restitution Labo’Mobile !
Les professionnels de l’accompagnement, les Castillonnais
privés durablement d'emploi et les acteurs socio-économiques
participeront à la dernière rencontre organisée par le
Labo’Mobile de la Mission Agenda 21 du Conseil
départemental de la Gironde : c’est la restitution partagée.
L’objectif sera d’établir la feuille de route et les premières
actions à réaliser pour atteindre une suppression de la
privation d’emploi de longue durée. L’implication et le portage
du projet par les acteurs locaux est primordiale pour la réussite
de notre démarche.

PAROLES DE…

« Ce qui me plait, c’est de participer à cette
dynamique avec les personnes privées
durablement d’emploi et l’ensemble des acteurs du
territoire. »
Jérôme OLIVIER, Directeur d’agence du Pôle emploi de Libourne

❖ En quoi l’expérimentation TZCLD est-elle un projet innovant selon vous ?
« La façon d’aborder le chômage est innovante. Les personnes ne sont plus seulement perçues comme des
demandeurs d’emploi mais comme des acteurs du projet. On est dans une démarche collaborative à travers
les partenaires et les personnes privées durablement d'emploi. Avec cette nouvelle approche, chaque acteur
est amené à se demander quelles compétences il peut apporter pour le développement du projet. On intègre
aussi les compétences extra professionnelles ; car tout individu a une valeur ajoutée dans un projet. Cette
démarche innovante permet aux bénéficiaires d’être intégrés au projet et de se projeter dans des activités
économiques. Cela nous positionne comme des accompagnateurs et non plus comme celui qui sait, nous
devenons celui qui facilite le projet ».

❖ Qu’est-ce qui vous a convaincu dans cette démarche ?
« Je suis arrivé en mai 2018 avec déjà un Pôle emploi engagé au côté de la mairie. Castillon-la-Bataille est
un territoire présenté comme sinistré avec un taux de chômage qui a augmenté de 2,7%. Plutôt que de rester
spectateur, nous devons agir. Ce qui me plait, c’est de participer à cette dynamique avec les personnes
privées durablement d'emploi et l’ensemble des acteurs du territoire ».

❖ Pourquoi une seconde loi pour l’extension de l’expérimentation TZCLD est-elle nécessaire ?
« 10 territoires seulement ont été retenus dans le cadre de la première loi ; hélas, Castillon n’en fait pas
partie. Les bassins d’emploi sont différents, chaque ruralité ne se ressemble pas. Ici, nous avons une
particularité viticole, des caractéristiques géographiques et une population propres à notre territoire. La
2ème loi est nécessaire pour avoir une représentation plus large par rapport à la première loi ».

❖ Quel partenariat existe-t-il entre le Pôle emploi du Libournais et la mairie de Castillon-la-Bataille,
porteuse du projet TZCLD sur son territoire ?
« Depuis 2016, on travaille ensemble avec le point relais de Saint-Magne-de-Castillon, notamment sur des
actions préparatoires avec le recensement des personnes privées durablement d’emploi concernées et le
repérage des compétences pour préparer un projet. La première étape s’est arrêtée là puisque que Castillonla-Bataille n’est pas rentrée dans l’expérimentation. Cependant, le lien n’a jamais été interrompu et nous
sommes restés au côté de la mairie dans le cadre de ce projet. Nous sommes présents pour sensibiliser et
informer, communiquer, faire et envoyer les invitations au public cible, assister aux différentes présentations
comme aujourd’hui dans le cadre de la rencontre collective des personnes privées durablement d'emploi en
compagnie des salariés d’Actypôles, l’Entreprise à But d'Emploi de Thiers. Evidemment, Pôle emploi est
membre du comité de pilotage et participe au nouveau projet ».

