#10
Novembre 2019

La Bataille pour l’Emploi
La Newsletter

ҪA S’EST PASSÉ À
CASTILLON-LA-BATAILLE
Jacques BREILLAT
Maire de Castillonla-Bataille et
Administrateur de
l’association TZCLD

Le 8 novembre 2019, l’association
Casti’lab et la commune organisent la
diffusion en avant-première du film
Nouvelle Cordée.

Après avoir savouré le pot d’accueil préparé la veille par les
demandeurs d’emploi dans le cadre de la grève du chômage (soupes,
tartes, guacamole), les 60 habitants, élus, agents, partenaires et
personnes privées durablement d'emploi (PPDE) ont regardé le
documentaire.
Découvrir l’histoire de l’expérimentation TZCLD à Mauléon (79) a
permis à la salle de projeter Castillon-la-Bataille sur le chemin du plein
emploi. Ce film décrit avec grande justesse la transformation
physique et morale des PPDE devenus salariés d’une Entreprise à But
d'Emploi : c’est bien l’objectif poursuivi par notre ville.
La présence exceptionnelle de la réalisatrice Marie-Monique ROBIN a
permis de clôturer la soirée par des échanges fort intéressants autour
de ses conditions de tournage et de ses rencontres. Ils étaient aussi
une opportunité
de rappeler les principes de Territoires Zéro
ç_
Chômeur de Longue Durée.
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LE CHIFFRE DE L’EMPLOI

ème

phase
expérimentale
TZCLD

Après les élections municipales de 2020,
le gouvernement devrait voter la loi
permettant à l’expérimentation TZCLD de
s’étendre à une 50aine de territoires. La
ministre du Travail Muriel Pénicaud
annoncera en janvier prochain sa décision
sur le calendrier de mise en place.

CA BOUGE…
Les Castillonnais privés durablement d'emploi (CPDE) ont
fait la grève du chômage le 7 novembre 2019 !
La marche des grévistes, la tenue d’une permanence TZCLD
pour communiquer sur le projet, la cuisine de denrées
invendues par les commerces locaux, la construction de
mobilier en palette, la confection de coussins, et la remise
en forme du jardin partagé sont autant d’actions que les
CPDE ont mis en place pour exprimer leur motivation,
prouver que « personne n’est inemployable » et mettre en
avant des travaux utiles non réalisés sur le territoire.

Découvrez le dérouler de la journée en images au verso de la
newsletter.
Pour obtenir le bilan complet de la grève du chômage :
tzc@castillonlabataille.fr

LA MINUTE MÉDIA
France Inter a décidé de prendre l’exemple de
Castillon-la-Bataille comme territoire prêt à entrer
dans l’expérimentation. La journaliste Mme FILY est
venue sur la commune le 5.11.2019 pour réaliser son
interview - reportage du 7.11.2019 [A partir de 05:31]
https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-7h30/lejournal-de-7h30-07-novembre-2019

« Jacques Breillat, maire de Castillon-la-Bataille,
invité de France Bleu Gironde »
> interview du 7.11.2019 sur la grève du chômage
https://www.dailymotion.com/video/x7nonqn

À VOS AGENDAS
Au mois de décembre,
le comité local pour l’emploi (CLE) s’affirme.
Les membres du comité de pilotage créé en 2016 vont
recevoir un email les invitant à confirmer leur engagement
dans le projet TZCLD et leur volonté à faire partie du CLE. Des
groupes de travail thématiques verront ensuite le jour.
Castillon-la-Bataille se tient prête à créer son Entreprise à But
d'Emploi.
Si vous n’êtes pas destinataire de ce courrier et souhaitez
rejoindre le CLE, contactez la chargée de mission TZCLD.

ZOOM EN IMAGE SUR… LA GREVE DU CHÔMAGE
 LA PREPARATION

15 Castillonnais privés durablement d'emploi (CPDE) se réunissent chaque jeudi d’octobre pour organiser la grève du chômage. Ils décident de rencontrer
les commerçants sur le marché du lundi. Bonne idée ! Ils sont 14 à offrir des fruits et légumes : MM. Américo, Martin, Kaaba, Darouiche, Moretti, Erramch,
Jacq, Attil, Massoubre, Mmes Casado, Meyrat et la Maison Yung. Les Petites Halles et Intermarché soutiennent également la démarche.
Le 5 novembre, les CPDE
récupèrent des palettes dites
« perdues » chez l’entreprise
Lunardelli. Le lendemain,
ils en « dépalettisent » pour
préparer le portillon du
jardin partagé et l’action
confection de mobilier.
Bernadette, habitante de la
commune, est toujours
présente pour donner un
coup de main.

 LE JOUR J

7 novembre, il est 7h30, la grève du chômage commence. Vêtus du gilet bleu, les CPDE déambulent dans les rues pour distribuer le programme de la
journée et susciter la curiosité chez les citoyens. Sur la permanence, on trouve toutes les informations nécessaires pour comprendre cette expérimentation
innovante. La petite boulange et les boulangeries Vivien et Troël ont permis de rendre accueillant cet espace grâce à un don de viennoiseries invendues.
Pendant ce temps-là, Jean-Marie et Marie-Christine remettent en forme le jardin partagé avec l’aide précieuse de Sylvie (association CET) :
renforcement des barrières en palette, construction d’un portillon et enlèvement des mauvaises herbes.

Mme Poivert, Maire de St Pey de
Castet, rend visite aux CPDE sur leurs
actions. Florence et Céline fabriquent
un fauteuil en palettes aidées de
Bernadette, pendant que Chrystelle et
Christine conçoivent des coussins
avec de la mousse récupérée et des
tissus offerts par l’atelier couture
d’ARRPEJ et le commerce CKMS.
Elles
remercient
Françoise
et
Christiane pour leur aide en couture.

Action « la main à la pâte ».
Dominique, Nelly, Claire
et Coralie concoctent une
soupe à l’oignon, une soupe
de légumes, du guacamole,
des smoothies et des tartes.
De quoi régaler l’ensemble
des participants de la grève
du chômage. Mme Teillet,
chargée d'insertion à la
MDS de Ste Foy la Grande
était présente pour
clôturer cette
journée dans la
convivialité.

