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EXTRAITS DU TEXTE DU 25 MAI
[…] « Les personnes privées d’emploi, perçues comme des charges inutiles
pour la société, redeviennent visibles et sont reconnues comme des
acteurs incontournables de leur propre territoire ». […]

« De l’assurance chômage à
l’assurance emploi :
Territoires zéro chômeur de
longue durée,
une pierre à l’édifice ».

Dans un texte du 25 mai 2020, Laurent Grandguillaume
et Louis Gallois mettent l'accent sur les actions menées
pendant la crise sanitaire et sur le rôle primordial des
territoires dans l'invention de nouvelles solutions (Cf.
extraits ci-joint).

« Une deuxième loi d’expérimentation permettra d’étendre la mise en
œuvre concrète de ce droit à l’emploi sur les territoires volontaires et ainsi
de donner la possibilité aux acteurs mobilisés de construire ensemble une
nouvelle page de la protection sociale de notre pays.
C’est en effet en s’appuyant sur la dynamique des territoires que nous
pourrons faire exister de manière très opérationnelle une nouvelle notion
‘’d'assurance emploi’’ permettant d’éviter la chute dans un chômage
d’exclusion tout en contribuant à développer des activités de transition
écologique et sociale ». […]

Chaque jour, l’expérimentation Territoires zéro
chômeur de longue durée démontre que nous n'avions
pas tout essayé contre le chômage. C’est bien le
paradoxe des territoires en situation de grande fragilité :
les besoins sociaux sont importants, la richesse humaine
et les énergies collectives sont immenses.

Louis Gallois, Président du Fonds d’expérimentation.
Laurent Grandguillaume, Président de l’association TZCLD.

Les territoires engagés (habilités ou volontaires) sont
pionniers dans
ç_ la construction de l’économie de demain.
• Ils convertissent les ressources passives en
activités utiles localement
en mobilisant les
m
compétences des demandeurs d’emploi.
• Ils interviennent spontanément dans les secteurs
de la transition : cohésion sociale, filières
écologiques, etc.
• Ils répondent aux urgences locales dans le cadre de
ce confinement : services solidaires et de proximité
pour les personnes les plus vulnérables. Les
nombreux services rendus par le Concierge de ville
aux Castillonnais en est la preuve.
L’assurance chômage et le surcroît des allocations ne
sont plus une réponse suffisante face à une économie
de marché qui ne permet pas d’assurer à tous l’accès à
l’emploi. Il est temps effectivement d’agir pour la
construction d’une « assurance emploi ».

LA MINUTE MÉDIA
Le média Territoires Audacieux s’intéresse au projet TZCLD de la ville : « Castillon la Bataille (33) : un poste de concierge
de ville créé pour lancer l’expérimentation « Territoire zéro chômeur ». Retrouvez l’interview intégrale de la chargée de
mission TZCLD par la journaliste Léa Tramontin dans cet article du 29 mai 2020. https://www.territoiresaudacieux.fr/2019/05/27/castillon-bataille-concierge-ville-debuter-experimentation-territoire-zero-chomeur/

CASTILLON-LA-BATAILLE TOUJOURS PLUS CANDIDATE

Rencontre en mairie des députés girondines
Mme Hammerer et Mme Fabre en présence des partenaires.

CASTILLON-LA-BATAILLE DÉJÀ EN PLEINE ACTION

Une journée
dans la peau du
Concièrge de ville

