
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
Cette première étape réjouit l’ensemble du réseau national TZCLD car elle est 
essentielle pour qu’existe concrètement le droit à l’emploi.  
Le texte officiel reprend les points principaux demandés par l’association TZCLD 
(habilitation des territoires au fil de l’eau, rôle central du Comité Local pour 
l'Emploi, etc.). Il présente aussi des points de vigilances (nombre de territoires, 
l’objectif d’exhaustivité, etc.). La négociation n’est pas terminée (cf. 
communiqué de presse – encart minute média). 
 

La commune de Castillon-la-Bataille continue d’interpeller les parlementaires 
girondins sur l’urgence d’agir et se mobilise pour que la 2ème étape démarre 
rapidement. Depuis le début de cette aventure, c’est l’engagement des acteurs 
de terrain qui a permis de faire avancer le projet.  
 

Publiée le 16 juin sur le site de l’Assemblée nationale, il est maintenant possible 
de consulter en ligne cette proposition de loi « relative au renforcement de 
l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation – 
Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée » sur le lien suivant :  
http://www.assemblee-
nationale.fr/dyn/15/dossiers/experimentation_territoire_zero_chomeur_long
ue_duree. 
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Retrouvez le communiqué de presse de l’association nationale 
TZCLD pour un vote rapide de la 2ème loi expérimentale [publié le 
19 juin]. 
https://oxi90.com/JLKLITQ42/C1F5ED4B71D74F49A97D076BC2F85B35.php  
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La Bataille pour l’Emploi  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ils l’attendaient impatiemment. Après 3 mois de 

confinement, les demandeurs d’emploi peuvent 

reprendre leurs réunions et continuer la 

préparation des activités à développer au sein de 

l'Entreprise à But d'Emploi. 
 

Celle-ci ouvrira les portes le jour où la commune 

de Castillon-la-Bataille intégrera enfin la seconde 

phase de l'expérimentation Territoires Zéro 

Chômeur de Longue Durée. Pour ce faire, une 

seconde loi est nécessaire.  
 

Le groupe actif des Castillonnais privés 

durablement d'emploi ne cesse de se mobiliser 

pour faire accélérer le vote de cette loi. Le 18 juin, 

ils ont répondu à l’appel à témoignage vidéo lancé 

par le réseau national. Bientôt, des centaines de 

vidéos similaires seront relayées largement sur les 

réseaux sociaux pour montrer la pertinence de la 

démarche et l’importance de poursuivre cette 

expérimentation. Salariés des EBE et personnes 

privées d’emploi ont participé dont 3 

Castillonnais : Dominique Castaing, Coralie Gourd 

et Florence Perusin.  Merci ! 

 

 

 

 

 

 

La Newsletter 
 

 

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 17 juin 2020, les 

Castillonnais privés 

durablement d’emploi (CPDE) 

se réunissent à nouveau !   

Depuis son embauche au sein de l’association Casti’lab le 1er 

mars 2020, le concierge de ville a rendu des services à 131 

personnes.  

Chaque semaine, il reçoit de nouvelles demandes des 

Castillonnais : garde d’animaux, montage de moustiquaires, 

aide à l’apprentissage informatique, allers-retours à la 

déchetterie, portage des devoirs à domicile, branchements, etc.  

Ce poste est une vraie réponse aux besoins du territoire. C’est 

pourquoi l’équipe projet TZCLD souhaite développer cette 

conciergerie en créant de nouveaux emplois dans la future EBE.  

Suivez l’actualité du projet à Castillon-la-Bataille sur la 
page Facebook de l’Association Casti’lab. 
https://www.facebook.com/assocastilab/?modal=admin  
 

La proposition de loi devrait être 

inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée 

nationale pour la rentrée.  

 

BONNE NOUVELLE ! 
La proposition de loi pour l'extension de 
l'expérimentation TZCLD à de nouveaux 

territoires est déposée à l’Assemblée nationale 
par le groupe LREM depuis le 10 juin 2020. 

 

CASTILLON-LA-BATAILLE 

SE TIENT PRÊTE ! 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/experimentation_territoire_zero_chomeur_longue_duree
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/experimentation_territoire_zero_chomeur_longue_duree
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/experimentation_territoire_zero_chomeur_longue_duree
https://oxi90.com/JLKLITQ42/C1F5ED4B71D74F49A97D076BC2F85B35.php
https://www.facebook.com/assocastilab/?modal=admin


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Est-ce que vos missions correspondent à ce que vous imaginiez du poste de concierge de ville ? 

Quelles sont-elles ? 

« J’avais une vision plutôt embryonnaire des choses, basée en particulier sur le travail réalisé en amont par 

l’équipe de Casti’Lab et la fiche de poste que l’on m’avait présentée lors de l’entretien. 

Après quatre mois d’expériences, les missions s’avèrent beaucoup plus riches et variées que ce à quoi je 

pouvais m’attendre. 

J’ai distribué des masques aux habitants et des devoirs dans toute la ville aux enfants durant le confinement. 

Je fais des courses, tout ce que l’on peut faire dans un jardin, de la peinture et de la plomberie légère, de 

l’aide administrative ou informatique, du bricolage, je sors et rentre les poubelles, j’apporte aux bornes les 

déchets recyclables, j’installe des moustiquaires. Je peux aussi avoir des fonctions de conseil, je diagnostique 

des pannes et rebranche des appareils. Je suis amené à remplir et déposer des dossiers dans différents 

établissements. De nouvelles missions apparaissent chaque semaine, certaines dans des domaines que je ne 

maîtrise pas forcément. Ce qui implique de se documenter, de faire des recherches sur internet afin de 

résoudre les problèmes. C’est passionnant d’être en apprentissage permanent et de faire son maximum pour 

trouver une solution quelle que soit la demande. » 
 

 

❖ Qu’est-ce qui a changé pour vous depuis que vous êtes salarié de Casti’Lab, l’association préfiguratrice 

de l’EBE ? 

« Beaucoup de choses ont changé. En premier lieu, ma situation financière. Je passe d’un « rsa couple » de 

650€ mensuel à un salaire qui me permet de m’équiper petit à petit et de me faire plaisir de temps en temps. 

Mais le changement le plus profond est d’ordre psychologique. Je n’ai eu que très peu d’expériences 

professionnelles qui se sont avérées très pénibles quant aux tâches effectuées ou vis-à-vis des hiérarchies, 

oppressantes et souvent désorganisées. J’avais une vision très négative du milieu du travail en général et 

beaucoup de mal à me projeter dans une activité répétitive et manquant de sens. J’appréhendais même la 

manière dont je serais reçu en tant que concierge de ville.  

Aujourd’hui, je me rends compte qu’il est possible d’être reconnu pour la qualité de son travail et de travailler 

dans une très bonne entente avec sa hiérarchie. 

C’est très gratifiant et motivant de sortir d’une logique d’exécutant lessivé et de pouvoir être totalement 

soi-même dans son travail, en engageant toutes ses compétences et sa personnalité. Je bénéficie d’un 

accueil remarquable et chaleureux de la part de l’équipe de Casti’Lab, de la mairie, ainsi que des habitants. 

Pour faire simple, je n’aurais jamais imaginé me lever le matin et partir au travail avec autant de plaisir. » 
 
 

❖ Comme vous le savez, la Proposition de loi a été déposée à l’Assemblée nationale et Castillon-la-Bataille 

se tient prête à ouvrir son Entreprise à But d'Emploi. Comment envisagez-vous la suite ?    

« Je l’envisage trépidante et riche d’expériences. Je me verrais bien dans une conciergerie avec plusieurs 

employés et participer à la bonne coordination de ce service. Beaucoup de personnes se retrouvent cassées 

par des plans de charge outranciers, des conditions de travail inhumaines ou des chemins de vies inégaux et 

nous avons là la possibilité de démontrer qu’une autre vision du monde et du travail est possible. C’est très 

motivant de travailler à la conception d’une activité qui se veut humaine et durable, car je reste persuadé 

que l’avenir est à l’entraide, au service et que l’humanisme est le pilier d’une civilisation digne de ce nom. 

Au final, au-delà d’imaginer la suite de manière précise, je l’attends avec impatience. » 

PAROLES DE… 

« Je n’aurais jamais imaginé me lever 

le matin et partir au travail avec 

autant de plaisir. » 
 Jérôme Martin, Concierge de ville de Castillon-la-Bataille  


