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La Newsletter
ҪA S’EST PASSÉ
en visioconférence
Jacques BREILLAT
Maire de Castillonla-Bataille et
Administrateur de
l’association TZCLD

LE CHIFFRE DE L’EMPLOI

Le 29 septembre 2020, Jacques Breillat est
réélu au sein du conseil d’administration de
l’association Territoires Zéro Chômeur de
Longue Durée !

Les membres de l’Assemblée générale de l’association TZCLD ont
souhaité voir le maire de Castillon-la-Bataille conserver son siège au
sein du collège des territoires ; ainsi il continue de les représenter au
niveau national. C’est une manière de remercier la forte mobilisation
réalisée auprès de l’ensemble des acteurs politiques dont objectif est
de faire accélérer le vote de la 2ème loi permettant le prolongement
de l’expérimentation TZCLD.
Le 07 octobre, 24 membres du Comité Local pour l'Emploi
(CLE) ont fait le point sur les avancées du projet TZCLD à
Castillon-la-Bataille.
Les partenaires de la démarche sont : les personnes privées d’emploi
volontaires, les acteurs sociaux (Pôle emploi, Mission locale, PLIE,
PTS, D2C) et socioéconomiques (club d’entreprises, association des
ç_ chambres consulaires, associations), les collectivités
commerçants,
(commune, communauté de communes Castillon/Pujols, Conseils
départemental et régional), les services de l’Etat (Direccte, SousPréfecture, député) et les habitants. Ensemble, ils luttent pour faire
de l’emploi un droit sur notre territoire !

533
Castillonnais
privés
durablement
d’emploi (CPDE)

A Castillon-la-Bataille, on recense 268
CPDE inscrits à Pôle emploi, 99 CPDE
suivis par la Mission locale, 15 CPDE
suivis par le Plan Local pour l’Insertion
et l’Emploi et 151 CPDE suivis par le Pôle
Territorial de Solidarité (Département
de la Gironde) en mai 2020 ; soit un
total de 533 CPDE sur le territoire
connus par les acteurs sociaux.
Aussi, le taux de chômage de la ville a
augmenté de 8% depuis un an.

PAROLES DE…
« On libère une énergie formidable à l’échelle du territoire.
Les personnes privées durablement d’emploi sont au cœur
de la démarche et on les voit se révéler. En tant qu’élu, la
difficulté est de gérer la dialectique entre les attentes des
personnes concernées et le temps politique. Nous avons
besoin des parlementaires pour que la 2ème loi aboutisse ».
Jacques Breillat, maire de Castillon-la-Bataille
Assemblée générale (29.09) – association TZCLD

À VOS AGENDAS
RDV le 5 novembre !
Grève du chômage à Castillon-la-Bataille.
#mobilisation #ppde #partenaires #témoignages
Des témoignages photos seront diffusés sur les réseaux sociaux tout
au long de la journée. Aidez-nous à les rendre visibles !
[Page Facebook @assocastilab].
Le programme initialement prévu avec la réalisation de travaux
utiles est reporté au vu de la crise sanitaire. Une prochaine date
vous sera communiquée ultérieurement.

ANNULÉ : projection du film documentaire Nouvelle Cordée
de Marie-Monique ROBIN au cinéma de Libourne.

LA MINUTE MÉDIA
Jacques Breillat a été invité sur le plateau de TV7 au sujet de l’expérimentation TZCLD. Interview intégrale du 06 octobre
de Christophe Chavanneau : https://www.tv7.com/l-invite-du-journal/?fbclid=IwAR2yo6AV0LYKbJiTk6MsadggTfMvb82WFIZBrwSNcyqgLlUk0spjr
« Castillon bataille face au chômage » : la ville fait la Une sur le Sud-Ouest du 8 octobre – JC Galiacy
https://www.sudouest.fr/2020/10/07/castillon-bataille-face-au-chomageexperimentation-7934978-10414.php

« Castillon attend l'expérimentation Territoire Zéro chômeur de Longue Durée ». Violaine Attimont invite Jacques Breillat
au studio radio RCF. https://rcf.fr/actualite/castillon-attend-l-experimentation-territoire-zero-chomeur-de-longue-duree?fbclid=IwAR255dm

ZOOM SUR LE VOTE DE LA LOI

