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

Le 05 novembre 2020, les
Castillonnais privés
durablement d’emploi (CPDE)
ont fait la Grève du chômage
pour la 3ème année consécutive.

Malgré le contexte sanitaire, ils se sont adaptés et
ont tout mis en œuvre dans un délai très court
pour imaginer cet événement sous une nouvelle
forme : 100% en ligne.

5

ème

CPDE
recruté par
la Mairie de
Castillon-laBataille

Le programme initialement prévu s’est donc
transformé en témoignages photos présentant les
Castillonnais privés durablement d'emploi et leurs
savoir-faire. Les partenaires du projet ont
largement soutenu le projet en participant à cette
collecte de témoignages.
L’ensemble des images, vidéos et affiches
réalisées par les grévistes a ensuite été partagé
tout au long de la journée sur les réseaux sociaux
ç_ sur la page Facebook de
et notamment
l’association Casti’lab @assocastilab (zoom en
page 2). L’effet de masse a été une réussite aux
vues des 152 partages et du millier de personnes
« touchées ».
La ville de Castillon-la-Bataille fait partie d’une
trentaine de territoires à s’être mobilisés. Elle
répond toujours présent au rendez-vous du
réseau national Territoires Zéro Chômeur de
Longue Durée pour lutter contre la privation
d’emploi.

Félicitations Nathalie !
Nathalie a signé un contrat d’un an avec la ville de Castillon-laBataille : « Retrouver un emploi n’est pas toujours facile. Mais
grâce au projet TZCLD j’ai eu accès à une nouvelle expérience :
celle d’entretien pour la collectivité et celle de service cantine.
Ces tâches m’ont ramenée à une vie active, m’ont permis de
reprendre une vie sociale et de découvrir des collègues à l’écoute.
Bilan : avoir de nouveau confiance en moi pour intégrer de
nouvelles équipes est le résultat du travail fait avec TZCLD ».
Dans sa recherche de candidats, la Mairie informe
systématiquement le groupe de Castillonnais privés d'emploi
investis dans la démarche TZCLD d’un emploi disponible. Ainsi, 5
d’entre eux ont eu l’opportunité de signer un contrat avec la
commune depuis 2019 (cf newsletters #2 ; #12. #16).

CA BOUGE…

D’ici quelques jours, la loi d’expérimentation territoriale
visant à résorber le chômage de longue durée devrait être
définitivement votée.
Après le vote définitif au Sénat le 4 novembre, c’est au tour de l’Assemblée
nationale d’adopter solennellement la proposition de loi dans sa version
définitive le 30 novembre. Séance publique en direct à 16h (voir page 4).
Le texte adopté sera ensuite promulgué par le Président de la République dans
les 15 jours suivants puis publié au Journal officiel.
La ville de Castillon-la-Bataille se rapproche de plus en plus de son objectif
premier : entrer dans l’expérimentation pour ouvrir son Entreprise à But
d'Emploi !
Les prochaines étapes sont les publications :
✓ du décret d’application : définition des modalités de fonctionnement
du Fonds d’expérimentation contre le chômage de longue durée, du
Comité Local pour l'Emploi, etc.
✓ du cahier des charges : document opérationnel qui apportera les
éléments requis pour l’appel à candidatures des territoires.

LA MINUTE MÉDIA
« Je salue votre implication pour favoriser, au sein de votre commune, un environnement
propice au retour à l’emploi des personnes en difficulté et votre investissement pour bénéficier
du dispositif Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée ». Elizabeth Borne, Ministre du Travail,
a adressé un courrier très encourageant au Maire de Castillon-la-Bataille le 28 octobre 2020.
« Territoires Zéro Chômeur : Castillon-la-Bataille se tient prête pour se lancer ».
La Tribune Bordeaux - Hélène Lerivrain - 01.10.2020.
https://objectifaquitaine.latribune.fr/politique/2020-09-30/territoires-zero-chomeur-castillon-la-

À VOS AGENDAS
Le Conseil
d’administration de
l’association Casti’lab se
réunit le 9 décembre 2020.
Un ordre du jour bien chargé pour
continuer de créer la future
Entreprise à But d'Emploi.

ZOOM SUR LA GRÈVE DU CHÔMAGE

La #GreveDuChomage à Castillon-la-Bataille c'est aujourd'hui!
Les Castillonnais privés d'emploi et les partenaires se sont mobilisés
pour cet événement alors suivez les nombreuses publications tout au
long de la journée !
Aimez, partagez pour nous soutenir.
Toutes vos actions permettront de faire vivre cet événement national et
de nous faire connaître auprès des acteurs de notre territoire.
Plus vous partagez les prochaines publications, plus l'impact de
l'événement sera fort, au niveau local comme au niveau national !
MERCI
Audrey Vendrame, Chargée de mission #TZCLD

Retrouvez la motivation des Castillonnais privés durablement
d'emploi sur cette vidéo !
Ils se mobilisent pour faire accélérer le vote de la #2emeloi, pour
que la Ville de Castillon la Bataille entre enfin dans
l'expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée,
pour obtenir un emploi au sein d'une Entreprise à But D'emploi!
A partager largement !
[Grèves du chômage 2018 & 2019 et autres événements]

"Je suis Florence du territoire de Castillon la
Bataille, je suis privée d’emploi depuis 24 mois et
pourtant je sais bricoler, monter et démonter un
meuble, le fabriquer et le peindre mais aussi tenir
un secrétariat et me servir d’un ordinateur".

"Je suis Sylvie. Je fais partie de Castillon la
Bataille. Je suis privée d’emploi depuis 5 ans et
pourtant je suis assistante commerciale, bilingue
anglais, avec des connaissances en comptabilité
et une trentaine d’années d’expérience".

"La Maison France Services et la Mission Locale
de la Ville de Castillon la Bataille vous
soutiennent! "
Merci à Emmanuelle Gonzalez (MSAP Gironde
Castillon Pujols) et à Séphanie Doussot (Mission
Locale du Libournais) pour leur vidéo!

"Je soutiens les demandeurs
d'emploi investis dans le projet
Territoires zéro chômeur de longue
durée!". Merci à Lucie Teillet pour sa
participation !
Chargée d'insertion - Pôle Territorial
de
Solidarité
du
Libournais
Département de la Gironde.

Jacques Breillat, maire de la Ville de Castillon
la Bataille à l'initiative du projet Territoires
zéro chômeur de longue durée sur le
territoire,
soutient
fortement
la
#GreveDuChomage!

"Bonjour, je suis Christine de la Ville de
Castillon la Bataille, je suis privée d’emploi
depuis 2006 et pourtant je suis bonne
cuisinière, et pourtant je sais faire aussi du
petit bricolage !".

"Je suis Coralie du territoire de Castillon
la Bataille, je suis privée d’emploi depuis
2 ans, pourtant je sais faire des bons
gâteaux!"

#GreveDuChomage Territoires zéro
chômeur de longue durée #TZCLD
#partenaire #soutien
Merci au Pôle d'Animation Vie Sociale
de Association Les Cygnes de Vie pour
leur soutien et cette belle affiche!

"Je suis Jean-Marie de la Ville de Castillon la Bataille, je suis
privé de travail depuis 72 mois or j’adore travailler dans les
espaces verts, je sais travailler la vigne et dans les chais, je suis
capable de faire de la petite mécanique et d’autres choses".

"Je suis Jérôme, le concierge de ville de Castillon la Bataille.
C'est le premier emploi de l'association Casti' Lab. C'est un
projet humain, solidaire, au service de la communauté. J’ai
acquis beaucoup de confiance, d'expérience et développé
nombre de compétences. #TZCLD est une bouffée d'air
dans l'asphyxie du chômage."

"Je suis Chrystelle du
territoire de Castillon-laBataille, je suis privée
d’emploi depuis plus de
3 ans. Je sais tricoter,
coudre, etc. "

"Mobilisons-nous pour
Castillon-la-Bataille,
mobilisons-nous pour
faire de l'emploi un
droit » !
Notre député Monsieur
Florent Boudié nous
soutient dans cette
#GreveDuChomage et
dans notre démarche
Territoires zéro
chômeur de longue
durée!

"Je m’appelle Djanick, j'habite la
Ville de Castillon la Bataille. Je
suis privé d’emploi depuis 72
mois, je suis polyvalent et je
voudrais être dog sitter".

"Je suis Dominique du territoire de
Castillon la Bataille. Je suis privé d’emploi
depuis plus de 12 ans et pourtant je sais
faire la cuisine et la plonge".

L'association Castillonnais en transition Le Tiers Lieu nous soutient pour la
#GreveDuChomage!
Merci à Elizabeth pour cette vidéo.

"Nous soutenons l’initiative
Territoires zéro chômeur de
longue durée. Chacun a le
droit d’accéder à un emploi et
de développer ses
compétences".
Merci à Blandine de D2C
Gironde pour son soutien!

"Je suis Mohammed du Secours Catholique. Je
suis très intéressé par le projet Territoires
zéro chômeur de longue durée et
j’accompagnerai toujours la population
castillonaise".

"Je suis Marylène. Je fais partie du projet
Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée à
Castillon-la-Bataille en Gironde. Je suis
privée d’emploi depuis 2013. Je suis
auxiliaire de vie et passionnée de jardin ! "

« Ensemble faisons de l’emploi un droit ».
Au nom de l'association Atis Innovation
Sociale, Annabelle soutient notre
#GreveDuChomage et le projet Territoires
zéro chômeur de longue durée. Merci !

RENDEZ-VOUS 16H, EN DIRECT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
POUR LE VOTE SOLENNEL DE LA LOI

Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, de la 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 ».

#unpasdeplus
#onsetientprêt
#noustenonslebonbout

