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 1ière partie - Territoires et emploi,
synthèse et éléments de cadrage

Evoquer  le  lien  entre  Territoires  et  Emploi,  c’est  soulever  les  questions  des  inégalités
territoriales,  du  vécu  du  chômage,  dans  les  réalités  locales,  et  aussi  des  dynamiques
territoriales mises en œuvre pour lutter contre les formes d’exclusion. 

La présentation, en février 2007, de l’état des lieux « pauvretés, précarités, exclusions » de la
MRIE  a  permis  de  rappeler  combien  les  inégalités  territoriales étaient  importantes  à
souligner et à éclairer, tant les indicateurs régionaux ou même les moyennes départementales
de l’emploi et du chômage masquent des réalités contrastées.1 
Ces inégalités entre départements, entre bassins d’emploi, entre cantons ou entre quartiers
amènent  à  se  demander  en  quoi  le  territoire,  par  sa  géographie,  son  contexte  socio-
économique, ses jeux d’acteurs, ses actions et ses démarches de concertation, joue un rôle
dans la dynamique d’emploi, dans l’accès au travail et dans la réalité du chômage.

Quant au  vécu du chômage et de la précarité,  c’est bien localement,  en fonction des
réalités locales qu’il est important de l’entendre et de le prendre en compte. 

L’acte  II  de  la  décentralisation  et  de  la  déconcentration  des  services  de  l’Etat  place  les
territoires et l’espace local au cœur de la politique de l’emploi. Dans ce contexte, il nous a
semblé  important  de  repérer  et  d’étudier  les  dynamiques  et  les  expériences  locales  pour
comprendre  ce  qui  se  joue  sur  les  territoires.  Nous  souhaitions  identifier  à  quelles
conditions les coopérations locales peuvent renforcer les capacités d’action de chaque
acteur  concerné  et,  en  premier  lieu,  celles  des  demandeurs  d’emploi  et  des  travailleurs
précaires.

La veille « Territoires et Emploi » mise en place par la MRIE, en septembre 2006, s’inscrit
dans nos démarches de réflexion partagée. Elle vise une production de connaissances et
de propositions, à partir de regards croisés des acteurs impliqués dans le champ de l’emploi,
de l’insertion et de la formation (acteurs institutionnels, partenaires sociaux, élus, acteurs de
l’insertion, réseaux associatifs …) et des personnes directement concernées, les demandeurs
d’emploi.
Cette  approche  territoriale  de  l’emploi  étant  principalement  portée  par  les  acteurs
institutionnels, les partenaires sociaux et les acteurs associatifs, le « monde l’entreprise » était
présent, dans cette démarche, par le biais des partenaires faisant le lien entre le secteur de
l’insertion – au sens large du terme - et l’entreprise : syndicats de salariés et d’employeurs,
chargés  de  mission  économiques  de  communes  et  de  structures  intercommunales,
groupements  d’employeurs.  Il  conviendra  d’aller  plus  loin  dans  la  coopération  avec  des
représentants de chefs d’entreprises, pour confronter la production de ce groupe de travail
avec les approches peut-être plus pragmatiques de responsables économiques. 

Ce  dossier  est  une  restitution  qui  se  veut  la  plus  exhaustive  et  cohérente  possible  des
réflexions avec nos partenaires, durant la période septembre 2006 - février 2007. Mais il peut
également se concevoir et se lire de manière plus aléatoire, au gré des centres d’intérêts du
lecteur. Les différentes contributions qui composent ce document abordent des thèmes (la
discrimination,  l’intégration  dans  l’entreprise,  l’orientation,  etc.)  ou  présentent  des

1 Dossier 2007 de la MRIE, état des lieux pauvretés, précarités, exclusions, février 2007, disponible sur
commande ou téléchargeable sur le site : www.mrie.org
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expériences (sites de proximité, groupements d’employeurs, etc.) qui, à eux seuls, peuvent
alimenter une réflexion, localement ou régionalement.
Il  a  aussi  pour  objectif  d’ouvrir au  débat  sur  les  enjeux  des  territoires  et  de  la
territorialisation des  politiques publiques.  A ce titre,  ce  dossier  peut  être utilisé  par les
partenaires locaux qui souhaitent engager ou compléter une démarche de réflexion sur leur
territoire ou au sein de leurs réseaux d’acteurs. La MRIE se tient à disposition, soit pour
animer ces débats, soit pour recueillir toute contribution d’acteur.

La démarche conduite dans le cadre de la Veille  « Territoires et emploi » de la
MRIE

Un groupe de travail régional composé d’élus, de collectivités territoriales, de représentants du
monde économique, d’acteurs de la formation et de l’insertion s’est réuni à quatre reprises entre
septembre  et  décembre  2007.  Les  échanges  ont  permis  tout  d’abord  d’élaborer  une
problématique,  en lien avec les questions nationales et régionales portées par les acteurs,  les
besoins et questionnements des demandeurs d’emploi, les analyses de chercheurs et les axes de
réflexion de la MRIE. La question centrale de ce groupe était :
« Comment agir ensemble, au niveau local et régional, pour créer ou consolider du travail et de l’emploi de qualité
pour tous, notamment pour les personnes les plus en difficulté ? »
Le groupe s’est attaché, avec l’appui de Nathalie Lauriac, de Co-cité, à identifier les leviers, les
ressources mais également les freins pour l’émergence et la mise en œuvre de ces démarches.
Puis il a travaillé à élaborer des propositions pour soutenir leur développement.

Un comité de suivi a également été mis en place ; il était composé d’acteurs porteurs d’une vision
plus globale et stratégique, à l’échelle régionale, et d’un chercheur spécialisé dans le domaine des
politiques  de  développement  territorial  et  de  l’emploi.  La  mise  en  débat  des  premières
productions du groupe régional, dans le cadre du comité de suivi, a aidé à préciser les axes de
travail. 

Parallèlement, un groupe de demandeurs d’emploi s’est constitué, à partir de contacts établis par
l’association ALIS, de Lyon 1er.  Il  s’est réuni également quatre fois,  durant cette période. Le
groupe, animé par Nathalie Lauriac, a mené une analyse de l’accompagnement à l’emploi et de
l’intégration dans l’entreprise, à partir des expériences et des réflexions de ses membres. Cinq
étapes ont été identifiées et ont permis de structurer les échanges :
- l’annonce du chômage et la relation d’accompagnement à l’emploi,
- les étapes particulières : formations, ateliers de mobilisation, emplois aidés, intérim,
- l’accès à l’entreprise : les candidatures, les entretiens …
- les problèmes « connexes » : garde d’enfants, transports, santé…
- l’intégration et le parcours dans l’entreprise.

Au cours de la démarche,  l’avancée de la réflexion du groupe de demandeurs d’emploi était
restituée oralement et sous forme d’écrits au groupe régional, et inversement. Ces allers-retours
entre les deux groupes a conduit les partenaires à vouloir aller plus loin dans l’échange en se
rencontrant. 
Une réunion a donc eu lieu, le 19 janvier 2007, à la MRIE, au cours de laquelle demandeurs
d’emploi et professionnels ont pu échanger et construire ensemble des propositions. Plusieurs
thèmes  ont  fait  l’objet  de  débats  (discriminations,  accès  à  la  formation)  mais  c’est  surtout
l’accompagnement vers et dans l’emploi qui a davantage été traité. (cf. p 53 de ce document) 

L’ensemble de cette démarche de croisement des approches est restituée par une synthèse (cf. p
47)  et  des  contributions  de  nos  partenaires  (élus,  professionnels,  demandeurs  d’emploi,
chercheur) présentées, dans ce dossier, sous la forme d’articles ou d’encadrés.
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Comment agir pour le travail et l’emploi 
au niveau local ?

Nathalie LAURIAC, Co-Cité

Perte de confiance en soi, stress, dépression, maladie … le chômage détruit. Ce sont
les premiers mots des personnes en recherche d’emploi associées à la démarche de réflexion
conduite par la MRIE.
Ces souffrances s'expriment dans le clos des maisons, au hasard des rencontres, dans les
rues, au café, à l'école. Elles se taisent , se cachent  ou se lisent sur des visages entrevus. Dans
les  échanges  locaux  ,  le  chômage  est  une  réalité  qui  pèse.  A  l’ANPE,  à  l’accueil  d’une
association, dans les permanences d’élus ou dans les candidatures pour une offre d’emploi,
ces ruptures de vie s'entendent ou se lisent. Elles forment autant d'histoires et de parcours
qui  ne participent plus directement à la création de la richesse locale, comptabilisée
et reconnue.
C’est au niveau local que la question du chômage se vit, s’entend, que les capacités, les
savoir-faire des demandeurs d'emploi sont mis à l'écart et que les acteurs sont sollicités pour
répondre aux difficultés rencontrées.

Une simple expérience sensible montre les enjeux locaux du chômage. Mais quel est l’effet
du local sur l’accès à l’emploi ? Une recherche1 réalisée à la demande du Conseil de l’emploi,
des revenus et de la cohésion sociale (Cerc) montre l’importance des inégalités territoriales
en matière de retour à l’emploi. Les chances de sortir du chômage varient ainsi fortement
d’une commune à l’autre, y compris en gommant les disparités relatives aux structures de
population (personnes de plus de 50 ans, femmes, non diplômés pour qui on sait qu’il est
plus difficile de retrouver un travail).

1 E.DUGUET, E.GOUJARD,  Y.  L'HORTY,  2005,  «  Géographie  du  retour  à  l'emploi  »,  Rapport  de
recherche de l'Université d'Évry-EPEE pour le Conseil de l'emploi,  des revenus et de la cohésion
sociale (Cerc), Miméo, à paraître dans la collection des Rapports de recherche du CEE.
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Poids du chômage au niveau local, effet du local sur le chômage…
Quelle capacité à agir ?

Quelle est donc la capacité du territoire à prévenir et à résorber le chômage, à agir
pour le travail et l’emploi, notamment des plus en difficulté ? Telle était la question
posée par la MRIE dans le cadre de cette Veille Emploi, Insertion, Formation.

La question de la compétence et de la pertinence du local en matière d’emploi traverse la
réflexion des acteurs du secteur depuis une trentaine d’années. Elle a mobilisé la réflexion et
l’action des acteurs territoriaux, des Ministères du travail et de l’emploi qui se sont succédés,
comme du service public de l’emploi. Des démarches de développement local se sont saisies
de cette question, des expérimentations de plus ou moins grande ampleur se sont mises en
place. 

Cependant,  l’emploi  reste  une compétence de l’Etat,  même si  la  politique  de  formation
professionnelle  est  aujourd’hui  totalement déléguée aux  Régions.  L’action sociale  est  du
ressort des Conseils généraux, dont les compétences en matière d’insertion professionnelle
ont été renforcées. Parallèlement, les  collectivités locales, qui ont investi depuis plusieurs
années ce champ de l’emploi, sont aujourd’hui chargées de mettre en place les Maisons de
l’emploi2. 
Les politiques publiques de l’emploi ne se construisent pas, ou pas seulement, au niveau
local. Quelle est dont la capacité d’intervention  du territoire dans ce contexte ? Comment
parvient-on,  dans  ce  cadre,  à  articuler  emploi,  formation,  insertion  sociale  et  insertion
professionnelle ?  Les  logiques  d’action,  les  démarches  partenariales  parviennent-elles  à
dépasser ces clivages institutionnels ?
C’est au niveau local que se cristallisent ces contradictions, c’est à l'échelle du territoire  que
se pose la question de leur dépassement, au regard des besoins des demandeurs d’emploi
comme des acteurs socio-économiques.

Si  l’offre  de  services  proposée  par  les  différentes  institutions  ne  se  construit  que  très
partiellement au niveau local, c’est à ce niveau, par contre, qu’une partie des ressources
économiques, sociales, culturelles réside, se développe ou au contraire montre ses
fragilités.  Partir  des  ressources  et  des  besoins  permet  de  s’écarter  des  segmentations
habituelles  –  formation,  insertion,  action  sociale,  économie  –  et  de  considérer  les
compétences des personnes, dans une approche conjointe avec les ressources économiques,
comme des atouts à valoriser pour le développement du territoire. 

Quelle  politique  de  développement  local  pour  valoriser  « les  capacités  des  hommes
comme celles des territoires »3 ? Comment faire pour que les ressources portées par les
personnes, et notamment les plus en difficulté, participent au développement et ne restent
pas  inemployées ?  Comment  générer  un  développement  économique  qui  reconnaisse,
valorise et conforte les capacités humaines des territoires ?

2 Cf.p.33 « Les Maisons de l’emploi,  pour un ancrage du service  public  de l’emploi  dans les territoires », Pascal
SPIRLI, SEPES-DRTEFP
3 Développer les capacités des hommes et des territoires en Europe, sous la direction de Robert SALAIS et de
Robert VILLENEUVE, Anact, 2006.
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Mais quel est donc ce territoire dont on parle ? 

Espace  de  proximité  vécu  à  travers  les  déplacements  liés  au  travail,  les  rencontres,  les
activités diverses ; espace de production pour les acteurs économiques, avec des fournisseurs,
des  sous-traitants,  des  clients ;  espace  de  projet  qui  interpelle  aussi  les  territoires
institutionnels,  commune,  communauté  de  communes,  le  pays  ou  la  communauté
d’agglomération...  Dans cette  acception,  le  local  peut  être appréhendé comme un espace
d’adaptation,  plus  ou  moins  important,  de  la  décision  prise  au  niveau  central,  ou  être
considéré et investi comme un réel espace d’élaboration de projets locaux et de politiques
territoriales.
Comment définir ce territoire dont il  est question ? Quel est le rôle et la place du local,
notamment  en  matière  d’emploi ?  Dans  un  contexte  de  mondialisation  des  échanges,  la
capacité du local à agir sur le marché du travail et la délimitation d’un champ d’intervention
pertinent apparaît comme une question complexe. 
La contribution de Philippe Cunthig4 apporte plusieurs éclairages : elle nous aide à définir cet
espace et sa construction, à nous garder des illusions qui en font une botte imparable et
parfois  trompeuse,  à  situer  et  à  qualifier  des  marges  de  manœuvres,  des  « lignes  de
perspectives »…

Ce sont ces différentes questions, et cet enjeu si bien résumé dans l’intitulé d’un ouvrage de
l’Anact – renforcer conjointement  « la capacité des hommes et des territoires », que les différents
acteurs investis dans la « Veille Emploi » animée par la MRIE, ont précisés et travaillés. Nous
en  faisons  ici  la  synthèse  qui  trouve  des  prolongements  ou  des  illustrations  dans  les
différentes contributions réunies dans ce dossier.

Travail, emploi, chômage : une approche nécessairement conjointe

Le travail peut être défini comme une activité humaine qui répond à des besoins sociaux,
l’emploi  lui  confère  un  statut  et  y  rattache  une  rémunération.  L’activité,  elle,  recouvre
l’ensemble des occupations humaines. 
C’est à partir d’un débat sur les termes du questionnement, qu’une base commune a pu être
définie.  L'approche  territoriale  permet  de  dégager  la  question  de  l’emploi  de  l’offre  de
services, de dispositifs et de mesures inévitablement spécifiques, pour travailler à l'émergence
d'un objectif commun entre les personnes en recherche d’emploi, les entreprises, le
territoire et ses acteurs. 
Plusieurs  éléments,  soulignés  par  les  participants  à  la  Veille,  montrent  l’existence  de  cet
intérêt partagé, « ni proprement social, ou économique mais un enjeu de bien commun, un enjeu politique
territorial »5.
Ainsi, la présence d’une main d’œuvre formée dans un territoire dont les équipements, les
services,  le  degré  de  cohésion  sociale  offrent  un cadre  de  vie  propre  à  une  installation
pérenne,  est  un  facteur  d’implantation  des  entreprises.  Elles-mêmes  participent  à  la
valorisation des capacités des personnes vivant sur ce territoire et renforcent l’attractivité de
ce dernier. 
Les  conditions  de  travail  et  les  choix  faits  par  l’entreprise6 en matière  d’emploi  (statuts,
rémunérations,  carrières,…)  conditionnent  la  capacité  d’intégration  et  le  maintien  dans
l’emploi, les parcours professionnels et les récurrences au chômage. C’est un élément clé de
sortie de la pauvreté par la stabilité éventuellement privilégiée par l’entreprise, et les revenus
perçus si les temps partiels restent choisis. Au contraire, le recours systématique à l’intérim,

4  « Territoire et emploi : ligne de fuite ou perspective  ? » Philippe CUNTHIG, chercheur CERVL-IEP de
Bordeaux
5 Revue Economie et Humanisme, n°377 « Dynamiques locales pour l’emploi »
6 Le terme d’entreprise est généralement entendu dans ce texte au sens d’employeur, qu’il soit public
ou privé.

9



 Dossier 2007 - TERRITOIRES ET EMPLOI 1ière PARTIE - Synthèse et éléments de cadrage 

aux temps partiels subis, aux horaires fractionnés… sont autant d’éléments qui fragilisent les
compétences humaines d’un territoire mais également celles des entreprises. 
De même, le recrutement parce qu’il reste une opération de tri dont les critères peuvent être
discriminatoires, peut conduire à la mise à l’écart des personnes, en dépit de leurs qualités,
fragilisant par ailleurs les capacités et le tissu social d’un territoire.

Ces intérêts partagés dessinent un espace de travail commun engageant plusieurs acteurs :
entreprises,  acteurs  de  la  formation,  de  l’insertion  et  partenaires  sociaux,  pour  une
démarche  en  termes  de  « ressources  humaines » qui  permet  d’appréhender
conjointement les besoins des entreprises, ceux des territoires et des personnes qui y vivent,
et de travailler, dans le même temps, à la valorisation de leurs capacités.

Quels sont les cadres publics d’intervention ?

Le  partage des  compétences  entre  l’Etat,  la  Région,  les  Départements en  matière
d’emploi,  appréhendé au sens large, dessine un paysage institutionnel complexe. C’est un
premier constat. 
Les  incertitudes  et  les  évolutions  récentes  interrogent  aussi  la  cohérence  des
fondements de cette action publique, la conception de l’accès à l’emploi qui la sous-tend,
et la cohésion du cadre de l’intervention publique, censé soutenir les acteurs locaux.
La persistance de certaines inconnues et la qualité de certaines évolutions laissent en effet les
acteurs locaux dans une expectative inquiète : questions soulevées par la concomitance entre
la signature de la convention tripartite (entre l’Etat, l’ANPE et l’UNEDIC) et la mise en
place des Maisons de l’emploi7, émergence des contrats urbains de cohésion sociale (CUCS)
et  de  leur  volet  emploi-développement  économique,  engagement  en  cours  des  Conseils
généraux dans l’acte II  de la  décentralisation,  arrivée à terme du contrat  de plan Etat  –
Région, incertitudes concernant les PLIE en 2008…
La cohérence du cadre de l’intervention publique paraît se fragiliser un peu plus encore. La
mise en œuvre de la LOLF (Loi organique relative aux lois de finances), et la nécessité de
flécher les crédits sur des lignes comptables précisément définies, posent d’autres questions,
certaines actions ne trouvant pas les lignes de financements correspondantes.
Les participants au groupe régional décrivent les réunions qui se multiplient, les questions
relatives  aux  financements  des  projets  locaux  qui  restent  sans  réponse,  l’absence
d’orientation claire ; et des acteurs qui se lassent et désertent. 

La MRIE posait la question de la capacité des logiques d’action et de partenariat développées
au  niveau  local,  à  surmonter  les  contradictions  institutionnelles.  Or,  les  différentes
interventions ont montré  les difficultés rencontrées par les acteurs locaux à travailler
dans un cadre éclaté, un système encore trop cloisonné, sans beaucoup de visibilité
des compétences, des responsabilités et des moyens de chacun pour agir. 
Beaucoup parlent d’« essoufflement ».  Cette déficience des cadres publics,  telle qu’elle est
analysée par les acteurs, freine aussi la construction de cadres locaux d’intervention, qui
ne trouvent pas l’espace de légitimité et les étayages suffisants pour mobiliser de façon
cohérente les différents partenaires impliqués dans le domaine de l’emploi. 

7 Carole TUCHSZIRER, économiste à l'IRES (Institut de recherches économiques et sociales) analyse
le caractère contradictoire de ces différentes réformes : «Entre la loi de cohésion sociale de Jean Louis Borloo,
la convention tripartite et la charte des maisons de l'emploi, on a trois conceptions radicalement distinctes de ce que doit
être un service public de l'emploi. La loi Borloo, en supprimant le monopole de placement de l'Anpe, s'en remettait aux
cabinets privés pour l'accompagnement des chômeurs. La convention tripartite, elle, dit clairement que l'accompagnement
est du ressort prioritaire de l'Anpe et de l'Unedic. Troisième philosophie : les maisons de l'emploi. Ici, le message est de
dire que l'accompagnement doit se faire dans ces nouvelles structures placées sous le contrôle des élus locaux. On a donc
trois textes et trois orientations différentes, qui font confiance soit au marché, soit au service public de l'emploi, soit au
territoire pour accompagner les chômeurs. » Alternatives économiques n°250 septembre 2006. 
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Si le rôle de ces cadres publics est de définir des orientations et un espace commun légitime,
il conditionne aussi des financements. Or, certains intervenants font également le constat de
la  faiblesse des moyens financiers disponibles, ou de leur incapacité à mobiliser les
moyens  existants,  pour  développer  des  projets  locaux,  ou  simplement  pérenniser  des
actions qui ont fait leurs preuves. 

Des  démarches  ascendantes  qui  ne  trouvent  pas  les  conditions  de  leur
développement

Les démarches territoriales dans le domaine de l’emploi doivent être en prise avec les besoins
et les ressources des territoires. Or, la fonction de diagnostic est faible, peu portée, mal
outillée. Si des démarches de diagnostic existent sur certains territoires, il apparaît que les
besoins et les caractéristiques des publics en recherche d’emploi, les besoins des entreprises,
leur analyse prospective, les potentiels en termes de création au regard des besoins sociaux
des territoires, sont rarement étudiés de façon conjointe, à l’aide d’une méthodologie qui
garantisse à la fois la crédibilité et le partage du diagnostic par les différents acteurs. Ce travail
est également rarement mis en perspective avec les dispositifs, les projets et les actions déjà
en place, dont l’inventaire est peu réalisé. La place centrale donnée au diagnostic dans la
démarche de mise en place des contrats territoriaux emploi formation (CTEF) impulsée par
le conseil régional apparaît ainsi comme un facteur de progrès essentiel.

Fondées sur les besoins et les ressources des territoires, les démarches devraient conduire à la
conception et à la mise en œuvre d’approches globales. On ne peut en effet, segmenter les
individus ou les organisations, selon les besoins et les ressources qu’ils portent : un
même individu peut être à la fois porteur d’un projet professionnel, riche d’une idée ou d’un
projet de création d’activité, candidat à une formation, travailleur précaire, mal logé…Une
entreprise peut dans le même temps s’interroger sur son organisation, être fragilisée par une
pénurie de personnel ou un turn-over important de ses salariés et porteuse d’un projet de
développement ou de restructuration … 

Histoire,  identité,  infrastructures  de  transports,  projets  culturels,  centres  de  formation,
dynamiques sociales, habitudes de coopérations…les ressources d’un territoire se croisent et
se  renforcent  aussi  par  leur étayage  mutuel.  Or, l’émergence et  la mise en œuvre de
démarches  globales  sont  confrontées  à  une  diversité  d’obstacles analysés  par  les
participants à la réflexion :

- Les leviers pour l’action dépendent majoritairement de la mobilisation des dispositifs
publics qui conditionnent le financement des projets et des structures qui les portent. 
Or,  ces  dispositifs  s’inscrivent  majoritairement  dans  une  logique  d’offre  de  services,
rarement dans une logique de développement. 
Les  dispositifs  publics  restent  très  cloisonnés  et  peu  adaptés,  et  adaptables,  aux
spécificités des publics et des territoires. 
Définis  au niveau national,  parfois  aménagés en fonction de données locales parfois
partielles ou dépassées, les acteurs peinent à façonner les dispositifs en fonction des
besoins et des ressources spécifiques des publics ou des territoires. Ces dispositifs
et ces mesures s’inscrivent sur les champs de compétences des acteurs publics qui les
conçoivent et les financent. 
Ces logiques institutionnelles construisent ainsi de véritables murs entre action sociale,
insertion, développement économique, économie sociale et solidaire, sans compter les
domaines du logement, de la santé, des services à la personne (eux-mêmes subdivisés en
fonction des publics ciblés, petite enfance, personnes âgées…). 
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Les projets d’intermédiation entre l’offre et la demande d’emploi développés à Feyzin,
dans le Rhône8, sont une illustration intéressante des potentiels existants et des difficultés
à adapter les dispositifs pour trouver les soutiens adéquats.

- Le  foisonnement  des  dispositifs, leurs  croisements  et  leurs  superpositions
forment  un  cadre  de travail  peu  lisible,  complexe  à  mobiliser :  un espace  de
travail  difficile  à  partager. La  compréhension  de  ces  outils  requiert  souvent  des
compétences d’archéologue, capable de reconstituer la logique des strates formées par
les empilements successifs de mesures et de dispositifs. Exigeant des compétences de
spécialistes, le partage de ces outils avec des acteurs ne relevant pas du champ concerné
est difficile, et rend les coopérations transversales très complexes à mettre en œuvre.

- Le  système  d’acteurs  dans  le  domaine  de  l’emploi  apparaît  fortement  divisé.  La
multiplicité des acteurs et des professionnalités en jeu met en présence une grande
diversité de valeurs, de représentations, de références doctrinales, et de pratiques,
qui ont du mal à s’accorder pour construire des coopérations de projet. La distance est
particulièrement grande entre les acteurs inscrits dans le champ social et ceux relevant du
domaine de l’économie.  Les acteurs se connaissent  mal,  l’information circule peu,  la
confiance  est  faible.  Les  espaces  d’échanges,  de  concertation  pour  des  diagnostics
partagés ou d’élaboration collective de projets, sont rares. 

- Cette difficulté à se dégager des dispositifs pour développer d’autres modes de faire est
renvoyée  au  cloisonnement  des  procédures  mais  également  au  défaut  de
professionnalisation d’une partie de ces acteurs. Manque de prise de responsabilité,
résistance au changement, à l’innovation… sont pointés comme des facteurs de blocage.
Plusieurs  éléments  d’analyse  de  cette  situation.  Tout  d’abord,  les  professionnels
intervenant dans le domaine de l’emploi, notamment ceux en relation directe avec le
public,  apparaissent  souvent  fragilisés.  Leur  statut  parfois  précaire,  la  faible
reconnaissance dont ils font l’objet,  leur niveau de rémunération, rend leur position
difficile à tenir. Le conditionnement des financements à la mobilisation des dispositifs,
les exigences de résultats qui y sont attachés, l’urgence, la surcharge de travail et la
faiblesse des moyens disponibles, sont aussi des facteurs qui pèsent sur leur capacité
d’initiative,  d’ouverture,  de  coopération.  La  professionnalisation  des  acteurs  est
certainement un axe de progrès mais elle n’est pas seule en cause (Cf l’encadré de M.
Nekaa : Accompagnement à l’emploi : une précarité pour tous ? p. 52.)

- Les pratiques, les méthodes d’accompagnement à l’emploi ne sont pas toujours
orientées  vers  un  renforcement  des  potentialités  des  personnes en  recherche
d’emploi, elles contribuent parfois à invalider ces capacités, à « infantiliser » les individus,
selon les mots employés par le groupe demandeurs d’emploi9. « On ne nous considère pas
comme des adultes capables de penser », l’accompagnement ne vient pas en appui mais « nous
prend par la main », « on nous promène », « on n’a pas le choix ». Les étapes sont imposées, « on
ne nous écoute pas, on ne nous entend pas ». La relation peut même être violente comme la
décrit Farida Hasnaoui dans sa contribution10. L’opacité et la complexité des dispositifs
tendent  à  priver  les  personnes  d’une  capacité  d’action  autonome  et  induisent  des
obligations auxquelles il s’agit de se soumettre. Robert Solazzi, dans son article11, pointe

8 Cf. l’article de Florence PERRIN « Pour une insertion à la qualification et à l’emploi » : valoriser les ressources
humaines d’un territoire », p. 67
9 Cf. l’article du groupe de demandeurs d’emploi « Accompagnement à l’emploi : un service très aléatoire… »,
p 53.
10 Cf. l’encadré de Farida HASNAOUI, « Comme un vulgaire chiffon », p. 56.
11« L’orientation,  une  question  stratégique,  aujourd’hui  négligée »,  Robert  SOLAZZI,  Association
Trouver/Créer, p.63.
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les difficultés d’un accompagnement qui respecte les désirs de l’autre, ses recherches, ses
revirements, et souligne les enjeux en termes de professionnalisation des accompagnants
et d’évolution de leurs cadres de travail.

- Des  moyens  rares  pour  financer  l’innovation,  l’expérimentation.  Une  grande
partie des financements des acteurs du champ de l’insertion et de la  formation sont
conditionnés par les dispositifs (PLIE, RMI…) et laissent peu de liberté, ou une liberté
démunie, sans réels moyens supplémentaires, pour développer des projets qui ne seront
pas financièrement valorisés dans ce cadre. Plusieurs cas de figures : 

o Peu de financements existent pour démarrer ou soutenir des projets innovants
ou expérimentaux ;
o Ces financements sont disponibles mais mal connus ou exigent,  pour être
mobilisés, une ingénierie dont ne disposent pas les acteurs. 
o Lorsque ces moyens sont  enfin mobilisés et  permettent le  développement
d’un projet et de nouvelles pratiques, ce sont les conditions de leur diffusion
qu’il est difficile de réunir.

- Une difficulté de l’action publique à accompagner l’émergence de démarches
locales sans standardiser des projets et/ou créer de nouveaux dispositifs. 
Ainsi,  les  intentions du Ministère  de l’emploi  et  de  la  cohésion sociale12 fondent  les
projets des maisons de l’emploi sur les politiques locales et leur ancrage territorial. Or,
dans certains territoires, les modalités de mises en œuvre font de ces maisons de l’emploi
un dispositif supplémentaire, conçu sans les acteurs locaux, à partir du cadre élaboré au
niveau national.
Un questionnement proche mais plus nuancé concerne les CTEF (contrats territoriaux
emploi formation)13 mis en place par la Région. Ils viennent proposer, voire compléter
un cadre d’intervention et des moyens d’actions, lorsque le territoire est porteur d’un
projet de développement intégrant l’emploi. 
Inversement,  ils  tendent à imposer un cadre institutionnel  supplémentaire,  lorsque le
territoire n’est pas prêt à porter une politique locale dans ces domaines. 
Contrainte  de  temps,  contraintes  financières,  valeurs,  représentations  et
pratiques des acteurs publics en charge de ces projets sont autant de facteurs qui
rendent  difficiles  de  véritables  démarches  d’accompagnement, de  soutien  aux
territoires et aux acteurs locaux. Ils conduisent, a contrario, à formater des projets dans
des démarches qui deviennent descendantes, en dépit des objectifs définis.

- Pour surmonter la segmentation institutionnelle de ce champ de l’emploi, réunir les
conditions de coopérations entre les acteurs, d’évolution des postures et des pratiques,
encore faut-il qu’un objectif soit défini en ce sens et qu’un pilotage de la démarche ainsi
élaborée puisse être décidé et légitimé. Or,  il est rarement possible d’identifier un
pilote pour conduire une démarche dans le domaine de l’emploi. 
Cloisonnement  institutionnel,  difficile  convergence  des  valeurs  et  des  pratiques  des
acteurs  en présence,  échelles  d’organisation ou de  représentations éloignées  du local
(notamment pour les syndicats et les entreprises)…, l’identification d’un pilote légitime
ou d’une maîtrise d’ouvrage partagée est un défi important. 
Ainsi, les contrats territoriaux emploi formation impulsés par la Région proposent et
consolident  un espace  de  collaboration  entre  les  différents  acteurs  impliqués  sur  les
questions de l’emploi. La structure porteuse a une légitimité pour piloter la démarche de
diagnostic et de définition du plan d’action, mais n’est pas légitime pour conduire sa mise
en œuvre. Il peut parfois manquer un chef de file. 

12 Cf. Encadré « Notes sur les Maisons de l’emploi », Pascal SPIRLI, SEPES – DRTEFP, p. 33.
13 Cf. Encadré « Une politique régionale emploi-formation en marche dans chaque territoire de Rhône-Alpes »,
Catherine RAFFIN DEWAELE, DEFC - Région Rhône-Alpes, p. 34.
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Nécessaire alliance entre économique et social

L’accompagnement  à  l’emploi  est  aujourd’hui  principalement  centré  sur  les  demandeurs
d’emploi et le parcours qu’ils doivent réaliser pour retrouver ou conforter leur motivation,
améliorer leur présentation, leur qualification, leur « savoir être »…Selon un participant, « on
a oublié  que  l’emploi  est  créé  par les  entreprises »  et  que c’est sans doute à ce niveau là - « les
entreprises » incluant les administrations publiques - qu’il est nécessaire d’agir. 

Plusieurs  éléments  ont  été  analysés :  freins  à  l’accès  à  l’emploi,  facteurs  de  ruptures
conduisant au chômage, gisements d’activités peu exploités… , autant de leviers d’actions qui
s’inscrivent  dans  des  approches  territoriales,  autant  d’expérimentations  qu’il  s’agirait
d’amplifier.

- Le temps du recrutement constitue un passage dont les critères et les pratiques sont
analysés, par le groupe de demandeurs d’emploi, comme fréquemment discriminatoires.
Les discriminations liées à l’âge, au sexe et à l’origine pèsent en effet fortement sur les
parcours  des  personnes.  Les  discriminations  ethniques sont  particulièrement
dénoncées par les demandeurs d’emploi. 
La première réunion de ce groupe avait permis d’aborder ce problème, sans débat de
fond ni réelle expression. Ce n’est que lors de la troisième réunion que des récits ont pu
être exprimés et un débat engagé, signe de la difficulté aujourd’hui encore à nommer les
choses. 
Un échange avec le groupe régional a permis de poser les termes de l’analyse de ces
processus  coproduits,  directement  ou  indirectement,  par  une  diversité  d’acteurs  –
intermédiaires  de  l’emploi,  entreprises,  personnes  elles-mêmes.  La  contribution  de
Marie-Christine Cerrato-Debenedetti14 développe cette analyse et présente la démarche
territoriale engagée à Villeurbanne pour lutter contre les discriminations ethniques, aux
différentes phases d’entrée dans l’emploi (le stage, la formation et l’embauche).

Survalorisation du diplôme, difficile valorisation de l’expérience. Le diplôme reste
un critère déterminant dans les pratiques de recrutement des entreprises et fonctionne
comme  un  filtre  qui  ferme  l’accès  à  des  postes,  en  dépit  de  la  pertinence  des
qualifications des candidats. Ce filtre met aussi à l’écart les candidatures proposées par
certaines structures.
Ainsi, une régie de quartier ne parvient plus à répondre aux besoins de main d’œuvre des
entreprises  avec  qui  elle  avait  l’habitude  de  travailler.  Les  certifications  demandées,
notamment aux entreprises du bâtiment, les conditions imposées par les appels d’offres,
notamment dans le cadre des marchés publics, obligent parfois les entreprises à ce type
de pratique. Un moyen aussi d’abaisser le risque inhérent à tout recrutement pour les
entreprises. 

La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, qui a créé la Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE) ouvrait de belles perspectives. Aujourd’hui, une grande partie des
participants  s’accordent  sur  les  fréquents  dysfonctionnements  des  procédures  de  la
VAE :  manque  d’information,  procédures  trop  longues,  problèmes  récurrents
d’organisation, faiblesse du nombre de « places » ouvertes. 

Les annonces d’offres d’emploi jouent elles aussi un rôle de filtre. Elles apparaissent
souvent  en  décalage  avec  les  exigences  d’un  profil  de  poste,  peu précises  et
surdimensionnées.

14 Marie-Christine  CERRATO  DEBENEDETTI,  « Une  démarche  territoriale  de  lutte  contre  les
discriminations », p.37.
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Enfin, les techniques d’entretien ne sont pas toujours adaptées. Elles ne permettent
pas toujours aux personnes de présenter l’ensemble de leurs compétences et de leur
savoir-faire, en lien avec les qualités requises pour le poste ouvert au recrutement. 
Les entretiens sont parfois tendus, les questions sont fermées, expliquent les participants
du  groupe  de  demandeurs  d’emploi15.  La  qualité  des  courriers  ou  des  contacts
téléphoniques en cas de refus de l’entreprise permet rarement de comprendre les critères
de recrutement et les raisons du rejet de la candidature. 
Ces analyses pointent fortement la  difficulté, pour certaines entreprises à qualifier
leurs besoins en personnel. 
Le PLIE Uni Est de l’agglomération lyonnaise a ainsi mis en place une équipe de onze
chargés de mission Insertion développement économique qui propose un réel service
aux  entreprises  –  identification  et  qualification  des  besoins  en  ressources  humaines,
définition  des  profils  de  poste… – et  permet  ensuite  de  proposer  des  candidatures
pertinentes et de travailler dans une relation de confiance sur les critères de recrutement. 

Sur le territoire de Feyzin dans le Rhône, le PLIE constate cependant que les offres
d’emploi des entreprises paraissent avec des délais de recrutement de plus en plus courts,
ne laissant pas le temps de travailler avec l’entreprise à la définition précise des profils de
poste, pas le temps non plus de repérer, préparer les candidats, encore moins d’organiser
des formations préalables. 
Une  analyse  prospective  est  ainsi  nécessaire,  de  façon  à  organiser  une  gestion
prévisionnelle de l’emploi sur un territoire. Une collaboration entre  les  différents
acteurs  de  l’entreprise,  les  partenaires  sociaux,  les  intermédiaires  de  l’emploi  et  les
financeurs des mesures d’accompagnement et de formation est alors indispensable. Les
articles  de  Florence  Perrin16 ou  de  Marie  Blandine  Niveau17 illustrent  ou  posent  les
enjeux de telles démarches.

- L’intégration dans l’entreprise constitue un enjeu déterminant dans la lutte contre le
chômage. Le groupe régional avait pointé la fréquence des ruptures de contrats de travail
au cours de la première période d’intégration dans l’entreprise et souhaitait approfondir
l’analyse avec le groupe de demandeurs d’emploi. Ce groupe a identifié plusieurs facteurs
à l’origine de ces départs prématurés : 

o le décalage entre le profil de poste annoncé et la réalité du poste occupé (le
poste requiert des compétences et un savoir-faire dont la personne récemment
recrutée ne dispose pas), 
o la rareté des formations à la prise de poste,
o l’absence d’accompagnement de la part de l’encadrement,
o la  dureté  des  conditions  de  travail  et/ou  l’insuffisance  de  moyens  pour
atteindre les objectifs fixés 
o et  enfin  les  tensions  au  sein  de  l’équipe  de  travail,  notamment  lorsque
cohabitent des statuts différents (CDI ou fonctionnaire / CDD / intérimaire ou
vacataire) au sein d’une même équipe de salariés. 

Ces  différents  facteurs  conduisent  à  faire  porter  sur  le  salarié  récemment  recruté,
l’entière responsabilité de l’intégration dans l’entreprise. Alain Charvet18 apporte d’autres

15 Cf. l’article du groupe de demandeurs d’emploi « Accompagnement à l’emploi : un service très aléatoire… »,
p. 53.
16 Cf. son article, p 67.
17 Cf. l’article de Marie-Blandine NIVEAU, CFDT « Territorialiser l’action syndicale au service de la lutte
contre l’exclusion », 41. 
18 Alain CHARVET, «  Rupture d’emploi : comprendre pour agir collectivement – acteurs de l’entreprise, nouveau
salarié, opérateur d’insertion », p.57.
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éléments d’analyse à partir d’études conduites dans le cadre d’Aravis19 et souligne le rôle
clé du trio – salarié, employeur, chargé d’accompagnement – pour favoriser l’intégration
dans l’entreprise et donc le maintien dans l’emploi.

- Autre levier d’action : la création d’emploi. 
L’analyse des besoins non satisfaits sur les territoires, les opportunités proposées
par  la  commande  publique,  l’examen  des  modes  de  production  de  certaines
entreprises sous l’angle de l’emploi, sont autant de supports de création ou de
consolidation d’emplois « durables ».

Les participants au groupe de travail ont relevé plusieurs expériences intéressantes à ce
titre. La démarche menée par les sites de proximité présentée par Eric Chosson20 allie
accompagnement à l’emploi, prospection d’activités et appui à la création d’activité. 
Marlène Bissardon21 décrit  le  groupement  d’employeurs  du Lyonnais  et  du Forez,  la
mutualisation des besoins en recrutement et d’emplois à temps partagés. La coopérative
d’activités Cap Ondaine, propose un accompagnement spécifique à la création d’activité,
davantage à l’écoute des besoins de porteurs d’idée,  de projets  encore en recherche.
Sandrine Vernières22 s’en fait l’écho. 
Thierry  Escudero23 analyse  les  difficultés  et  les  potentiels  portés  par  la  commande
publique et la nécessité d’inscrire les modalités d’applications des clauses d’insertion dans
des stratégies territoriales d’insertion. 

Un  autre  intervenant  pointait  la  nécessité  de  revisiter  les  modes  de  production  des
entreprises, au regard de l’exigence de création ou de consolidation d’emploi durable. Un
exemple était donné : lorsque dans un quartier 14 personnes travaillent une heure par
jour pour sortir des containers à poubelle, une réorganisation du travail permettrait de
créer des emplois à temps plein, condition pour sortir de la pauvreté. Sans doute une
plus grande participation des acteurs de l’économie sociale et solidaire aurait-elle permis
de valoriser d’autres pistes.

Intervention en amont sur l’accès à l’emploi, la qualification de l’offre et l’intermédiation
avec  la  demande,  prévention  et  lutte  contre  les  discriminations,  accompagnement  de
l’intégration dans l’entreprise,  repérage de potentiels,  construction de supports d’activités,
accompagnement des créateurs….  Autant de démarches de reconnaissance et d’appui
aux  personnes  qui  s’inscrivent  dans  une  approche  territoriale,  qui  exigent  la
collaboration  d’une  pluralité  d’acteurs  parmi  lesquels  figure  le  territoire  et  qui
reposent sur une alliance entre l’économique et le social. 

La démarche de diagnostic menée par les acteurs investis dans la réflexion de la Mrie a ainsi
exploré  deux  niveaux  d’intervention,  celui  des  cadres  publics  et  des  cadres  locaux  qui
orientent,  légitiment,  étayent  l’action ;  et  celle  de  l’action  elle-même,  inscrite  dans  des
dynamiques  territoriales,  en  s’interrogeant,  à  la  fois,  sur  ses  contenus  et  ses  conditions
d’amplification.

19 ARAVIS : Agence Rhône Alpes pour la Valorisation de l’Innovation Sociale et l’Amélioration des
conditions de travail.
20 Eric CHOSSON, « les Sites de proximité pour l’emploi et la création d’activités en milieu rural Rhône-Alpes »,
p. 69
21 Marlène BISSARDON, « Groupement d’employeurs du Lyonnais et du Forez », p.73.
22 Sandrine VERNIERES, « Cap Ondaine, une alliance entre développement économique et développement social, au
sein d’un territoire », p.72.
23 Cf. article de Thierry ESCUDERO, « Parvenir enfin à utiliser la commande publique en faveur de l’insertion,
de l’emploi et du développement économique », p.43.
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Les préconisations élaborées par les deux groupes de travail  ouvrent ainsi  deux types de
démarche,  complémentaires :  la  première  vise  la  conception  et  la  mise  en  oeuvre  de
véritables stratégies locales pour l’emploi, la seconde plus pragmatique propose des pistes
pour amplifier les actions développées localement. 

Des pistes de progrès

1. La nécessité de construire de véritables stratégies locales pour l’emploi 

Ouvrir  des  espaces  de  projet  commun  et  de  coordination  entre  insertion  sociale,
professionnelle, formation et économie ; favoriser une approche intégrée entre les politiques
menées dans le domaine de l’emploi et celles conduites dans le champ du logement, des
transports, de l’éducation, de la santé, des services à la personne… ; concevoir et mettre en
œuvre des politiques locales de lutte contre les discriminations, en capacité d’agir sur la co-
production de ces processus par les différents acteurs intervenant sur l’emploi ; construire
une mise en relation de l’offre et de la demande d’emploi sur le territoire, soutenir la création
d’emploi en lien avec les caractéristiques des territoires et des populations qui y vivent… tels
sont les principaux enjeux de ces stratégies.

Quelles sont les conditions d’émergence et d’efficacité de telles démarches, notamment  au
regard des personnes qui rencontrent des difficultés ?

Une nécessaire cohérence des fondements de l’action publique en matière d’emploi
doit soutenir le cadre public d’intervention. Au-delà de cette base commune sur les attendus
d’un accompagnement à l’emploi, la  définition d’objectifs communs entre les différents
acteurs de cette politique (Etat, départements, région, collectivités locales) apparaît comme la
condition  indispensable  pour  élaborer  et  mettre  en  œuvre  un  projet  d’action  publique
cohérent sur les territoires. 
Une maîtrise d’ouvrage partagée des orientations stratégiques et du projet ainsi défini doit
pouvoir se mettre en place. L’assurance de moyens financiers doit garantir la pérennité des
démarches et des actions qui font leurs preuves. 

Première  condition  d’émergence  et  de  déploiement  de  ces  politiques  territoriales :
l’engagement des élus, l’existence d’une volonté politique de mettre l’emploi au cœur
du développement du territoire.

Enfin, une véritable gouvernance locale doit pouvoir réunir l’ensemble des acteurs impliqués
sur les questions de l’emploi, les acteurs publics compétents sur les différents champs, les
partenaires  sociaux,  des  acteurs  de  l’insertion,  de  la  formation,  de  l’économie  dite
traditionnelle comme de l’économie sociale et solidaire… 

Cette gouvernance locale doit pouvoir associer les personnes en recherche d’emploi,
et notamment les plus en difficulté, condition indispensable pour garantir la prise en compte
de  leurs  réalités  dans  la  définition  et  la  mise  en  œuvre  de  stratégies  locales  en  matière
d’emploi. Il ne suffit pas cependant de réunir dans un même espace des acteurs aux positions
aussi  différentes  pour  faire  émerger  des  décisions  collectives  intégrant  cette  diversité  de
points de vue. Des méthodes spécifiques doivent être mobilisées, des moyens doivent
être  disponibles. Au-delà  de  la  nécessité  d’une  véritable  ingénierie  de  concertation,  la
première condition est que l’accompagnement à l’emploi mis en œuvre sur le territoire vise
réellement à reconnaître et à conforter la capacité des personnes à comprendre, à agir sur
leur environnement. 
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Enfin, la capacité de construire une stratégie locale efficace en matière d’emploi repose aussi
sur  la cohérence du territoire.  L’échelle pertinente d’intervention peut être à géométrie
variable,  elle  se  définit  sans  doute  en  fonction  des  objectifs,  du  projet  et  des  cadres
institutionnels  existants.  Mais  le  territoire  n’est  pas  une variable  exogène au projet ;  son
histoire, son identité, la qualification des acteurs, leurs habitudes de travail en commun sont
autant d’éléments qui forment un terreau plus ou moins riche, plus ou moins en capacité de
favoriser le développement de projets. 

D’autres propositions touchent davantage à l’ingénierie dont les territoires doivent se doter. 
La  construction  de  politiques  territoriales  en  matière  d’emploi  et  l’exigence  de  prise  en
compte  des  publics  en difficulté  nécessitent  des  compétences  et  des  moyens  en matière
d’évaluation, pour aider à leur élaboration, à leur ajustement et surtout à leur partage par les
différents acteurs concernés. 

Enfin la fonction de diagnostic doit être organisée et outillée. Cette fonction de diagnostic
devrait  pouvoir  valoriser  le  savoir  détenu  par  les  différents  acteurs,  par  les  demandeurs
d’emploi  eux-mêmes,  mais  aussi  par  les  personnes  qui  les  accompagnent  (conseillers
insertion,  référents  RMI…)  dont  la  parole  est  rarement  entendue.  L’identification  des
besoins et des ressources des territoires au regard de l’emploi repose sur cette confrontation
de points de vue.

2. Le besoin de soutenir l’amplification des actions locales

Cette démarche de Veille a permis d’identifier de nombreuses approches intégrées mise en
œuvre sur les territoires : elles s’appuient sur une connaissance des besoins et des ressources
des  populations  et  des  territoires,  sur  des  collaborations  qui  engagent  des  acteurs
économiques et des acteurs de la formation, de l’insertion ; elles travaillent des passerelles
entre social et économique.

Quelles  sont  les  conditions  à  réunir  pour  une  réelle  efficacité  de  ces  actions  pour  les
personnes les plus en difficulté? Comment amplifier les actions locales ? 

Des conditions d’un accompagnement qui renforce les capacités des personnes

Plusieurs conditions ont été repérées par les différents participants :

- La nécessité de favoriser des  regards croisés sur la situation des personnes est
apparue comme un point clé face au danger de l’enfermement dans une relation duale
conseiller/demandeur d’emploi et à la nécessité de mieux garantir un débouché vers un
tiers extérieur.

- Le travail en collectif permet également de travailler avec des demandeurs d’emploi
leur  parcours,  leurs  projets  professionnels  en  s’appuyant  sur  les  échanges  entre  les
personnes.  Cet  étayage  mutuel qui  peut  émerger  de  ce  type  de  démarche  limite
notamment  les  risques  d’injonction,  d’infantilisation,  notamment  lorsque  les  désirs
exprimés paraissent en décalage avec la réalité du marché du travail local,  lorsque les
étapes, les transitions jugées nécessaires par les conseillers, ne sont pas perçues comme
telles par les personnes. 
De  même,  l’intégration  dans  le  monde  du  travail  est  difficile,  le  savoir  utile  pour
comprendre, se repérer dans une entreprise et éviter les dérives, ne peut être normalisé
mais peut être transmis dans le cadre d’échanges entre des demandeurs d’emploi (et/ou
des salariés) en s’appuyant sur le « savoir d’expérience » de ces derniers. 
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Ces  temps  de  travail  collectifs  doivent  également  permettre  de  mieux  outiller  les
demandeurs d’emploi. L’absence de connaissance en matière de  droit du travail prive
les  salariés  des  éléments  nécessaires  pour  expliciter  les  difficultés  dans  lesquelles  ils
peuvent se trouver, et des arguments indispensables pour défendre leurs droits. Cette
méconnaissance  peut  aussi  être  à  l’origine  de  réaction  de  défiance  vis-à-vis  de
l’employeur  dans  des  situations  où  le  droit  du  travail  est  cependant  respecté.
L’expérience portée par l’association ALIS et présentée par Eric Franquet et Yannick
Hénaff24 est en cela remarquable. 
Un besoin d’initiation à la sociologie du travail a également été identifié, afin d’aider les
personnes  à  comprendre  les  processus  à  l’œuvre  dans  une  organisation,  éviter  des
phénomènes de culpabilisation en cas de difficulté, identifier les facteurs de blocage ou
de tensions quand ils se présentent. 

- Conforter  les  professionnels  de  l’accompagnement  à  l’emploi :
professionnalisation, statuts, conditions de travail. Sans doute des leviers d’actions
sont-ils mobilisables localement pour progresser sur ces questions, mais la construction
de  véritables  référentiels  de  formation,  appuyés  sur  un  corpus  théorique  stabilisé
interpelle d’autres niveaux d’intervention et d’autres acteurs. La permanence des équipes,
la construction de relations partenariales de confiance entre les acteurs territoriaux, la
capacité  de  mobiliser  des  réseaux  divers  dans  un  territoire  apparaissent  comme des
conditions d’efficacité de l’accompagnement qui dépendent à la fois des axes de progrès
à  développer  en  matière  de  professionnalisation  mais  aussi  d’élaboration  de  cadres
locaux d’intervention en capacité de soutenir l’émergence et la mise en œuvre d’objectifs
communs à la diversité des acteurs engagés dans ce domaine. 

Soutenir l’alliance entre économique et social

Le développement économique doit être pensé en lien avec les caractéristiques des territoires
et des populations qui y vivent. Cette démarche conjointe visant à renforcer « la capacités des
hommes et celles des territoires » doit s’appuyer sur des partenariats locaux. L’engagement
des  entreprises,  l’ouverture  des  acteurs  de  la  formation  et  de  l’insertion  sociale  et
professionnelle  à  ces  collaborations,  apparaît  ainsi  comme un enjeu fort.  Ces  passerelles
doivent s’appuyer sur une mise en réseau des acteurs économiques et sur une lecture claire
des bénéfices que ces derniers peuvent tirer d’un tel engagement. 

Plusieurs pistes d’action ont été identifiées par les participants des deux groupes de travail :

- Favoriser l’identification en amont des besoins en recrutement à court et moyen
termes  de  façon  à  préparer  avec  les  entreprises,  les  acteurs  de  la  formation  et  de
l’insertion  et  les  personnes  en  recherche  d’emploi, des  parcours  adaptés vers  les
emplois ainsi repérés.

- Favoriser  le  développement  de  la  Valorisation  des  Acquis  de  l’Expérience,
simplifier et faciliter ses modalités de mise en œuvre, notamment en intégrant cet outil
dans des démarches territoriales engageant les entreprises, les partenaires sociaux et
les acteurs de l’emploi.

- Poursuivre  ces  parcours  d’accompagnement  à  l’emploi  jusqu’à  l’intégration  dans
l’entreprise,  en  engageant  dans  la  démarche  les  salariés  récemment  recrutés,  les
professionnels accompagnants et les acteurs de l’entreprise.

24 Eric FRANQUET et Yannick HENAFF, « Des actions collectives construites avec les personnes »,
p.61.
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- Ce type d’approche devrait s’appuyer sur un partenariat étroit avec les  partenaires
sociaux. L’engagement de certains sur des démarches de « dialogue social territorial »
constitue  un  levier  important  pour  l’action.  Au  sein  des  PME  cependant,  des
coopérations  directes  peuvent  être  nécessaires  lorsqu’aucune  représentation syndicale
n’est présente. 

- Favoriser  et  outiller  les  coopérations  inter  entreprises  au  service  de  l’emploi,
notamment au travers les Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification
(GEIQ), Groupements d’Employeurs (GE)…

- Soutenir  le  développement  de  démarches  territoriales  de  lutte  contre  les
discriminations engageant des entreprises, des collectivités locales, le service public de
l’emploi et des acteurs de la formation et de l’insertion.

- Aider à  développer des projets, des outils, des méthodes et des modalités de
financements  ad  hoc plutôt  que  des  dispositifs  et  des  mesures  standardisés,
incapables de s’adapter à la spécificité des besoins et des potentiels des personnes et des
territoires

Développer des financements pour l’expérimentation

La faiblesse des financements destinés à l’expérimentation et la difficulté de développer plus
largement les actions qui ont pourtant montré leur intérêt, sont deux éléments développés et
illustrés  par  différents  participants.  Cela  pose  la  question  de  la  place  et  du  soutien  à
l’innovation sociale, une question qui mériterait sans doute d’être approfondie.

Un système de capitalisation et de mutualisation d’expériences

La capitalisation des projets développés localement doit être soutenue, de façon à diffuser
« les  bonnes  pratiques »,  à  mieux comprendre  leurs  conditions d’efficacité,  les  enjeux en
termes de transformation de l’action publique et à renforcer la qualification des acteurs. Cela
nécessite de mettre en place des moyens de capitalisation et des espaces dans lesquels cette
information puisse ensuite être partagée.
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Territoire et emploi :
ligne de fuite ou perspective ?

Philippe CUNTIGH, 
CERVL -Pouvoir, action publique, territoire-, IEP de Bordeaux

Venant  en  appui  à  la  Veille  régionale  « Territoires  et  emploi »  animée  par  la  MRIE,  Philippe
Cunthig, chercheur, a rappelé dans quel contexte la référence au « territoire » ou au « local » s’est
construite  puis  banalisée :  définis,  dans  les  années  80,  comme des  lieux de difficultés par  les
politiques d’emploi, les territoires sont devenus, à partir du milieu des années 90, des espaces où
se construisent des solutions. Cette évolution est allée de pair avec l’effacement de l’Etat central
qui a vu, peu à peu, ses moyens diminuer et sa légitimité remise en cause.
Tout en rappelant pourquoi la référence au territoire est devenue incontournable, il nous mettait en
garde,  cependant,  contre  certaines  dérives,  notamment  celle  de  renvoyer au  territoire  (et  par
conséquent aux individus eux-mêmes), le devoir de se prendre seuls en charge.
Dans cet article, Ph. Cunthig resitue les évolutions de l’action publique et rappelle les distinctions
entre les politiques territorialisées (conçues au niveau central et utilisant l’échelon local comme lieu
d’application et d’ajustement des décisions) et les politiques territoriales (dont les autorités locales
ont seules l’initiative). Cependant, la séparation entre ces deux modes d’action n’est pas aussi nette
et, localement, on constate bien un enchevêtrement des modes de gouvernance locale, notamment
dans le domaine de l’emploi. 
A cette  complexité  liée  à  la  multiplicité  des  échelons  de  décision s’ajoute  l’accumulation des
différentes  logiques  d’intervention  de  la  politique  de  l’emploi (accompagnement  des
reconversions  à  partir  des  années  60,  intervention sur  le  marché du travail  pour  accompagner
socialement la montée du chômage de masse, à partir du milieu des années 70, et enfin promotion
de l’emploi et développement local, à partir du milieu des années 80, avec notamment la création
des services de proximité et des services à la personne).
Deux éléments ont pesé sur ces évolutions : le contexte socio-économique et le double mouvement
institutionnel  de  déconcentration  et  de  décentralisation.  Il  en  résulte  que  si  l’Etat  continue
d’intervenir en matière d’emploi à un niveau macro-économique,  ce sont les acteurs locaux qui
sont aujourd’hui amenés à coordonner l’action collective en direction des publics en difficulté
économique  et  sociale  (Région,  Départements,  collectivités  territoriales,  partenaires  sociaux,
entreprises), selon des règles encore instables. Dans ce paysage complexe,  « le territoire a un rôle à
jouer », analyse Ph.Cunthig : en effet,  « il ne s’agit pas de faire "de plus près" mais bien plutôt de faire de
près ce qu’il n’est pas possible de faire de loin : accompagner les individus, entrepreneurs, demandeurs
d’emploi et salariés. » C’est en ce sens que cet article ouvre des perspectives : comme le rappelle Ph
Cunthig, si le territoire n’a rien à dire sur les transformations de la situation socio-économique et
des  dynamiques  d’emploi,  il  a  sans  doute  quelque chose  à faire :  « accompagner  les  transitions
« chômage-emploi » en cherchant à sécuriser les trajectoires individuelles et permettre de "corriger" les effets pervers de
la  marchandisation  du  travail  dont  souffre  la  relation  d’emploi  pourtant  indispensable  à  la  continuité  et  au
développement de l’activité économique. »
Des outils existent ou peuvent être créés, sur les territoires, pour permettre cette sécurisation des
trajectoires ; c’est une condition indispensable pour  « passer d’une gestion  curative du risque collectif
d’exposition au chômage, et en particulier au chômage de longue durée, à une gestion préventive individuelle de ce
risque. » Cela suppose une intervention publique volontariste, en matière de formation, d’accueil,
d’information et, bien entendu, d’orientation. Sans cet engagement et cette coordination des acteurs
locaux,  le  risque  est  grand  de  voir  ressurgir  « des  formes  anciennes  de  l’assistance  publique » et  se
développer la tendance à la stigmatisation des individus les plus éloignés du marché du travail.
La proximité des acteurs locaux pour cet accompagnement des transitions et des mutations permet
aux individus de se rencontrer, de se connaître et de « se reconnaître », de se construire une culture
commune.  Le  territoire  peut  offrir  un  socle  pour  construire  cette  « confiance  commune »
indispensable au bien vivre ensemble. Mais cette alliance n’est possible que si elle est soutenue
politiquement et que si des espaces de rencontre sont créés et animés dans cet esprit de recherche
de sens collectif. 

Nathalie MONNIER-BRABANT, MRIE
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Depuis  le  début  des  années  80,  il  est  constaté  un  net  recul  des  Etats-nations  en  tant
qu'acteurs  centraux des  régulations économiques  et  sociales.  En France,  à  un système
hiérarchique  pyramidal  se  substitue  progressivement  un  système  polycentrique
caractérisé par l'affirmation d'acteurs nouveaux dans les processus de construction et de mise
en oeuvre de la décision publique. Aux verticalités hiérarchiques en renégociation, s'ajoutent
des  concurrences  et  des  interdépendances  horizontales  marquées  par  une  plus  grande
perméabilité des sphères publiques et privées. 

Dépouillé d'une partie de ses prérogatives et moyens de régulation, disqualifié dans la course
à l'efficacité légitimante, l'Etat a perdu de sa centralité. Le mythe de l'Etat-Providence se
décompose lentement, au rythme de la raréfaction de ses ressources et de la recomposition
des modes et des lieux de l'action publique qui s'inscrivent désormais dans des espaces infra,
supra, ou transnationaux. 

Dans ce contexte, la référence territoriale, « le territoire », « le local », « la proximité », s'est
banalisée dans la rhétorique des acteurs, à tous les niveaux institutionnels d'organisation des
pouvoirs et d'opérationnalité de l'action, depuis le centre jusqu'à la périphérie.

Au fur et à mesure que l'espace national s'organise, se découpe, se fragmente, se divise et se
recompose, le territoire, sous toutes ses formes exprimées, est supposé constituer une
dimension transversale à même de faire solution à la fragmentation de la société et
du traitement de ses maux : entreprendre depuis la périphérie permettrait de dépasser et
de corriger l'incapacité de l'approche sectorielle et descendante du centre à « résoudre les
problèmes »... 

Le territoire, une ligne de fuite ? (propos d’un sceptique)

Pour rendre compte de la tension entre action publique descendante et initiative locale, on a
souvent  recours  à  la  distinction  classique  entre  politiques  territorialisées  et  politiques
territoriales. Les premières renvoient à des politiques publiques conçues centralement (par
l'Etat,  ou  par  une  forme  d'isomorphisme  reproductif  des  formes  anciennes  de  l'action
publique « top-down »,  par les  collectivités  territoriales  elles-mêmes).  Ces politiques,  dites
territorialisées, font du local la condition de leur existence concrète, le lieu de l'ajustement
marginal de la décision centrale à ses terrains d'application... Elles se distinguent, du moins
d'un  point  de  vue  analytique,  des  politiques  territoriales,  dont  l'initiative  reviendrait  aux
autorités locales et à elles seules.

Mais cette dissociation théorique, pour pratique qu'elle soit, ne rend pas tout à fait compte
des enchevêtrements de l'action publique et de ses dynamiques.

Nous préférerons ici faire référence à la notion de gouvernance1 de l'action publique dont
quatre phénomènes témoignent :
- la fragmentation des lieux de construction de la décision publique,
- l'action des acteurs en réseau et en multi-niveaux,
- la  participation  des  intérêts  privés  à  la  construction  de  la  décision  publique  (la

politisation des intérêts organisés),
- la porosité de la frontière privé/public.

1 On désigne par là : "un processus de coordination d'acteurs, de groupes sociaux, d'institutions pour atteindre des
buts  propres  discutés  et  définis  collectivement  dans des  environnements  fragmentés  et incertains" (Bagnasco & Le
Galès, 1997)
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Dans cette logique, les notions de centre et de périphérie, notions pratiques dans leurs usages
courants, s'épuisent dans leurs capacités analytiques. Si désormais le centre est un peu partout
autant que nulle part,  où se trouve la périphérie ?  Quel est le périmètre du cercle de
l'action publique et de sa décision politique ? Où est le territoire ? 
Ceci pour dire que si la référence territoriale est bien pratique, il convient pour autant de se
garder de réifier le territoire et de le considérer plutôt comme une construction abstraite. 

Revenons ainsi un instant sur les notions de territorialisation et de territoire.

La  territorialisation  signifie,  dans  une  de  ses  possibles  acceptions,  le  lieu  de  transfert
d'autorité associé à la décentralisation. Mais aussi le processus par lequel s'incarne l'action
publique : le territoire est alors l'espace où elle se cristallise, le lieu ou sa substance prend
forme. Mais un lieu non homogène, non monolithique, non définitif, un lieu aux frontières
moins nettes que celles des cartes, un lieu, qui par défaut de matérialité, se définit « en
creux » ;  le territoire est perçu comme un lieu où  la probabilité et le nombre des
situations d'échanges entre acteurs situés, leur intérêt à échanger et l'intensité de leurs
échanges sont les plus élevés. 
Ici, le territoire  se compose et se recompose sans cesse, au gré de ses régulations et des
configurations locales qui lui donnent sens. La spatialité n'est plus qu'un support. Le coeur
du territoire est constitué des jeux d'acteurs placés en situation de coopération et de
concurrence. Et rien d'autre...

La territorialisation peut aussi désigner  un lieu de coordination des dispositifs d'action
publique,  de l'action publique et  privée,  de « gouvernance ».  Ici,  le  territoire est  donné à
comprendre comme l'aire transversale commune à des acteurs organisés, appelés à ajuster sur
cette base spatiale leurs perspectives d'action. 

Enfin, la territorialisation s'entend aussi comme  un moyen de rendre l'action publique
plus efficace et plus efficiente, plus proche des besoins et moins coûteuse. La notion
associée  à  ce  territoire  là  est  celle  de  proximité. Cette  référence  fait  désormais  florès  :
tellement pratique la notion de proximité... Qui ne peut en effet souscrire à l'idée que l'on
voit mieux de près que de loin ce qui doit être fait ? Mais qui ne peut également s'interroger
sur le fait que la plupart des problèmes qui se posent ici trouvent leurs causes ailleurs,
notamment en matière d'emploi ? Des externalités, en quelque sorte, dont la mondialisation
augmente  la  probabilité  autant  qu'elle  installe  de nouvelles  logiques  de  spécialisation des
espaces, qui ont peu à voir avec leurs attributs de géographie physique ou humaine2.

Il  semble  également  utile  ici  de  rappeler  le  fameux  « no  bridge »3 des  économistes,
l'infranchissable et irréductible antagonisme entre les intérêts macro-économiques, ceux de la
nation,  et  ceux  micro-économiques  de  la  firme,  notamment  en  matière  d'emploi  et  de
croissance,  et  de  contenu en emplois  de  la  croissance.  Il  convient  aussi  de  souligner  le
caractère  toujours  subsidiaire  du territoire,  du  point  de  vue  de  la  théorie  de  l'économie
classique.

2 C. GAIGNER, Distribution des emplois entre les territoires français dans un contexte de concurrence internationale,
Groupe de  projet  Perroux,  « localisation  des  activités  pour  les  régions  françaises  dans  une union
européenne élargie », n°6, INRA-CESAER, juin 2005. 
3  Littéralement « sans pont », ce qui ne peut être réuni
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Ainsi, et sauf à penser que les besoins sociaux existeraient dans la nature, il faut accepter de
se rendre à l'idée qu'ils sont bien des construits. Ce qui impose une double conclusion :

- premièrement, la proximité n'a pas grand chose à voir avec le fait de  « mieux voir » ces
besoins, 

- deuxièmement,  si  on  veut  y  répondre,  il  faut  commencer  par  les  construire :  les
« besoins » n'existent pas en dehors de cet  effort  collectif  de construction,  de
structuration. 

Territorisaliser, c'est avant tout se rendre à l'idée selon laquelle des acteurs d'ici et d'ailleurs
sont à même de structurer ensemble les problèmes, parfois exportés d'ailleurs, pour réparer
les maux d'ici.
Quoiqu'il en soit, la notion de proximité est devenu un principe banalisé de l'action publique
d'aujourd'hui.  De  l'action  publique  qui  pense  qu'il  existe  un  « intérêt  général  local » .
Paradoxe que le territoire, décidément magique, permettrait de résoudre... Il s'agit là
d'une évolution radicale de l'idée que nous nous faisons du bien public et des moyens
d'en garantir  la  conservation.  Une véritable révolution copernicienne des représentations,
dont on sait qu'elles sont toutefois capables d'infléchir le réel. 

Enfin, à ce thème de la proximité, il faut ajouter celui de la transversalité : le territoire serait
un lieu où par enchantement les acteurs trouveraient le moyen de dépasser leurs irréductibles
intérêts pour devenir « partenaires » ?...
Le territoire peut-il  être rendu à un seul espace de gestion et d'administration de l'action
publique rationnelle et légitime ? Et par quelle magie suffirait-il à dissoudre le politique
et à fusionner les intérêts parfois divergents des associés et des rivaux en présence ? 

Après ces propos de mise en garde quant aux chimères du territoire, et sans adopter une
vision inverse d'optimisteangélique (ou convaincu) qui en ferait  une panacée, disons qu'il
peut  aussi  être  une  hypothèse  sérieuse,  une  perspective  depuis  laquelle  envisager  la
construction des besoins et la négociation de compromis improbables ailleurs.  

Il  est  ainsi  possible  d’arpenter  différemment,  à  partir  d'ici,  les  chemins  qui  mènent  à
l'insertion, au travail et à l'emploi, foyer le plus intense de la vie sociale4. 

Le territoire, une ligne de perspective ? (propos d’un volontaire)

Dans le champ des politiques de l'emploi et sur la période des trois dernières décennies, on
constate une grande pluralité des logiques d’intervention impulsées par le niveau national : 
- la politique d’accompagnement des reconversions, qui est à l’origine de la politique de

l’emploi contemporaine, avec la création du Fonds national de l’emploi (FNE) dès 1963,
(le territoire se définit ici comme le lieu où se posent les problèmes),

- la politique d’intervention sur le marché du travail conduite à partir du milieu des années
1970 pour accompagner socialement la montée d’un chômage de masse, 

- enfin,  la  politique de promotion de l’emploi  à  partir  du milieu des années 1980 qui
reprend dans le champ de l’emploi la préoccupation du développement local apparue au
début des années 1970 (ici le territoire est pensé comme solution).

4 Baudelot C., Establet R., Maurice Halbwachs, consommation et société, PUF, 1994.

24



 Dossier 2007 - TERRITOIRES ET EMPLOI 1ière PARTIE - Synthèse et éléments de cadrage

La politique de l’emploi a ainsi mis en jeu trois logiques d'intervention cumulatives et non
pas successives :

- la politique d’accompagnement des restructurations industrielles et la reconversion des
salariés, dominante jusqu’au milieu des années 1980, 

- la politique d’intervention sur le marché du travail (politiques spécifiques ciblées sur les
publics en difficultés, notamment les jeunes non qualifiés et les chômeurs de longue
durée) qui structure la politique de l’emploi à partir du milieu des années 1980,

- la  politique  générale  d’enrichissement  du contenu en emplois  de  la  croissance,  qui
prend  le  relais  des  politiques  spécifiques  à  partir  de  1992-1993 qui  trouve  dans  la
proximité le moyen de sa plus forte réalisation (services de proximité, services à la
personne).

Les éléments de contextualisation que l'on peut avancer sont de deux grands ordres :
- socio-économique, liés au contexte économique général  et  à l’évolution de l’emploi

(désindustrialisation,  montée  du  chômage  de  masse,  marchandisation  du  travail,
effondrement de ses marchés internes5, augmentation des mobilités sur le marché du
travail, etc.)

- institutionnel, liés aux mouvements qui ont affecté la vie du service public de l’emploi
au cours des deux dernières décennies (décentralisation, déconcentration).

C'est  ainsi  que  pour  rendre  fertiles  les  rapports  entre  politiques  de  l'emploi  et
territoires, il faut en inscrire la dynamique dans le changement profond qui affecte
non  seulement  les  dynamiques  économiques  et  celles  du  travail  (dynamiques
sociales), mais également les modalités de réalisation pratique de l'Etat-Providence
qui  se  « décentralise »  (dynamique institutionnelle) et  qui  ont  conduit  à  faire  de  la
subsidiarité et de  l'individualisation la nouvelle rationalité de l'action collective (privilégiant le
contrat  sur  la  loi  et  la  négociation  sur  la  hiérarchie).  Autrement  dit,  les  collectivités
territoriales  ont  désormais  la  responsabilité  de « l'employabilité » '  de la  population active
(Région) et de son insertion sociale (Département), les partenaires sociaux et les entreprises
celle  de  « l'adaptabilité »  de  la  main  d'oeuvre6,  les  individus  étant  en  dernière  analyse
responsables  de  leur  situation.  Dans  un  contexte  politique  général  de  dérégulations
successives d'inspiration libérale (évolution du droit du travail, externalisation de l'action du
service public de l’emploi, contrôle renforcé des demandeurs d'emploi, etc.), cette tendance
laisse à l'Etat le soin d'intervenir en matière d'emploi à un niveau macro-économique et aux
acteurs locaux celui de coordonner l'action collective en direction des exclus économiques
et/ou sociaux.

Dans  ce  jeu  aux règles  encore  non  stabilisées,  si  le  territoire  a  un  rôle  à  jouer,  il  n'est
certainement pas celui  de singer  les politiques jusqu'alors conduites  depuis  le  centre.  En
d'autres termes, il ne s'agit pas de faire « de plus près » mais bien plutôt de faire de près ce
qu'il  n'est  pas  possible  de  faire  de  loin  :  « être  là »,  pour  accompagner  les  individus,
entrepreneurs, demandeurs d'emploi et salariés. 

5 La notion de marché interne renvoie au fonctionnement traditionnel  du marché du travail  dans
lequel les entreprises stabilisaient la main d'œuvre et développaient des systèmes de qualification et de
promotion à l'ancienneté.
6 Guitton C., « la résistible ascension du territoire en matière de politique d'emploi : retour sur trente
ans de relation entre politiques d'emploi, territoire et territorialisation, in Berthet t. ( dir), Des emplois
près de chez vous, la territorialisation de l'emploi en questions, PUB, 2005.
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Nous soulignons l'importance de la  coordination locale des acteurs d'ici et d'ailleurs
d'abord pour « faire plus simple » et permettre : 

- un décloisonnement des  dispositifs pour une meilleure prise en compte localement des
évolutions  génériques  du  fonctionnement  des  marchés  du  travail  (augmentation  des
transitions, allongement de la durée du travail, etc.) et du droit du travail (formation tout
au  long  de  la  vie,  DIF,  VAE),  et  améliorer  l'accueil  de  l'ensemble  des  publics,  en
particulier des « nouveaux publics » des politiques de l'emploi, et notamment les salariés ;

- un décloisonnement de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, confrontés à des
problématiques  multiples  appelant  l'intervention  de  plusieurs  acteurs  (ANPE  et
ASSEDIC en particulier) ;

- un décloisonnement des services aux employeurs et aux demandeurs d'emploi, pour une
meilleure  prise  en  compte  de  la  globalité  des  problématiques  et  un  meilleur
rapprochement de l'offre et de la demande.

Ce que nous souhaitons préciser ici, c'est que l'innovation peut s’appuyer sur des initiatives
efficaces  qui  ont  fait  preuve  de  leur  pertinence.  Améliorer  l'efficacité  et  l'efficience  de
l'intervention  des  acteurs  du  champ  de  l'emploi,  renforcer  les  cohérences  entre  leurs
interventions et transformer leurs complémentarités en synergies passent par la valorisation
de l'expérience des acteurs :  « Faire mieux » ne doit pas opposer innovation et permanence
mais suppose au contraire la valorisation des routines de chacun, gage d'efficience, en une
routine collective, gage de l'efficacité de « tous ».

Insistons ici en rappelant que la confiance est une condition du développement des échanges et
que  celle-ci  tend  à  croître  avec  le  développement  de  la  connaissance  commune des  acteurs.
Connaissance mutuelle bien  entendu,  que  le  territoire  facilite,  mais  aussi
connaissance partagée : l'action publique locale doit se nourrir de la construction locale de
cette connaissance. « Savoir pour agir », c'est ici la question de l'expertise au service de l'action
publique qui est posée. Si les observatoires locaux doivent être pensés comme des outils de
développement  territorial  au  service  de  la  construction  des  réponses  aux  besoins  des
populations  locales  en matière  d'insertion et  d'emploi,  la  question du périmètre  de  leurs
observations et de leurs thématiques est stratégique : quoi, pour quoi, et jusqu'où observer
pour prendre en compte et intégrer les dynamiques externes au territoire à la stratégie de ses
acteurs locaux ?

Enfin,  si  le  territoire  n'a  pas grand chose  à dire  sur  une situation de transformation des
dynamiques  de  l'emploi,  d'augmentation  des  transitions  « chômage-emploi »,  mais  aussi
« emploi-emploi », et de marchandisation du travail, il a sans doute quelque chose à faire :
accompagner ces transitions en cherchant à sécuriser les trajectoires individuelles, et
permettre  de  « corriger »  les  effets  pervers  de  la  marchandisation  du  travail dont
souffre la relation d'emploi pourtant indispensable à la continuité et au développement de
l'activité économique.

Concrètement, la sécurisation de ces transitions à risques sur les marchés du travail passe
impérativement par leur « équipement », la perspective étant celle du passage d'une gestion
curative du risque collectif d'exposition au chômage, et en particulier au chômage de
longue durée, à une gestion préventive individuelle de ce risque. 
Ceci suppose une intervention publique volontariste, en matière de formation bien entendu,
ainsi qu'en matière d'accueil, d'information et d'orientation, lieu hautement stratégique, mais
aussi en matière de régulation locale de l'offre de services, voire d'aménagement local des
contributions diverses à la solvabilisation des périodes individuelles d'exposition à ces risques
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transitionnels. 
L'échec d'une telle coordination des opérateurs locaux des politiques d'insertion et d'emploi
conduirait  à  court  terme  au  retour  à  des  formes  anciennes  de  l'assistance  publique,  en
particulier pour les individus les plus éloignés du marché du travail.
Car ce qui caractérise les nouvelles voies d’expression de l’Etat-social, c’est en effet l’accès
conditionnel de l’individu aux dispositifs, y compris assurantiels,  plus souvent corrélé à un
« engagement » de sa part sous forme de travail ou de formation. C’est, en d’autres termes,
l’adoption  des  principes  de  réciprocité  et  de  contre-prestations  comme  condition  du
maintien des individus dans la sphère citoyenne dont il s’agit.

Au-delà  de  la  question  de  la  rationalité,  en  finalité  ou  en  valeur,  au  principe  de  cette
évolution, les nouvelles orientations des politiques de l’emploi, en faisant de la relation au
travail non plus seulement un droit mais un devoir, participent de l’imposition d’un régime
dans lequel la plupart des différentes dimensions de l’emploi s’estompent pour laisser place à
la seule logique de l’échange marchand du travail.

La proximité des acteurs locaux permet sans doute ici de briser l’anonymat et le désintérêt à
l’origine  de  la  stigmatisation  des  exclus  de  l'emploi  et  à  la  seule  relation  marchande  du
travail : souvent  catalogués7 « inemployables » dans les représentations des chefs d’entreprise,
ce  travail  d'intermédiation  physique  que  permet  la  proximité  favorise  la  rencontre  des
individus et l’engagement des uns et des autres dans un cercle vertueux de la connaissance
mutuelle et conduit à un changement de représentation, un changement de regard.

Le territoire peut ainsi jouer de la mise en intrigue8 de sa propre histoire, faisant de sa propre
mémoire  une  source  de  cohésion  et  de  confiance  de  ses  membres,  le  socle  de  cette
« connaissance commune »9 en dehors de laquelle il ne peut y avoir de « commerce
entre  les  hommes »10. C’est  en  enchâssant  les  relations  économiques  dans  une
construction historique et  sociale11 locale que le territoire peut ainsi  permettre  de
dépasser  la  sphère  immédiate  de  la  relation  marchande pour  entrer  dans  celle  des
échanges symboliques12 qui font la normalité et le sens d’une inscription dans la vie sociale et
économique.  En témoignent  les  conditions  d'émergence  des  success  stories des  « territoires
apprenants ».

En d'autres  termes,  le  territoire  peut,  par  sa  force  symbolique,  -  et  celle-ci  n'est  pas  un
attribut faible - contribuer à construire les conditions sociales du maintien des individus dans
l’activité professionnelle, et à l'insertion de ceux qui en ont été exclus par un réencastrement
de l'économique, du social, mais aussi du culturel...

7 P. BERGER, T. LUCKMANN, La construction sociale de la réalité, Armand Colin, 2002 (1er éd. 1966).
8 Le processus de mise en intrigue décrit par P. RICOEUR permet l’appropriation des actions passées
par celui qui les rapporte (le conteur) en les transformant en événements d’un scénario ouvert sur
l’avenir. Il permet la construction d’un cadre de référence temporel commun avec l’auditeur du récit,
validant ainsi le sens des actions passées et la suite logique à leur donner. P. RICOEUR., « L’intrigue
et le récit historique », temps et récit 1, Seuil, 1983.
9 L.  THÉVENOT,  P.  LIVET,  « Les  catégories  de  l’action  collective », in  Orléan  A.  (dir),  Analyse
économique des conventions, PUF, 1994, p 139-167.
10 L’expression doit être ici entendue dans son acception littéraire.
11 M.  GRANOVETTER ,  « Les institutions économiques comme constructions sociales : un cadre d’analyse », in
Orléan A. (dir), Analyse économique des conventions, PUF, 1994, p 79-94.
12 H. HATZFELD, « entreprise, marché et société : les apports des entreprises d’insertion », in Centre d’Etudes de
l’Emploi (ouvrage collectif), Les politiques publiques d’emploi et leurs acteurs, PUF, 1995, p 235-256.
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En conclusion, pas de politique publique locale sans politique...

Le territoire apparaît donc dans le champ de l'emploi et des politiques sociales comme une
ressource porteuse de perspectives positives pour l'inclusion et  la  prévention des risques
d'exclusion mais aussi comme porteur de plusieurs types de risques et dérives dont celui –
sérieux – d'une contrainte physique des individus dans l'espace local du traitement social des
maux dont ils souffrent. Alors que la mobilité fait à la fois éloge et témoin de la modernité
performante, il  faut sans doute considérer ce risque pointé par certains sociologues13 qui
soulignent  en  quelque  sorte  la  tension  entre  une  mondialisation  émancipante  de  l'élite
économique et sociale et l'enfermement des pauvres dans « le local » au nom de l'efficacité de
la gestion publique des risques sociaux.
Il  faut également souligner le coût des coordinations multi-niveaux et la difficile lisibilité
d'une intervention publique certes coordonnée mais enchevêtrée. 
Enfin,  si  la  mondialisation  s'accompagne  d'une  forme  possible  d'homogénéisation  à  un
niveau global, elle se caractérise tout autant par un renforcement des différences à un niveau
local : la globalisation uniformisante à un niveau global s'accompagne de fragmentations au
niveau local et possiblement de la création de nouvelles inégalités peu prises en compte à
partir d'une réflexion locale sur ce qu'est l'intérêt général et la justice sociale.  

C'est ici que l'action publique locale a besoin de construire ses priorités et de leur donner
légitimité  et  sens  :  la  connaissance des  problèmes et  la  qualité  des  procédures  ne
suffisent pas à dire ce que le monde doit être. Mal saisie, mal « entreprise », l'hypothèse
du territoire et de la proximité pourraient ainsi apparaître comme une ligne de fuite, une
décharge des uns sur les autres, une inconsistance de l'action publique, une inconscience
politique ou l'inverse :  une inconscience de l'action publique, une inconsistance politique.
L'action publique locale (policy) a besoin de politique locale (politics). 

13 U. BECK, La société du risque, Paris, Aubier, 2001. Z. BAUMANN, Le coût humain de la mondialisation ,
Paris, Hachette, 1999.
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2ième partie - Des démarches territoriales
au service de l’emploi

Dans  un  paysage  institutionnel  complexe,  les  enjeux  sont  de  redéfinir  clairement  les
responsabilités de chacun, de repérer les leviers d’actions et de se donner les moyens pour
soutenir les initiatives qui réussissent, aussi bien dans la création d’emploi que dans la phase
de recrutement et d’intégration à l’entreprise. 
De véritables stratégies de territoire doivent être mises en œuvre, permettant, notamment,
la mise en lien des politiques d’emploi, de logement, de transports, d’éducation, de santé, de
services  à  la  personne,  et  la  mise  en  œuvre  de  politiques  locales  de  lutte  contre  les
discriminations. C’est ce que plaide  Philippe Loppé, président d’un réseau régional d’élus
impliqués dans l’insertion et l’emploi1, qui rappelle l’importance que ce type de mobilisation
soit porté politiquement.

La définition de  stratégies  locales  pour l’emploi  suppose  également  qu’une démarche de
diagnostic partagé soit conduite en amont, aussi bien entre tous les acteurs de l’emploi, de
l’insertion et  de la formation,  qu’en associant des personnes confrontées à d’importantes
difficultés d’emploi. C’est ce qui est aujourd’hui initié ou parfois renforcé, sur les territoires,
dans le cadre des dispositifs de concertation et de mutualisation des moyens mis en œuvre
par l’Etat et la Région. 

Dans  un  contexte  de  territorialisation  des  politiques  publiques,  les  pouvoirs  publics
réaffirment, en effet, leur volonté de répondre aux besoins réels des territoires, des publics et
des  entreprises.  Catherine  Raffin souligne  qu’avec  la  mise  en  place  des  Contrats
Territoriaux Emploi Formation (CTEF), depuis 2005, la Région et l’Etat souhaitent ouvrir
« des espaces de dialogue et de concertation pour élaborer une stratégie commune sur un territoire en matière
d’emploi et de formation.» 

De  même,  comme le  rappelle  Pascal  Spirli,  les  Maisons  de  l’emploi  (MDE)  ont  pour
vocation de  « fédérer  l’action  des  partenaires  publics  et  privés  et  d’ancrer le service public  de
l’emploi dans les territoires ». L’articulation entre ces démarches est facilitée lorsqu’il y a
engagement à travailler de façon partenariale entre la MDE et le CTEF, « afin de partager une
vision  commune  du  territoire  et  de  mettre  en  œuvre  des  actions  complémentaires ». Ces  espaces  de
concertation sont alors labellisés Maisons de l’Emploi et de la Formation.  

Les échanges  entre  les  acteurs  mobilisés  dans notre  réflexion ont  permis  de repérer  des
démarches territoriales qui s’emparent d’enjeux soulignés depuis de nombreuses années par
les acteurs de l’emploi. 
Ainsi en est-il de la gestion des ressources humaines et de la formation qui, sur le bassin de
vie de Bourg-en-Bresse, fait l’objet d’une démarche partenariale entre les acteurs du service
public de l’emploi, les associations d’insertion par l’économique, les organismes sociaux et de
formation et les entreprises. 
René Ducarouge et Michel Contet rappellent que dans le contexte de développement
économique que connaît le Département de l’Ain, et en particulier le bassin de Bourg-en-
Bresse, la rareté des ressources humaines est une question à traiter en lien étroit avec la
problématique  du  « noyau  dur »  des  chômeurs  rencontrant  des  difficultés  particulières
d’accès à l’emploi. 
1 Union Régionale des Collectivités Locales pour l’Insertion et l’Emploi en Rhône-Alpes (URCLIE)
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L’accompagnement  de  la  dynamique  économique  du  territoire  et  le  renforcement  de  la
cohésion sociale ne peuvent se faire, en effet, sans la  prise en compte et la valorisation
des  ressources  humaines  présentes  sur  le  territoire.  Cela  nécessite  l’ouverture  d’un
« grand chantier  de  requalification sociale  et  professionnelle »,  ce qui suppose que tous les acteurs
concernés s’impliquent, se coordonnent, dans la proximité, et avec le soutien fort des élus
locaux. 

Mais la valorisation des potentiels des personnes sur les territoires passe également par la
mise en œuvre de politiques locales  de lutte contre les discriminations.  Marie-Christine
Cerrato Debenedetti montre combien il est aujourd’hui urgent de favoriser une  prise de
conscience de cette problématique de la discrimination, notamment ethnique. Cela
passe  par  une  compréhension  du  système  d’acteurs  qui  génère  la  discrimination  et  un
engagement de chacun dans des actions concrètes, comme celle menée sur Villeurbanne,
dans  le  cadre  du  projet  « Accede »  (Acteurs  concertés  pour  l’égalité  et  contre  les
discriminations ethniques à l’emploi des jeunes).

C’est également à une prise de conscience que Marie-Blandine Niveau appelle, pour que
les  plus  éloignés  de  l’emploi  aient  réellement leur  place  dans  les  espaces  délibératifs  ou
participatifs. La construction d’une alliance entre acteurs (du monde économique, du secteur
associatif,  des  systèmes éducatifs,  des  politiques  publiques)  peut  permettre  d’affirmer les
droits et responsabilités de chacun, à l’échelle du territoire, pour que les plus en difficulté
soient  réellement  associés  aux  décisions  et  à  l’évaluation  des  actions qui  les
concernent.  Cette  approche  de  dialogue  social  territorial  amène  également  à  réaffirmer
l’interdépendance entre ce qui se passe dans et hors de l’entreprise. Christian Vanin illustre,
avec l’exemple d’une entreprise de métallurgie, en Savoie, cette nécessaire implication de
tous les acteurs du territoire, même lorsque les enjeux industriels se situent à un niveau
macro-économique.

Ces orientations doivent s’inscrire dans une véritable stratégie territoriale de formation et
d’emploi ; c’est le cas également, comme le souligne Thierry Escudero, des outils tels que la
« clause  d’insertion » qui,  trop  souvent,  sont  utilisés  « à  la  périphérie »  des  grandes
orientations  définies  localement.  Cette  clause  qui  inclut,  dans  la  commande  publique,
l’obligation de recruter des publics en difficulté, permet d’affirmer des valeurs de solidarité et
d’agir efficacement pour le bien des personnes, des entreprises et du territoire. 
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Pour une véritable stratégie
territoriale de l’emploi

Philippe LOPPE 
Union Régionale des Collectivités pour l’Insertion et l’Emploi

Depuis  plus  de  quinze  ans,  des  élus  locaux  se  sont  engagés  et  pour  cela  ont  mobilisé  les
ressources de leur collectivité,  afin de tenter  de contribuer à la  résorption du chômage.  Les
initiatives  multiples  qu’ils  ont  ainsi  prises,  rarement  dispendieuses,  n’ont  probablement  pas
toujours démontré leur efficacité ; pour autant elles ont généralement été appréciées des acteurs
économiques locaux autant que des personnes en recherche d’emploi. 
Cette implication spontanée des collectivités territoriales à côté des institutions du service public
de l’emploi était par ailleurs diversement ressentie du fait de supposées tentations que certains
élus  locaux  auraient  pu  avoir,  de  se  substituer  à  la  souveraine  compétence  de  l’Etat.  Il  fut
largement démontré, à cet effet, qu’il n’en était généralement rien et que la motivation de cet élan
reposait sur le simple souci de mieux répondre aux besoins communs des entreprises et des
chômeurs de leur territoire.

Voici donc une quinzaine d’années que se développent des organisations locales dont certaines
sont depuis, devenues des dispositifs élaborés reconnus et dupliqués à volo sur tout le territoire
national. 
Certains dispositifs ont ainsi largement prouvé leur efficacité et disposent dorénavant d’appuis
financiers  divers  (Conseils  généraux,  régionaux,  Etat,  Europe).  La  Loi  de  cohésion  sociale,
reconnaissant aux collectivités cette capacité à innover au plus prés des besoins des territoires,
confirma ainsi la compétence qu’elles avaient acquise de fait, en stipulant que dorénavant ces
mêmes collectivités concourraient au service public de l’emploi.
Faut il  aujourd’hui en déduire que les remèdes contre le  chômage seraient entre les
mains des élus locaux ?  

Tout d’abord, il faut poser comme hypothèse qu’en quinze ans le paysage économique a
considérablement changé. Les entreprises qui gagnent des parts de marché font l’objet de
toutes sortes de convoitises, opérations de  séduction, de la part « d’investisseurs » (bien que ce
terme ait  perdu de son sens),  fonds de pension étrangers ou encore sont la cible d’attaques
multiples dans des domaines souvent bien éloignés de leur cœur de métier. 
Entreprises mondialisées donc, capitaux voyageurs et profits gigantesques extrêmement volatiles,
résultats  sans  précédents  dont  les  montants  quasi  outranciers,  pourraient,  pour  certains,
largement  financer  -par  exemple-  l’ensemble  des  maisons  de  l’emploi  du  plan  de  cohésion
sociale, voici donc la réalité économique à l’horizon 2008 telle qu’elle s’impose aux territoires et
donc aux élus à la tête des collectivités. 

Quel  avenir  donc  pour  les  industries  françaises  et  européennes  alors  que  nos  majors
automobiles : PSA et Renault (avec une marge opérationnelle de 2,56%) s’apprêtent après les
prochaines élections à annoncer des restructurations massives ? Si nos « championnes » nationales
respectent ce délai de prévenance, d’autres telles l’équipementier Alcatel Lucent, moins d’un an
après la  fusion et  Airbus (EADS qui  annonce 4 200 suppressions d’emplois  et  enregistre le
même jour une hausse de 2% de la valeur de son action), démontrent aujourd’hui que l’emprise
internationale dont elles disposent n’a que faire des enjeux nationaux.
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Il faut ensuite, pour relativiser l’action publique locale sur le développement de l’emploi,
observer  que  si  les  collectivités  concourent  au  service  public,  elles  agissent  dans  le
carcan des politiques nationales dont chacun sait qu’elles structurent une grande partie du
marché de l’emploi. L’actuel débat sur le CNE témoigne à nouveau du doute qui subsiste quant à
l’importance de la création nette d’emploi,  due exclusivement aux contrats aidés. De plus, la
psychose d’un possible retour à une inflation non maîtrisée condamne au quasi  blocage des
salaires et contribue à rendre encore plus imperceptible au regard des minima sociaux, le revenu
marginal du travail, particulièrement celui à temps partiel ou à durée limitée « non choisis ». 
Alors, au delà de la compétence du développement économique propre aux villes ou EPCI, que
reste-t-il aux élus locaux pour conduire avec efficience les actions qui permettent de développer
l’emploi, particulièrement à destination des personnes qui en sont les plus éloignées ?

Tout d’abord, la possibilité de mobiliser localement et autour d’une stratégie de territoire,
l’ensemble  des  professionnels  de  l’information  sur  les  métiers  de  l’orientation,  la
formation,  l’accompagnement  des  publics…  mais  aussi  de  l’économie  et  du
développement  local. Cette  mobilisation,  portée  politiquement  peut  et  doit  principalement
viser à préserver l’emploi et accompagner les mutations économiques.
Ensuite, les élus locaux disposent d’une  capacité d’expérimentation et d’innovation dont il
est impératif qu’elle soit reconnue de la part de l’Etat afin qu’elle devienne le moteur principal du
développement  local.  Cette  reconnaissance  relayée  à  l’échelon  régional  doit  conduire  au
portage des bonnes pratiques dans le cadre du droit commun de la politique nationale de
l’emploi.

C’est pourquoi, il est nécessaire que ces élus puissent avec leurs pairs, constituer et disposer d’un
réseau régional reconnu et susceptible d’interpeller les représentants des grandes institutions. La
création de l’URCLIE (Union Régionale des Collectivités Locales pour l’Insertion et l’Emploi en
Rhône-Alpes) répond à cet objectif. C’est aussi pour cela que les présidents de PLIE de la région
Rhône Alpes se sont regroupés depuis 2002 et ont récemment ouvert l’association à tous les élus
en  charge  de  l’insertion  et  de  l’emploi.  Ce  réseau  multiple  accueille  donc  dorénavant  des
présidents de structures diverses telles que les maisons de l’emploi et services insertion des villes. 
Un partenariat a débuté en 2006 avec l’Union régionale des Missions Locales et le Réseau des
Grandes villes et agglomérations de Rhône-Alpes pour mieux informer les élus souvent éloignés
des centres de décision et transmettre leurs propositions ou préoccupations.
Mais, pour que leurs voix soient entendues aussi des dirigeants nationaux, l’URCLIE constitue la
porte d’entrée régionale de l’Alliance des Villes pour l’Emploi (AVE), réseau national des PLIE
et des maisons de l’emploi. 
C’est ainsi que nous pourrons agir localement avec efficacité, particulièrement en direction des
personnes qui ont le plus besoin du soutien de leur collectivité pour sortir de situations à priori
difficiles voire inextricables quand la multiplicité des problèmes à résoudre ne permet plus de
savoir par lequel commencer, à qui s’adresser.

Pour  toutes  les  raisons  précédemment  développées,  l’URCLIE  a  souhaité  s’associer  à  la
démarche portée par l’AVE, de rédaction du manifeste « pour une véritable stratégie territoriale  de
l’emploi ».  Ainsi,  le  réseau  des  élus  locaux,  présidents  des  Plans  Locaux  pour  l’Insertion  et
l’Emploi et des Maisons De l’Emploi de Rhône-Alpes, affirme de nouveau sa volonté pour que
soit reconnue l’action des collectivités territoriales aux côtés du SPE, en matière de politique
d’insertion et de développement de l’emploi pour tous.
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Les Maisons De l’Emploi :
pour un ancrage du service public de l’emploi dans les territoires

216 Maisons de l’emploi sont labellisées au plan national début Janvier 2007, avec un objectif
de 300 en fin d’année 2007. En région Rhône alpes, (cf. carte en annexe), douze Maisons de
l’emploi sont labellisées à fin décembre 2006.
Les maisons de l’emploi ont pour vocation d’associer les collectivités territoriales, de fédérer
l’action  des  partenaires  publics  et  privés  et  d’ancrer  le  service  public  de  l’emploi  dans  les
territoires. Elles sont le reflet d’un travail partenarial entre l’Etat, les collectivités territoriales,
l’Unedic, l’AFPA mais aussi les missions locales, les Plie, les chambres consulaires, les branches
professionnelles et les acteurs de la formation professionnelle. Les maisons de l’emploi sont
fondées sur l’adhésion de chacun des acteurs concernés qui apportent les moyens appropriés
au projet.  Elles  respectent  l’identité  de chaque partenaire,  reconnaissent  leur  responsabilité
commune et les rassemblent dans l’action.
Les maisons de l’emploi assurent la convergence des politiques publiques de l’emploi et de la
formation professionnelle, dans le cadre d’un diagnostic, d’une stratégie et d’un plan d’actions
partagés adaptés au développement économique et social du territoire. Elles ont pour vocation
d’améliorer le service rendu aux demandeurs d’emploi, aux salariés et aux entreprises.

Les  maisons  de  l’emploi  ont  obligatoirement  trois  domaines  d’intervention  qui  sont  les
suivants :

- observation, anticipation et adaptation au territoire : 
il s’agit de développer une stratégie locale à partir d’un diagnostic commun partagé et
de l’analyse du marché du travail et des potentialités du territoire afin d’anticiper les
besoins  des entreprises et des organismes publics  par des actions adaptées.

- accès et retour à l’emploi :
il  s’agit  d’améliorer  l’accueil,  l’information,  l’accompagnement   individualisé  et  le
reclassement des personnes sans emploi ou salariées dans un parcours professionnel
en optimisant la complémentarité de l’offre de services des partenaires.

- développement de l’emploi et création d’entreprise :
il  s’agit  d’anticiper  et  d’accompagner  les  mutations  économiques  et  les
restructurations des territoires en développant la gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences et en contribuant au maintien et à la création d’activités. La maison
de l’emploi favorise notamment l’accompagnement de la création d’une entreprise
jusqu’à sa reprise.

Les Maisons de l’emploi  se positionnent,  a  priori,  sur  le  périmètre du bassin  d’emploi.  En
fonction de la réalité économique, sociale, démographique et géographique des territoires, la
maison de l’emploi peut couvrir plusieurs territoires.
Pour  faciliter  l’accès  à  ses  services,  la  maison  de  l’emploi  peut  se  structurer  en  réseau  de
proximité, notamment dans les zones rurales et certaines zones urbaines.

Dans la Région Rhône-alpes, dans le cadre d’une convention passée entre l’Etat et le Conseil
Régional Rhône-alpes, les maisons de l’emploi sont labellisées Maison de l’Emploi et de la
Formation. Il y a un engagement à travailler de façon partenariale entre la MDE et le CTEF1,
afin  de  partager  une  vision  commune  du  territoire  et  de  mettre  en  œuvre  des  actions
complémentaires.
 

Pascal SPIRLI, SEPES – DRTEFP

1 Contrats Territoriaux Emploi-Formation, Cf. carte en annexe
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Une politique régionale emploi-formation en marche 
dans chaque territoire de Rhône-Alpes !

Mesure phare de son Plan Régional pour l’Emploi voté en 2004, la Région a mis en place 27 Contrats
Territoriaux Emploi Formation : les CTEF (Cf. Carte en annexe).
Un protocole d’accord signé entre l’Etat et la Région a permis de définir des territoires communs
d’intervention couvrant l’ensemble du territoire de Rhône-Alpes. 

Nouvelle approche territoriale des politiques emploi/formation voulue par la Région, l’idée est de décider
de façon concertée sur chaque territoire, avec tous les acteurs concernés, de la bonne utilisation d’une
partie des fonds régionaux consacrés à la construction de parcours d’insertion et de qualification.

Cette nouvelle démarche a pour objectif d’améliorer les réponses aux besoins réels des territoires,
des publics et des entreprises. A travers la démarche des CTEF,  l’ensemble des acteurs locaux se
mobilise pour élaborer une stratégie commune : élus locaux, partenaires sociaux (syndicats d’employeurs
et  de  salariés),  Service  public  d’emploi  (DRTEFP,  ANPE,  missions  locales…),  Education  nationale,
organisations  économiques et  sociales  (chambres consulaires,  représentants  de  l’insertion par  l’activité
économique…)
L’exigence de démocratie participative inscrite dans toutes les politiques régionales se retrouve dans
les CTEF puisque les citoyens participent aux côtés des acteurs socio-économiques - pesant ainsi sur le
débat local.

Répondant au souci de la Région de conforter le dialogue social dans la construction de ses politiques, les
CTEF sont donc avant tout un  espace de dialogue et de concertation pour élaborer une stratégie
commune sur un territoire en matière d’emploi et de formation. 

Avec l’appui des services de la Région, chaque CTEF est piloté par un élu régional et mis en œuvre
par  une  structure  porteuse choisie  en  concertation  avec  l’Etat.  La  structure  porteuse  peut  être  un
syndicat de pays, un comité de bassin d’emploi, une mission locale … et là où c’est possible une Maison
de l’emploi et de la formation. Son animation locale s’appuie sur une Instance Technique Participative
regroupant l’ensemble des acteurs locaux. Espace d‘information et de concertation, l’ITP décide de la
stratégie et suit le CTEF. Un comité opérationnel pilote au quotidien le CTEF.

Sur la base d’un diagnostic qui identifie les enjeux du territoire en matière d’emploi et de formation, le
contrat  entre  la  Région  et  un  territoire  définit  un  plan  d’action  sur  3  ans  et  des  moyens  financiers
mobilisables avec un principe de droit de tirage sur une partie des dispositifs emploi/formation financés
par la Région.

Les  dispositifs  régionaux  ainsi  déconcentrés  en  2006  concernent  l’orientation (actions  d’orientation
formation (AOF) pour tout demandeur d’emploi connaissant des difficultés, bilans jeunes, mini stages,
découvertes des métiers), l’accompagnement à l’emploi (chantiers d’insertion pour les moins qualifiés et
les plus en difficulté, des stages d’expérience professionnelle et des actions de qualification individuelle
pour des demandeurs d’emploi jeunes ou adultes). Ce sont ainsi 30 millions d’euros financés par la Région
territorialisée à travers les CTEF en 2007 soit près du 1/3 du budget global emploi/formation.

Après  2006,  l’année  de  lancement  de la  démarche,  2007 sera  celle  de  la  concrétisation  des  objectifs
ambitieux de cette initiative régionale :  une politique au plus près du terrain et des citoyens avec
comme pièce centrale, le dialogue constructif entre les acteurs locaux. L’enjeu est bien que chacun, après
avoir trouvé sa place, joue son rôle et notamment les élus locaux et les acteurs économiques. Les plans
d’actions des CTEF ne doivent pas seulement inclure des mesures d’insertion en faveur des demandeurs
d’emploi  mais  ils  doivent  participer  plus  largement  à  un  meilleur  développement  des  ressources
humaines sur un territoire.

Les instances doivent trouver leur rythme, lisser leurs modalités de fonctionnement. La coopération avec
l’Etat est à approfondir. La Région devrait jouer pleinement son rôle de pilotage et de cadrage pour éviter
l’enfermement préjudiciable au problème déjà suffisamment important du chômage.
C’est un véritable changement pour tout le monde et il faudra compter sur le temps. Les premiers contrats
arriveront à échéance en 2009…

Catherine RAFFIN-DEWAELE, 
Service « Territoires et pilotage des CTEF »,

DEFC – Région Rhône-Alpes 
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Quand les élus locaux s’emparent 
de la gestion des ressources humaines

Un exemple d’implication 
sur le bassin de vie de Bourg en Bresse

René DUCAROUGE, Mission Emploi Formation CDRA/CTEF
Michel CONTET, Cap 3B

Il y a encore peu de temps les compétences de Gestion des Ressources Humaines et de
Formation relevaient de l’Etat ou des Entreprises directement.

Avec la deuxième étape de la décentralisation les Conseils Régionaux se voient transférés la
Formation Professionnelle indissociable du développement économique et de l’emploi. Les
conseils généraux prennent en charge dorénavant l’insertion sociale et professionnelle des
bénéficiaires du RMI et partout les agglomérations et intercommunalités s’investissent dans
les questions d’insertion, de quartiers prioritaires et d’action économique territoriale. Il en
résulte  de nouvelles  complexités  avec un grand nombre d’acteurs  et  très  vite  se  pose la
question du rôle fédérateur du territoire de proximité , du bassin de vie et d’emploi.

C’est ce choix qu’ont fait  les élus du Bassin de vie de Bourg en Bresse qui regroupe 77
communes appartenant à 8 intercommunalités avec 125 000 habitants.

L’opportunité du contrat de développement Rhône Alpes(CDRA) fut l’occasion d’élaborer
une  charte  de  développement  pour  les  10  ans  à  venir  en  s’appuyant  sur  une  démarche
participative, mobilisant pendant plus d’un an, 250 acteurs du territoire. Objectifs : diagnostic
partagé,  choix  stratégiques,  enjeux  prioritaires  et  plan  d’actions.  Le  Président  du CDRA
caractérisera ce projet comme volontaire, ambitieux et inscrit dans une véritable démarche de
développement durable.

Pour l’ensemble des acteurs, la compétitivité du territoire doit s’appuyer fortement sur la
poursuite du développement économique et sur l’emploi, dans un contexte de faible niveau
de chômage. Avec un taux de 6%, voire moins dans certaines zones, la rareté des ressources
humaines  devient  un  enjeu  primordial  pour  accompagner  la  dynamique  économique  et
renforcer la cohésion sociale.  Et qui dit rareté dit présence d’un noyau dur de chômeurs
rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.

A partir de ces constats l’enjeu GRH territoriale est prioritaire et doit prendre sa place dans le
cadre du CDRA au même titre  que le  développement économique,  l’aménagement  et  le
cadre de vie, les solidarités. C’est dire aussi que les intercommunalités, la Région, les autres
partenaires vont s’impliquer en terme de moyens financiers, en actions en animation d’un
vrai pôle territorial emploi formation. Moyens qui seront renforcés dans le cadre du CTEF
(contrat  territorial  emploi  formation)  avec  le  Conseil  Régional.  Le  tout  porté  par  une
structure  unique  Cap  3B  Syndicat  mixte  de  développement  du  bassin  de  vie  réunissant
CDRA, CTEF, CLD1, Réseaux éco, afin de donner de la cohérence au projet territorial

1 Conseil Local de Développement
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Regardons de plus près un exemple d’actions optimisées en faveur des populations les plus
en difficulté et éloignées de l’emploi :

Dans un contexte aussi tendu en main d’œuvre mobilisable, il convenait d’ouvrir un grand
chantier de requalification sociale et professionnelle avec tous les acteurs du service public de
l’emploi,  les  associations  d’insertion  par  l’économique,  les  organismes  sociaux  et  de
formation et bien sûr les entreprises en premier sans quoi rien n’est possible pour changer les
représentations et mettre en place les accompagnements indispensables. 

Quelques chantiers sont ouverts :

- des  actions  GRH/ENTREPRISES  qui  mobilisent  les  dispositifs  de  l’Etat  et
« SECURISE’RA »  de  la  Région,  en  matière  de  GPEC  (Gestion  Prévisionnelle  des
Emplois et des Compétences), dans les petites et moyennes entreprises ;

- Une opération de médiation à l’emploi avec la CGPME et les structures d’insertion par
l’économique pour accompagner les publics à l’emploi durable ;

- Des actions ancrées dans l’ANRU (Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain) et
les jeunes et emplois au féminin ;

- Des opérations « dating  emploi  zéro discrimination » sur les métiers en fortes tensions ;
- Une  évaluation  recherche  action  sur  la  pertinence  et  l’amélioration  des  actions

d’orientations et de formations  territorialisées par le Conseil Régional ;
- Le  développement  de  points  emploi  de  proximité  dans  les  intercommunalités  avec

l’appui de l’ensemble du service public de l’emploi.

Bien d’autres viendront conforter notre démarche dans le temps tels que l’amélioration de
nos relations avec les circonscriptions d’action sociale du département, la montée en charge
du CARED (Contrat d’Aide et de Retour à l’Emploi Durable) de la Région, le plan d’actions
précarité piloté par la DDTEFP…

S’il fallait conclure cette courte contribution, nous dirions :

- Il faut de la volonté politique. C’est parce que les élus locaux se sont engagés sur cet
enjeu que des réalisations deviennent possibles et que les acteurs se mobilisent ;

- Il  faut  de la  proximité.  C’est  en se  rapprochant  des  publics  dans leur  diversité,  des
entreprises  par  rapport  à  leurs  besoins  réels  que l’on  peut  commencer  à  faire  de la
dentelle, réconcilier l’économique et le social et donner une nouvelle chance à ceux qui
sont éloignés de l’emploi ;

- Il faut de la coordination, de la régulation et de la mise en réseau. La complexité des
systèmes d’acteurs nécessite de consacrer du temps et des moyens à cette régulation
territoriale dans le respect des compétences de chacun avec une vraie place au dialogue
social territorial. L’exemple de Cap3B est de ce point de vue intéressant.

Et enfin il faut de temps pour agir. Nous zappons en permanence entre dispositifs, nouvelles
politiques… Nous avons besoin d’inscrire nos démarches dans une certaine durée avec à
l’appui une évaluation continue des résultats.

Nous vous en dirons plus sur nos réussites et nos échecs dans quelque temps !
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A Villeurbanne, le projet Equal Accede :
Une approche territoriale 

pour lutter contre les discriminations
ethniques à l’emploi

Marie-Christine CERRATO DEBENEDETTI, 
Service insertion par l’économique, Ville de Villeurbanne

Lorsqu’on parle de discrimination ethnique, il est capital de définir les termes, tant
les  mots  sont  piégés,  générateurs  d’amalgame  et  de  confusion. La  discrimination
ethnique  est  un  acte,  c’est  ce  qui  la  différencie  du  racisme  qui  lui  est  une  idéologie.
Discriminer  sur  une  base  ethnique,  c’est  traiter  une  personne  de  façon  défavorable  par
rapport à une autre en situation comparable en se basant sur un critère racial ou ethnique1.
Pour qu’il y ait discrimination il faut donc que quelqu’un soit lésé dans la répartition d’un
bien ou d’un service. La discrimination ne touche pas uniquement des personnes socialement
démunies, en revanche elle concourt à l’ethnicisation des processus d’exclusion sociale.

Jusqu’à la fin des années 1990, la discrimination ethnique n’était pas un problème public en
France, le problème était celui des immigrés à qui l’on imputait un défaut d’intégration. Les
politiques publiques ont donc été axées sur l’accompagnement des personnes pour les aider à
s’insérer  (politique  d’insertion  à  partir  des  années  1980)  ou  à  s’intégrer  (politique
d’intégration à partir de 1990). 
La lutte contre les discriminations implique un retournement de la cible de l’action
publique. En effet, les discriminations sont produites par ceux qui ont le pouvoir de
choisir dans la répartition des biens et des services. L’action contre les discriminations
vise donc principalement ceux qui ont ce pouvoir et non les discriminés. 
L’année  1998  a  marqué  le  début  de  la  politique  publique  française  de  lutte  contre  les
discriminations, concrétisée en 2001 par la loi du 16 novembre relative aux discriminations à
l’emploi, suivie en 2004 par la création de la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les
Discrimination et pour l’Egalité). Depuis octobre 2004, date de l’avènement de la charte pour
la diversité, la discrimination est devenue un sujet médiatique. Pourtant, dans ce domaine,
l’action publique en est à ses prémisses. 

A nouveau problème public, nouvelle action publique et expérimentation

Le projet « Accede » (Acteurs concertés pour l’égalité et contre les discriminations ethniques
à l’emploi des jeunes) est né en 2004. C’est à l’initiative de Jean Berthinier, adjoint au maire
de Villeurbanne, dans le Rhône, chargé de la démocratie locale et de la politique de la ville,
qu’un groupe d’élus et de citoyens villeurbannais s’est tout d’abord interrogé sur les besoins
des immigrés et de leurs enfants. Les débats ont fait émerger les discriminations ethniques
comme  une  expérience  commune  aux  populations  issues  des  dernières  vagues
1 Certains  adoptent  l’adjectif  « racial »  plutôt  que  « ethnique »,  deux  termes  qui  se  réfèrent  à  un
processus psyco-social semblable : la construction sociale d’autrui comme profondément différent de
soi.  Nous  utiliserons  « ethnique »  comme  terme  générique,  en  réservant  « raciste »  pour
l’idéologisation de la différence.  
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d’immigrations  non  européennes,  maghrébines  et  africaines,  mais  aussi  aux  populations
originaires des DOM-TOM. 
« La commission villeurbannaise sur les discriminations ethniques » réunit, depuis fin 2003,
une trentaine de participants : citoyens, responsables associatifs qui participent en leur nom
propre, élus, et techniciens associés en fonction des thèmes de travail. L’objectif de cette
commission est de faire des propositions d’action. Pour l’élu qui impulse ce travail,  il est
nécessaire  d’associer  les  personnes  concernées  à  la  recherche  de  solutions.
L’expérience est aussi une expertise.  

En  2004,  la  commission  fait  des  propositions  pour  agir  dans  le  domaine  de  l’emploi.
L’opérationnalité  de  ses  propositions  ont  permis  à  PAVIE (Plan  d’action  villeurbannais
d’insertion par l’économique) de répondre sur la demande de la ville de Villeurbanne, au
second appel à projet Equal2.

Comprendre les modes de production des discriminations pour agir 

En France,  les  discriminations  sont  un  délit,  passible  devant  les  juridictions  pénales  de
45 000 euros d’amende et de trois ans de prison. Pourtant, la plupart du temps le droit ne
joue pas son rôle régulateur. 

Les discriminations ethniques à l’emploi sont, pour quelques unes, le fait d’employeurs qui
refusent d’embaucher des personnes à cause de leur origine ou de leur couleur de peau. On
peut, dans ce cas, parler de discriminations racistes. Mais ces discriminations directes ne sont
que la face apparente de l’iceberg. 
La face invisible, importante à tel point que l’on a longtemps cru que les discriminations
ethniques n’existaient pas en France,  ou étaient marginales,  implique le plus souvent une
succession  d’acteurs.  La  discrimination  est  quelquefois  inconsciente  parce  que  tellement
ancrée dans les pratiques qu’on ne la remarque pas (il  semble normal de rechercher une
secrétaire femme, ou de recruter les enfants du personnel l’été). On peut discriminer pour
bien faire. C’est le cas lorsqu’un intermédiaire de l’emploi ne positionne pas une personne
compétente pour ne  pas « l’envoyer au casse pipe ». On peut discriminer par peur ou par
précaution, comme le font certains employeurs craignant le racisme de leurs clients ou de
leur salariés. Ou encore pour s’adapter aux contraintes des organisations tant publiques que
privées, être plus productif, faire du chiffre. Faute de pouvoir traiter tout le monde pareil les
professionnels en arrivent à pratiquer des tris sur des critères discriminatoires. 

Mais le plus souvent, la discrimination est coproduite, parce que le témoin d’une
discrimination est démuni et donc laisse faire faute de moyens d’action. Cette dernière
attitude est très répandue.  Elle concerne aussi bien les intermédiaires de l’emploi, les
syndicats, que les salariés témoins de discriminations, mais aussi, et cela est plus
surprenant, les personnes discriminées qui la plupart du temps n’en parlent pas, et
ne font pas valoir leur droit. Cette discrimination là ne peut être taxée de raciste, pas plus
que la  plupart  des acteurs impliqués dans ce système. Ils  n’en produisent pas moins des
discriminations ethniques dont les effets sont dévastateurs pour les personnes discriminées. 

Certains auteurs3 ont analysé les processus discriminatoires, qui se fondent sur une chaîne
de production, ou chacun des maillons joue parfaitement son rôle.  On trouve à un
bout de la chaîne les clients et les différents acteurs de l’entreprise - en fonction de sa taille, la
maîtrise,  l’encadrement,  les  organisations  syndicales  -  à  l’autre  bout  de  la  chaîne,  les

2 « Lutter contre toutes les formes de discrimination et d'inégalité dans la sphère du travail et de l'emploi », telle est
l'ambition d'EQUAL, l'initiative du Fonds social européen pour la période 2000-2008
3 Notamment un sociologue, Olivier NOËL, voir www.iscra.org
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demandeurs d’emploi y compris ceux qui sont discriminés, et au centre de ce système : les
intermédiaires de l’emploi qu’ils soient publics, associatifs ou privés. 

Pourquoi ce système discriminatoire fonctionne-t-il si bien ? 

Tout d’abord par méconnaissance, peu de personnes savent qualifier une discrimination. Le
cadre juridique européen et français est souvent ignoré. Mais le silence, le déni de réalité,
constitue le véritable socle du système. Les discriminations, invisibles, niées, sont ainsi
institutionnalisées. D’innommables elles deviennent inavouables.
Logiquement, pour agir contre la discrimination, il faut d’abord la débusquer, la nommer, la
reconnaître pour la penser.  L’action de lutte contre les discriminations commence par la
formation des acteurs,  si  possible par le plus haut niveau hiérarchique, avec l’objectif  de
rendre conscient ce qui ne l’est pas. La compréhension des mécanismes de production de la
discrimination permet de déculpabiliser les acteurs (ils ne sont pas d'abominables racistes),
tout en les responsabilisant. 
Pour être efficace,  la lutte contre les discriminations doit donc toucher chacun des
acteurs de cette chaîne et viser avant tout à changer les pratiques collectives,  les
comportements et non pas tant ce que pensent les personnes, ce qui a été l’objectif
de 20 ans de lutte contre le racisme. 

Le  projet  Accede :  une  chaîne  territoriale  de  lutte  contre  les
discriminations ethniques

Accede s’appuie sur une ligne d’action claire : faire évoluer les pratiques vers l’égalité
de  traitement  fondée  par  le  droit.  Pour  contrer  la  production  systémique  des
discriminations,  tous  les  acteurs  du  système  sont  associés :  intermédiaires  de
l’emploi, entreprises, syndicats de salariés, demandeurs d’emploi et citoyens. 

Les  intermédiaires  de  l'emploi  publics  ou  associatifs  villeurbannais  (l'ANPE,  la  Mission
locale…) ainsi que les agences villeurbannaises d’Adecco et d’Adia ont été formés, et se sont
engagés dans une démarche collective de production d’outils de prévention et de lutte contre
les discriminations. 
L'Éducation  Nationale,  par  le  biais  du  lycée  professionnel  Magenta,  ainsi  que  l’INSA,
travaillent sur les discriminations à l’accès au stage. 
Les unions locales CFDT et CGT, sont associées à la démarche. Quinze employeurs, dont la
ville  de  Villeurbanne,  sont  engagés  à  la  fois  dans une démarche  collective  dans  le  Club
Ressources humaines d’Accede, et dans une démarche interne pour former leurs personnels,
mener des diagnostics internes et  revoir leurs procédures de recrutement.  Un partenariat
avec GEVIL (Groupement des employeurs villeurbannais) vise à sensibiliser plus largement
les entreprises. 

La Mission locale de Villeurbanne, et différentes associations mettent en place des démarches
d’information des jeunes. Une action participative impliquant à la fois usagers, professionnels
et  administrateurs,  est  menée  à  ADL  (Association  pour  le  développement  local)  pour
prendre en compte et confronter les expériences et les idées de chacun. 
La commission villeurbannaise sur les discriminations a également une place de choix dans le
projet, deux de ses représentants sont conviés aux comités de pilotage et d'orientation, elle
est informée régulièrement de la progression du projet.  
En 2006, une permanence juridique a été ouverte à la Maison de Justice et de Droit  de
Villeurbanne.  Les  associations  locales  de  lutte  contre  les  discriminations,  notamment
ARCAD (Agir en région pour un avenir sans discriminations) sont également associées au
projet. 
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Ce partenariat territorial, par la rencontre et la confrontation des expériences et des
points de vue, contribue à vaincre les résistances liées au déni de la discrimination. Il
favorise la prise de conscience de la discrimination et sa reconnaissance. 
Chacun  des  partenaires  est  amené  à  prendre  ses  responsabilités,  ce  qui  s’est  traduit  en
novembre  2006  par  la  signature  d’engagements  dans  l’action  pour  l’égalité  et  la  non
discrimination par les intermédiaires de l’emploi, les employeurs du club RH dont la ville de
Villeurbanne, et le lycée Magenta. Le processus de changement des pratiques vers l’égalité de
traitement est désormais en marche. 
Par sa dimension territoriale, ce projet communal peut prendre appui à la fois sur le
politique - suite à l’intégration de PAVIE dans les services municipaux le 1er janvier 2007, la
ville  de  Villeurbanne  pilote  le  projet  -   l’économique  avec  les  entreprises,  et  le
croisement des pratiques professionnelles de chacun des acteurs de l’emploi et de la
formation.  
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Territorialiser l'action syndicale 
au service de la lutte contre l'exclusion

Marie-Blandine NIVEAU, CFDT

La logique syndicale a eu à s'approprier les évolutions importantes qui ont eu lieu dans les
vingt  dernières  années  sur  la  territorialisation  des  politiques  publiques,  à  propos  des
questions sociales. Si les militants syndicaux tiennent leur légitimité du travail, axe premier du
syndicalisme  pour  la  CFDT,  la  responsabilité  du  militant  va  au-delà  du  seul  aspect
"défenseur" des droits des salariés de son entreprise ou de celui de producteur de nouvelles
garanties pour eux. 

Une entreprise n'est jamais seule, elle fait partie d'un tout qui lui apporte des droits comme
des responsabilités : son territoire. Une entreprise qui se développe c'est une entreprise qui
embauche et qui enrichit le bassin où elle se trouve. Il en va de même pour une entreprise
qui  met la  clé  sous la  porte,  emportant avec elle  les  emplois  directs  comme les emplois
induits. Pour un militant, dans son entreprise, investir les missions économiques du Comité
d'Entreprise, c'est déjà se donner les moyens d'anticiper les évolutions et d'en prévoir les
conséquences. Participer à l'élaboration du plan de formation et s'investir dans la Gestion
Prévisionnelle  des  Emplois et  des Compétences (GPEC),  c'est  se donner les moyens de
lutter  contre  l'exclusion  à  sa  source,  en  ne  laissant  pas  les  salariés  disqualifiés  hors  de
l'emploi. Et c'est un premier pas dans l'action territoriale. 
La responsabilité  de  l'entreprise  c'est  aussi  celle  des  représentants  du personnel.  Pour la
CFDT, les sections syndicales et leurs militants ont à s'investir sur le bassin, afin de peser
pour que chacun puisse avoir les mêmes chances et les mêmes droits. Traiter de la lutte
contre les exclusions, c'est s'investir dans la proximité, en s'appuyant sur les moyens mis à
disposition par l'Europe et les Régions. 
Emploi,  logement,  santé sont autant  de politiques publiques mises en œuvre de manière
parallèle  qui,  en bout  de  chaîne,  concernent  les  mêmes personnes.  Dans  chacun de ces
domaines  le  syndicalisme  est  légitime.  Cela  demande  à  être  présent  dans  les  structures
partenariales où sont proposées et évaluées localement ces politiques. 

Nous revendiquons ainsi : 
- des  stratégies  de  création  et  de  soutien  des  emplois  qui  inscrivent  la  lutte  contre

l’exclusion et le chômage au cœur de leur démarche, 
- la fin de la multiplication des structures et de leurs périmètres d’intervention,
- la promotion de la sécurisation des parcours professionnels et de vie,
- le développement, la diversification des emplois, leur reconversion si nécessaire, à travers

le maillage des entreprises par territoire et par branche, 
- notre présence et celle du syndicalisme aux côtés des politiques, d’un service public de

l’emploi qui soit effectivement complet et territorialisé, du système éducatif, des outils
territoriaux, des associations et des entreprises et patronats responsabilisés.

Pour garantir la cohérence des efforts jusque là dispersés de nos militants, nous avons ces
dernières années "territorialisé" nos rencontres de mandatés en favorisant les mélanges de
catégories  (mandatés  logement,  insertion,  emploi  etc…)  autour  d'un  thème.  La  dernière
portait par exemple sur l'appropriation du plan de cohésion sociale. 

La  question  souvent  posée  au  syndicalisme  est  celle  de  l'adhésion  des  plus  éloignés  de
l'emploi.  Il  semble  que  ce  n'est  pas  ainsi  que  nous  devons  nous  interroger.  Notre
responsabilité  porte plus sur la  place qui  doit  leur être accordée dans l'espace délibératif
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et/ou  participatif.  Cette  cause  reste  encore  aujourd'hui  trop  l'apanage  des  structures
associatives  et  donc,  du  point  de  vue  des  politiques,  de  l'ordre  de  l'exceptionnel,  de
l'exemplaire. La CFDT plaide pour que soit dépassé cet état de fait et construit des alliances
dans  ce  sens.  La  question  à  traiter  aujourd'hui  dans  le  cadre  des  expérimentations
participatives est celle de la présence de tous et de la manière d'aller chercher chacun où il
est, pour l'écouter d'où il vient. 
Des années 80 où nos positions s’affirmaient en terme de "bassin d’emploi" (ouvrant la voie
à  la  création d’activité  et  d’emplois)  et  en  "relation  grands  groupes/territoire"  pour  des
entreprises responsables de leur environnement (sous-traitance, promotion des populations
voisines…), jusqu’à notre implication aujourd’hui dans les CTEF et autres structures locales,
bien du chemin a été parcouru. 
Les militants,  confrontés à l'accélération des rythmes de travail  et  à  la précarité dans les
entreprises, ne sont pas toujours convaincus de l'importance de l'investissement territorial en
faveur des plus démunis. Avec l'apparition des travailleurs pauvres ils sont parfois confrontés
à des situations déjà difficiles dans leur entreprise. Mais il existe une interdépendance forte
entre ce qui se passe dans et hors de celle-ci et notre volonté est de se donner les moyens
pour que les difficultés générées par la situation actuelle ne laissent personne au bord du
chemin.

Un projet industriel, une approche territoriale

Fondée en 1916, au cœur de la vallée de la Maurienne, Métaltemple, fonderie de
précision  à  modèles  perdus  est  spécialisée  dans  la  fabrication de  pièces  pour  le
secteur automobile.

Sur les quinze dernières années, Métaltemple a changé trois fois de propriétaire. Le
dernier  en  date  est  un  fonds  de  pension  américain  dont  la  gestion  purement
financière a conduit à un sous investissement de l’entreprise, aujourd'hui au bord du
dépôt de bilan. Un plan social est mis en place, prélude à la fermeture de l'entreprise.
Dans la vallée de la Maurienne, une entreprise qui ferme, c'est l'accentuation de la
désertification qui laisse de nombreuses personnes sur le bord du chemin, bien au-
delà des seuls salariés de l'entreprise. 

Partie  de  ce  constat,  la  section  CFDT  de  Métaltemple  a  élaboré  un  projet
économique et social, dont le fil conducteur est un investissement sur l’une des deux
unités de production, accompagné par une gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences.
Métaltemple est  entrée dans la  production de pièces de nouvelle  génération,  qui
permettent une meilleure dépollution des gaz d’échappement. Les enjeux actuels en
matière d’environnement justifient le choix de ce créneau. Ce projet, adopté par les
adhérents,  a  été  présenté  au  personnel,  à  la  chambre  patronale,  aux  élus,  aux
pouvoirs publics, ainsi qu’au ministère de l’industrie.  Cette démarche collective a
permis de fédérer les différentes actions et de repousser le plan social déjà élaboré.

La notion de territoire est primordiale pour mener à bien un projet industriel à partir
de l’entreprise. Bien comprendre et bien analyser le territoire, ainsi que le rôle de
tous les acteurs est important. Si une logique macroéconomique est nécessaire, elle
doit  être  complémentaire  d’une  approche  microéconomique,  dans  laquelle  les
acteurs d’un territoire ont un rôle déterminant à jouer. 

Christian Vanin,
 Secrétaire du syndicat métallurgie Savoie
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Parvenir enfin à utiliser la commande
 publique en faveur de l’insertion, de l’emploi

et du développement économique

Thierry ESCUDERO, 
Directeur de la régie de quartier de la Duchère - Lyon 9ème

L’utilisation de la commande publique, en particulier « la clause d’insertion »1, comme levier
pour l’insertion et l’emploi fait partie de tous les discours des collectivités locales. Pourtant,
peu  ont  su  réellement  la  mettre  en  pratique  au  service  d’une  stratégie  liant  insertion
professionnelle, emploi et développement économique. 

Au-delà  des  difficultés  techniques  et  juridiques,  des  opportunités
rarement exploitées 

Il est vrai que les incertitudes juridiques liées au « flou et aux imprécisions   » du code des
marchés publics n’ont pas facilité les choses. La grande réforme annoncée, il y a maintenant
quatre ans, s’est longtemps perdue dans des méandres juridiques entre diverses lectures des
articles 14 (appel d’offre avec « clause d’insertion ») et 30 du code des marchés publics (achat
de prestation de service de qualification et d’insertion) et de leurs modalités d’application.
Ceci créant de l’incompréhension chez les acteurs de l’insertion et un réflexe de prudence
chez les  donneurs  d’ordres,  notamment quant  à  l’article  30 (trois  modifications en deux
ans !). 
Dans le  même temps,  d’autres  possibilités  pourtant  très  intéressantes  comme l’article  27
(possibilité d’extraire un lot d’un appel d’offre pour l’attribuer selon une autre procédure)
n’ont pas été exploitées, comme l’a fait remarquer Patrick Loquet, directeur de réseau 212.

Le développement de l’offre d’insertion professionnelle lié aux « clauses d’insertion »
a du mal à se réaliser et souvent ne dépasse guère le stade d’opérations ponctuelles,
parfois importantes en volume, mais rarement inscrites dans une stratégie globale et surtout
durable. Très souvent, les « marchés d’insertion» présentés comme nouveaux sont en fait la
réécriture d’une commande ancienne, mise en place sous l’impulsion des PLIE depuis les
années  1990,  et  subtilement  réécrite  dans  des  nouveaux  appels  d’offres  et  de  nouvelles
procédures. Cela a parfois permis de « sauver l’existant », mais rarement de faire « plus ».

Et pourtant, la volonté est affichée. Prenons par exemple, la charte de l’ANRU qui affiche un
objectif de 5% du montant des opérations engagées sur les territoires prioritaires comme
« support d’actions d’insertion €». Dans le quartier de la Duchère à Lyon ou près de 250 M

1 L'article 14 du Code des marchés publics stipule que " la définition des conditions d'exécution d'un marché
dans  les  cahiers  des  charges  peut  viser  à  promouvoir  l'emploi  de  personnes  rencontrant  des  difficultés  particulières
d'insertion, à lutter contre le chômage ou à protéger l'environnement. Ces conditions d'exécution ne doivent pas avoir
d'effet discriminatoire à l'égard des candidats potentiels ".
2 Réseau 21 :  Centre de ressources sur léconomie solidaire et le développement durable initié par
l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis. Voir le site www.reseau  21  .univ-valenciennes.fr  
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€de fonds publics sont engagés dans le grand projet urbain, cela aurait représenté 12 M  sur le
programme. 

A l’exception d’une très belle opération sur les démolitions avec une entreprise de travail
temporaire d’insertion (ETTI), on est loin des espoirs suscités par les effets d’annonces, aussi
bien chez les acteurs que pour les demandeurs d’emploi en difficulté dans ce territoire.

Les difficultés techniques ou politiques sont ainsi très nombreuses pour la mise en place de
telles « clauses ». L’Etat, si prompt à aider les collectivités sur ce sujet, ne les met d’ailleurs
pas pour autant en œuvre concernant sa propre commande publique. 

- Comment appliquer 5% à des achats de foncier ?
- Comment faire de l’insertion sur de l’achat ou des investissements en matériel ?
- Comment  obliger  des  donneurs  d’ordres  privés  à  inclure  l’insertion  dans  leurs

opérations ?
- Comment sanctionner une entreprise qui ne respecte pas « la clause » ?

Inscrire la commande publique dans un projet territorial d’insertion

Le plus curieux exemple qu’il m’ait été donné de voir est la méthode de calcul  qui veut que
€pour  1M  de  commande  publique,  il  soit  créé  un  équivalent  temps  plein  annuel  en

« insertion », à travers les « clauses ». 
€Au-delà  de  l’aspect  incompréhensible  du  chiffre  (1M  c’est  plus  de  42  SMIC  annuels

chargés !),  ce  mode  de  calcul  met  sur  le  même  niveau  la  construction  en  gros  œuvre,
l’installation de réseau ou de chaudière urbaine et le bâtiment second œuvre - où pourtant
plus des deux tiers des prix sont déterminés uniquement par la main d’œuvre. 
Mais surtout, en se fixant un objectif financier et non pas un objectif de projet d’insertion
territorial, il ne permet pas de construire une opération lisible pour les demandeurs d’emploi
(et  les  entreprises).  Il  serait  plus  simple  de  dire :  « 80 cuisines et  salles  de  bains  des  nouvelles
constructions à venir seront réalisées en peinture/carrelage dans le cadre d’activités d’insertion par l’activité
économique et serviront à qualifier 20 jeunes recrutés dans le quartier par un partenariat avec l’AFPA ». 
Le  code  des  marchés  publics  permet  de  construire  un  appel  d’offre  sur  ce  genre
d’orientation, mais cela exige que les donneurs d’ordres se coordonnent réellement au delà
d’une simple « clause d’insertion » selon l’article 14 insérée dans un lot.

Les difficultés techniques ou juridiques, même réelles, ne doivent pas faire oublier
que la « clause d’insertion » est avant tout l’affirmation de valeurs de solidarité, de la
nécessité de prendre en compte les spécificités des territoires et du rôle que doit
jouer la sphère publique dans la nécessité de mieux adapter l’offre et la demande de
travail. Les « clauses d’insertion » ne sont pas un « plus social », ce sont des outils pour lier le
développement  économique  aux  politiques  de  l’emploi,  pour   faire  en  sorte  que  les
demandeurs d’emploi accèdent mieux au « marché du travail » et mieux répondre aux besoins
des entreprises en personnel.

In fine, l’insertion reste de la Gestion des Ressources Humaines au service des personnes
demandeuses d’emploi en difficulté. Combien de marchés publics infructueux ou retardés
parce que les carnets de commandes des entreprises de gros oeuvres ou de métalleries sont
pleins ?  Et  la  commande  publique  n’est  pas  non  plus  négligeable  dans  les  secteurs  des
transports et même de l’hôtellerie pour ne parler que des métiers « en tension ».
L’insertion  coûte-t-elle  « plus  chère »  que  les  exonérations  de  taxes  dont  bénéficient  les
entreprises en zone franche ? Et ce, sans compter la prise en compte des aides directes et
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indirectes  des  collectivités  liées  aux investissements  sur  le  foncier,  les  infrastructures,  les
locaux…

Notre régie de quartier compte un peu moins de 60 à 65 salariés par mois pour environ 50
équivalents temps plein annuels (dont 33 contrats à durée déterminée d’insertion), qui sont
pour la quasi totalité pourvus par des habitants du quartier (bénéficiaires du RMI pour 40%
d’entre eux, demandeurs d’emploi longue durée ou  jeunes sans aucune qualification). 
Au total ce sont près de 900 €000  de masse salariale redistribuée sur le quartier. Sur 10 ans,
combien de parcours professionnels de personnes ont démarré à la régie ?
Comment évaluer l’apport de l’économie solidaire et de l’insertion sur un quartier mieux que
cela ?

Les clauses d’insertion doivent cesser d’être « à la périphérie » de la commande publique, à la
marge  sur  les  opérations,  elles  doivent  s’inscrire  au  cœur  d’une  stratégie  territoriale  de
formation et d’emploi. Ce ne doit pas être un « plus » social qui s’intègre dans une opération
d’investissement, mais bien un élément constitutif de chaque opération. 

Alors que les collectivités, le service public de l’emploi  et les Assedic s’engagent ensemble
dans  les  « maisons  de  l’emploi »,  nous  disposons  de  l’outil  technique  permettant  de  lier
insertion, emploi et développement économique. Irons-nous avec celui-ci vers une meilleure
utilisation de la commande publique en faveur de l’insertion professionnelle et de l’économie
solidaire ? 
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 3ième partie - Un appui aux personnes,
soutenu par des dynamiques territoriales
Nos  partenaires  ont  rappelé,  au  cours  des  débats  animés  par  la  MRIE et  Co-Cité  que
l’accompagnement des transitions « emploi-chômage » devait faire l’objet d’une attention et
d’un engagement importants pour  situer les politiques d’emploi dans le champ de la
prévention et non pas seulement de la réparation. En ce sens, l’accueil, l’information,
l’orientation et la formation doivent faire l’objet de politiques publiques clairement définies
et soutenues politiquement. Et c’est localement, entre acteurs locaux que des actions et des
expérimentions  peuvent  être  conduites  pour  partager  une  vision  commune  de
l’accompagnement,  pour  changer  les  logiques  d’actions  et  adapter  les  modes  de
fonctionnement. 
Cette culture commune est un socle indispensable pour engager de nouvelles manières de
travailler et gommer la tendance à la stigmatisation des demandeurs d’emploi de longue
durée :  il  apparaît  notamment  important  d’inscrire  l’accompagnement  dans  des
dynamiques territoriales  pour sortir les personnes de la seule relation duale demandeurs
d’emploi/conseiller professionnel et leur offrir  des perspectives d’emploi de qualité.

Une  rencontre,  en  janvier  2007,  entre  le  groupe  de  demandeurs  d’emploi  et  le  groupe
régional  de  professionnels  a  permis  ce  regard  croisé sur  les  facteurs  de  réussite  d’un
accompagnement qui sécurise les personnes. 
Cet échange s’est appuyé sur l’analyse menée par un groupe de demandeurs d’emploi réunis
dans  le  cadre  de  l’association ALIS,  structure  du PLIE de Lyon,  et  animé par  Nathalie
Lauriac,  de  Co-Cité.  L’expérience  vécue  et  retravaillée  collectivement  permet  aux
demandeurs d’emploi ou aux salariés précaires de construire une expertise qui, confrontée
à l’approche des professionnels, donne une vision plus globale et précise des freins et des
leviers  d’actions pour améliorer  l’accès à  l’emploi  et  l’intégration dans l’entreprise.  Ainsi,
l’article des demandeurs d’emploi et celui de Farida Hasnaoui, soulignent, avec force, les
difficultés  rencontrées  par  les  personnes  durant  leur  recherche  d’emploi ;  au-delà  des
constats, ils définissent également les conditions d’un accompagnement qui renforce leurs
capacités et leur redonne confiance en eux et en la société, dans ses capacités d’intégration et
de reconnaissance sociale.  

Ce  groupe  a  également  souligné  que  l’accompagnement  ne  devait  pas  s’arrêter
automatiquement  aux portes  de  l’entreprise ;  les  personnes  ayant  connu une  longue
période  de  chômage  ou  d’inactivité  ont  parfois  besoin  d’un  soutien,  à  l’extérieur  et  à
l’intérieur  de l’entreprise,  la  découverte d’un nouveau poste et  d’un nouveau collectif  de
travail peut générer d’importantes difficultés. Alain Charvet plaide ainsi pour une meilleure
formalisation des enjeux et des problèmes rencontrés du côté de l’employeur et du côté du
salarié,  lors  du  recrutement  et  surtout  durant  la  phase  d’intégration  de  la  personne
nouvellement embauchée. Ce qui se joue au cours de  cette période est collectif, ne renvoie
pas à la responsabilité d’un seul individu ; la préparation du salarié, l’appartenance au groupe
et  l’initiation  aux  règles  non  dites  du  collectif,  le  rôle  clé  de  l’encadrement  et  des
intermédiaires  qui  accompagnent,  autant  de  paramètres  que  ces  derniers,  mais  aussi
l’employeur, le tuteur et le salarié doivent prendre en compte, dans un objectif de prévention,
pour optimiser l’intégration dans l’entreprise.

Pour prévenir l’échec et permettre aux personnes de trouver leur place dans l’emploi et, plus
globalement, dans la société, l’orientation est un axe de travail essentiel mais souvent négligé.
C’est  l’analyse  que  porte  Robert  Solazzi pour  qui  « aider  à  s’orienter,  c’est  aider  à
inventer sa vie », une démarche à la fois individuelle et collective puisqu’elle s’appuie sur les
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vécus des personnes mais doit prendre en compte également les réalités du territoire, dans
toutes ses dimensions. L’orientation demande du temps et des moyens car elle fait appel à de
la créativité et à de l’expérimentation. Or, les acteurs qui accompagnent dans ces démarches
voient eux-mêmes leur situation professionnelle fragilisée ; l’orientation doit (re)devenir une
priorité dans les politiques d’emploi  territoriales  et  impliquer,  pour la construction d’une
stratégie d’action, tous les acteurs concernés, y compris les citoyens demandeurs d’emploi.

C’est également, comme le rappellent  Eric Franquet et Yannick Henaff,  en impliquant
dans des démarches collectives les personnes confrontées à des difficultés d’emploi que les
structures  d’accompagnement  répondent  à  la  nécessaire  articulation  entre
l’individualisation des parcours et le besoin de s’inscrire dans du collectif. La création
d’un livret du droit du travail a ainsi permis aux personnes de s’exprimer sur leur vécu au
travail et, au-delà, de créer un outil précis et accessible à tous pour être mieux informé, se
sentir  moins  vulnérable  face  au  monde  du  travail  dont  on  a  été  éloigné  parfois  depuis
longtemps. Ces actions, cependant, prennent du temps et bousculent les habitudes de travail
du « face à face » entre conseiller en insertion et demandeur d’emploi ; elles nécessitent par
conséquent  un  portage  politique  qui  leur  assure  légitimité  et  visibilité  extérieure,  sur
l’ensemble du territoire.

Des actions d’appui aux personnes, soutenues par des dynamiques locales,  offrent
des perspectives pour accompagner et orienter les personnes de façon plus humaine, plus
personnalisée et, au final, plus efficace. Ainsi,  Florence Perrin montre comment un projet
porteur d’emplois peut,  en s’appuyant sur une réelle volonté et  un engagement d’acteurs
publics  et  privés,  créer  une dynamique de solidarité  et  une mutualisation des  ressources
humaines sur un territoire : une intermédiation locale entre les besoins de recrutement des
entreprises et les personnes en recherche d’emploi a été recherchée, tandis que l’entreprise
acceptait  de  mettre  en  œuvre  une  politique  de  recrutement  différente.   Les  problèmes
périphériques (garde d’enfants, aide à la mobilité, etc.) ont été pris en charge par l’ensemble
des partenaires du territoire et  des évaluations en milieu de travail  ont permis d’aider au
repérage des publics concernés par le parcours qualifiant proposé dans le cadre de ce projet.
Celui-ci a bousculé les logiques d’action de chacun et permis de partager les enjeux en termes
de ressources humaines et de gestion prévisionnelle de l’emploi sur le territoire. 

Cette exigence de meilleure connaissance du contexte, aussi bien au plan des droits qu’au
niveau des réalités locales d’emploi,  les « sites de proximité »  tentent d’y répondre en se
posant comme lieux-ressources, ancrés localement. Eric Chosson rappelle, en effet, que les
structures ont à la fois pour vocation de « favoriser l’emploi et la création d’activités en milieu rural,
en accompagnant les publics, mais aussi en travaillant les potentiels locaux d’activités et d’emploi ». 

C’est également pour répondre au besoin de soutien à la création d’activités que des acteurs,
dans la Loire (Vallée de l’Ondaine), ont créé un dispositif local offrant un accompagnement
spécifique  pour  les  porteurs  de  projets.  Sandrine  Vernières,  gérante  d’une  coopérative
d’activités dans la vallée de l’Ondaine souligne la fonction à la fois économique et sociale de
la structure, ainsi que sa dimension territoriale et partenariale : l’objectif est de soutenir des
personnes exclues du marché du travail dans leur souhait de créer leur propre emploi
en mutualisant les moyens et les compétences.

Enfin,  pour  répondre  plus  spécifiquement  aux  besoins  de  recrutement  des  entreprises
locales, Marlène Bissardon, à partir des exemples du Haut forez et des Monts du lyonnais
dans  le  Rhône,  rappelle  que  le  Groupement  d’employeurs  se  pose  en  outil  « gagnant-
gagnant »  entre  le  territoire,  les  entreprises  et  les  demandeurs  d’emploi.  Composé
d’entreprises qui souhaitent répartir entre elles, en fonction des besoins de chacune,  le temps
de travail d’un ou plusieurs salariés, le groupement d’employeurs, à la fois, fédère des emplois
et permet l’émergence de dynamiques inter-entreprises. 
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Sécuriser les trajectoires 
par un accompagnement de qualité :

regards croisés professionnels/demandeurs d’emploi

Nathalie MONNIER-BRABANT, MRIE

La Veille emploi animée par la MRIE s’est appuyée à la fois sur un groupe de professionnels
et d’élus, et sur un groupe de demandeurs d’emploi accompagnés par une structure, Alis,
financée par le PLIE de Lyon. Ces deux groupes se sont réunis d’abord séparément, entre
septembre et  février  2007,  afin  de  construire  une réflexion autour  de  thématiques  qu’ils
jugeaient  importantes  pour  penser  aujourd’hui  l’accès  à  l’emploi  et  l’intégration
professionnelle des nouveaux salariés. 

Une rencontre entre les deux groupes a eu lieu, le 19 janvier 2007, afin de confronter les
approches et de conduire, ensemble, une réflexion sur les enjeux actuels de l’emploi et du
travail  pour  ceux qui  en sont  les  plus  éloignés.  Les  échanges  ont  eu lieu à  partir  d’une
présentation, par le groupe de demandeurs d’emploi, des éléments de leur diagnostic et des
axes de préconisation. C’est essentiellement la question de l’accompagnement vers et dans
l’entreprise qui  a  été  traitée,  les  demandeurs  d’emploi  jugeant  ce  point  essentiel  pour
construire des parcours réussis vers l’emploi. 

Ces éléments ayant été mis en débat au cours de la rencontre professionnels/demandeurs
d’emploi,  il  en  ressort  un  certain  nombre  de  propositions  pour  mettre  en  œuvre  un
accompagnement de qualité. Ces points devront être discutés, développés, au cours des
prochains mois, notamment sur les territoires dans lesquels la MRIE souhaite s’impliquer :
c’est en portant au débat ces questions, dans des lieux de coordination entre acteurs locaux
(CTEF,  CUCS,  CLI  …)1,  que  la  MRIE  pourra  définir  plus  clairement  les  difficultés
rencontrées par les acteurs et les leviers possibles pour prévenir les risques d’exclusion. 

Le groupe de demandeurs d’emploi a ainsi rappelé que l’accompagnement à l’emploi peut se
révéler être un service efficace et adapté à leurs besoins. Il permet alors d’établir une relation
d’écoute et de respect réciproque. 
Mais  trop  souvent,  ce  « service »  ne  correspond  pas  aux  attentes  et  la  relation  entre
l’institution (ou le conseiller à l’insertion) et le demandeur d’emploi  est vécue sur le mode de
la défiance, « comme si les professionnels doutaient de la réelle volonté des demandeurs d’emploi de sortir du
chômage » :

• une offre de services (accompagnement, formation, …) en décalage par rapport
aux besoins et/ou aux désirs  des personnes,  ne prenant pas en compte leurs
contraintes ;
« Je n’attends plus rien de l’ANPE, on ne m’a rien proposé. Ils ont de beaux locaux mais aucune
relation personnalisée ». 
« A l’ANPE, on m’a proposé des postes non adaptés, alors qu’avec le PLIE, la première proposition
était la bonne : un poste d’agent d’administration dans un lycée. A l’ANPE, c’est trop grand, il ya trop
de monde. On est perdu. On est anonyme, pas pris en considération. Pour un rendez-vous, les délais sont
trop longs (c’est un ou deux mois). En plus, ils vous convoquent à une date et à une heure précise. Si

1 CTEF (Contrats Territoriaux Emploi Formation), CUCS (Contrats Urbains de Cohésion Sociale),
CLI (Commission Locale d’Insertion)
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vous ne venez pas, vous perdez tous vos droits. Mais si on est en contrat aidé et qu’on a un rendez-vous
obligatoire, comment on fait ? Si on ne va pas au travail, on risque de le perdre. Déjà que ce sont des
contrats précaires … Au PLIE, on nous demande quand on est libre pour un rendez-vous. » 

La question  de  la  reconnaissance  a  été  soulevée  sous  l’angle  du regard  porté  sur  le
demandeur d’emploi : « considère-t-on la personne comme ayant des capacités et donc comme pouvant
avoir des contraintes (si elle est en emploi par exemple) ?» 

• Un manque d’informations 

Les  dispositifs  d’accompagnement  et  d’accès  à  la  formation  sont  complexes ;  les
personnes  soulignaient  leur  manque  de  visibilité.  « On  ne  sait  pas  qui  fait  quoi ». Un
professionnel  de  la  formation rappelait  le  paradoxe entre  la  « sur-information »  dans
laquelle  nous  vivons  et  la  difficulté,  pour  certains,  d’obtenir  des  renseignements
indispensables :  « nous  sommes  dans  une  société  où  on  a  l’impression  que  tout  le  monde  a
l’information. Or, on oublie d’informer les personnes sur leurs droits ou certains dispositifs. Par exemple,
le certificat de navigation sur internet, tout le monde y a droit. Ce sont deux jours de formation, mais on
oublie d’informer les personnes sur ce droit ».

Certains  regrettaient  également  que  les  informations  ne  circulent  pas  entre
professionnels (sur la situation du logement, le statut de la personne accompagnée, etc.),
soulignant la double contrainte entre la nécessité de « simplifier l’accompagnement à l’emploi »
et « le problème de la confidentialité si le dossier passe d’une personne à une autre ». 

Enfin, les demandeurs d’emploi ont rappelé combien il était important que les conseillers
professionnels  aient  le  temps  de  vérifier  les  informations  qui  leur  sont  données
(conditions d’accès aux emplois ou à la formation notamment). 

• des conditions de travail  dans le champ de l’accompagnement à l’emploi  qui
pèsent sur la qualité du suivi et de la relation au demandeur d’emploi.

Les demandeurs d’emploi regrettaient les changements fréquents de conseillers ; ils ont
le sentiment « d’être promenés » :  « j’ai l’impression que les structures jouent sur la quantité et non
sur la qualité. Il n’est pas possible de venir avec des questions, les gens dans ces structures ne sont pas
disponibles : ils sont là, physiquement, mais pas dans leur tête, on n’a pas de véritable interlocuteur. Je
vais chercher les réponses moi-même. Mais alors, à quoi servent ces structures ? Ils ont trop de dossiers,
alors ils les gèrent a minima. Nos potentialités ne sont pas prises en compte. Je baisse mes ambitions, on
en vient à être démotivé ». 
Un professionnel constatait en effet que « certains conseillers professionnels ont trop de dossiers ;
certains se débrouillent mieux que d’autres avec ces contraintes ».

De  plus,  les  demandeurs  d’emploi  du  groupe  se  sont  déjà  trouvés  en  face  de
professionnels (notamment des conseillers ANPE) « qui craquent » ; « est-ce aux demandeurs
d’emploi de subir ces difficultés de travail et ces tensions ? » s’interrogeait un des participants.
Les  demandeurs  d’emploi  n’ont  pas  de  lieu  pour  exprimer  ces  difficultés  qu’ils
rencontrent dans le cadre de l’accompagnement, ils n’ont pas de tiers pour sortir d’une
relation à deux vécue parfois comme « enfermante », parfois même « infantilisante ». « On
a besoin d’échanger, de ne pas tout faire seul. On devrait pouvoir négocier les choses entre adultes : quel
type d’accompagnement, avec quels moyens ? »
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• des critères d’évaluation sur le plan qualitatif, à construire et à légitimer

Les professionnels de l’insertion ont, face à ces constats, posé la question de l’évaluation
de l’accompagnement et des critères retenus : les financeurs d’actions doivent se poser
des  questions quant  à  la  qualité  des  services rendus et  se  donner  les  moyens de les
atteindre ou de réduire les écarts. 

Mais la question est posée sur la démarche d’évaluation et notamment sur la place que
l’on donne aux personnes en recherche d’emploi, dans cette évaluation. Un demandeur
d’emploi  s’interrogeait  sur  « les  moyens  d’évaluer » :  « y-a-t-il  des  lettres  de  réclamation  des
personnes ? »
Un professionnel de la formation rappelait  « qu’une évaluation est toujours prévue à la fin de
chaque prestation ou session de formation, un bilan doit être fait. Mais c’est une pratique professionnelle
à laquelle tout le monde n’est pas formé ».

Cependant,  plusieurs  participants  rappelaient  que les  logiques de cahiers  des  charges
telles  qu’elles  existent  aujourd’hui  et  les  critères  européens  ont  donné  une  place
prépondérante aux résultats quantitatifs et ont fait perdre de vue qu’il s’agit de  « rendre
chacun acteur ».  
« Les attentes par rapport à l’accompagnement dépendent des objectifs qu’on s’est fixés, pas seulement
quantitatifs.  On a des  objectifs  évaluables. C’est  de la responsabilité  du financeur de renvoyer  à la
structure les attentes et les difficultés rencontrées avec un référent, à la structure de prendre les décisions ».

• S’interroger  collectivement  sur  ce  qu’on  entend  par  «un  accompagnement de
qualité»

Les  participants  ont  pointé  la  nécessité  de  s’interroger  collectivement,  sur  chaque
territoire concerné, sur ce que devait être un « accompagnement de qualité », soulignant
la  nécessité  de  « viser  un  accompagnement  "personnalisé",  plutôt  qu’individualisé » et  par
conséquent de limiter le nombre de personnes suivies.  
Cette question de la qualité de l’accompagnement pourrait être un des axes de travail
d’une Veille emploi animée par la MRIE sur quelques territoires en Rhône-Alpes.

D’ores et déjà , les participants ont donné quelques pistes :

- Permettre que l’accompagnement soit modulé, dans sa périodicité et dans ce qui
est proposé,  en fonction des besoins des demandeurs d’emploi.
« Il existe différents types d’accompagnements, en fonction de là où se situe la personne. Elle aura
plus ou moins  d’autonomie  et  donc  plus  ou moins besoin d’aide.  Pour certains,  des  problèmes
connexes  se  posent,  comme  le  logement,  la  garde  d’enfants,  la  santé… »  Il  apparaissait
important,  aux professionnels,  de ne pas figer des étapes et  des parcours qui  ne
paraissent  pas  toujours  adaptés  aux  capacités  et  aux  projets  des  demandeurs
d’emploi.

- Valoriser les capacités et potentiels des personnes et développer une relation
de confiance dans laquelle l’accompagnement se construit ensemble, autorisant les
choix et les échecs. Les professionnels l’exprimaient ainsi : « Qu’est-ce qu’on entend par
« accompagner quelqu’un ? c’est être à côté de quelqu’un pour aller vers un but, (re)découvrir des
potentiels chez cette personne » ;
« Il faut être capable d’expliquer aux personnes ce qu’on fait,  pourquoi et comment on le fait,
pourquoi  telle  prestation  n’est  pas  possible,  pour  que  justement  elles  ne  se  sentent  pas
infantilisées »…

51



 Dossier 2007 - TERRITOIRES ET EMPLOI 3ième PARTIE - Un appui aux personnes, 
soutenu par des dynamiques territoriales

« Qu’est-ce qu’on s’autorise dans le cadre de l’accompagnement ? Il faut pouvoir ne pas proposer
systématiquement une offre d’emploi ou une prestation. »

- Sécuriser les professionnels de l’accompagnement en permettant la permanence
des  équipes  et  la  construction  de  relations  partenariales  de  confiance  entre  les
acteurs territoriaux, en développant la capacité à mobiliser des réseaux divers dans
un  territoire.  Ces  axes  visent  à  accroître  l’efficacité  de  l’accompagnement  en  se
dégageant  de  l’emprise  des  dispositifs  et  en  prenant  réellement  appui  sur  les
capacités des personnes, les besoins et les ressources locales.

Accompagnement à l’emploi : une précarité pour tous ?
(Extrait de l’état des lieux pauvretés, précarités, exclusions, 2005-2006, de la

MRIE)

Le métier de conseiller professionnel est aujourd’hui complexe. Il nécessite une grande capacité
d’adaptation et une maîtrise fine de toutes les politiques emploi/insertion, ainsi que des outils
périphériques disponibles. La qualité de son travail est intrinsèquement liée au réseau sur lequel
il  s’appuie  (réseau  d’entreprises,  travailleurs  sociaux,  conseillers  ANPE,  ASSEDIC,  bailleurs
sociaux…), qu’il s’est progressivement construit.

Cette maîtrise est d’autant plus nécessaire que l’éclatement des compétences entre les différentes
collectivités, liée essentiellement au volet II de la décentralisation (le RMI au Département, la
formation  à  la  Région,  les  prestations  sous-traitées  de  l’ANPE,  le  PLIE…),  a  multiplié  la
diversité des accompagnements qui doivent répondre chacun à un cahier des charges spécifique
que les structures et donc les salariés doivent suivre.
Le  challenge  pour  ces  structures  est  de  proposer  un  accompagnement  de  qualité  à  chaque
demandeur d’emploi qui s’adresse à elles. Il est,  en même temps, de veiller à ce que chacun
d’entre  eux  entre  dans  les  critères  d’une  des  multiples  conventions  que  les  organismes  ont
contractées et pour lesquelles des résultats sont attendus.

Cette  responsabilité  est  au  final  largement  assurée  par  le  conseiller  qui  réalise  le  diagnostic
préalable  à  tout  accompagnement  et  qui  doit  donc  en  déterminer  la  nature  (RMI,  PLIE,
prestations  ANPE…),  surtout  lorsque  la  personne  est  éligible  à  plusieurs  types
d’accompagnements.

Dans  quelle  mesure  les  contraintes  économiques  auxquelles  sont  soumises  les  structures
influent-elles sur l’orientation préconisée et l’accompagnement mis en œuvre ?

En effet, la multiplication et la diversité des accompagnements vont de pair avec l’éclatement
des  moyens,  le  fonctionnement  par  appels  d’offres  et  appels  à  projet  annuels  qui  accroît  la
concurrence entre les structures et  les fragilise.

Le paradoxe de ce système n’est-il pas qu’il contribue à créer de la précarité puisqu’il oblige les
structures à recruter en contrat à durée déterminée « ce conseiller » tellement compétent que l’on
vient d’évoquer. Comment assurer la qualité des suivis, instaurer une relation de confiance avec
les partenaires et les personnes lorsqu’on est soi-même dans l’incertitude de son devenir ?
Comment,  surtout,  arriver  à  satisfaire  ces  personnes  qui  demandent  surtout  à  « sortir  de  la
précarité » ?

Meriem Nekaa, Directrice du PLIE Uni-Est, Saint-Priest (69)
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Accompagnement à l’emploi :
un service très aléatoire…

Le groupe de travail demandeurs d’emploi :
Samir Amirat, Florence Balligand, Celia Bartolome Koch, 

Rachid Boularaci, Fatiha Chaaba, Mohsen Hamdi, 
Farida Hasnaoui, Marie-Thérèse Vinas 

L’ANPE et les associations qui s’occupent d’insertion sociale et professionnelle sont censées
nous aider dans notre recherche d’emploi.  Certains conseillers prennent du temps pour
écouter  et  comprendre notre  expérience  professionnelle,  nos  difficultés  présentes,  nos
ressources  personnelles  et  nos  projets.  Ils  nous  apportent  les  informations  qui  nous
manquent, travaillent avec nous pour identifier nos besoins de formation ou d’appuis divers
(élaboration d’un curriculum vitae, bilan de compétences, ateliers collectifs pour sortir de
l’isolement….).  Ils  prennent  alors  des  contacts,  utilisent  les  « dispositifs »  existants  pour
trouver  les  financements  indispensables,  nous  informent  des  difficultés  éventuellement
rencontrées, et mettent en place, lorsque c’est possible, les moyens nécessaires. 
Un respect réciproque permet de construire une relation de confiance et les appuis
apportés constituent un service efficace et  adapté. Les conditions sont  alors réunies
pour un véritable accompagnement à l’emploi.

Sur la route des embûches

Certains d’entre nous bénéficient d’un tel accompagnement. Il n’est donc pas de l’ordre du
rêve  ou  d’un idéal,  mais  tranche  cependant  avec  l’expérience  de  plusieurs  personnes  du
groupe. L’accompagnement se base d’abord sur une relation entre un demandeur d’emploi et
une  institution  (Anpe,  association…),  à  travers  un  conseiller.  Cette  relation  est  parfois
empreinte de défiance. Or, être au chômage est pour la plupart des personnes en recherche
d’emploi une expérience douloureuse. Cela pose d’abord des problèmes financiers, parfois
graves pour la vie du demandeur d’emploi et de sa famille. Le chômage est aussi destructeur
pour les personnes. 
La perte d’emploi entraîne du stress, de l’angoisse, une perte de confiance. Il est souvent à
l’origine de problèmes de santé, de maladies. Cette défiance, et la menace qui pèse en cas de
faux pas, sont alors insupportables. « On n’est pas maso, la grande majorité d’entre nous souhaite
sortir de cette situation et retrouver un emploi ». 
On perçoit parfois du mépris dans cette relation d’accompagnement. Il peut être explicite.
Ce mépris s’exprime alors à travers un manque de considération, d’attention, d’écoute, et un
niveau de langage contraire au minimum requis pour un dialogue entre deux personnes, dans
une relation de service, qui engage un professionnel. 
Ce  mépris  peut  être  plus  implicite.  Plusieurs  d’entre  nous  ont  le  sentiment  d’être
« infantilisés » dans le cadre de cette relation d’accompagnement.

53



 Dossier 2007 - TERRITOIRES ET EMPLOI 3ième PARTIE - Un appui aux personnes, 
soutenu par des dynamiques territoriales

Différentes personnes ont ainsi exprimé le sentiment d’être considérées comme des individus
dans l’incapacité de comprendre, d’agir, de mener à bien leur vie. « On nous promène », « on ne
nous écoute pas, on ne nous entend pas ». Trouver le bon « dispositif », la bonne « case » où nous
inscrire (la « case disponible », la « case financée »), paraît parfois être la principale préoccupation
des conseillers. « On nous prend par la main » pour nous y conduire, nos résistances ne sont pas
prises en compte et les propositions s’imposent. 
Or, Ces propositions ne sont pas nécessairement utiles à l’avancement de nos projets. Ces
prestations sont conditionnées au statut du demandeur d’emploi (bénéficiaire des assedics,
du RMI, chômeur de longue durée sans allocation…), le choix s’avère parfois très limité. On
peut alors douter de l’efficacité de la démarche. 
Certains d’entre nous ont fait l’expérience d’actions collectives dont les méthodes semblent
s’inspirer des thérapies de groupe : ainsi, l’animateur d’un atelier de mobilisation demande à
un groupe d’applaudir l’heureux bénéficiaire d’un contrat d’un mois. Ridicule ! Demandeurs
d’emploi, nous sommes jugés incapables de comprendre les bienfaits que nous allons tirer de
ces  actions,  ou  le  caractère  irréaliste  de  nos  propres  demandes  ou  de  nos  projets.
L’accompagnement devrait renforcer nos capacités à faire, or il crée bien souvent une perte
de confiance et de la dépendance. 

Par ailleurs, le service attendu n’est pas toujours au rendez-vous. Plusieurs cas de figure
ont ainsi été relevés : les offres sont parfois en décalage flagrant avec l’expérience et le niveau
de diplôme de la personne, les étapes se révèlent inadaptées, l’information à transmettre à un
tiers est oubliée, les rendez-vous sont reportés, les réponses attendues sont retardées sans
que l’on soit informés des raisons de ces délais… 
L’absentéisme, le manque de formation de certains conseillers ou leur manque de moyens,
pèsent parfois sur la qualité de service que nous serions en droit d’attendre. 
Sans doute ce travail est-il difficile. Les conseillers « craquent » ; les éclats de voix, les cris
sont souvent entendus dans les agences de l’Anpe. Cependant, les demandeurs d’emploi ne
devraient pas pâtir de cette situation.
Ce  manque  de  professionnalisme transforme  parfois  l’accompagnement  en  simple
contrôle, une vérification et une mise à l’épreuve de notre volonté à trouver du travail. 

La  parole  des  demandeurs  d’emploi concernant  les  difficultés  rencontrées  avec  un
conseiller devrait pouvoir être entendue et prise en compte. On nous enferme bien souvent
dans une relation à  deux,  dont  il  est  bien difficile  de se  dégager lorsque des  problèmes
surviennent1.
Manque de formation, curriculum vitae peu accrocheur, motivation insuffisante, apparence
peu  valorisante…,  les  obstacles  à  l’accès  à  l’emploi  seraient  liés  à  des  faiblesses,  à  des
insuffisances  que  l’on  nous  renvoie.  Or,  plusieurs  problèmes  repérés  par  le  groupe
constituent  des  freins  à  l’accès  et  au  maintien  dans  l’emploi, qui engagent  la
responsabilité des entreprises. 
Les annonces d’offres  d’emploi  sont vagues et  les entretiens ne permettent pas toujours
d’exposer  clairement  nos  compétences ;  les  profils  de  postes  sur  lesquels  se  basent  le
recrutement ne correspondent pas toujours aux compétences nécessaires pour occuper le
poste à pourvoir ; les formations à la prise de poste sont rarement organisées ; les tensions au
sein des collectifs  de travail  fragilisent  les personnes récemment recrutées ;  la  dureté des
conditions de travail ou l’insuffisance des moyens pour atteindre les objectifs fixés est source
de stress ou facteur d’erreurs…. 
Ces problèmes devraient faire l’objet d’un accompagnement – auprès des entreprises – aussi
vigilant, et plus efficace que celui mis en œuvre auprès des demandeurs d’emploi2.

1 Cf. la contribution de Farida HASNAOUI « Comme un vulgaire chiffon », p. 56.
2 Cf. l’article d’Alain CHARVET « Rupture d’emploi : comprendre pour mieux agir collectivement »,
p.57.
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D’autres freins à l’emploi trouvent leur origine dans les représentations des employeurs
mais  également des conseillers  d’insertion :  le sexe,  être une femme condamne l’accès à
certaines  fonctions  jugées  « masculines »  tandis  que  d’autres  activités  sont  au  contraire
réservées aux femmes ;  l’âge,  avoir  50 ans « et plus »,  est aussi  un obstacle difficilement
surmontable. 

Enfin, l’origine des personnes, la couleur de leur peau, les empêche, nous empêche, d’avoir
un accès à l’emploi et aux services afférents, équivalent à celui proposé à d’autres personnes
dans la même situation. On ne peut lisser la question des obstacles à l’emploi en ajoutant les
discriminations ethniques à la liste déjà longue. Il y a un vrai problème. Il faut agir auprès
des entreprises mais également auprès des administrations publiques – un cas a ainsi  été
rapporté  au  sein  du  groupe.  Pour  faire  reculer  ces  inégalités  de  traitement,  des  actions
doivent absolument être développées3.

Le groupe a élaboré un certain nombre de propositions pour avancer. La priorité doit porter
sur la mise en œuvre de modalités d’accompagnement qui tiennent compte des besoins, des
désirs,  des  projets  des  personnes.  Adapter  les  cadres  aux  besoins  des  chercheurs
d’emploi  et  non  l’inverse.  L’accompagnement  à  l’emploi  nous  apparaît  bien  souvent
comme une « nébuleuse »,  difficile  à comprendre,  éloignée de la  réalité  telle  que nous la
vivons.  Favoriser  la  prise  de  parole  des  demandeurs  d’emploi,  rendre  possible  le
dialogue avec des professionnels, nous paraît également une piste de réflexion importante.

3 Cf. l’article de Marie-Christine  CERATTO DEBENEDETTI, « Une démarche territoriale de lutte
contre les discriminations », p.37.
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Comme un vulgaire chiffon…

A l’occasion d’un entretien à l’ANPE, j’ai été dirigée vers les services d’une conseillère chargée
des demandeurs d’emploi à la recherche d’un poste en contrat d’accompagnement à l’emploi
(CAE). Cette personne devait me joindre par téléphone pour fixer un rendez-vous.
N’ayant jamais été contactée, j’ai donc fait la démarche pour la rencontrer. 

Lors de notre première rencontre, la conseillère m’a fait entrer dans son bureau et a dû ressortir
aussitôt.  À son retour, j’ai  eu affaire à une personne exaspérée, sans doute par la somme de
travail qu’elle avait à sa charge puisqu’elle m’a fait remarquer qu’elle s’occupait de 700 dossiers.
En quoi, étais-je concernée ? Ensuite, elle m’a informée des conditions du suivi en insistant sur
l’une  d’entre  elles :  l’obligation  d’une  « certaine  entente  entre  nous »,  d’une  « volonté  de
collaboration mutuelle ».  En dernier ressort, m’a-t-elle précisé, elle prendrait seule la décision.
Sur la base de quels critères ? 
Autrement dit « je m’accorde le droit de choisir les chômeurs que je veux suivre ». Ce type de
sélection est- il prescrit dans sa mission ou s’agit –il d’une décision personnelle ? 
Après avoir jeté un coup d’œil rapide à mon curriculum vitae, elle décide de m’inscrire dans un
atelier pour le retravailler. Je me rends au jour et à l’heure précise à l’agence. Nous attendons une
vingtaine de minutes avant de commencer, l’agent étant occupé par ailleurs. On exige de nous,
chômeurs, d’être ponctuels.  Toute autre attitude est interprétée par les employés de l’ANPE
comme un manque de motivation à trouver un emploi. En revanche, pas un mot d’excuse pour
le retard. Nous étions nombreux et le temps imparti à chaque personne pour étudier notre CV
était très limité. A mon tour, l’agent  fait une remarque sur mon document que je prends en
compte. Je décide alors qu’il est inutile de rester davantage (j’ai en effet effectué plusieurs bilans
de compétences). L’agent n’apprécie pas ma décision et me contraint, avant de partir, à décliner
mon nom et celui de l’agent qui me « suit».
À  cet  instant,  j’ignore  que  l’on  est  en  train  de  juger  mon  comportement  et  de  décider
unilatéralement de l’avenir de mon suivi. Mais où sommes-nous ? À l’ANPE.

Lors de l’entretien suivant, la conseillère m’annonce illico qu’elle refuse de poursuivre avec moi
et ce sans plus d’explication. J’attendais  un bilan et des perspectives à partir de mon CV
retravaillé, or je me fais renvoyer comme un vulgaire chiffon. La rencontrer a été une véritable
épreuve. Ce genre d’entretien a pour effet de faire perdre toute motivation ; confronté à une
attitude autoritaire et arbitraire, on se sent méprisé et soupçonné. Plutôt éviter l’ANPE que de
subir les humeurs de ses agents et se faire maltraiter.
Seul  point  positif,  elle  décide  toutefois  de  me faire  passer  des  évaluations  auprès  de  deux
organismes. Mais je me retrouve à nouveau seule. 

Deux mois de silence et je reçois fin août un courrier m’annonçant que je suis renvoyée vers une
association liée au dispositif PLIE « pour un accompagnement ou non » (tels sont les termes du
courrier). Elle mentionne qu’elle préviendra l’association (Alis). J’ai donc téléphoné à l’ANPE
pour obtenir des explications. À l’accueil qui me demande l’objet de mon appel, je réponds que
je souhaite parler à la conseillère qui suivait mon dossier. J’ai alors entendu distinctement qu’elle
répliquait sur un ton irrespectueux qu’elle ne me suivait pas du tout. J’ai craqué et je l’ai traitée
d’incompétente. En prenant contact avec Alis, je constate que le suivi de mon dossier n’a pas été
assuré. A nouveau, j’allais devoir raconter mon histoire. Quant à la teneur du courrier, il est on
ne peut plus douteux : que veut dire « un accompagnement ou non » ? Je ne sais pas comment
l’interpréter. S’agit-il encore d’une décision prise selon l’humeur ou d’une procédure courante ?

J’ai  vraiment  le  sentiment  que  l’on  s’est  débarrassé  de  moi,  me  laissant  dans  le  doute,
l’incertitude, la colère. On a cherché à me casser au lieu de m’aider. Est-ce le but recherché que
l’ANPE devienne un lieu d’humiliation ? Comment faire entendre ma voix devant une employée
qui s’octroie l’autorité de choisir ses chômeurs ?
Accès à la formation, accès aux contrats aidés, accès à l’offre… les services d’accompagnement à
l’emploi  sont  un  passage  obligé.  Après  de  telles  expériences,  le  lien  est  rompu.  Comment
l’ANPE peut-elle éviter d’être un lieu de non ressource ?

Farida Hasnaoui, 
chômeuse de trop longue durée.
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Rupture d’emploi : 
Comprendre pour agir collectivement – 
Acteurs de l’entreprise, nouveau salarié,

opérateur d’insertion

Alain CHARVET, ARAVIS1

Dans un contexte marqué par le chômage persistant pour les chômeurs de longue durée, il
n’est pourtant pas rare de voir des personnes mettre fin à leur contrat de travail. Ceci est
d’autant plus étonnant qu’elles ont souvent consacré beaucoup d’efforts et de temps à la
recherche d’un emploi et que leur motivation était grande.
Qu’est  ce  qui  peut  expliquer  un tel  comportement  à  l’égard  de  l’emploi  tant  convoité ?
Laissons tout de suite de côté l’infime minorité de ceux qui, soit disant, « ne veulent pas
travailler » ;  une  analyse  des  raisons  du  refus  de  travailler  mettrait  sans  doute  en  cause
l’absence d’intérêt et de perspectives de certains emplois refusés. Pour l’heure, concentrons
nous plutôt sur les personnes qui « veulent travailler » pour essayer de comprendre ce qui est
en jeu dans la rupture d’emploi à laquelle elles sont contraintes. 

A ARAVIS, nous avons mené plusieurs interventions dans des entreprises confrontées au
turnover de leur personnel pendant la période d’essai. Par ailleurs, nous avons travaillé en
relation étroite avec des opérateurs d’insertion et des acteurs de l’emploi confrontés à la
rupture du contrat de travail par des personnes ayant construit tout un parcours d’insertion.
Enfin, nous avons interrogé directement des personnes sur les circonstances et les raisons de
leur  démission. Nous  avons  choisi  de  ne  présenter  ici  que  les  enseignements  qui  nous
semblent les plus marquants parmi ceux tirés de notre expérience2 et quelques points de
repères  pour  que les  entreprises,  les  opérateurs  d’insertion et  les  personnes  en parcours
réussissent l’intégration dans l’emploi.

Le point de vue de différents acteurs de l’entreprise 

Les personnes interrogées perçoivent la rupture d’emploi différemment selon leur fonction
(direction, encadrant ou collègue de travail). La taille de l’entreprise, le volume et la régularité
des recrutements modifient aussi leur appréciation. 
Une première cause de rupture tient sans doute au fait que si le recrutement relève du chef
d’entreprise ou du service Ressources humaines, l’intégration des nouveaux salariés relève
principalement de l’encadrant de proximité et des collègues de travail. Or, il y a souvent un
écart entre les critères de sélection du recruteur et les critères d’intégration du manager et de
son équipe. La formalisation et la mise en commun de ces critères - souvent non dits,
sont des moyens d’éviter la rupture.  

1 Agence Rhône-Alpes pour la valorisation de l’innovation sociale et l’amélioration des conditions de
travail.
2 Voir  « agir  sur  l’intégration  en entreprise  par  la  coopération entre  acteurs »  édition de l’ANACT, sous la
direction de Odile MAURICE DESBAT, parution en septembre 2007 
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Par ailleurs, l’analyse des causes de rupture est rendue difficile parce que  la confiance est
atteinte. Celle du dirigeant qui se trouve déstabilisé quant à ses capacités à bien recruter.
Pour cette raison, les causes invoquées sont souvent basiques - « il préfère toucher le RMI plutôt
que de travailler », « elle n’est pas motivée pour le boulot »- et empêchent la réflexion sur les vrais
motifs de la rupture. 
De leur côté, les salariés et le chef d’équipe sont aussi perturbés par les ruptures d’emploi.
Outre le fait qu’elles augmentent leur charge de travail, (« ils laissent le travail en plan et s’en
vont »), elles les interrogent aussi sur leur responsabilité dans cet échec d’intégration. 

Plusieurs réactions se font jour :
• le déni, qui vise à rejeter la faute sur celui qui part ; «  ici, celui qui n’est pas un bon, il ne tient

pas ! », 
• la mise à distance, pour ne pas être affecté par les départs successifs «  de toute façon, je ne

les connaissais pas », « les jeunes d’aujourd’hui ce n’est pas pareil que nous », 
• l’acquiescement, « il a raison de partir, les conditions de travail sont trop mauvaises ici ». 

Ce qui est en jeu, c’est l’appartenance au groupe. Le fait d’intégrer une équipe suppose bien
souvent que le nouveau salarié laisse momentanément de côté ses savoirs faire antérieurs
pour adopter ceux en vigueur dans l’équipe et ainsi faire alliance avec ses membres. Cela
suppose souvent aussi  d’être capable de tenir la cadence la plus rapide, de faire les tâches les
moins valorisantes… comme signe d’une initiation aux règles non dites du collectif.  Celui
qui n’y réussit pas est montré du doigt « il n’a pas été capable de s’intégrer » « il n’a pas fait ses
preuves ; il n’est pas comme nous… » et son départ met fin au malaise créé par son comportement
différent. 

On le voit donc, une partie de ce qui se joue à travers les ruptures d’emploi, renvoie aux
conditions d’accueil et d’intégration, notamment dans et par l’équipe de travail. Le
rôle de l’encadrant est capital pour réguler les débordements qui peuvent se produire et
empêcher  que  l’équipe  ne  devienne  un  lieu  d’exclusion  arbitraire.  Cela  suppose  qu’il  ait
connaissance des règles non dites et qu’il les nomme pour garder ses distances. 

Le point de vue de personnes en rupture d’emploi

Il est difficile de recueillir l’avis des personnes en rupture d’emploi parce qu’elles sont dans la
culpabilité de l’échec. Nous avons pu réunir quelques témoignages qui ont valeur d’exemple
et non de modèle. 

Le monde du travail a des règles que le nouveau salarié méconnaît souvent, ce qui contribue
à son isolement et renforce les risques de rupture.
• Isolement par rapport à l’équipe dont nous avons vu qu’elle a ses règles et qu’il faut

au nouvel arrivant l’humilité de quitter ses connaissances antérieures pour entrer dans
celles de l’équipe (tour de main, habitude  de travail…). 

• Manque de repères concernant les règles qui régissent l’entreprise. Mme D quitte
son emploi  parce qu’elle ne « sait pas » faire appel à sa direction pour dénoncer une
situation intenable. Même méconnaissance du rôle du délégué du personnel qu’elle ne
pense pas à solliciter.
Les règles du jeu de l’entreprise sont donc méconnues par ceux qui y arrivent et peu
transmises par ceux qui y sont. 
Autre point d’achoppement ; la motivation au travail, sur laquelle est jugée le nouvel
arrivant, n’est généralement pas mesurable de manière objective. Deux écueils semblent
ressortir de nos entretiens. 
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• Souvent  la  motivation  est perçue  par  les  acteurs  de  l’entreprise  comme  un
élément dépendant uniquement de la personne, alors qu’en réalité, elle fluctue selon
les conditions de travail, la rémunération, le climat social, l’organisation du travail et les
marges de manœuvre possibles, le sens que la personne peut donner à son travail, la
reconnaissance de son travail par ses collègues et chefs…  

• Par ailleurs, il est rarement tenu compte de la part « non visible » de la motivation
du nouveau salarié.  Alors que le manager s’attachera à repérer,  pendant le temps de
travail, les signes de motivation (assiduité, productivité, compétences relationnelles…), le
nouveau salarié y inclura en plus, l’ensemble de ce qu’il fait avant le travail pour arriver à
son travail. Ainsi, Mme C est jugée peu motivée par son chef d’équipe. Pourtant, dans
l’objectif d’être à l’heure à son travail, elle se lève très tôt pour préparer son repas du
soir, emmener son enfant à la crèche et traverser une partie de Lyon en transport en
commun  alors  qu’elle  habite  dans  une  zone  déshéritée  en  matière  d’infrastructures
routière et de garde d’enfants… 
La grande motivation dont elle fait preuve pour travailler est invisible pour son chef
d’équipe qui ne connaît ou ne reconnaît pas les efforts fournis. Certes tous les salariés
en font autant, mais les nouveaux sont plus vulnérables car ils n’ont pas encore eu le
temps de trouver les bons arrangements de garde ou de déplacement et qu’ils sont dans
la  délicate  période  d’essai.  Les  femmes  sont  encore  plus  vulnérables  parce  qu’elles
assurent  souvent  « la  double  journée »  au  travail  et  à  la  maison ;  chose  que
l’encadrement - généralement masculin - ne voit pas. Cette situation est encore aggravée
pour les mères célibataires.    

L’importance d’un tiers pour prévenir les ruptures d’emploi

Trois points principaux ressortent quand on rapproche les points de vue exprimés par les
employeurs de ceux exprimés par des salariés en rupture. 
• Le  défaut  de  communication  entre  les  différents  acteurs ;  il  explique  les

incompréhensions dans le travail, les méconnaissances des règles, l’absence de critères
partagés… Chaque acteur reste dans sa logique propre, méconnue des autres et propice
à l’exclusion. Les échanges entre les acteurs de l’entreprise, et avec le candidat, sur le
travail, les compétences requises, les critères de sélection… sont donc une condition de
réussite importante. 

• L’illusion de croire que le recrutement est fait quand le candidat est trouvé, alors que la
préparation des étapes suivantes  - l’accueil, l’intégration -  est tout aussi importante que
la sélection. 

• L’importance de ne pas aborder la question de la rupture (uniquement) sous l’angle de la
responsabilité individuelle  - « il ne veut pas travailler » « je ne sais pas recruter » « mon chef
d’équipe  ne  sait  pas  faire »  -   mais au contraire de distinguer les différentes phases du
processus  de  recrutement  et  la  responsabilité  partagée  par  l’ensemble  des  acteurs  à
chaque étape.  
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La prévention de la rupture se prépare donc 
avant l’entrée dans l’emploi.

puis la mise en œuvre de moyens simples d’accueil (visite de l’entreprise et du poste,
présentation de l’équipe, mise en relation avec les représentants du personnel).  

droits  et  les  responsabilités  des  acteurs),  la  connaissance  des  règles  du  collectif
(respect des règles de travail, nécessité de quitter momentanément son savoir antérieur pour
adopter celui de l’équipe…). 

Pour  faire  le  lien  entre  ces  deux  approches,  les  opérateurs  d’insertion  et  les
conseillers en emploi ont un rôle de tiers à jouer en amont et en aval de l’entrée dans
emploi : 
• par une préparation de la personne à l’emploi qu’elle va occuper et à la connaissance de

l’entreprise qu’elle va intégrer,

• par une sensibilisation des acteurs de l’entreprise quant  à leurs pratiques d’accueil  et
d’intégration.  Le  soin  apporté  à  l’intégration  est  primordial  (tuteur,  bilan  tripartite
effectué  entre  la  personne,  le  tuteur  et  l’opérateur  d’insertion  à  partir  du  travail,
reconnaissance des efforts fournis…),

• par  un  accompagnement  du  tuteur  et  du  nouveau  salarié  sur  le  lieu  du  travail.
L’opérateur est alors facilitateur entre le tuteur et le salarié pour mettre en évidence les
difficultés rencontrées par le salarié (et par l’équipe) qui représentent potentiellement des
risques de rupture. 
L’accompagnateur  permet ainsi  que les  petits  problèmes rencontrés  durant  la  phase
d’apprivoisement respectif soient traités ; il permet d’anticiper les risques de rupture et
de les prévenir.  
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Des actions collectives,
 construites avec les personnes

Eric FRANQUET, ALIS, 
co-rédigé avec Yannick HENAFF

Croix-Rousse  Accueil/Emploi,  structure  d’accueil  de  proximité  de  l’association  ALIS,
accompagne les demandeurs d’emploi depuis 1994 dans le cadre du PLIE de Lyon.
Pour ce faire, elle a d’abord misé sur l’individualisation des parcours et des suivis, pour
répondre au plus près des difficultés des personnes rencontrées. Néanmoins, un besoin de
collectif, de partage autour de ces problématiques a rapidement suscité l’envie de développer
d’autres formes d’intervention.

L’action « Mini-journal »  s’est  donc développée d’abord autour de la  constitution
d’un document commun de prospection des entreprises (le Mini-journal de curriculum
vitae, intitulé Objectif Emploi), réalisé à travers trois temps de travail collectif, répartis sur six
à huit rencontres :
- un premier temps est consacré au contenu, constitué d’échanges entre les bénéficiaires pour
faire émerger leurs propositions : ce qu’ils veulent dire, montrer aux employeurs pour leur
donner envie de mieux s’intéresser à leur candidature. A partir de ces échanges, les textes et
les  illustrations  du  Mini-journal  sont  élaborés,  toujours  accompagnés  de  CV synthétisés.
L’aide d’un infographiste est également mobilisée.
- un deuxième temps est consacré à la mise en forme du document : initiation bureautique,
frappe des CV, dans un souci d’apporter des compétences complémentaires. 
-  un troisième temps est centré sur la prospection des cibles (via internet notamment) et la
diffusion du document. Ce temps est fort en valorisation personnelle et collective.

En 2005, suite à de nombreuses sollicitations des demandeurs d’emploi accompagnés, nous
avons  décliné,  sur  une  durée  plus  longue  (10  séances  de  trois  heures),  cet  outil  « mini-
journal » pour former un collectif de neuf personnes intéressées par une action autour du
droit du travail.

L’idée de base  a été de s’appuyer sur les témoignages d’expériences professionnelles
et  personnelles  et  de  valoriser  ces  témoignages,  en  y  apportant  les  compétences
juridiques nécessaires pour l’élaboration d’un livret du droit du travail, à travers un jeu
de questions-réponses et de conseils sur les principales problématiques abordées. 

Nous avons mis en place un partenariat avec le CIF du Rhône, en travaillant avec une juriste
spécialisée dans le droit du travail, sur six séances de trois heures. 
Ces six séances (dix huit heures de témoignages, de production et de co-rédaction) sur six
semaines  ont  produit  un  matériel  progressivement  informé  par  la  juriste  du  CIF,  avec
l’impératif de rendre le tout précis et accessible à toute personne non spécialiste. 
L’objectif final résidait, en effet, dans la conception d’un outil facilement consultable sur les
questions essentielles qui peuvent se poser à une personne en recherche d’emploi ou déjà en
poste.
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Chacun  a  apporté  ses  interrogations,  ses  expériences,  ses  appréhensions, sur
différents sujets : les entretiens de recrutement (thème de la discrimination, du respect de la
vie privée..),  le contrat de travail et la rémunération (Comment est déterminé un salaire ?
Qu’est-ce qu’un contrat  aidé ? A quoi sert  la période d’essai ? Peut-on cumuler plusieurs
emplois ?  Dans quelles  limites ?..),  la  fin de contrat  (la  démission,  les  droits  à  l’issue du
contrat,  les  obligations  administratives  de  l’employeur…).  Certains  échanges  ont  permis
d’aborder des situations qui ont été vécues douloureusement par les personnes (situation de
harcèlement, droit de grève…).

Ces temps d’échange, au-delà même des réponses juridiques apportées, a été révélateur de ce
que vivent  les  demandeurs  d’emploi  et  de leur  besoin d’être informés pour se sentir
moins vulnérables. 
Ce travail n’en a été que plus porteur.

Trois points apparaissent essentiels pour expliquer la dynamique remarquable du groupe: 

1. la nature plutôt ardue et donc motivante des questions de droit : le besoin
d’avoir des réponses concrètes à des situations souvent complexes et d’être
partie prenante du processus de construction de la réponse.

2. la nécessité de se constituer comme salariés mieux informés et de se poser
davantage  en  acteurs  dans  leur  accès  à  l’emploi. Ce  travail  s’est  trouvé
confronté à l’annonce de la mise en place du Contrat Nouvelle Embauche (CNE)
puis  des  discussions  autour  du  Contrat  Première  Embauche  (CPE),  qui  venait
apporter de nouvelles interrogations sur le droit de travail et fragiliser leurs nouvelles
certitudes. Cela a d’ailleurs conduit le groupe à prolonger son travail. Il a même été
difficile  de mettre fin aux échanges pour donner une forme définitive au document,
l’envie  étant  forte  de toujours  remettre  à  jour les  questions (et  les  réponses)  en
fonction de l’actualité.

3. l’intérêt évident de travailler à la fabrication d’un document pour une utilité
collective : le document constitué (un « Guide de Droit du travail » de 16 pages)
devant  être distribué aux autres bénéficiaires du PLIE de Lyon.

Cette  démarche  et  le  guide  produit  ont  été  présentés  par  le  groupe  lors  de  l’assemblée
générale d’ALLIES (association qui porte le PLIE de Lyon), ce qui a permis également de
valoriser la pertinence et la qualité de leur travail et d’y apporter une autre légitimité de par la
présence d’élus et d’employeurs.

Une mise en ligne sur  le  Web de cet  outil  est  prévue avec le  PLIE de Lyon pour une
diffusion élargie auprès des opérateurs. 
Ceux - ci pourront ainsi travailler aux remaniements nécessaires en fonction de l’évolution du
cadre légal,  et développer à cet  effet des actions collectives en interne,  donnant suite au
travail premier, pour une réflexion commune de plus en plus élargie, mais toujours centrée
sur les préoccupations partagées avec les personnes.
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Orientation / Accompagnement / Territoires
Le grand malentendu

Robert SOLAZZI, Association Trouver/Créer

Le travail  de réflexion animé par la MRIE a mis en lumière de nombreux décalages, des
contradictions,  des  malentendus qui  viennent obscurcir  et  brouiller  la  lutte  menée sur le
terrain contre l’exclusion.
Je voudrais apporter ici le point de vue de « praticiens réflexifs », engagés dans l’Association
Trouver/Créer.
Il est, tout d’abord, étrange, de constater que le mot « orientation » n’est pratiquement jamais
utilisé,  comme s’il  était  réservé au domaine scolaire !  Quant on sait  que dans le système
scolaire,  il  masque très souvent les opérations de répartition des élèves dans les diverses
filières,  la  confusion devient  totale !  Pourtant  l’orientation pourrait  avoir  un sens positif,
dynamique.

S’orienter (ou aider à s’orienter) c’est inventer (ou aider à inventer) sa vie 
C’est chercher à lui  donner  du sens, dans une histoire collective traversée sans cesse
par nos luttes et nos rêves.

Cette nouvelle approche met en évidence la complexité des situations d’orientation et leur
caractère paradoxal,  comme dans la vie.  Le modèle habituel assimile ces situations à des
mécanismes horlogers, alors que nous sommes en présence de mécanismes biologiques où
l’incertitude règne en maître : il y a plus de risques, donc plus d’angoisse, mais aussi  plus de
possibilités, donc plus de plaisir. La difficulté provient du fait que nos habitudes de pensée se
fondent sur la dichotomie cartésienne, alors qu’il nous faut appréhender plusieurs éléments à
la fois. Pour, à la fois reconnaître les paradoxes et ne pas s’y enfermer, il n’y a qu’une
solution, c’est l’action.

Le deuxième pilier de notre approche met en évidence la notion d’expérience, vécue,
construite, mais réfléchie, servant de base à de nouveaux projets, et ainsi de suite…

Si les praticiens pouvaient se mettre d’accord entre eux  sur cet objectif en liaison avec les
collectivités territoriales et les acteurs locaux, les décideurs politiques pourraient construire
des mesures, des financements, et des procédures en accord avec cet objectif.
Or, actuellement, nous procédons à l’envers, c’est à dire que le modèle décisionnel s’inscrit
dans une hiérarchie descendante, tandis qu’au niveau local, les acteurs de l’orientation sont
des  agents d’exécution chargés  simplement  de mettre  en place … des mesures.  Comme
« s’orienter (ou aider à s’orienter) » est un problème complexe (au sens d’E. Morin) et non un
problème compliqué, il ne faut pas s’attendre à de grands résultats.

En effet, s’orienter demande du temps, d’une durée variable selon les personnes et les
territoires ; demande de la créativité, de l’expérimentation, de la concertation, des
recherches spécifiques et une réflexion partagée entre les acteurs… 
Etrange paradoxe : plus les solutions sont incertaines et difficiles à construire, plus on exige
une réponse rapide, sûre, simple et durable, facile à évaluer du même coup.
Le « marché de l’orientation » est devenu un vaste service d’urgence qui est envahi de toutes
parts, rendant impossible l’aide aux urgences réelles, faute d’avoir un minimum de temps
pour les déceler ….
Les décideurs ont l’impression que leur politique a réussi, et, dans le cas contraire, pensent
que  les  agents  ne  font  pas  bien  leur  travail ;  il  faut  donc mettre  en  place  de  nouvelles
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structures, de nouvelles mesures, sans pour autant supprimer les anciennes… Par exemple,
des actions d’insertion de longue durée sont considérées comme inutiles et trop onéreuses et
remplacées par des mesures courtes… Sept ans après, le problème est le même, voire s’est

Mais le pire n’est pas là ; il se trouve dans le fait suivant : l’Etat et les individus en quête
d’orientation  sont d’accord  pour exiger une réponse simple, rapide, peu coûteuse, durable et
ils se renforcent l’un et l’autre, transformant en bouc émissaire les accompagnateurs et les

 Qu’en est-il de l’accompagnement ?

Ce terme est d’un emploi récent en orientation. Jusqu’aux années 1980, on employait celui de
conseil, au sens restreint de « donner un conseil d’orientation » ou dans le sens d’une instance
de groupe, « le conseil de classe… le conseil d’orientation ». 

L’accompagnement  est  apparu  pour  parler  de  l’aide  apportée  en  vue  de  l’insertion  des
individus en difficulté. Il est associé à la notion de parcours, qui implique du temps pour
parcourir un chemin dans une situation de compagnonnage. 
Il  est  plus  proche  de  la  notion  anglo-saxonne  de  « counseling »,  ou  de  celle  de  « tenir
conseil » théorisée par Alexandre Lhotellier. Le temps serait-il venu de « l’individu extéro-
déterminé », en lieu et place du citoyen autonome et solidaire ?
Mais il est un autre mot qui devient à la mode, c’est celui de « coaching » qui serait censé
répondre avec facilité et modernisme à la double demande utopique signalée précédemment
de l’Etat et des individus… 

A  la  limite,  le  mot  importerait  peu  s’il  était  correctement  défini,  si  ses  fondements
théoriques, sa méthodologie et sa mise en pratique étaient clairement décrits, et si les
formations  des  conseillers,  accompagnateurs,  coachs  ou  médiateurs,  étaient
identifiables et évaluables.
Force est de constater que nous sommes loin du compte, et la situation n’est pas particulière
à la France. Les formations diffèrent par leur durée, leurs contenus, leurs diplômes. Deux
points  communs  :  la  faiblesse  insigne  de  la  formation  aux  pratiques  professionnelles  et
l’absence quasi totale de laboratoires de recherche.
Il est vrai que si les accompagnateurs ne sont que de simples salariés chargés de mettre en
place des mesures bien ciblées, quel besoin d’une solide formation ?

Pourtant, l’accompagnement est une activité beaucoup plus complexe… Il ne suffit pas de
proclamer qu’il faut respecter, écouter, comprendre l’autre, être bienveillant et neutre pour
que cela devienne réalité. Qui ne serait pas d’accord avec les termes d’une telle déclaration ? 
Dans la pratique cela se passe comment ? Je peux être si neutre que je ne sers à rien, dire que
je ne veux pas influencer et manipuler les personnes… Respecter, est-ce tout accepter ?  Que
faire des rêves, des blocages, des silences ?… Vais-je faire le bonheur des gens malgré eux ?
Est-il si simple d’établir un climat de confiance alors que mon client évolue entre méfiance et
crédulité ? Est-il simple de rendre l’autre plus autonome, alors qu’il  hésite entre une attitude
de  contre–dépendance  et  l’envie  de  s’en  remettre  totalement  aux  décisions  de
l’accompagnateur.

Mais si nous demandons aux accompagnateurs de s’adapter à des situations imprévisibles,
pour accompagner des gens en recherche d’identité professionnelle, sociale et personnelle,
n’est-il  pas  nécessaire  de  les  armer  correctement  pour  qu’il  puissent  faire  un  travail  de
qualité ?  L’incertitude  dans  laquelle  ils  sont  plongés,  génératrice  d’angoisse,
mériterait  une situation professionnelle  plus claire,  plus stable,  mieux rémunérée,
aussi.
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Cette professionnalisation devrait entraîner une autre exigence : un travail réflexif entre les
accompagnateurs leur permettant d’évaluer leurs actions, de les mettre en valeur, pour aussi,
les modifier en adoptant « des bonnes pratiques », et améliorer sans cesse la qualité de leur
travail. On rejoint ici l’un des objectifs du PRAO1.

C’est  ce qu’Alexandre Lhotellier  appelle  « Tenir  conseil »  et  il  développe une conception
socio-existentielle « fondée par une éthique et une politique animée par une démarche pratique située par
un développement socio-historique. Le conseil sera ici défini par les conditions de l’acte de tenir conseil, c’est à
dire : la création d’une communication dialogique où prévaut la pensée de l’autre ; la recherche méthodique et
plurielle du sens d’une situation-problème ; et la construction d’une démarche active et créatrice. »

Et la place des territoires ?

Si nous voulons vraiment aider la personne à s’orienter, à construire son identité à partir de
ses  expériences  pour  s’engager  dans  de  nouveaux  projets,  il  semble  impossible  de  faire
abstraction  de  la  notion  de  « territoires »,  en  liaison  avec  une  conception  complexe  de
l’accompagnement.

Malgré tous les efforts  déployés depuis des décennies, la France demeure un pays centralisé,
avec pour corollaire , une attitude de tout attendre de l’Etat, une répartition égalitaire des
moyens, etc…La réalité socio-économique est tout autre, les Régions sont très différentes,
les Départements, parfois, ne correspondent pas du tout aux réalités humaines, sans parler
du tissu économique , de la répartition des emplois, du dynamisme ou du déclin , etc.…
Mais  cette  réalité  économique  et  socio-culturelle  est  fort  mal  connue  du  public,  les
stéréotypes et les préjugés très répandus, l’information déformée par les médias et l’écran des
représentations sociales très opaque compliquent encore l’accompagnement des personnes.

Il importe, au niveau d’un territoire local, de mettre en place une organisation de pilotage qui
commence par  faire  l’inventaire  des atouts  et  des  points  faibles  avant  de construire  une
stratégie d’action.
Cet inventaire doit bien entendu faire appel à des experts de disciplines diverses mais aussi
s’appuyer sur l’expérience capitalisée des associations , avec (et c’est essentiel) la participation
de groupes de chômeurs, de bénéficiaires du RMI, d’exclus. 
L’accompagnement commence ici par la reconnaissance de l’identité de chacun : il
s’agit d’un travail où se rencontrent des personnes aux expertises et aux savoirs différents :
savoirs de vécus, savoirs d’action, savoirs de chercheurs…. Les résultats vont ensuite être
transformés en outils pédagogiques pour sensibiliser toute la population à la réalité de leur
territoire. Non seulement pour informer mais aussi pour contribuer à la transformation des
représentations socio-économiques de leur lieu de vie pour construire une vraie citoyenneté,
enfin.

Ce dispositif permet  de créer  une base favorable pour amorcer le travail d’orientation, créer
un  travail  d’accompagnement,  associant  sur  un  même  territoire,  accompagnateurs  et
accompagnés, pour contextualiser  la recherche de solutions individuelles.
Il nous semble que ce type de recherche-action-formation gagnerait d’être suivie par une
équipe de chercheurs.

Il n’y a pas de fatalité au chômage et à l’exclusion, mais cela nécessite de sortir des sentiers
battus, de redonner une vraie place au territoire, aux accompagnateurs et aux citoyens.

1 PRAO : Pôle Rhône-Alpes de l’Orientation. Il s’agit d’un GIP qui rassemble l’Etat, la Région et les
partenaires sociaux, où l’on retrouve tous les réseaux d’orientation de la région.
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 « Pour un accès à la qualification 
et à l’emploi » : 

valoriser les ressources humaines d’un territoire

Florence PERRIN, 
Responsable du Pôle Habitants, Ville de Feyzin

Un projet porteur de création d’emplois, des collectivités locales mobilisées, une entreprise
partenaire et l’engagement des acteurs de l’emploi… Le partenariat  local  est au cœur du
rapprochement entre l’offre et la demande d’emploi.

L’Union Mutualiste de Gestion des Etablissements du Grand Lyon (UMGEGL) est engagée
dans la création d’un nouveau pôle hospitalier, la clinique « Les Portes du Sud », qui ouvrira
ses portes en 2008 sur les communes de Feyzin et Vénissieux.
Ces deux collectivités locales ont eu la volonté d’inscrire leur priorité de mise à l’emploi et de
qualification, dans un projet développé avec une entreprise. L’entreprise mutualiste a accepté
d’intégrer dans son projet de développement l’objectif d’embauche de personnes habitant ces
deux communes. Un partenariat politique, technique et financier a été trouvé avec le Conseil
régional.
C’est bien une convergence de positions technique et politique qui a permis de mettre ces
différents acteurs autour d’une table pour mettre en œuvre cette action.

La démarche repose sur la consultation de l’ensemble des partenaires. La clinique n’a pas
hésité à s’engager dans une approche de recrutement différente. Elle a libéré du temps de sa
responsable  pour  travailler  sur  les  profils  des  demandeurs  d’emploi  et  les  parcours  de
qualification  nécessaires,  avec  les  acteurs  de  la  formation,  de  l’accompagnement  et  les
institutions  compétentes.  Ce  temps  indispensable,  mais  difficile  à  dégager  dans  d’autres
projets,  permet  de  croiser  les  connaissances  réciproques  des  acteurs  sociaux  chargés  de
l’accompagnement des publics, et celles de l’entreprise. 

Une première rencontre entre les services des villes de Feyzin et de Vénissieux, le directeur
de la clinique de la Roseraie et la directrice des ressources humaines, ont permis d’établir un
état des lieux des perspectives de création de postes. A partir de cette analyse des besoins de
recrutement, un travail partenarial entre les services des villes de Feyzin et de Vénissieux,
l’UMGEGL, l’ANPE a conduit à la réalisation d’un premier repérage du public local pouvant
bénéficier d’un cursus qualifiant débouchant sur le diplôme professionnel d’aide soignant. 

Les services des villes de Feyzin et de Vénissieux ont sollicité les services du Conseil régional
pour étudier les modalités de prise en charge des formations nécessaires à l’obtention de ce
diplôme. Il était demandé à la Région de s’engager sur la mise en œuvre d’un parcours de
pré-qualification et de qualification et de permettre la rémunération des publics sous statut de
la formation professionnelle. 
Les  villes  de  Feyzin  et  Vénissieux  s’engagent,  par  l’intermédiaire  du  PLIE UNI-EST,  à
prendre en charge : l’accompagnement des publics pendant leur formation, les problèmes
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périphériques  (garde  d’enfants,  aide  à  la  mobilité)  et  un  module  de  remise  à  niveau  si
nécessaire (Atelier de pédagogie personnalisée).
De son côté,  l’UMGEGL participe à un premier  repérage des publics  concernés  par  ce
parcours  qualifiant  (y  compris  par  une évaluation en milieu  de travail),  à  embaucher  les
personnes ayant obtenu le diplôme. Un travail est également mené pour le recrutement des
agents d’entretien.

Cette expérimentation nous a permis de mesurer combien le partenariat public/privé, et le
partage  des  enjeux  de  ressources  humaines  entre  l’entreprise  et  le  territoire,  sont
fondamentaux  pour  progresser  sur  le  thème  de  l’emploi  et  de  l’insertion
socioprofessionnelle.
Les logiques  de chacun ont et  doivent  encore être  bousculées pour permettre  d’avancer
autour d’un projet sur mesure, adapté à un territoire en particulier. La difficulté reste donc
entière  lorsque les  dispositifs  sont  programmés et  communs à  plusieurs  partenaires.  Les
institutions  compétentes  sont  souvent  astreintes  à  des  règles  et  des  principes  de
fonctionnement qu’il faut, dans ce type de montage, savoir adapter à la situation locale.

Cette volonté de développer une intermédiation locale entre les besoins de recrutement des
entreprises et les personnes en recherche d’emploi est également à l’origine d’un autre projet.

La ville de Feyzin a impulsé un agenda 211, qui a permis de travailler avec l’entreprise Total,
notamment en ce qui concerne les risques. Cette rencontre initiée par le Maire et son équipe
a permis de rentrer en contact avec un interlocuteur désigné par la raffinerie. Cette personne
a permis une mise en relation de la maison de l’emploi avec les prestataires de l’entreprise
pour qu’ils privilégient en cas d’embauche, des profils relevant de la maison de l’emploi. 

Cette collaboration engagée depuis peu n’a pas encore permis d’accéder à la connaissance des
profils et des compétences recherchées. C’est bien un travail sur une gestion prévisionnelle
des emplois qui est en jeu, permettant à la maison de l’emploi de proposer des ressources
humaines à l’entreprise.

C’est bien dans ce changement de culture de la résolution de la recherche d’emploi que la
municipalité veut inscrire son dispositif : une maison de l’emploi capable de solidarité et de
mutualisation  de  ressources  humaines.  Il  s’agit  d’un  enjeu  important  qui  conduit  les
professionnels à se positionner différemment vis-à-vis des personnes en recherche d’emploi
et de faible qualification. 

C’est la volonté des acteurs qui est à l’origine de ces projets. Aucun dispositif public n’a pour
l’instant été trouvé qui permette un travail conjoint entre une entreprise et une maison de
l’emploi accueillant des personnes en difficulté. Les partenariats publics/privés ouvrent des
perspectives de progrès. 

1 « L’Agenda 21 local est un projet de développement durable, conçu à l’échelle d’un territoire. Ce projet vise à répondre
aux besoins de toute la population, avec le souci de préserver l’environnement,  d’assurer l’accès de tous aux services
essentiels,  de  développer  des  activités  économiques  soutenables.  Impulsé  par l’élu,  il  est  élaboré et  mis  en œuvre  en
concertation avec les forces vives de la collectivité (collectivités, habitants, associations, entreprises, structures déconcentrés
de l’Etat, réseaux de l’éducation et de la recherche…). L’Agenda 21 local est issu du Sommet de la Terre (Rio, 1992)
et de son programme d’action pour le 21ème siècle, l’Agenda 21, pour lutter contre la dégradation de la planète, la
pauvreté et les inégalités. » Extrait du site www.agenda21france.org
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Les Sites de proximité 
pour l’emploi et la création d’activités 

en milieu rural Rhône-Alpes

Eric CHOSSON, Animateur technique régional

Créés  par  l’Etat  et  la  Région en Rhône-Alpes  en 1994,  les  Sites  de  proximité  ont  pour
vocation de favoriser l’emploi et la création d’activités en milieu rural, en accompagnant les
publics, mais aussi en travaillant les potentiels locaux d’activités et d’emploi. Au nombre de
six, ils sont implantés dans les départements de l’Ardèche (3), de la Drôme (1) et de la Loire
(2) et agissent en proximité à une échelle de trois à cinq cantons (10 à 30 000 habitants).
Tous les  publics  de ces espaces ruraux (particuliers,  associations,  entreprises,  collectivités
locales)  ont  accès  aux  Sites  de  proximité  dans  le  cadre  de  démarches  individuelles  ou
collectives. Il en est de même pour ceux qui souhaitent venir s’y installer. 

Les  Sites  de  proximité  sont  des  lieux-ressources,  ancrés  localement,  portés  par  une
association, une communauté de communes ou un établissement public local d’enseignement
et de formation professionnelle agricole. Une équipe de professionnels (3 à 4 équivalents
temps plein) y assure trois missions principales :

- l’animation emploi-formation :  orientation professionnelle,  recherche de formation,
diffusion des offres d’emploi et mise en relation, construction de projet professionnel,
prescription  de  prestations  d’accompagnement,  montage  de  dossier,  recherche  de
financements pour des publics variés, appui aux entreprises pour leur recrutement ;

- l’accompagnement des porteurs de projet :  information-documentation,  diagnostic
de  l’idée,  formalisation  du  projet,   appui  méthodologique,  orientation,  recherche  de
locaux et de financements, mise en relation locale, suivi de la mise en œuvre ;

- la prospection d’activités nouvelles : détection de potentiels, construction et diffusion
d’offres d’activités, recherche de candidats, appui au démarrage.

Ces  missions  sont  réalisées  dans  le  cadre  de  partenariats  construits  avec  les  acteurs  de
l’emploi-formation-insertion (DDTEFP, ANPE, mission locale…), ceux du développement
économique (chambres consulaires, services techniques des collectivités…) et les structures
d’appui au développement local (communautés de communes et les organismes de portage
des outils d’aménagement du territoire – PNR1, pays ou des procédures – CDRA2). 
Ces partenariats sont élaborés pour l’action rendue aux bénéficiaires finaux, dans une optique
de décloisonnement des interventions des acteurs techniques, afin de faciliter les parcours
des  publics  tout  en  participant  au  développement  local.  Un  comité  local  de  suivi  et  de
concertation  réunit  annuellement  l’ensemble  des  partenaires  institutionnels,  politiques  et
techniques pour dresser le bilan de l’année écoulée et débattre des orientations de l’année
suivante.

1 Parc Naturel Régional
2 Contrat de Développement Rhône-Alpes
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Ces Sites  de  proximité  agissent  dans  des  espaces  ruraux de  tous  types  (en difficulté,  en
transition, sous influence urbaine) qui subissent l’impact des mutations socio-économiques
en cours.  Ces transformations touchent  le  tissu économique (diminution de l’agriculture,
enjeu  du maintien  et  du  renouvellement  de  l’artisanat  et  du  commerce,  progression des
services,  marché  de  l’emploi  peu  dynamique…).  Elles  concernent  aussi  la  population
(homogénéisation des modes de vie avec l’urbain, attentes de la société envers le rural pour
l’alimentation  et  ses  aménités,  engouement  pour  la  campagne  et  arrivée  de  nouvelles
populations…). 
Enfin,  les  fonctions  de  ces  espaces  se  modifient  au  travers  du maintien  d’une  fonction
productive dont les contours évoluent, d’une fonction résidentielle qui se développe et de
fonctions touristique et environnementale à travailler. 
Dans ces contextes, les Sites de proximité accueillent et accompagnent chacun annuellement
et en moyenne, environ 500 « publics ». 
Ces publics se répartissent comme suit : des particuliers, pour 420 d’entre eux, 50 entreprises,
17 associations et 13 collectivités locales (communes ou regroupement de communes). Le
public  des  particuliers qui  s’adresse aux Sites de proximité pour des questions d’emploi-
formation se compose pour plus des deux tiers de demandeurs d’emploi et de bénéficiaires
du RMI. A plus de 60 %, il s’agit de femmes avec des bas niveaux de qualification mais aussi
de jeunes. Pour la partie la plus fragile de ce public, il peut y avoir cumul des difficultés : la
mobilité  professionnelle  bloquée  par  le  manque  de  qualification,  le  problème  des
déplacements, l’expérience inadéquate sur le marché de l’emploi local, la recherche dans des
secteurs qui ne peuvent pas absorber toutes les demandes et dont les critères de recrutement
évoluent…

Face à ces situations-problèmes, trois principes de réponses ont été formalisés et déclinés en
services quotidiens et en actions :

- la proximité, qui permet la connaissance fine et actualisée des composantes du
territoire ayant  une incidence directe et  indirecte  sur les  activités  et  l’emploi.
Cette proximité se traduit aussi par une accessibilité des agents de développement des
Sites  de  proximité  qui  « couvrent »  leur  espace  d’intervention.  Enfin,  les  publics
bénéficiaires  profitent  de  cette  présence  de  proximité  par  la  réactivité  de  leurs
interlocuteurs techniques et les solutions sur-mesure qui sont co-construites avec eux ;

- l’accompagnement, qui se réalise sur rendez-vous ou lors de permanences régulières. Il
est fondé sur la mise en confiance et la considération de chaque personne pour sa
démarche de projet (projet de qualification, projet professionnel…) et non pour
son statut. De manière individuelle,  ou dans un cadre collectif,  le  Site de proximité
facilite ces projets, de l’idée à l’action, en assurant un rôle de référent technique local
permanent. Ce rôle confère également au Site de proximité, une fonction d’acteur pivot
d’un système d’acteurs organisés et mobilisés dans des configurations distinctes selon
chaque cas ;

- l’intervention qui ouvre des perspectives en travaillant des réponses structurantes
à  partir  des  réalités  locales. A  titre  d’exemple,  quatre  champs  sont  travaillés
actuellement par les Sites de proximité : décloisonner l’action des acteurs du social et de
l’emploi pour mieux prendre en compte l’aggravation des problématiques des publics les
plus en difficulté (Loire) - Travailler la mobilité professionnelle pour des femmes, en
collectif,  sur  la  prise  de  conscience  de  possibilités  d’emplois  traditionnellement
« masculins »  (Loire),  mais  aussi  en  explorant  l’expérience  de  la  ressource  humaine
disponible afin de mesurer les passerelles entre qualification et expérience des publics et
besoins  locaux  de  main  d’œuvre  (Drôme)  –  Faciliter  l’embauche  de  ces  publics  en
adaptant et complétant l’offre d’insertion par un outil formalisé à partir des potentiels
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locaux, et en outillant les entreprises locales sur la gestion des ressources humaines et les
recrutements  (Ardèche)  -  Prospecter  de  nouvelles  sources  d’emplois,  notamment  en
recherchant la combinaison d’emplois pour compléter des activités estivales existantes
avec des activités hivernales identifiées, diagnostiquées, à mobiliser (Ardèche).

Les Sites de proximité combinent ces principes avec leurs autres missions et les appliquent à
l’emploi-formation comme à la création d’activités. Ils les inscrivent dans des démarches de
développement local rural, notamment en agissant aussi par « la méthode de construction
d’offres d’activités ». Ainsi,  à partir de l’exploration des ressources locales, les agents de
développement des Sites de proximité détectent des potentiels d’activités et d’accueil qui,
combinés ensemble,  offrent des perspectives à celles et ceux,  qui  résidant localement ou
voulant venir sur le territoire, cherchent un emploi ou veulent entreprendre. En moyenne et
par an, un Site de proximité favorise le maintien et la création d’une centaine d’emplois.
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Cap Ondaine
Une alliance entre développement économique 
et développement social, au sein d’un territoire

Le projet Cap Ondaine est né d’un diagnostic réalisé à partir des regards croisés de
travailleurs sociaux et des chargés de missions économiques des communes membres
du Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Ondaine (SIVO). 
Le  constat  était  le  suivant :  les  outils  classiques  d’aide  à  la  création  d’activité
économique ne sont pas adaptés à un public en difficulté d’insertion professionnelle, ni
à un public dont le projet de création est dans une phase très amont, encore au stade de
l’idée.

Le SIVO propose  alors  la  mise  en place  d’un programme de soutien à  la  création
d’activité prévoyant la création d’un dispositif local pour les créateurs nécessitant un
accompagnement spécifique. Ce projet de coopérative d’activités est d’abord confié à
Cap Services, qui développe une action de plate-forme régionale d’accompagnement à
la mise en œuvre de ce type de projet.
Au  terme  de  l’année  2002,  devant  la  progression  des  effectifs  et  des  résultats
économiques,  la  création  de  la  coopérative  d’activités  Cap  Ondaine  est  actée  à
l’unanimité par les  élus de la  Vallée de l’Ondaine.  Le statut  de Société Coopérative
d’Intérêt Collectif est retenu, il permet à un établissement public, comme le SIVO d’être
associé de la Coopérative. Le Conseil général de la Loire, la Mission Locale Ondaine
Haut Pilat, Cap Services, et des entrepreneurs de la coopérative ont également fait le
choix de devenir associés de Cap Ondaine. 

La  mise  en  œuvre  d’une  Coopérative  d’activités  permet  de  poursuivre  les  objectifs
suivants :
-mettre  en  situation  de  réussite  économique  des  personnes  exclues  du  marché  du
travail,
-permettre aux demandeurs d’emploi d’accéder à un emploi en le créant, et ce dans les
conditions  statutaires  et  techniques  optimales (maintien  du statut,  reconstitution des
droits et accompagnement),
-promouvoir un nouvel esprit d’entreprise en démontrant concrètement que la création
de son propre emploi est possible et viable sur le plan économique, et développer la
notion  d’entreprenariat  collectif,  basé  sur  la  mutualisation  des  moyens  et  des
compétences.
L’outil  Coopérative  d’activités  propose  un  espace  d’accueil,  de  test  de  l’activité  en
grandeur réelle, et un accompagnement des créateurs.

L’activité  des  entrepreneurs  est  génératrice  de  chiffre  d’affaires,  de  richesse  sur  un
territoire :
-création d’emploi au sein de la coopérative,
-création d’entreprises sur un territoire,
-réponse à des besoins de proximité,
-légalisation du travail au noir.
Depuis sa création juridique, le nombre de porteurs de projet est en progression ainsi
que le chiffre d’affaires réalisé par les entrepreneurs (28 €2095  en 2003, 990 €000  en
2006).

Cap Ondaine a bien une fonction à la fois économique et sociale.
Dès  le  démarrage  de  l’action,  Cap  Ondaine  a  intégré  une  dimension  territoriale  et
partenariale importante. En effet, son existence repose sur une forte participation des
acteurs  locaux,  notamment  celles  d’autres  intervenants  professionnels  de  la  création
d’entreprise : chambres consulaires, l’ANPE, le PLIE et les autres structures d’aide à la
création  d’entreprise  (CREAGIR,  CREA2M,  ….).  La  Coopérative  d’activités  et
d’emploi est un outil au service du développement local et de l’emploi.

Sandrine Vernières, gérante de Cap Ondaine
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Groupement d’Employeurs 
du Lyonnais et du Forez

Marlène BISSARDON, GELF

Le projet de création du GELF (Groupement d’Employeurs du Lyonnais et du Forez) s’est
développé à l’initiative des Communautés de Communes des Hauts du Lyonnais et du Forez
en Lyonnais, elles se sont chargées de l’étude de faisabilité au début de l’année 2001.
Un Groupement  d’Employeurs  (G.E.)  est  constitué  sous  la  forme d’une association (loi
1901) à but non lucratif. L’Association est composée d’employeurs qui  adhérent dans le
but de répondre à un besoin de recrutement commun afin de répartir entre eux le
temps de travail d’un ou plusieurs salariés, selon les nécessités de leur entreprise. 
Les  salariés  sont  embauchés  par  le  groupement  d’employeurs,  en  vue  de  leur  mise  à
disposition au sein des structures adhérentes. 

Inscrit dans le cadre législatif et réglementaire en vigueur (articles 172-1 et suivant du Code
du travail), un Groupement d’Employeurs constitue un outil de recrutement et de gestion
des ressources humaines adapté aux fluctuations de l’activité, sans précarité pour le salarié
tout en cherchant à contribuer à la productivité et à la compétitivité de l’entreprise.

En mai 2001, huit entreprises motivées par le projet ont rejoint les chargés de missions des
Communautés de Communes, dans le but de définir les fondements du groupement (statut,
règlement intérieur, principes de fonctionnement…). Le GELF est devenu une structure à
part entière en octobre 2001 et a mis à disposition son premier salarié à temps partagé en
février 2002.
Dès lors, le développement du GELF s’est amorcé pour comptabiliser aujourd’hui plus de 75
entreprises adhérentes et près de 35 salariés travaillant à temps partagé.

Localisé au cœur des Monts du Lyonnais, « à cheval » sur les départements du Rhône et de la
Loire, le GELF se veut fédérateur d’emplois et de dynamique inter – entreprises.
La diversité du tissu économique local favorise le caractère multisectoriel du GELF. Ainsi
toute structure,  quel que soit son secteur d’activité,  est concernée par l’outil  groupement
d’employeurs :  PME–PMI,  commerçants,  artisans,  professions  libérales,  associations,
collectivités  locales…  Le  GELF  met  à  disposition  différents  profils  de  poste :  agent
d’entretien,  agent  administratif,  ouvrier  du  bâtiment,  carrossier,  commercial,  vendeur,
travailleur à domicile…

 Pour les entreprises adhérentes, le fonctionnement est simple :
- la collaboration entre GE et entreprises commence par une adhésion, moyennant  un

droit  et  une  cotisation,  afin  de  bénéficier  des  compétences  à  temps  partagé  du
groupement,

- puis ensemble, ils définissent les besoins en personnel (durée, profil, rémunération…),
- le GELF procède ensuite à une recherche de candidat (soit complément du planning

d’un salarié déjà en poste, soit un recrutement),
- une fois le candidat choisi, la mise à disposition peut débuter.
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En ce qui concerne les salariés, ils sont liés au GE par un contrat de travail écrit, dans le
cadre de l’application d’une même convention collective. Ils sont ensuite mis à disposition
(dans  le  cadre  d’un  contrat  de  mise  à  disposition)  dans  une  ou  plusieurs  entreprises
adhérentes.
Le groupement est donc l’employeur de droit et détenteur du pouvoir disciplinaire vis-à-vis
de  ses  salariés,  les  entreprises  utilisatrices  sont  par  contre  responsables  des  conditions
d’exécution du travail (pour les domaines relevant de la durée du travail, du travail de nuit, de
l’hygiène et la sécurité, du travail des femmes, des jeunes travailleurs, du repos hebdomadaire,
des jour fériés).

Le GELF se veut un outil gagnant-gagnant pour les entreprises et les salariés.
En effet, il  permet aux entreprises de répondre à leurs besoins en temps partiel, ce qui leur
apporte une plus grande flexibilité. Il  allège également la gestion administrative (le GELF
prend en charge  la  gestion  des  contrats  de  travail,  des  fiches  de  paies,  des  déclarations
sociales…).  Enfin,  il  permet aux entreprises  de  fidéliser  des  salariés  qui  ne  sont  pas  en
permanence dans leur structure.
Le GELF apporte aussi divers avantages aux salariés : une stabilité et une sécurité de l’emploi
(les ¾ des salariés sont en CDI), une proximité du lieu de travail (les personnes ayant des
difficultés  de  mobilité  peuvent  avoir  accès  à  ces  emplois),  ainsi  qu’une  polyvalence  des
missions (qui contribue à un élargissement des compétences).

Le  fonctionnement  du  groupement  est  basé  sur  la  facturation  des  heures  de  mise  à
disposition des salariés.  En général,  la  facturation est  établie  sur  la  base  du salaire  brut,
multiplié par un coefficient qui est de l’ordre de 1.8, et ceci proportionnellement au temps de
mise à disposition. Les charges du GELF sont les salaires et les charges sociales des salariés
mis à disposition, ainsi que les coûts de fonctionnement du groupement (salaire et charges du
permanent, locaux…).

Différents partenaires se sont engagés, dès la création du GELF, afin de renforcer et soutenir
le développement de cette association sur le territoire, tant au niveau local que régional. Le
réseau de partenaires du Groupement est constitué des collectivités locales (communautés de
communes), des collectivités territoriales (conseil régional Rhône – Alpes, conseils généraux
Rhône et  Loire),  du service  public  pour  l’emploi  local  ANPE, DDTEFP du Rhône,  du
réseau des groupements d’employeurs local et régional, de la FFGE et de la presse locale (le
Progrès, le Pays, l’Essor…). 

Depuis sa création, le GELF a contribué à la création de nombreux emplois sur le territoire
des Monts du Lyonnais. C’est pourquoi il est important que tous les acteurs économiques
d’un même territoire se mobilisent et mutualisent leurs besoins autour d’un projet commun.
Cette structure a su donner forme à des « emplois dormants » qui n’auraient certainement pas
été créés sans le groupement d’employeurs. De plus, en privilégiant les demandeurs d’emploi
du territoire, le GELF apporte une offre d’emplois de proximité aux habitants des Monts du
Lyonnais.
Le  GELF  est  devenu  un  véritable  fédérateur  d’emplois et  a  su  faire  émerger  des
dynamiques interentreprises qui n’existaient pas auparavant.
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LIEUX OÙ PEUVENT ETRE CONSULTEES NOS PUBLICATIONS

Coordonnées

A
in

CAP3B
Actiparc
60 avenue de Parme - 01000 BOURG-EN-BRESSE

r.ducarouge@acces-emploi.fr
Centre Social d’Arbent
2 rue des Echallys - 01100 ARBENT

Tél : 04 74 73 83 85

A
rd

èc
he

CDDP de l’Ardèche
Route des Mines 
Quartier Bésignoles 
BP 713 - 07007 PRIVAS Cedex

Tél : 04 75 66 90 70

D
rô

m
e

Union Régionale des Centres Sociaux
Les Glaieuls – rue E. Chavant - 26100 ROMANS

Tél : 04 75 05 04 14
COORACE Rhône-Alpes
30 rue de Delay - 26100 ROMANS SUR ISERE

Tél 04 75 02 00 70
Médiathèque Publique et Universitaire
Service documentation régionale
Place Charles Huguenel - 26000 VALENCE

Tél : 04 75 79 23 70
Bibliothèque de Valence Sud
148 avenue Maurice Faure - 26000 VALENCE

Tél : 04 75 40 93 82

Is
èr

e

CCAS de Bourgoin Jallieu 
Bâtiment le Scileur
17 place Albert Schweitzer - 38300 BOURGOIN JALLIEU

Tél : 04 74 28 29 30
Institut de Formation des Travailleurs Sociaux
Centre de Documentation
3 avenue Victor Hugo – BP 165 - 38432 ECHIROLLES Cedex

Tél : 04 76 09 02 08
IRIS - Centre de Ressources Illettrisme
97 Galerie de l’Arlequin - 38100 GRENOBLE

Tél : 04 76 40 16 00 (sur rendez-vous)
CIFODEL - Centre de Formation des Elus
Centre de documentation
34 avenue de l’Europe - 38100 GRENOBLE

Tél : 04 76 09 92 40
CNFPT Rhône-Alpes Grenoble
Service Documentation
440 rue des Universités – BP 51
38402 SAINT MARTIN D’HERES Cedex

Tél : 04 76 15 01 03
MIJIR - Mission locale de Vienne 
Service documentation
9 rue Laurent Florentin - 38200 VIENNE

Tél : 04 74 78 37 90

77



 Dossier 2007 - TERRITOIRES ET EMPLOI ANNEXES

Lo
ire Emplois Loire Observatoire

46 rue de la Télématique - 42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04 77 92 83 70

R
hô

ne

Espace Formateurs / BREVES
5 rue Sala - 69002 LYON

Tél : 04 72 77 05 13
Centre Ressources du Développement Social Urbain
Centre de documentation
14 rue de Narvik – BP 8054 - 69351 LYON Cedex 08

Tél : 04 78 77 01 43
Economie et Humanisme
14 rue Antoine Dumont - 69008 LYON

Tél : 04 72 71 66 66
Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat
Espace Ville – Service documentation
3 rue Maurice Audin - 69518 VAULX EN VELIN Cedex

Tél : 04 72 04 72 95
Institut Universitaire de Formation des Maîtres
Centre Michel Delay
3 rue Georges Lyvet - 69200 VENISSIEUX

Tél : 04 72 89 00 20
Le Transit
560 rue de Verdun – BP 149
69655 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex

Tél : 04 74 62 02 31

Sa
vo

ie

Le Dôme - Médiathèque
135 Place de l’Europe – BP 173 - 73204 ALBERTVILLE cedex

Tél : 04 79 37 78 89
Guidance 73 / MIFE DE SAVOIE
Centre de Ressources
116 rue Sainte Rose - 73025 CHAMBERY cedex

Tél : 04 79 33 87 87
Mairie de Quartier de Chambéry le Haut
Le Cristal
1 place du Forum - 73000 CHAMBERY

Tél : 04 79 68 58 17
CCAS de St Jean de Maurienne
Mairie
Place de l’Evéché – BP 100 
73302 SAINT JEAN DE MAURIENNE cedex

Tél : 04 79 64 00 54

H
au

te
-S

av
oi

e

DDASS de la Haute-Savoie
Service Documentation
Cité Administrative
7 rue Dupanloup - 74040 ANNECY cedex

Tél : 04 50 88 41 11
CRIA 74
Maison de l’emploi
100 rue Paul Verlaine - 74130 BONNEVILLE

Tél : 04 50 97 29 50
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✔ la con ’il s’ là d’ chantier
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✔ la nécessit une action plus cohérente,
pour plus entres tous les par-
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d’ d ’ ’

eté, ’ ’ -
per par é

territorial per la ré enfin par
un élargissement aux acteurs politiques et aux
partenaires sociaux (patronats et syndicats).
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✔ une société ,o l’ s aux droits soit
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e à vie
de notr é P

et d’initiativ
partent de leurs aspirations et valorisent leurs
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Dans ce champ de la lutte e exclu-
sions se trouvent engagés de eux

:
✔ d’ d, bien sûr,r,r les personnes concer-

né êmes ;
✔ les pouvoirs publics (État et collectivités

locales) ;
✔ les r et professionnels qui

mettent en œuvre les politiques
publiques ;

✔ les partenaires sociaux (chefs d’entrepri-
ses, ;

✔ les avec leurs bénév et
leurs pr ;

✔ des experts (chercheurs, formateurs,formateurs,f
consultants)…

Chacun d’entre eux est porteur d’un type de
connaissance et de pratique utile en ce
domaine.

’ê à
l’ MRIE, qui est à la fois
une indé et un orga-
nisme assumant une mission de service
public, se veut un espace partenarial de
rencontre et de réflexion partagée au
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ré à tains enjeux de la lutte contre
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✔ permettre à chacun de prendre du

recul par t à ses actions ou à ses
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3. Missions de la MRIE
Il s’ d’ au sens étymologique de
ce terme, c’est-à-dire non d’ap-
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ture, ’un sens.

Cette large – mais traditionnelle –
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✔ ne pas se limiter à faire cir l’infor-
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turer de parta-
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✔ mettre en èr au-del ’ ésen-
tation 
des processus et des causes explicati-
ves ;

✔ , à ’une information gé é-
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Dans cette e, la mission d’infor-
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✔ base, développer une connaissance
è e e des exclusions

é et sociales affectent les
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La ré ’ éthique de travailavaila , qui s’ :
✔ de rigueur mé gique travava es et leur articulation, la MRIE cherche à évelopper une
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✔ : ’analyses, -

cheurs et statisticiens, celui des et institutions engag s la lutte contre les exclusions, enfin celui des personnes ées – en
par é vvorisées ;

✔ un ré oque : dans la mise en débat organisée par la MRIE, chaque parole pèse du me poids – ’ a pas és ance, ni au pro-
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✔ l’ l’expé un t par ré de e
les exclusions s et qui r ’ pour mettre en lumi re les és è-
tes des personnes défavava é à vv é ole.
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Pourquoi
cette
mission?
Dans le champ de la lutte contre
l’exclusion et la grande pauvreté
se trouvent engagés de multiples
acteurs et institutions : chacun
d’entre eux est porteur d’un type
de connaissance et de pratique
utile en ce domaine.

Constituée en 1992 à la demande
conjointe du mouvement asso-
ciatif, sous l’impulsion d’ATD
Quart-Monde, et de partenaires
sociaux, la MRIE est inscrite
depuis 1994 dans le Contrat de
Plan entre l’État et la Région. Elle
propose aux différents acteurs de
la lutte contre l’exclusion un
espace partenarial de rencontre et
de réflexion qui vise à leur
permettre :

– d’observer les phénomènes
émergents, en analysant les
processus explicatifs de la
précarité et de la pauvreté ;

– de prendre du recul par
rapport à leurs actions, en
faisant évoluer leur manière de
voir ;

– de développer une approche
transversale, en considérant les
personnes dans leur globalité ;

– de disposer de repères pour
mieux agir et décider.

La réalisation de ces objectifs est
indissociable d’une éthique de
travail fondée sur la mise en débat,
le croisement des connaissances,
le partenariat et la capitalisation
des expériences. La déontologie de
la MRIE lui fait rechercher la parti-
cipation pleine et entière des
personnes les plus défavorisées à
la vie de notre société, en particu-
lier à la réflexion sur les phéno-
mènes d’exclusion et les
dysfonctionnements sociaux dont
elles peuvent être victimes.

Directeur : Jean-Pierre ALDEGUER
Directeur-adjoint : Vincent PLAZY
Directrice-adjointe : Nathalie
MONNIER-BRABANT
Chargée de mission : Laurence POTIE
Assistante d’étude : Flora PARIS
Assistante : Danielle de BOISSIEU
Secrétaire : Nicole AYED
Comptabilité : Karima YAHIAOUI

Avec qui ?
Depuis 1996, la MRIE est une associa-
tion loi 1901 dont les membres se
recrutent parmi les différents acteurs
régionaux impliqués dans la lutte
contre l’exclusion (associations,
partenaires sociaux, chercheurs,
personnes qualifiées…)

Son conseil d’Administration est actuel-
lement composé de :
Président :
Robert FIEHRER, directeur honoraire de la SNCF

Vice-Président :
Jean VANOYE, syndicaliste CFDT

Trésorier :
Paul LAFERRIÈRE, ingénieur retraité

Administrateurs :
Jacques BERRUET, UPA
François BOURSIER, URIOPSS
Joël CADIERE, CRESS
André CHAZALETTE, bénévole engagé dans l’insertion
Yvon CONDAMIN, chef d’entreprise
Lucien DUQUESNE, ATD Quart-Monde
Philippe FABREGUE, Fédération des centres sociaux
de l’Isère
Nicole FLACHARD, Secours Catholique
Alberto LOPEZ, statisticien
Françoise MICHAUD, Médecins du Monde
Hugues PUEL, économiste
Michel ROUGE, chargé de mission habitat
Paul DOMINJON, président d’honneur

Un Comité d’Orientation, composé des
principaux financeurs (État, Région,
Départements rhône-alpins) et des admi-
nistrateurs de la MRIE, fixe les grands
axes de travail.

À travers un Comité Technique et diffé-
rents groupes de travail, la Mission colla-
bore avec de multiples experts et relais :
– des associations de lutte contre la 

pauvreté (FNARS, ATD Quart-Monde,
S e c o u r s C a t h o l i q u e , E n t r a i d e
Protestante, Médecins du Monde…) ;

– des services de l’État (SGAR, DRASS,
INSEE, DRTEFP, Rectorats, DRE, DRAF…) ;

– des services de la Région et du Conseil
Économique et Social Rhône-Alpes ;

– des services des Conseils Généraux ;
– des laboratoires de recherche de diffé-

rentes universités de la région ;
– de l’Observatoire National de la pauvreté

et de l’exclusion sociale, des observatoires
locaux et régionaux ;

– des représentants d’organismes divers
intégrant la lutte contre l’exclusion dans
leurs priorités (CRAM, CAF, HLM, PACT,
URIOPSS, FONDA…)

– des fondations soutenant des actions de
promotion de publics en difficulté
(Fondation de France, Fondation des Caisses
d’Épargne, Fondation Abbé Pierre…).




