COMPTE RENDU
COMMISSION EMPLOI DU 13.03.2017

Présents :
Chantal MOUNIER, Isabelle LAMBERT, Claudine BRILLANT-TOUDIC, Murielle
DILHUITOUAHI, Christian GOULIAS, Agnès DA SILVA, DQSE, Elise PIOTTE CAQ,
Mustapha Laabid Intermèdes ; Etudiants CCB : Bastian et Angélique

Personnes excusées :
Odile MAURIEL-SACQUIN, Hakim OUAHI
Anne-Laure BILHEUDE, Christophe BECHET, DQSE
Rapporteur : Murielle DILHUIT-OUAHI

1. État d'avancement du projet avec le COLLEGE COOPERATIF DE
BRETAGNE
Les étudiants nous communiqueront la répartition des tâches au sein de leur
groupe afin de faciliter la progression de leurs travaux.
Le planning est proposé en deux temps :
1. De mai à juin :
Rencontre avec les partenaires, avec le GSE, le Conseil de Quartier, visite du
quartier avec Agnès Da Silva. ; besoins de contacts
Prise de contacts avec les habitants du quartier sur des modalités pratiques qui
sont à préciser dans le respect d’un principe d’égalité et d’une démarche
collaborative.
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Points de vigilance soulignés par la commission :
Ne pas répéter des modalités déjà largement pratiquées antérieurement au
risque d’une certaine lassitude de la part des habitants. Les membres de la
commission transmettent des contacts possibles au sein du quartier.
Prendre appui sur les diagnostics formalisés sur la situation du chomage
(Données APRAS en particulier – cf. DQSE)
Privilégier des actions concrètes auxquelles réagissent plus facilement les
habitants.
2. 19 Juin : point d’étape avec la commission et la DQSE

2. GSE élargie (Isabelle)
Plusieurs opérations de recrutement menées par les opérateurs Pole emploi, et
des agences de travail intérimaire pour PSA en particuliers ; sélection des
candidats par des tests pointus.
Des actions régulières organisées par la MEIF (recruter autrement –
préparation des candidats aux entretiens).
Prochaines dates :
Vendredi 9 Juin à 9h à l’Exploratoire
Vendredi 13 Octobre à 9h (lieu à définir)

3. Temps d'échange avec les employeurs
Fixée le 3 avril de 18 h 30 à 20 h 30 dans les locaux du CAQ, place du Banat
Temps organisé sur la thématique : « que peut-on faire ensemble dans l’intérêt
de l’entreprise et de l’emploi ? »
Rappel de l’objectif global de la commission emploi : agir sur les
représentations
Finalisation du texte d’invitation qui sera envoyé avec l’appui de la DQSE.
DQSE souligne l’intérêt de la Ville et de l’État (Préfet) porté à nos actions.

4. Demande du Rennais via le service communication de la ville
La commission propose que la rencontre se fasse lors de l’échange avec les
employeurs le 3 avril.

5. Proposition de la Direction de Quartier Sud Est de participer aux
rencontres du réseau des villes organisées à Nantes le 6 juin 2017
Dans le cadre de la politique Ville ; y seront présentées des expériences
menées dans des quartiers.
Trois places possibles. Inscription auprès d’Agnès Da Silva DQSE.

Réunion de la commission
le 2ème lundi du mois à 18 h 30
dans les locaux du Pôle Nimègue.
-

3 avril 2017 : rencontre employeurs (locaux
du CAQ 1 place Banat)
10 avril 2017
15 mai 2017 (en raison du 8 férié)
12 juin 2017
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