COMPTE RENDU
COMMISSION EMPLOI DU 21 MARS 2016

1. Tour de table de présentation dans la logique d’un temps d’interconnaissance
- Présentation de Pôle Emploi : un service parfois critiqué mais méconnu ; met en
œuvre des actions nombreuses pour former et placer les demandeurs d’emploi avec
des taux de réussite élevés ; autant d’actions à mettre en valeur d’autant que
l’agence locale Sud va s’implanter avant la fin de l’année dans de nouveaux locaux
face au Triangle ; la commission communication et le journal du quartier peuvent
être des vecteurs à exploiter ; une équipe de 75 conseillers emploi qui travaillent
avec les entreprises du secteur (Alma par exemple).
- Présentation de la MEIF : créée par la Loi Borloo sur la cohésion sociale, développe
une approche territoriale, travaille avec les différents acteurs pour de nombreuses
actions (forums emplois, job dating en collaboration avec le Pôle Emploi, la Mission
Locale) ; le constat que les employeurs sont surpris par la qualité des candidatures ;
des employeurs souvent en pénurie de candidats ; des candidats satisfaits d’avoir eu
l’opportunité de rencontrer des employeurs.
2. Projection du ﬁlm “Générations galères!“ de Joël Martins da Silva :
 4 témoignages de jeunes rennais témoignant de leur situation de chômage, de leurs
difficultés d’accès à l’emploi (recherche d’emploi, formation, emplois précaires,
difficultés de leurs vies quotidiennes)
 Echanges entre les participants :
Les différents éléments de la difficulté d’accéder à l’emploi sont évoqués dans ce
film.
Il en ressort une méconnaissance des dispositifs existants et une sous-utilisation
des systèmes qui peuvent aider les personnes dans un contexte de fortes
inégalités
Apparait un besoin partagé par les témoignages : celui d’une aide, d’un soutien
pour prendre la direction qui les aidera vers une solution ; besoin de connaitre
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les codes, besoin de réseaux. Le besoin porte sur l’accès à l’emploi et, aussi sur
l’accès aux stages. Des personnes en difficulté qui souvent perdent confiance
dans les institutions. De nombreuses personnes ne sont pas ou plus inscrites à
Pole emploi, Mission locale…
Les jeunes ne sont pas les seuls concernés par le chômage ; les plus de 50 ans
sont très touchés ; les demandeurs d’emploi de longue durée aussi.
3. Perspectives et suites à envisager
 La commission souhaite agir auprès des jeunes mais pas qu’eux, d’autres moins
jeunes sont concernés par un retour à l’emploi difficile, précaire. Elle n’envisage pas
de se substituer aux acteurs institutionnels et associatifs déjà présents dans le
quartier. La complémentarité des actions est à prioriser. Beaucoup d’actions existent
déjà. Les ressources au cœur du quartier sont nombreuses : des entreprises dont des
grosses structures ; de nombreux acteurs et des réseaux à susciter (retraités ou
salariés avec du réseau, des diplômés sans emploi, des demandeurs d’emploi qui
souhaitent travailler, des collèges-lycées etc. Autant d’atouts qui sont à valoriser.
 Apporter une aide, un soutien sans refaire de l’accompagnement déjà proposé par
les acteurs présents dans le quartier (réseaux, confiance) ; le système de parrainage
pourrait être utile.
 Pour cela, l’interconnaissance des acteurs est à poursuivre.
 Sont évoquées des actions avec d’autres modalités portées par exemple par des
jeunes pour des jeunes (ex. projet « Cité Bons plans ») sur la logique du partage
d’expériences et du témoignage par l’exemple ; un contact à prendre avec
l’association SNC Bréquigny (Solidarité Nouvelle face au Chômage). Morgane Legoff
de la MEIF propose de poursuivre l’échange avec la commission Emploi sur les
différents projets menés sur le quartier.
 La commission emploi est invitée à la réunion du 26 avril de 8h 45 à 12 h15 à
Carrefour 18 par le GSE élargi. (cf. invitation ci-joint)
Cette rencontre a été initiée suite au constat d’un manque de lisibilité et
d’interconnaissance des acteurs (professionnels ou pas) de l’insertion professionnelle
dans le quartier.
S. Laffont nous en précise l’objectif : mieux connaitre le rôle et les actions des différents
acteurs de l’insertion professionnelle, pour informer et orienter au mieux les publics. Ce
temps est ouvert à tous les acteurs du quartier (spécialistes ou non de l’emploi) ; des
professionnels viendront présenter leurs domaines d’intervention autour de 5
thématiques :

1. Création d’entreprise : BGE-ADIE-Cité LAB-Elan créateur
2. Orientation et formation professionnelle : Exploratoire - Point Info Région Langue et communication – EPID
3. Insertion par l’activité économique : SIAE
4. Acteurs locaux de l’insertion professionnelle : Animateur de l’ERE de Carrefour
18- Intermède- Ascape-SNC
5. Acteurs institutionnels de l’insertion professionnelle : Mission locale-Pôle
emploi-CCAS-CAP Emploi
4. Présentation du projet Cap Talents par Mr C. Goulias Consultant Conseils et
réseaux
- Objectif : créer des convergences économiques, sociales, culturelles et territoriales.
- Projet : créer une œuvre d’art installée de façon visible dans le quartier, fabriquée
par des demandeurs d’emploi, aidés par un artiste avec l’appui de 10 entreprises du
quartier rattachées à la Fédération du bâtiment.
- Recrutement des participants par job dating.
- Modalités : 400 heures de formation sur le modèle du chantier-école (alternance
apports techniques, savoir être et réalisation technique) ; 3 modules techniques
(métiers des métaux) + 1 module savoir être en entreprise, formation validée par une
licence soudage reconnue sur le marché de l’emploi.
- Partenariat attendu avec Pôle Emploi, Mission locale, Intermède… et soutien
demandé au Conseil de Quartier (communication…)
- Projet déposé à la Région Bretagne en février 2016 ; en attente d’avis.
4. Projet Coopérative Jeunesse au sein du quartier
Le projet prévu pour l’été, est en phase de préparation. La prochaine réunion
(31 mars) traitera de la communication auprès des jeunes, des entreprises et
des habitants (cf. mail transmis avant la réunion) ; à suivre.

Les participants à cette séance de travail sont les bienvenus aux prochaines réunions de
la commission emploi qui se tiennent tous les 2èmes lundis de chaque mois à 18 h 30 au
Pôle associatif Nimègue
Dates : 11 avril 18h30, Pôle associatif Nimègue puis 9 mai et 13 juin 2016
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