COMPTE RENDU
COMMISSION EMPLOI DU 13 JUIN 2016

1.

Echanges suite au Conseil de quartier du 1er juin
A ce stade de l’avancée des réflexions de chacun et du groupe, les membres partagent des
interrogations et des attentes. Une clarification par l’élu et la DQSE parait indispensable
pour permettre de faire avancer concrètement les actions proposées au conseil du quartier
du 1er juin dernier.
 Besoin d’un appui plus soutenu de la part de la Ville et d’un positionnement clair de
l’élu de la DQSE, quant au rôle attendu de la commission-emploi ce qui délimitera son
périmètre d’action de façon claire et donc une intervention plus efficace. La commission
rappelle le principe de non substitution aux professionnels déjà investis dans le
quartier. Faut-il privilégier un rôle de veille, de questionnement, de proposition ?
 Besoin de réponses : La commission est en attente de réponses suite aux propositions
faites et en particulier sur les deux points suivants :
1. Le groupe espère qu’une étude attentive sera menée à la proposition de la création
d’un emploi ; des aides existent dans ce cadre afin de limiter le cout de l’employeur,
avec un tutorat et des formations. Un contrat de travail apparait plus valorisant au
cœur du quartier avec une valeur d’exemplarité pour les habitants.
2. La commission emploi réitère sa proposition que le conseil de quartier du Blosne
invite les autres conseils de quartier en vue d’un partage d’idées élargi au niveau de
la ville.

3.

Mise en commun des informations recueillies depuis la dernière séance du groupe
-

Christian a pu échanger avec le président du club d’entreprises de la ZI Sud Est Activ'Est
Jean Luc Jouan pourra être convié à l’une de nos prochaines réunions.
Isabelle et Julien ont rencontré Morgane Le Goff de la MEIF et Agnès Da Silva de la DSQE
prolongeant ainsi les échanges initiés. Celles-ci proposent à la commission emploi
d’intégrer le GSE élargi qui se réunit trois fois par année. Cette proposition repose la
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question de la place faite par les instances existantes, du rôle attendu et de la légitimité
de la commission emploi.
Cf. note d’Isabelle et Julien
De nouvelles actions sont programmées en juin à destination des personnes en recherche
d’emploi ; le constat est fait que l’information doit trouver de nouveaux vecteurs de
circulation pour atteindre les personnes concernées. Nous avons proposé que le métro soit
un espace de diffusion. Le groupe fait remarquer qu’il serait intéressant de creuser du côté
des bailleurs sociaux (concierges, médiateurs en proximité des habitants…). Une formule
telle que celle mis en place en Alsace et prochainement dans le Nord pourrait être explorée
(Café emploi).
Nous rappelons que la commission qui cherche à agir contre un chômage élevé dans le
quartier a encore peu de demandeurs d’emploi dans son groupe.
4.

Planification des séances du second semestre
Les prochaines séances de réflexion auront lieu à 18 h 30 au Pôle Nimègue
aux dates suivantes :
- 12/9
- 10/10
- 14/11
- 12/12

Souhaitant à tous un bon été.

