Politique locale pour l’emploi
Les collectivités locales ont un rôle majeur à jouer dans la crise que nous
traversons. Elles réalisent près de 70% de l’investissement public et
agissent comme un véritable moteur pour toute notre économie. A
l’heure de la réforme territoriale et alors que nous voulons développer
des services publics de proximité plus lisibles, plus performants, plus
réactifs et, en définitive, plus utiles à nos concitoyens, nous devons
concentrer nos efforts sur la bataille pour l’emploi. Car cette bataille se
joue aussi à l’échelle de nos collectivités, à l’échelle d’un territoire, à
l’échelle d’un bassin de vie.
Comment ne pas en faire une priorité de l’action publique quand, sur le
territoire d’Est Ensemble, on dénombre 14,3% de demandeurs d’emploi,
soit une part deux fois supérieure à celle de l’Ile-de-France et environ 4
points de plus que la moyenne nationale ?
Le 26 juin dernier, Est Ensemble investissait plus de 4,5 millions d’euros
sur trois ans pour signer le « PACT pour l’emploi » qui s’engage sur la
formation et l’apprentissage, sur le développement de l’attractivité
économique du territoire, sur la promotion des filières d’avenir, pour
l’économie sociale et solidaire.
En outre, depuis le début de cette année, 9 Matins de l'emploi ont été
réalisés sur le territoire dans divers secteurs comme la vente, le
numérique, les services à la personne, la collecte et le traitement des
déchets. C’est ainsi plus de 160 gervaisiens qui ont participé, le 15 avril
dernier, à l’une de ces matinées.
Il faut également souligner le travail des missions locales qui accueillent
chaque jour des jeunes en recherche d’emploi. En 2012, 150 jeunes ont
été en contact avec la mission locale de notre ville. 12 sont entrés en
alternance, 46 en formation et 134 en emploi, dont 41 en CDI. Avec le
service jeunesse, en 2013, 13 bourses BAFA ont été délivrées pour
financer la majeure partie du diplôme.
Pour le Pré Saint-Gervais, nous avons également plusieurs projets pour
l’avenir : accompagner les jeunes de 18 à 25 ans vers l’autonomie,
constituer un réseau de professionnels pour les stages et les offres

d’emplois sont parmi les premiers objectifs. Dans le même temps, il faut
se féliciter de l’adoption de la proposition de loi sur les stages, qui ouvre
de nouveaux droits pour les jeunes et encadre mieux les stages en
entreprise.
Si notre territoire connaît des difficultés, il compte aussi beaucoup
d’atouts. En matière de dynamisme économique, nous devons nous en
saisir pour répondre à cette attente première de nos concitoyens !

