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Les citoyens du Pays de l’Herbasse
se mobilisent contre le chômage
Une centaine de personnes ont assisté hier à la réunion publique « Territoire 0 chômeur de longue
durée », organisée sur le Pays de l’Herbasse.
Le 6 juillet 2016, Citoyens, demandeurs d’emploi, salariés, retraités, commerçant, représentants de
structures d’insertion, employeurs … nombreuses étaient les personnes curieuses et intéressées par
cette nouvelle dynamique se lançant sur le Pays
de l’Herbasse.
Jean-Louis Bonnet, vice-président du Pays de
l’Herbasse, Daniel Bignon, Président de la Maison
de l’Emploi, de l’Entreprise te de la Formation et
Christophe Chevalier, Président du groupe
Archer, ont introduit cette belle présentation
avec enthousiasme, persuadés des atouts du
territoire pour la réussite de ce projet innovant.

Les élus de l’Herbasse aux côtés des porteurs de projet

Le projet consiste à proposer à tout chômeur de plus d’un an qui le souhaite, un CDI au Smic, sur un
temps de travail qu’il aura choisit et adapté à ses compétences.
Les demandeurs d’emploi sont au cœur de la dynamique du projet. Vous connaissez le jeu des
chaises musicales. Vous voyez des personnes qui tournent autour d'un cercle de chaises et quand la
musique s'arrête les participants doivent s'asseoir sur une chaise. Sauf qu'il y une chaise de moins
que de participants. Et bien en fait sur le « marché de l 'emploi », ça fonctionne un peu comme ça,
illustre Fabrice Dumas de l’association Aequitaz qui travaille avec les demandeurs d’emploi sur la
constitution de la candidature. Ce qui est nouveau avec Territoire zéro chômeur c'est que la
proposition est de rajouter des chaises, d'en rajouter autant qu'il y a de demandeurs d'emploi de
longue durée volontaires.
Comment rajouter des chaises ? En identifiant des activités utiles n’existant pas sur le territoire et
non rentables. Céline Tram, bénévole du groupe « travaux utiles » donne un exemple : des
pharmaciens expriment les difficultés de certains clients à venir chercher leurs médicaments. Ils
identifient une activité de coursier qui n’est pas remplie sur le territoire car pas assez rémunératrice
pour créer un emploi.
Les questions ont été nombreuses et les échanges
riches avec les Habitants du Pays de l’Herbasse.
A l’issue de la présentation, de nombreuses personnes
ont souhaité s’investir pour mener à bien le dépôt de
candidature et faire partie des 10 territoires retenus.
La dynamique est lancée !
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Chiffres clés
10 territoires vont être retenus en France pour entrer dans l’expérimentation
1 dossier de candidature à construite et déposer pour décembre 2016
50 bénévoles investit sur le projet
100 participants à la réunion publique

En complément
Comment financer ce projet ambitieux ?
En transférant, vers une entreprise à but d’Emploi (EBE),ce que coute le maintien dans le non emploi d’un
chômeur de longue durée (de 15 à 18000 € par an en tenant compte des couts des structures les
accompagnants, le manque à gagner en terme d’impôts et de cotisations sociales, couts indirects,
dépenses sociales type RSA …) Cette EBE proposera à tous les chômeurs de longue durée, volontaires, un
CDI à temps choisi. Elle devra donc générer des revenus pour compenser la différence entre un Smic
chargés (environ 22.000€ par an) et ce qu’elle recevra comme aide de l’Etat (entre 5 à 7.000€) et assurer
son fonctionnement (direction, encadrement…)

Ce n’est pas le travail qui manque, c’est sa conversion en emplois.
L’objectif est de définir avec tous les habitants (salariés agriculteurs, donneurs d’ordre, chômeurs …) du
territoire les « activités utiles » qui n’existent plus sur celui-ci car pas assez rémunératrices pour financer
un emploi traditionnel dans le secteur marchand et concurrentiel. Grace à l’aide de l’Etat, l’EBE pourra
convertir ces activités utiles, non pourvues, pas ou peu rentables en emplois. Et percevra, naturellement,
une rémunération adaptée auprès des donneurs d’ordre pour la mise en œuvre de ces travaux utiles.

En savoir plus et suivre l’actu :
Page facebook : http://bit.ly/28Ii2Cy (accessible sans compte facebook)
Pour rejoindre le projet :
tzc.drome@gmail.com
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