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Edito ... 

Expérimenter un nouveau mode de financement de l’emploi, pour montrer que le chômage de 
longue durée et d’exclusion sociale est un fléau que l’on peut combattre et supprimer, voilà le 
challenge auquel nous nous sommes attelés.

Nous avons la preuve théorique que le financement de l’emploi par « transfert de charges » des 
personnes durablement privées d’emploi aujourd’hui ne coûterait pas davantage à la collectivité 
que la part de financement qu’elle consacre légitimement à aider ces personnes. Or, une grande 
majorité  des  citoyens  demandent  de  l’emploi,  de  la  dignité,  de  la  considération  et  non  des 
allocations de substitution. 

Le mode de financement par transfert est indispensable pour atteindre l’exhaustivité du « zéro » 
chômeur de longue durée, car il permet de créer et financer des emplois autant que de besoin. En 
effet, tout chômeur de longue durée qui revient à l’emploi conventionné dans le cadre de notre 
expérimentation permet de réaliser une économie budgétaire qu’il devient ipso facto légitime de 
transférer sur le financement de cet emploi.

Enfin le mode de financement par transfert est le seul qui puisse apporter l’autre clé de voûte de 
l’expérimentation : la sécurité individuelle à très long terme par le recours au CDI, au SMIC à 
temps choisi. La précarité de l’emploi et la crainte du lendemain, sont le poison le plus puissant qui 
paralyse et entraîne la création de ces fameux "freins à l’emploi", fantasmés et si mal nommés. Ce 
ne sont là que des barrières dont l’objet est de masquer la pénurie réelle d’emplois et rejeter la 
responsabilité sur la victime : le citoyen privé d’emploi.

Expérimenter ce mode de financement ne suffit pas, il faut aussi expérimenter « une articulation » 
où  l’économie  interstitielle  cofinancée  par  la  collectivité  ne  vient  en  aucune  façon  limiter  ou 
concurrencer l’emploi ordinaire.

C’est pourquoi nous avons élaboré un projet très précis et complet, qui perdrait tout son sens et sa 
pertinence sans ce mode de financement original.

Patrick Valentin

Zoom sur… la journée nationale du 27 avril

La rencontre du 27 avril est motivée par deux aspects distincts : 

• Le premier est de permettre à des personnes privées d’emploi, à des élus locaux et  
des acteurs divers issus des quatre territoires de se rencontrer, d’échanger et ainsi de 
prendre  conscience  visuellement  que  cette  aventure  humaine  dépasse  leur  simple 
quartier,  commune,  ou  communauté  de  communes.  Il  s’agit  bien  d’une dynamique 
nationale d’expérimentation. 

• Le second objectif est de manifester devant l’Assemblée nationale. Manifester notre 
soutien au groupe parlementaire socialiste qui travaille à une proposition de loi pour 
rendre  possible  cette  expérimentation.  Manifester  notre  volonté  que  tous  les 
parlementaires soutiennent cette proposition de loi et l’adopte le moment venu. Dans 
ce sens, une délégation s’exprimera devant le Président de l’Assemblée nationale lors 
d’une  audience à  laquelle  sont  conviés  tous  les  présidents  des  différents  groupes 
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parlementaires.

Le déroulé de la journée :

De 10h00 à 12h00 : Réunion des 160 participants venus des territoires. Animation par 
l’équipe nationale du projet.

De 12h00 à 13h00 : Accueil de nos partenaires et des journalistes. Sont conviés tous 
ceux qui nous ont conseillés au cours de l’élaboration de ce 
projet, hauts fonctionnaires, organismes publics nationaux, 
syndicats d’employeurs et de salariés, associations, élus, 
personnalités.

De 13h00 à 14h00 : Pique-nique

De 14h00 à 16h00 : Marche vers l’Assemblée nationale, et prises de paroles, afin de 
montrer au public et aux élus de la Nation, l’effort que nous avons 
engagé. Audience d’une petite délégation au Palais Bourbon.

L’enjeu de cette journée est important
Nous vous espérons nombreux à nos cotés de 14h à 16h

Rendez-vous au Centre Sèvres, 35 bis, rue de Sèvres, Paris 6ème

L’agenda….
06 / 01 : Réunion du comité des territoires à Montreuil
08 / 01 : Comité de pilotage à Pipriac
19 / 01 : Rencontre « Partage des richesses » - Grande Loge de France
20 / 01 : Véronique Fayet, Présidente du Secours Catholique
27 / 01 : Jean Carré, Président de la Fondation Eiffage
28 / 01 : Présentation du projet au CERAS
28 / 01 : François Aventur et ses collaborateurs – Pôle Emploi sur l’évaluation
30 / 01 : Comité de pilotage à Colombey les Belles

04 / 02 : Jean-Philippe Vinquant, Conseiller social au cabinet du 1
er

 Ministre
06 / 02 : Réunion à Pipriac sur la création des entreprises conventionnées
12 / 02 : Jean-Louis Chaussade, PDG de Suez Environnement
17 / 02 : Présentation du projet au Comité de Bassin d’Emploi de Lille
18 / 02 : Fondation Eiffage
18 / 02 : Jean Grellier, Christophe Sirugue, députés du parti socialiste
20 / 02 : Réunion du comité des territoires à Montreuil
26 / 02 : Laurence Lefevre, Dir. de Cabinet de la Ministre Ségolène Neuville
26 / 02 : Gilles Ducassé, Directeur Général Adjoint Emmaüs
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10 / 03 : Michel de Virville, ancien conseiller maître à la Cour des Comptes
10 / 03 : Marylise Lebranchu, Ministre de la Fonction Publique
18 / 03 : Audition à l’Assemblée Nationale de Patrick Valentin
19 / 03 : Réunion du comité des territoires à Montreuil

L’actualité... 

• La dynamique d’évaluation avec Pôle emploi

En décembre dernier, l’équipe nationale du projet rencontrait Stéphane Ducatez, Directeur des 
statistiques, des études et de l’évaluation de Pôle emploi, pour jeter les bases d’une démarche 
d’évaluation de l’expérimentation.

En février, son adjoint, Mr Aventur, est venu assister à notre réunion mensuelle des territoires 
pour entendre l’avancée de la mise en œuvre des différentes étapes sur les quatre territoires. 
Tout à l’écoute, il n’en est pas moins venu nous présenter sa note de cadrage sur l’évaluation,  
telle qu’elle pourrait se mener en partenariat entre son institution et le mouvement ATD Quart 
monde.

Pour Pôle emploi, trois ensembles de questions apparaissent majeurs :
-  Quels effets du projet sur la trajectoire des personnes en emploi conventionné ?
-  Quels effets du projet sur les entreprises conventionnées ?
-  Quels effets du projet sur l’activité, l’emploi et le chômage dans les territoires ?

 
Sur ces 3 thématiques, la note propose de s’interroger sur les difficultés rencontrées et les 
conditions de réussite de la démarche.
A ce niveau de réflexion, il est proposé une évaluation à deux ans ( mi-parcours) qui viserait  
principalement à :

-  caractériser les trajectoires des personnes engagées dans les emplois 
conventionnés
-  caractériser la situation et l’évolution des entreprises conventionnées
-  mettre ces constats au regard de la situation économique, d’emploi et de  chômage 
des territoires
-  identifier les premières conditions de réussite des actions mises en œuvre.

Enfin, la 5ème année, une évaluation produirait un bilan complet des résultats obtenus, des 
difficultés rencontrées et des conditions de réussite dans les territoires.

Nous avons prévu de poursuivre ces travaux en juin, entre autre aspect sur le périmètre de 
l’évaluation (nombre de territoires retenus), en espérant d’ici là une clarification politique sur le 
cadre légal qui rendra possible l’expérimentation.

• L’annonce de notre projet dans le plan de lutte contre le 
chômage  de  longue  durée  de  François  Rebsamen  en 
février
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Lundi 09 Février 2015,  Monsieur François REBSAMEN, Ministre du Travail, de l’Emploi, de la 
Formation professionnelle et du Dialogue social a présenté de nouvelles solutions face au 
chômage de longue durée.

Après avoir fait  le constat qu’ « aujourd’hui,  la France compte 1,1 million de chômeurs de 
longue durée au sens du BIT,  soit  4  demandeurs  d’emploi  sur  10 »,  le  Ministre  prend la 
mesure  du  fléau  social  qui  frappe  notre  société :  « Parce  qu’il  abîme,  qu’il  stigmatise,  le 
chômage de longue durée est une menace pour la cohésion sociale » et de poursuivre : « Le 
risque qu’il  faut combattre est en effet celui d’une exclusion durable du marché du travail,  
difficilement réversible même en cas de retour de la croissance ».

Le représentant  de l’exécutif  convient  de l’ampleur  de la tâche :  « Cette  bataille  contre  le 
chômage de longue durée, le Gouvernement ne peut la mener seul, c’est une évidence », et 
formule  l’objectif  commun à  ses  partenaires  sociaux :  « identifier,  inventer  et  financer  ces 
nouvelles solutions ».

« À côté des politiques publiques voisinent des projets novateurs et originaux, capables de 
contribuer à lutter contre le chômage de longue durée. Ils peinent souvent à entrer dans les 
politiques publiques très normatives. Mais puisqu’ils méritent d’exister, nous allons ouvrir un 
espace pour des actions innovantes destinées aux demandeurs d’emploi de longue durée. »

Dans cette perspective une annonce nous concerne directement. En voici la teneur : 

« Pour tirer parti de la multitude d’initiatives qui, sur le terrain, partent de besoins non couverts 
par le marché pour créer des activités nouvelles, adaptées à l’emploi de personnes éloignées 
du marché du travail, un accélérateur d’innovation sociale sera mis en place. Ce dispositif,  
géré par l’Agence nationale des solidarités actives (ANSA) aura pour objet d’identifier ces 
projets et de leur apporter appui méthodologique et financements pour s’étendre à d’autres 
territoires, voire se généraliser. »

Et le communiqué du Ministre de préciser : « Un exemple de projet d’ores et déjà identifié.
ATD Quart Monde défend un projet intitulé « Territoires zéro chômeur de longue durée », qui  
parie sur le fait qu’il  reviendrait moins cher pour la collectivité de financer un CDI payé au 
SMIC à un chômeur plutôt  que de continuer à dépenser de l’argent  pour  compenser son 
inactivité. Le projet est basé sur une triple conviction :
- tous les chômeurs ont des compétences
- le travail ne manque pas puisque de nombreux besoins de la société ne sont pas satisfaits
-  si  on  réaffectait  toute  une  série  de  dépenses  sociales,  on  pourrait  financer,  sans  coût 
supplémentaire, un emploi aidé pour de nombreux chômeurs.
Typiquement, un tel projet pourrait faire l’objet d’une analyse par l’accélérateur d’innovation 
sociale et être expérimenté et évalué pour généralisation éventuelle. »

• « Il  n’y  a  pas  de  travail  pour  tout  le  monde.  Vrai  ou  faux ? ». 
Réponse le 28 mai aux Rencontres de Montreuil contre la misère 

Les Rencontres du refus de la misère 2015 du mouvement ATD Quart Monde débuteront le 27 
mai, jour de la « panthéonisation » de Geneviève de Gaulle-Anthonioz, ancienne résistante et 
présidente d’ATD Quart Monde de 1964 à 1998. Cet événement sera l’occasion d’animer un 
premier  débat  le  soir  même  sur  le  thème  des  résistances  d’hier  et  d’aujourd’hui.

Le jeudi  28 mai à 18h30,  l’emploi  sera en débat pour dire stop aux idées reçues sur les 
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pauvres et les chômeurs. Avec pour titre : « Il n’y a pas de travail pour tout le monde. Vrai ou 
faux ? »
Participants :  l’économiste Jean Gadrey,  le Député Dominique Potier et  le responsable du 
projet l’emploi conçu comme un droit,  Patrick Valentin. Mais aussi seront intervenants à la  
tribune des personnes venant des territoires d’expérimentation, chômeurs de longue durée, 
chefs d’entreprises, qui témoigneront de leur envie de travailler et de leur espoir dans le projet.

• Et pendant ce temps sur les territoires….  

Pour rappel, la mise en œuvre des expérimentations se déroule en 4 étapes :

Étape 0 : information très large sur le territoire en vue d’obtenir un accord unanime sur 
l’intérêt du projet – lancement officiel.

Étape 1 : rencontre avec toutes les personnes privées durablement d’emploi – 
recensement de leurs savoir-faire, expériences et aspirations.

Étape 2 : recherche sur le territoire des travaux utiles semi-solvables pouvant 
correspondre aux compétences des chômeurs de longue durée recensées – création 
du business plan de la future entreprise conventionnée.

Étape 3 : création de l’entreprise conventionnée et embauche de toutes les personnes 
privées d’emploi désireuses de travailler dans les conditions offertes. 

Ille-et-Vilaine (Pipriac et Saint-Ganton) :

L’étape 0 continue, l’étape n°1 (rencontre de plus de 120 personnes durablement privées d’emploi) 
est pratiquement terminée.
L’étape 2 a commencé mi-février. Elle a débuté avec des réunions collectives de réflexion sur les 
travaux utiles, aussi bien avec les chercheurs d’emploi - qui se sont fortement mobilisés - qu’avec 
les acteurs économiques (entreprises, agriculteurs, professions libérales..), associatifs, et les mai-
ries. L’idée était d’amorcer la dynamique par des réunions collectives créant de l’interaction entre 
les participants, avant de poursuivre par des rencontres individuelles pour approfondir. Par ailleurs, 
l’ensemble de la population a été consultée par un questionnaire distribué dans les boîtes aux 
lettres, et les premiers retours arrivent, apportant certaines idées nouvelles de travaux à réaliser et 
services à mettre en place.

Les critères pour retenir les travaux sont : Est-ce qu’il y a quelqu’un pour le faire ? Est-ce que ça 
n’empiète pas sur l’activité des entreprises ?  Est ce qu’on peut en tirer un certain niveau de reve-
nu ? 
Les acteurs locaux doivent bien avoir compris la logique du projet pour entrer dans la démarche de 
recherche des travaux utiles. Il ne doit plus subsister aucune ambigüité sur le caractère non 
concurrentiel de l’économie interstitielle que nous développerons. 

Deux-Sèvres (grand Mauléon)

L’étape 0, commencée il y a un an est loin d’être terminée, même si l’on peut dire qu’elle est bien 
engagée, notamment depuis une grande réunion d’information collective qui a réuni environ 220 
personnes le 20 janvier ( 230 chômeurs de longue durée recensés par Pôle Emploi ont été invités). 
50 à 60 % des participants étaient demandeurs d’emploi. Le reste de l’assistance était composé 
d’élus, de représentants du monde économique, associatif et syndical. 45 personnes  se sont ins-

Page 5



crites pour des rendez-vous individuels qui ont commencé 25 février. Cette étape 0 est prévue jus-
qu’à fin juin.
L’étape 1 qui démarre se poursuivra sans doute jusqu’au début de l’été.
Des demandes de financement ont été adressées au Conseil Régional, à la DIRECCTE et à la 
Fondation de France.
5 salariés de la Maison de l’Emploi et une stagiaire,  interviennent à temps partiel sur le projet.

Meurthe-et-Moselle (Communauté de Communes du Pays de Colombey et du sud 
toulois)

Territoire très vaste, 45 kms du Nord au Sud, 38 communes, 12 000 habitants. Plus de 400 
chômeurs de longue durée, et sans doute un potentiel de 500 personnes concernées.
Les élus perçoivent bien l’intérêt du projet : avec la montée du chômage de longue durée, les 
petites communes veulent mettre la priorité sur l’emploi.

Le territoire en est à l’étape 0. 
Des financements du Conseil départemental et de la Fondation de France sont obtenus. Une 
cheffe  de  projet  vient  d’être  recrutée,  et  une  petite  équipe  se  constitue  pour  animer  
l’expérimentation.

Il est envisagé de redécouper le territoire, comme cela se pratique sur place couramment pour  
divers dispositifs de politique publique (il y a de ce fait des homogénéités qui permettent de le 
découper en 3 ou 4 sous-territoires) et de travailler à cette échelle. L’intérêt secondaire sera 
que l’expérimentation sur ce (peut être) « triple territoire » permettra de développer le volet 
mutualisation des ressources entre territoires.

Nièvre (communauté de communes entre Nièvres et Forêt et commune de Chateauneuf 
Val de Bargis)

L’étape 0     : elle a commencé il y a un an et s’est accélérée suite à la mise en place de l’asso-
ciation « Comité Local de l’Emploi Conçu Comme un Droit en Nièvre » en décembre dernier. 
Les maires, leurs adjoints et leurs services sont rencontrés pour leur faire partager le projet  
d’expérimentation proposée sur le territoire, et voir les aspects logistiques avec eux (demande 
des listes de demandeurs d’emploi, d’un lieu de rencontre sur la commune). Un courrier co-si-
gné par chaque maire et le président de la Communauté de Commune est adressé aux de-
mandeurs d’emploi ; des rencontres d’information collectives sont organisées avec la Mission 
locale et des associations caritatives comme le Secours catholique. Le centre social met à dis-
position gratuitement un bureau chaque jeudi. L’association des artisans et commerçants a 
consacré une partie de son assemblée générale à un échange sur le projet et chaque semaine 
plusieurs d’entre eux sont rencontrés individuellement.
L’ancrage du projet s’appuie sur l’implication des services et des associations du territoire.

L’étape 1 : 280 chômeurs de longue durée sont repérés par Pôle emploi. Les entretiens avec 
les demandeurs d’emploi ont commencé avec une durée d’entretien d’environ 1h30 par de-
mandeur d’emploi. C’est immanquablement le contexte informel créé qui permet un échange 
très approfondi. Les écrits sont revus avec les personnes rencontrées en fin d’entretien pour 
qu’elles valident. Avant même l’engagement de l’étape 2, les personnes en recherche d’em-
plois stables rencontrées à l’étape 1 proposent aussi des idées de travaux utiles.
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Les personnes rencontrées sont très demandeuses de travail, et pour beaucoup prêtes à faire 
des choses très diverses. Elles ont pour la plupart déjà une expérience de la pluriactivité.
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