
L’EMPLOI 
CONCU COMME 

UN DROIT



Et si on n’avait pas tout essayé 
contre le chômage de longue durée ?



LE PROJET



LE MODÈLE ÉCONOMIQUE



LES PRINCIPES FONDAMENTAUX

L’exhaustivité territoriale

L’embauche non sélective

La qualité de l’emploi

L’emploi à temps choisi

L’emploi-formation

La création nette d’emplois

Préambule de la constitution de 1946



LE DÉROULEMENT DU PROJET
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Compétences 
des PPDE

Participation 
des PPDE

Ensemble des 
acteurs locaux

Les emplois supplémentaires pour des activités utiles & 
complémentaires à l’économie locale

Le comité de pilotage local

Il pilote localement l ’experimentation. Il est l’instance de 
regulation, garant de la non-concurrence des activités et de 
l’exhaustivité (définition des travaux utiles, gestion de la 
file d’attente…)

Il est composé d’élus, d’acteurs socio-économiques, de 
demandeurs d'emploi et de citoyens du territoire

FOCUS 
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Proposer la liste des territoires retenus pour mener 
l’expérimentation, approuver les modalités de 
fonctionnement du comité local créé sur chaque territoire 
retenu et suivre la mise en œuvre de son programme 
d’actions 

Financer une fraction de la rémunération des personnes 
embauchées dans les entreprises conventionnées

Signer les conventions avec les comités locaux et les EBE 
pour la mise en œuvre de l’expérimentation 

Les missions



LES 10 TERRITOIRES DE LA 1ERE ETAPE



Les OLIVEAUX
7 000 habitants

LE TRIANGLE DE MENIN
3 000 habitants 

L’expérimentation en

De petits territoires… volontaires…



L’expérimentation en



L’expérimentation en
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Organisation en métropole lilloise

Collectif local 
de Loos Les 

Oliveaux

Collectif local de 
Tourcoing 

Triangle Menin

Entreprise à but d’emplois
embauche sans sélection en CDI et
à temps choisi les salariés
volontaires et éligibles

Finance la contribution au développement de
l’emploi financée par l’Etat et le Conseil
Départemental du Nord pour chaque poste de
salariés éligibles

Futurs salariés
Repérage d’activités
Accompagnement

Suit et accompagne la mise en œuvre de
l’expérimentation par le territoire
habilité

Association nationale gestionnaire
du fonds d’expérimentation territoriale

Comité Partenarial 
Métropolitain

Conduit un plan d’action mobilisateur
Contrôle l’exhaustivité et la non concurrence
Propose les entreprises habilitées EBE

Sont éligibles les demandeurs d'emploi
privés d'emploi depuis plus d’un an, et,
domiciliés depuis au moins six mois dans l'un
des territoires participant à
l'expérimentation

Le montant de la contribution au développement de
l'emploi ne peut excéder
113% du montant brut du SMIC et l'Etat contribue à
son financement à hauteur d'un montant égal au
minimum à 53% et au maximum à 101 %.



Effectifs
30/11/2018 

Site
Total de 

CDI 
signés

Total salariés 
fin novembre 18

Dont salariés 
éligibles

dont 
salariés 

non 
éligibles

Sorties

total CDI licenci
ement

Retrait
e décès

Loos 94 89 88 1 5 1 2 0 2

Tourcoing 26 22 21 1 4 1 2 1 0

TOTAL 120 111 109 2 9 2 4 1 2



Qui sont-ils
30/11/2018 

Site

salariés éligibles

Total femmes hommes BRSA

Loos 88 40 48 39

Tourcoing 21 8 13 11

TOTAL 109 48 61 50

Niveau de 
formation

VI 42%

V 19%

Vbis 9%

IV 16%

III 9%

II 4%

I 1%

44 ans d’âge moyen
36 mois de durée moyenne de 
privation d’emploi



Effectif par 
activité
30/11/2018
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épicerie loos

garage

maraichage loos

maraichage tg

ressourcerie

restauration

services aux habitants

solidaire assur

structure

travaux

ressourcerie tg

(vide)



Chiffre d’affaires

2017
2018

réalisé 
au 30/6

Total garage ressourcerie
maraîchag

e
épicerie

service 
hab

prév. 
2018

7 
mois

6 mois
13 

mois
12 mois

CA 
(k€)

2,0 43,7 45,7 13,2 13,1 0,5 1,4 17,5 100,0



Qu’est ce que 
ça change 
pour eux ?

Ils en 
parlent…

C’est un nouveau départ / On nous 
demande ce qu'on veut faire / Pas 

de hiérarchie donc confiance / 
Travailler ensemble

Servir à quelque chose / Investissement  
personnel dans un projet / Fierté de 

pouvoir dire qu'on retravaille /
Beaucoup plus de gens me parlent

Plus d'argent ; 
Contente de 

venir 
travailler ; Je 
fais ce qui me 

plaît

Valorisant de pouvoir dire à son fils 
qu'on va travailler le matin / 

Confiance / Stabilité

Cela a changé beaucoup de choses / 
Travail près de chez mois / Avec ce 
travail, je peux rendre service, avoir 

un statut / Mes parents sont plus fiers 
de moi

Je parle de mon emploi avec 
fierté / Projet merveilleux, 

pourquoi pas avant ?

Il faut que le 
projet tienne la 

route, 
notamment vu 

les activités 
limitées aux 

Oliveaux

On se lève pour 
travailler / Bonne 
ambiance / Tout 

le monde se 
connaît

Fin de la dépression, j’étais enfermé 
toute la journée, j'allais chercher ma 

fille pour éviter  la cantine

Je rencontre des personnes, et, qui 
étaient dans mon immeuble : on finit 

par s'isoler / Au sein de la famille, 
notamment aux fêtes, comment prouver 
qu'on a envie de travailler quand on n'a 

pas de travail ?Tout est changé 
pour moi / Le 

projet, c'est de 
trouver un autre 
emploi / Je veux 

créer mon activité

Faire des connaissances du fait 
de l'embauche / Mode de vie 

normal / Beaucoup d'autonomie 
dans le travail
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Paroles de salariés






