DOCS en RIVE

propose une soirée

Ciné-Débat

avec le cinéma

Le Gallia

Jeudi 9 décembre
à 19h00
au Gallia-Cinéma,
67 ter Cours National
à Saintes
Entrée payante,
respect des normes sanitaires
en vigueur

autour du film

ir
En fin e chôm age
:
l
ave c g ue du rée i ble ?
de l o n 'ét a i t p o s s
e t si c

Le 10 février 2016, l’Assemblée Nationale vote à l’unanimité la proposition de loi Territoires zéro chômeur de longue durée
Porté par l’association ATD Quart Monde*, ce texte permet d’expérimenter dans dix communes - ou quartiers ne dépassant pas 15000 habitants – un projet unique :
fournir à tous les chômeurs de longue durée qui le souhaitent un emploi à durée indéterminée, payé au SMIC et adapté aux compétences de chacun.
La démarche implique de créer une entreprise « qui fonctionne à l’envers » : d’abord elle embauche, et on y recherche ensuite une activité adaptée aux salariés. Cette
entreprise, dite « à but d’emploi » (EBE), est financée en partie par la réaffectation des coûts liés à la compensation du chômage.
ATD Quart Monde a calculé qu’un chômeur coûte 18 000 € par an (RSA, pôle emploi, couverture maladie, prestations sociales, manques à gagner fiscaux et coûts
indirects). La nouvelle loi autorise le transfert de cet argent – soit 70% du coût annuel d’un SMIC pour l’employeur – des différents services de l’État vers l’EBE. Charge à
celle-ci de trouver les 5000 € manquants, grâce à la facturation de biens et services – mais avec interdiction de concurrencer les autres entreprises de l’économie locale.
Deux ans après sa création, l’ESIAM – l’EBE de Mauléon – compte 70 salariés et croule sous le travail. L’essentiel de son activité concerne le recyclage, l’entretien des
espaces verts, les services à la personne, aux entreprises et aux collectivités.
*ATD Quart Monde est une association qui lutte contre la pauvreté. En partenariat avec le Secours catholique, Emmaüs France, le Pacte civique et la Fédération des acteurs
de la solidarité, elle a créé l’association TZCLD (Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée), qui soutient la mise en place des Entreprises à But d’Emploi.

Un nouvel appel à candidature ouvert a été lancé depuis lors, avec un nouveau cahier des charges.

Le lendemain matin, vendredi 10 décembre à 9h30, au Logis (10 rue Roger Griffon, Saintes)

TABLE RONDE ouverte à toutes et à tous :
Se lancer dans un projet TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR de LONGUE DURÉE (TZCLD)
en présence de Bernard Arru, administrateur de l'Esiam et des personnes salariées (Entreprise à But d'Emploi créée à Mauléon), de PierreYves Marolleau (sous réserve), Maire de Mauléon et Président de la Communauté d'agglomération du Bocage Bressuirais, de Patrick Valentin
(ATD Quart monde), de représentants des projets TZCLD de Poitiers, d'élus et personnes représentant différentes instances et associations de
Saintes et ses alentours...
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