
Conviction

Le chômage de longue
,o

durée ne résiste
pas à I'insertion

p cnôuecn de longue
durée (plus d'un an sans

emploi) est un cancer
social qü concerne 4o o/o

des 3,4 millions de chô-
meurs. Leur probabilité
de retrouver un emploi

est tellement faible que leur dossier à
Pôle Emploi est souvent affecté de la
mention « inemployable >>. Il est wai
qu'être sorti depuis trop
longtemps du marché du
travail est un marqueur
négatif pour un employeur,
qui préférera toujours
embaucher quelqu'un en
situation d'emploi: le meil-
Ieur moyen de trouver
un emploi, c'est déjà d'en
avoir un ! D'oir mon conseil
aux jeunes : montez dans
Ie manège de l'emploi le
plus vite possible même
sur un vélo mal gonflé, au
prochain tour, vous serez

Être sorti trop
longtemps
du marché

est un

de départements. Cet ancien éducateur
de rue, qui s'occupait de loubards dans
les années 1960, s'affi.che à gauche et
est fler de son entreprise d'insertion
adhérente au Medef. Avec 300 profes-
sionnels permanents, elle s'attache à
réinsérer chaque année 4000 exclus du
marché du travail, avec un taux de suc-
cès remarquable puisque 62 o/od'entre

eux sortent avec un emploi dans le sec-

teur marchand (tri sélec-
tif, restauration collective,
déménagements, rénova-
tion de logements, etc.)...
Le coût du dispositif peut
faire peur: 7000 euros par
personne réinsérée. Mais il
rapporte quatre fois plus à la
collectivité, üa les impôts et
taxes générés par l'actiüté
des ex-chômeurs. S'il reçoit
près de Z millions de subven-
tions, Groupe Id'ées apporte
en retour z7 millions d'euros
à la collectivité ! Il prouve au

Michel Godet*,
membre de
lAcadémie des
tech nologies

mieux placé pour enfourcher la belle
moto de vos rêves.
« Aide-toi, Ie Ciel t'aidera ! » disait
La Fontaine dans la fable du charre-
tier embourbé.Il en est de même pour
les chômeurs de longue durée que l'on
peut très bien réinsérer dans l'activité
marchande. Encore faut-il les accom-
pagner avec tout le soin que l'on doit
aux blessés de la route sociale, C'est la
bonne nouvelle que nous apporte Pierre
Choux, président fondateur de Groupe
Id'ées, dont Ie siège social est à Dljon et
qui se déploie dansplus d'une vingtaine

passage qu'il est possible d'insérer dans
I'emploi marchand des chômeurs de
longue durée et des jeunes à la dérive
avec moins d'argent public. En effet,les
emplois d'avenir et autres dispositifs
étatiques de traitement social du chô-
mage coûtent trois fois plus cher à la col-
lectivité. . . pow des résultats d'insertion
moins probants. Retenons Ie message : la
France d'en haut a tout essayé pour lut-
ter contre le chômage sauf ce qui marche
dans la France d'en bas.ffi
*Auteur delibérez l'emploi pour sauver
les retraites,Éd. Odile Jacob,3J4 p.; zz e.

56

de l'emploi

marqueur
négatif

Chaque semaine, retrouvez en alternance Sylvie Goulard, Guy Aurenche, Elena Lasida, Michel Godet et Cécile Renouard.
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