Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée

Au sein de nos hémicycles, nous avions présenté la candidature de Montpellier
pour expérimenter le Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée.
Le choix des territoires retenu est donc le quartier haut de Massane pour
Montpellier et La Valsière pour Grabels, car il y a similarités dans les indicateurs
économiques, de pauvreté, de chômage, de personnes en situation de
précarité.
Pour le territoire des hauts de Massane, une difficulté identifiée est l’absence
d’une zone commerciale dynamique, peu de services et d’opérateur présent sur
site.
Aujourd’hui du fait de la seconde lois TZCLD, nos territoires sont engagés à
lutter contre la privation d’emploi notamment dans les quartiers politique de la
ville de Montpellier, mais aussi en complémentarité avec d’autres territoires,
d’autres villes de la métropole afin de présenter un dossier qui correspond en
tout point à la philosophie de ladite expérimentation.
Pour rappel, aujourd’hui ce sont 100 territoires déjà concernés et 20 nouveaux
qui viennent d’être habiliter.
La prochaine étape étant la constitution du Comité Local de l’Emploi CLE),
l’organe de gouvernance de l’expérimentation grâce à équipe projet qui vient
d’être recrutée. Mustapha Laoukiri vous een parlera lors de prochains conseils.
Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, cette candidature est une
chance pour nos territoires, il s’agit ici non seulement d’avoir une habilitation
pour la création d’Entreprises à But d’Emplois (EBE de l’ESS) et surtout la mise
en place d’une « task force » (una colà poderosa comme on dirait de par chez
moi) en apportant des réponses aux personnes privées durablement d’emplois.
Nous travaillons avec l’ensemble des partenaires, institutionnels (état,
collectivités) des grandes associations de luttes contre le chômage (EMMAUS,
ATD QUART MONDE, GAMMES) les syndicats, les professionnel.les du
développement économique.

Car l’expérimentation doit être cohérente avec les politiques publiques en
matière d’emploi, d’insertion et de soutien de l’ESS (économie sociale et
solidaire) et avec le réel du terrain. Dire que cette réunion est la première d’une
série de réunions thématiques en vue de la création du Comité Local pour
l’Emploi puis de groupes de travail et a pour but de mobiliser les partenaires
pour co-construire le projet montpelliérain.

