
CR 1er CLE du Trièves pour TZCLD du 21 juin 2019 
 
35 personnes présentes : élus, personnes privées d’emploi de longue durée, associations, 
institutions.  
Il manquait les entreprises pas représentées même si des contacts ont déjà été pris avec elles et 
que plusieurs se sont excusées. 
 
Déroulé de la matinée : 
Animation : Christelle Deschamps et Marc Delmas 
Accueil par une personne privée d’emploi 
Intervention d’ATD Quart Monde : Nicole Bolcatto, de la coordination de la METRO. 
Ce projet repose : 
- sur le droit constitutionnel d’avoir un emploi et le devoir de travailler 
- sur l’idée que toute personne a des compétences 
-ce n’est pas l’argent qui manque ; on peut transformer l’argent du coût des personnes privées 
d’emploi en salaire, ce qui permet de redonner de la dignité et valorise les personnes. 
-le repérage des travaux utiles sur un territoire qui pourraient être transformés en emploi à 
temps choisi en CDI dans le cadre d’une Entreprise à But d’Emploi. L’ensemble du CLE doit 
être d’accord sur les emplois que l’on va créer dans la non concurrence. 
-ce sont les personnes privées d’emploi durablement d’emploi qui sont au cœur du projet 
-l’exhaustivité :doit pouvoir toucher tous les demandeurs d’emploi de longue durée y compris 
ceux ont disparu des radars pour leur proposer de participer à ce projet 
 
Ce n’est pas un dispositif mais un projet de territoire et de société. Le territoire s’engage à 
prendre les moyens pour s’engager dans ce projet. La volonté politique présidera ce Comité 
Local pour l’Emploi. Qui doit rassembler le monde économique, le domaine de l’insertion, 
des personnes privées d’emploi, des citoyens, des associations 
 
L’enjeu actuel est de demander au gouvernement d’élargir la loi d’expérimentation à d’autres 
territoires. 
 
Intervention de Gérard Dangles 1er vice-président de la CdCT qui a affirmé le soutien des 
élus de la CdCT. Il y a sur le territoire 350 demandeurs d’emploi connus sans compter les 
« invisibles ». L’implication des élus n’est pas une directive mais bien un engagement à 
suivre le projet qui doit être pris en main par les personnes privées d’emploi. 
 
 
3 tables – 3 questions 
 

1-  Qu’est-ce que je connais de TZCLD…le comité local pour l’Emploi, la 
candidature, les expérimentations … ? 

-mettre l’imaginaire en action pour redonner l’espoir 
-permettre à chacun de mettre en œuvre ses compétences et ses choix en termes d’emploi : 
dignité 
-Le travail a démarré en 2015 
-expérimentation en Bretagne. 75 % qui travaillent, certains ont trouvé un emploi dans une 
entreprise existante, Villeurbanne (citée 2 fois) et Thiers en Rhône Alpes, Plutôt des territoires 
ruraux, mais les villes se réveillent 
-quels moyens pour créer des emplois à long terme sans ns concurrence ? Est-ce réaliste ? 



-opportunité pour révéler des emplois, filières. Nouvelle opportunité pour réveiller la 
conscience des gens, de la diversité avec des micro-projets en gardant en tête l’aspect 
économique. Possibilité d’avoir une compétence partagée avec plusieurs employeurs 
-plusieurs corps de métiers 
-besoin d’un 1er bilan sur les 1èeres expérimentations 
-une démarche qui favorise l’insertion 
-proposée en territoires ruraux comme en territoire urbain 
-certains n’en ont jamais entendu parler auparavant 
-l’idée émerge de  politiques différentes 
-création d’emplois à partir des caractéristiques du territoire, des compétences et des capacités 
des Demandeurs d’Emploi de Longue Durée 
-emplois en CDI (sortir de la précarité) 
-délibération positive de la Comcom du Trièves pour monter une candidature 
-démarche de projet horizontale 
-la possibilité de tourner sur plusieurs postes (avec plus ou moins de responsabilités) 
 
 

2- Les questions que je me pose sur  TZCLD 
-faire un inventaire des emplois possibles 
-Rôle des politiques dans le pilotage 
-la crainte d’un pilotage politique 
-nécessité de trouver des compétences en gestion d’entreprise 
 
-l’objet est-il de créer une ou plusieurs Entreprises à But d’Emplois 
-c’est quoi un emploi non concurrentiel ? 
-comment fonctionne le Comité Local ? Qui va manager l’animer ? aura-t-il un 
fonctionnement type SCOOP ? 
-quel peut être le rôle d’une association dans le projet ? 
-quel lien avec Pole Emploi ? 
-quelle grille de salaires : tous au SMIC ? 
-Quel statut pour l’EBE ? (retours d’expériences souhaité) 
-quel financement de l’EBE après les 5 ans d’expérimentation ? 
-quelles passerelles avec les structures d’insertion (quoi, comment) ? 
-l’EBE pourra-t-elle devenir économiquement  indépendante ? 
-quelle politique salariale, convention collective ? 
-accès à des formations ? 
-comment rebondir si le projet  n’est pas retenu ? 
-possibilité de stages d’observation, tutorat des CLD dans les entreprises ? 
-quel investissement en temps dans le CLE pour les entreprises ? 
-quelles responsabilités pénales et civiles pour les entreprises 
-Si le projet s’arrête au bout de 5 ans quel statut pour les salariés qui auront travaillé dans 
l’EE ? 
-comment reconnaitre, intégrer les CD qui ne justifient pas officiellement d’un an de 
chômage ? 
-l’EBE peut-elle soutenir la création d’une entreprise individuelle ? 
 
3- Comment je m’imagine TZCLD sur le Trièves ? 
-résoudre le problème de mobilité par des navettes inter villages 
-des chantiers sur tout le territoire 
-rompre l’isolement par des groupes « mixtes » 



-apprendre et travailler autrement (expérimenter) 
-proposer une grande flexibilité au niveau du temps de travail  (en fonction des saisons et ou 
impératifs personnels) 
-opérer un « travail de fourmi » pour bien connaitre et connaitre les demandeurs d’emploi 
pour assurer la réussite du projet. Groupes par villages 
-travail de proximité indispensable avec les différents acteurs économiques 
-idée de « compagnonnage » : un chômeur qui s’inscrit dans le projet peut en encourager 
d’autres à participer 
-importance de pérenniser le versement des allocations au-delà des 5 ans. 
-un seul comité local mais plusieurs pôles d’entreprise 
-plusieurs types de statut d’EBE (COOP, SCOP…) 
-présence de tous les acteurs au CLE :entreprises, habitants, institutions, citoyens, communes, 
élus, associations…) 
-plusieurs groupes de travail 
-développer un service de mobilité (pousse pousse électrique) 
-prendre en compte les questions et les besoins en formation des demandeurs d’emploi 
-le CLE doit être décisionnel 
-un projet durable et pérenne, à long terme 
-choix des personnes pour dans le type de contrat y compris dans sa durée 
 
Intervention de Marc Delmas :  
« je ne manage pas la candidature,  je l’anime ». On ne sait pas si on sera retenu mais on aura 
créé une dynamique créative sur le territoire qui aura des retombées économiques. On va 
générer des contacts, de l’activité. (ex dans un autre territoire ils ont créé une entreprise de 
fabrication de matelas en laine ) 
Depuis 2 ans l’expérimentation fonctionne sur 10 territoires. Déjà 600 emplois créés. 
Extension de la loi attendue (pétition en ligne sur le site TZCLD et manifestation le 18 juin . 
Notre candidature est visible au niveau de l’Etat car elle est  inscrite dans le Contrat de 
Transition Ecologique signé avec le territoire. 
Sur l’Isère, le quartier d’Echirolles Ouest travaille aussi sur une candidature avec la METRO. 
Aujourd’hui c’est la 1ère réunion du CLE (Comité Local pour l’Emploi) qui va porter et 
manager le projet. 
Il a 2 missions :  
1-rencontrer  toutes les personnes DELD au cœur du projet et partir de ce qu’elles savent 
faire, ce qu’elles veulent faire et sur quoi elles souhaitent être formées. On renverse la logique 
habituelle. Elles ont toutes des savoir-faire. 
2-quelles activités je peux mettre en face avec la contrainte de la non concurrence. 
Il va falloir aussi aller chercher des fonds pour compléter les revenus issus de prestations. 
L’Etat donne 17 000 € par personne DELD ; il en faut 25 000 € par ETP . 
L’EBE aura les contraintes d’une entreprise à gérer, quel que soit son statut (association, 
SCOOP,…). Au-delà de 80 salariés il faudra en créer une 2ème. 
PE participe au projet. 
Le territoire : il est à déterminer ensemble - tout le Trièves ? Il y a la question des locaux. La 
création de l’EBE va créer les 1ers emplois. On va chercher chez les demandeurs d’emploi les 
compétences recherchées pour la gestion d’entreprise.  
Le CLE va évoluer, il n’a pas de voix prépondérantes et chacun doit pouvoir s’exprimer. 
Il va se réunir toutes les 3 semaines, tous les 15j à partir de septembre 
Avec des groupes de travail, commissions 
 
 



Mon implication : comment je l’imagine ? Qu’est-ce que je peux apporter ?  
 
Communication/projet 
-en parler à mon entourage et participer à ce très beau projet 
 
-m’impliquer dans  la mobilisation d’autres personnes 
-animer une réunion publique  par commune 
-communiquer via la radio ou en comité radiophonique 
-diffuser, parler du projet 
-donner l’info de la création de cette dynamique 
-en parler autour de moi et dans le cadre de mon travail 
-aller à la rencontre des entreprises 
-aller à la rencontre des chômeurs de longue durée 
-communication, information du projet 
-informer les porteurs de projet et les entreprises 
Sur le projet 
-informer les chercheurs d’emploi sur le projet 
-relais de l’information au sein de l’association 
 
Suivre le projet 
-en toute humilité mettre mes connaissances à disposition du projet dans la liimite de l’éthique 
lié au bénévolat 
-proposer des activités et participer aux rencontres 
-je veux suivre le projet 
 
Participer au Comité Local pour l’Emploi 
-un mode de décision clair pour tous (pas de présomption de consensus) 
-travailler sur la synthèse, les rapprochements : compétences des CLD/besoins des entreprises 
-participer au CLE : 7 réponses, 1 a ajouté activement 
- pas de limites particulières sur les activités du CLE seulement en temps 
-proposer du compagnonnage ou tutorat pour faire connaitre des emplois 
-aider au bon fonctionnement général 
-participer aux groupes de travail 
-que le CLE se réunisse au minimum une fois par mois 
-apporter un regard critique et lucide 
 
Groupes de travail 
-des groupes de travail si le CLE supérieur à 40 
-proposer différents groupes de travail au sein du CLE afin d’éviter l’effet de masse pour être 
plus efficace !! 
-créer des groupes de travail en synergie 
-idée d’activité non concurrentielle à développer sur le territoire 
-rencontrer les demandeurs d’emploi 
-entretien des chômeurs longue durée (sous réserve de formation préalable) 
-animer un groupe de travail 
-faire des groupes de travail 
 
Liste des travaux utiles 
-m’impliquer dans le repérage des activités  
-recherche des « niches de travail » par secteur d’emploi 



-repérage des activités non concurrentielles 
-recherche d’activités 
-chercher les emplois (besoins) 
-chercher les compétences 
-aider à la recherche de travaux utiles 
-j’imagine aller à la rencontre des besoins pour les mettre en lien avec les compétences. 
J’aimerai apporter ma dynamique 
 
Qui ? 
-soutien total de la CdCT à la candidature, à la participation au CLE et bien sûr à la création et 
à ??? de l’EBE 
-lien avec les structures d’insertion 
-place des centres sociaux dans le projet 
 
EBE 
-devenir employé de l’EBE 
-futur employé de l’EBE (en CDD !) 
-Je peux amener de la réflexion sur les méthodes de travail (relationnelles) 
 
 
-Je m’informe et je vois ce que je peux faire 
 
 
 
 
La prochaine réunion du CLE  a lieu  le 18 juillet à St Martin de Clelles de 10 à 12h ; le 

suivant le 22 aout. 
 
 


