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Au sommaire...
POINT DE VUE - MarieGeneviève Lentaigne, viceprésidente de l'UR SCOP d'Ile-deFrance

L'INSPIRÉ.E DU MOIS "Zéro jeune en échec" avec
ECCOFOR

- Fev. 2020

ÇA SERT À QUOI Questionner "l'employeurabilité"
dans l'ESS avec le Pacte Civique

FAIRE BOUGER LES
LIGNES - Favoriser l'emploi
pour tous.tes avec TZCLD

POINT DE VUE - « Les
coopératives offrent une
alternative précieuse à la
précarisation de l'emploi »
Le mouvement des entreprises coopératives
(SCOP, SCIC et CAE) affirme fièrement ses
valeurs dans un contexte d’interrogations
sur la place de l’entreprise dans la société, de
remise en cause du système financier, mais aussi
d’aspirations nouvelles sur le sens à donner à son
travail.
La propriété collective du capital et le partage des
décisions stratégiques - par le double statut
associé/salarié - confère à leurs membres une
responsabilité dans la réalisation du projet
que bien des chefs d’entreprises peuvent leur
envier. L’objet de leur production couvre tous les
secteurs économiques et, à la différence des
associations, un résultat positif peut être distribué
(rémunération des parts sociales et/ou
participation). La comparaison avec les entreprises
classiques tient le plus souvent à une hiérarchie
interne moins pesante et une échelle des salaires
resserrée et, pour les SCIC, à une lucrativité
limitée. Face à la pseudo-liberté de l’autoentrepreneuriat les Coopératives d’activités et
d’emploi offrent une alternative précieuse à
la précarisation de l’emploi, par la
mutualisation de services et la solidarité.
Pour autant les coopératives, même protégées
par leurs statuts, n’échappent pas à la
nécessité de revisiter régulièrement le
projet commun, associant anciens et nouveaux.
Leur modèle alternatif est exigeant mais il
rencontre des aspirations croissantes dans la

société civile, lui conférant une responsabilité
majeure pour le développement de l’ESS. »
Marie-Geneviève LENTAIGNE
Vice-présidente de l’Union régionale des SCOP et
SCIC d’Ile-de-France et administratrice de la
Fondation Crédit Coopératif

ÇA SERT À QUOI - Etudier
"l'employeurabilité" dans
l'ESS avec le Pacte
Civique

« Questionner la fonction employeur
des entreprises vise à identifier les
efforts à faire pour mieux employer et
mieux recruter, symétriquement aux
efforts d’employabilité attendus de
salariés en place ou potentiels.
Concernant le secteur de l’ESS, le
questionnement est double : quel
message l’ESS peut-elle transmettre
dans ce domaine à l’ensemble du
monde économique, du fait de ses
spécificités ? Et ne doit-elle pas, elle
aussi, s'interroger sur sa propre
manière «d’employer » ? »
Patrice BONY, Chef de projet "Atelier
emploi" du Pacte Civique
Dans le cadre de son « Atelier Emploi », le Pacte Civique, think-tank citoyen
et indépendant, a entamé une étude sur « l'employeurabilité », c’est-à-dire
sur la capacité des employeurs, notamment ceux de l’ESS, à savoir recruter et à
donner un cadre et des conditions de travail favorables à leurs salarié.e.s.
Ces enquêtes-terrain donneront lieu à des synthèses et propositions
d'amélioration ainsi qu'à une pièce de théâtre interactive à destination
des employeurs, des salariés et des demandeurs d’emploi pour amener une
prise de consciente collective et susciter le dialogue.
En savoir + sur le projet

FAIRE BOUGER LES
LIGNES - Favoriser
l'emploi pour tous.tes
avec TZCLD

«

L’expérimentation Territoire Zéro
Chômeur de Longue Durée prouve
qu’il est possible d’éradiquer le
chômage de longue durée et de
rendre effectif le droit à l’emploi pour
tous.tes.
Nous souhaitons que 2020 soit
l’année qui nous permette d’amplifier
la création d’activités supplémentaires
répondant à l’urgence climatique, à
l’enjeu de sécurité alimentaire,
s’inscrivant dans l’économie circulaire,
développant des services de
proximité, de nouvelles médiations
sociales et culturelles... »
Laurent GRANDGUILLAUME,
Président de Territoires Zéro Chômeur
de Longue Durée

Fondée sur 3 postulats : personne n’est inemployable, ce n’est pas le travail
qui manque et ce n’est pas l’argent qui manque, l’expérimentation TZCLD
consiste à développer des entreprises de l’ESS pour répondre à des
besoins de collectivités, d’entreprises et de particuliers non encore satisfaits,
en s’appuyant sur les compétences de chômeurs de longue durée.
Ces emplois en CDI à temps choisi sont rémunérés grâce à la réorientation
des coûts de la privation d’emploi (allocations, coûts induits…) permise
depuis 2016 par une loi d'expérimentation sur 10 territoires. Plus de 900
emplois ont déjà été créés et une 2ème loi est en préparation afin d’élargir
l’expérimentation à davantage de territoires en 2020.
En savoir + sur le projet

L'INSPIRÉ DU MOIS - ECCOFOR "Une école-entreprise
pour redonner leur chance aux jeunes en décrochage
scolaire"
Lauréate des Prix nationaux 2017, l’école de production Juralternance,
portée par l’association ECCOFOR permet à des jeunes en difficulté
scolaire de trouver une autre voie pour s’insérer dans le marché du travail.
Elle permet de poursuivre les formations vers l’apprentissage, le
compagnonnage ou directement dans l’emploi pour la quasi-totalité des élèves
L’école accueille cette année sa 7ème promotion et atteint 80 % de réussite
aux diplômes (CAP, CFG, DELF, ASSR…). Un ancien élève vient accompagner les
enseignants bénévoles en cours de technologie et transmet son expérience et
l’espoir que « c’est possible ».
En décembre 2019, l’association a lancé son ouvrage rétrospectif et prospectif
« Zéro jeune en échec », en collaboration avec ATD Quart Monde. A terme,
l’école souhaiterait se diversifier et ouvrir une 3e filière, davantage ouverte au
public féminin et autour du métier d’ouvrier viticole.
En savoir + sur le projet

AGENDA DE NOS HÉROS
31 mars - Colloque de l’ADDES
Pour son 29ème colloque, l’association de chercheurs
abordera les périmètres et mesures de l’ESS, et les
enjeux de la construction d’un compte satellite de
l’ESS (Paris).
Programme et inscription

1 & 2 avril - 34ème Congrès de
l’UNIOPSS
Cette nouvelle édition portera sur la promotion des
associations comme actrices de l’innovation (Rennes).
Programme et inscription

2 avril - Prix des mémoires de l’ESS du
CJDES
Le CDJES, en partenariat avec l’ADDES, organise une
soirée thématique « Culture & ESS » au cours de
laquelle seront remis les Prix des mémoires de l’ESS
2020 à des étudiant.e.s en sciences sociales (Paris).
Informations et inscription

2 avril - Assemblée Générale de La
Fonda
Le think-tank du monde associatif organise un moment
d'échange convivial à l’occasion de son AG annuelle
(Paris).
En savoir plus
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