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L’Etat à la rescousse
des jeunes chômeurs

LE BON PLAN

Gagnez un
voyage au soleil
L’OCCASION de la sortie du jeu Wii Sports Resort, 80 magasins Fnac organisent un tournoi national de
combat au sabre sur la
console star de Nintendo. Demain à 11 heures puis à
15 heures, les prétendants
peuvent participer au tournoi
à la Fnac de Rosny 2. Ils
pourront se qualifier pour les
sélections régionales et peutêtre pour la finale du 21 novembre. Le gagnant remportera un voyage pour deux
dans les îles d’une valeur de
5 000 ". A vos manettes !
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Mille emplois sont proposés aujourd’hui aux jeunes du 93. Un forum organisé par
le préfet au Stade de France pour répondre à la montée inquiétante du chômage.
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LE CHIFFRE DU JOUR

+ 25,3 %
’EST l’augmentation sur un
C
an du nombre de jeunes
de 15 à 24 ans en recherche
d’emploi sur le département. A
la fin du mois d’août, on dénombrait 13 020 jeunes inscrits
au Pôle emploi en Seine-SaintDenis. Les hommes sont les
plus représentés (52 % du total)
mais aussi les jeunes ayant un
faible niveau de formation (égal
ou inférieur au BEP-CAP) avec
53,7 % de l’ensemble. A noter
cependant la forte progression
des jeunes diplômés dans les
statistiques du chômage départemental : + 34,4 % pour les titulaires d’un bac + 2, + 53,4 %
pour les bac + 3 ou 4. Plus touché par le chômage des jeunes
que ses voisins, le 93 résiste cependant mieux à la crise : l’augmentation annuelle des jeunes
inscrits au Pôle emploi atteint
32 % pour toute l’Ile-de-France.

INSOLITE

Les Japonais
s’inspirent
du vin de NeuillyPlaisance

(LP/ALAIN MARTIN.)

SITUATION exceptionnelle, événement
exceptionnel. Des milliers de jeunes sont attendus aujourd’hui au
Stade de France de Saint-Denis où
un forum pour l’emploi des jeunes
réunira 44 entreprises qui proposeront plus de 1 000 postes. L’initiative
de ce rendez-vous revient au préfet
de Seine-Saint-Denis qui en a confié
l’organisation à la Direction départementale du travail. Une première en
France. Il faut dire que les chiffres du
chômage des 15-24 ans dans le 93
sont inquiétants : + 25 % d’augmentation des inscrits au Pôle emploi
entre août 2008 et août 2009.
« Une hausse très forte qui
concerne à la fois les non-diplômés
et les diplômés », précise Claude
Morel, préfet délégué à l’égalité des
chances qui explique que l’Etat a
voulu agir « concrètement en mettant face à face demandeurs d’emploi et entreprises ». De grandes entreprises implantées en
Seine-Saint-Denis ont répondu présent dans de nombreux secteurs
d’activité : grande distribution (Auchan, Carrefour, Darty), BTP (Eiffage,
Bouygues, Spie), transports (SNCF,
RATP, Veolia), banque (BNP Paribas) mais aussi restauration rapide
et collective, sécurité, intérim, commercial… Le secteur public est également représenté : armées, gendarm e r ie , po l ic e , b r ig a d e d e s
sapeurs-pompiers de Paris…
La manifestation, qui s’inscrit
dans le cadre du plan de relance en

A VISITE ne passera pas
inaperçue ce matin dans
les vignobles de Neuilly-Plaisance, où sont attendus une
trentaine de responsables du
ministère de l’Agriculture du
Japon, ainsi que des présidents de syndicats agricoles
nippons. La délégation vient
étudier la viticulture renaissante d’Ile-de-France, notamment dans le département, et
a choisi le vignoble du
conseiller général UMP Pierre
Facon, dont la production
correspond « à ce qu’ils souhaitent mettre en œuvre au
Japon, un produit crémant de
qualité et effervescent, de type
champagne », précise l’élu et
vice-président de l’Association
des vignerons franciliens.

L
De nombreux secteurs d’activité seront représentés sur ce forum pour l’emploi : grande distribution, BTP,
banques, transports,... mais aussi le secteur public (armées, police,...). (LP/J.D.)
faveur de l’emploi des jeunes, mobilise Pôle emploi, le Medef et la
CGPME, les chambre consulaires et
les deux maisons de l’emploi ainsi
que le réseau des missions locales.
Le forum est néanmoins ouvert à
tout jeune en recherche d’emploi,
quelle que soit sa qualification. « On
espère plusieurs milliers de personnes, explique Claude Morel et
nous nous assurerons que les emplois proposés soient bien pourvus. »
Julien Duffé

Aujourd’hui, de 9 h 30 à
17 heures au Stade de France, à
Saint-Denis, porte E, salle
Chorum. Entrée libre.

500 contrats aidés
en préparation
C’est l’autre arme de l’Etat pour lutter contre le chômage des jeunes. La
préfecture de Seine-Saint-Denis prévoit de signer 500 contrats d’accès à
l’emploi (CAE) dits « passerelles » d’ici à la fin de l’année. Principe de ce
nouveau contrat aidé : le jeune (de 16 à 25 ans) est accueilli un an durant
dans une collectivité territoriale, une association ou une entreprise publique. Un emploi subventionné à hauteur de 90 % du smic par l’Etat. Au
bout d’un an, il est pris en charge par Pôle emploi, sensé le « placer » en
entreprise. Mais Claude Morel, préfet à l’égalité des chances, reconnaît
que les collectivités locales sont peu enthousiastes, car « leurs budgets
sont très tendus en ce moment ».
J.D.

« Les diplômés aussi sont touchés »
FRANÇOIS BAILLY, directeur de la mission locale Sud-93*
Constatez-vous sur le terrain
une hausse du chômage des
jeunes ?
I François Bailly. Le phénomène
est vraiment perceptible depuis mai
et se traduit par une fréquentation à
la hausse des missions locales. A
Noisy-le-Grand, on est à 20 % de
jeunes en plus mais ce chiffre peut
atteindre 30 % ou 40 % dans
d’autres missions locales du département. Tous les jeunes sont concernés, mais les plus diplômés aussi

sont touchés. Il n’est pas rare que des
jeunes titulaires de maîtrise s’adressent à nous. Nous recevons aussi
bien des étudiants de l’université
Marne-la-Vallée que des apprentis
qui ne trouvent pas d’entreprise pour
leur formation en alternance.
Comment gérez-vous cet
afflux ?
On multiplie les ateliers de recherche d’emploi pour rendre les
jeunes rapidement plus autonomes
et les orienter directement vers les
entreprises. Sur notre site Internet,

nous publions immédiatement les
offres d’emploi qui nous parviennent. Trois de nos conseillers sont
chargés de multiplier les contacts
avec les entreprises locales. Tout
cela se fait à moyens constants. Autant dire qu’on croule sous le boulot.
J.D.

* Basée à Noisy-le-Grand, la mission
locale Sud-93 accueille des jeunes
de moins de 26 ans de
Noisy-le-Grand, Neuilly-sur-Marne et
Gournay-sur-Marne.

AUJOURD’HUI
18 h 30, Le Blanc-Mesnil.
Le conseil de ville et voisinage
(CVV) se réunit ce soir, à la
salle Pierre-Sémard, dans le
quartier de la Gare. L’idée de
ces conseils est de permettre
aux riverains de monter des
projets, de suivre l’avancement
de travaux ou d’élaborer, en
collaboration avec la mairie,
des opérations municipales.
Les CVV de ce mois sont
aussi l’occasion de déposer sa
candidature pour participer à
l’observatoire des engagements, dont la création interviendra cet automne.

