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10 ans pour quoi faire et pour aller où ?
Voici le résumé des propos tenus par Benjamin Vételé, Président de
la Maison de l’Emploi du Blaisois, lors de la soirée anniversaire du 13
décembre à la Maison de la magie de Blois.
Dix ans, C’est un bel âge, compte tenu des actions présentées,
d’autres auraient pu faire cela en plus longtemps !
Ce 4 pages sera l’occasion de prolonger cette soirée du 13 décembre
pour illustrer ces dix années d’existence de notre Maison de l’Emploi
du Blaisois. « Dans un contexte difficile, le constat doit rester lucide
sur la problématique de l’emploi et l’aggravation du chômage de
masse.
C’est là que l’on mesure l’importance des actions de la Maison de
l’Emploi qui doivent se poursuivre pour accompagner l’accélération
des mutations économiques. Il y a sur notre territoire des savoirfaire, des actions engagées par la MdEB et son équipe qui sont
indispensables. »
La Maison de l’Emploi a réussi de belles initiatives avec TransValoire qui met en relation les saisonniers
agricoles, de l’hôtellerie/restauration et les employeurs. Les clauses d’insertion dans les marchés publics,
cette dynamique sur le territoire ne cesse de progresser et le Conseil Départemental vient d’inscrire la clause
d’insertion sur les 50 millions d’euros d’investissement prévus d’ici à 2021 et qui va permettre la remise en
emploi de nombreuses personnes. La lutte contre les discriminations avec l’implication de cent entreprises
pour accueillir des stagiaires, apprentis, contrats pro… Le rassemblement de huit partenaires clés autour de
l’attractivité de la filière industrie, l’implication dans la plateforme de rénovation énergétique pour promouvoir
l’évolution des métiers du bâtiment et du développement durable.
En terme de financement, l’État doit clarifier sa position auprès de l’ensemble des Maisons de l’Emploi pour
assurer leur pérennité. Entre 2007 et 2015, nous sommes passés de 3 à 24 financeurs avec une réduction de
budget de la part de l’État de 268 800 € en 2007 à 123 976 € en 2016.
Il y a une utilité des Maisons de l’Emploi et nous avons besoin d’un message clair de l’État.
Continuons à consacrer notre énergie à l’action, au travail auprès des entreprises et des territoires, et des
demandeurs d’emploi. C’est là que la Maison de l’Emploi est la plus efficace et la plus utile.
Nous voyons le professionnalisme engagé dans les différentes initiatives et surtout l’originalité pour déployer
ses actions.
La Maison de l’Emploi devra poursuivre ce travail d’innovation social et ce travail d’innovation vers l’emploi.
Expertise, accompagnement, promotion, innovation, soutien aux professionnels et aux entreprises, voilà ce
que nous pouvons relevé du bilan de compétences de la Maison de l’Emploi du Blaisois au terme de ses 10
ans d’existence.
Toutes les actions engagées par la Maison de l’Emploi vont
Sylvia Sanchez entourée des trois Présidents successifs
se poursuivre, mais nous devrons aussi nous tourner vers de
de la MdEB. De gauche à droite : Louis Buteau, Stéphane
nouvelles préoccupations comme l’impact du numérique et
Baudu, Benjamin Vételé
l’économie collaborative ou encore le vieillissement de notre
population qui seront générateurs de nouveaux emplois. Donc
aujourd’hui cap sur nos 20 ans avec les défis économiques et
technologiques qui nous attendent sur le territoire.
Enfin en ce début d’année, c’est pour moi et toute l’équipe
de la Maison de l’Emploi, l’occasion de vous présenter tous
mes vœux de réussite dans tous vos projets pour cette
année 2017 !
Benjamin VETELE
Président de la Maison de l’Emploi du Blaisois
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Ce numéro spécial anniversaire restitue les temps forts présentés par les élus, les acteurs
des tables rondes et les trois grands témoins.
DES QUARTIERS PRIORITAIRES VERS UNE DIMENSION DÉPARTEMENTALE

De gauche à droite : Cyril Chassagnard, Directeur centre Veolia Eau,
Cécile Decaix MdEB, Alexandre Portal Chargé d’insertion A2i

La clause d’insertion est l’obligation pour les entreprises répondant à un appel
d’offres public, de réserver un temps de travail minimum à des personnes en
insertion professionnelle. L’intérêt de la clause d’insertion est multiple :
• elle aide et conseille l’entreprise à appliquer les clauses,
• elle favorise l’accès à un emploi durable à des personnes qui en sont éloignées,
• elle génère de l’activité au profit des structures d’insertion par l’activité
économique.
La clause d’insertion se prévoit au démarrage du marché avant l’appel d’offre
et se poursuit pendant toute la durée des travaux.
En 2005, les clauses d’insertion étaient uniquement sur le PRU des quartiers
nord de la ville de Blois.

Aujourd’hui elles s’étendent à l’ensemble du département et s’ouvrent dans les services,
la gestion de l’eau, des déchets ou encore le transport urbain.
Cyril Chassagnard, « si la Clause Sociale est une contrainte pour l’entreprise, cette
contrainte permet de lever les préjugés. L’essentiel d’avoir un interlocuteur privilégié
pour l’entreprise permet aussi de sélectionner la bonne personne. C’est rassurant pour
l’entreprise d’avoir un salarié dont on nous dit : il a envie de s’en sortir, il galère depuis
longtemps... ».
Alexandre Portal, « la Maison de l’Emploi nous communique en amont des chantiers
les coordonnées des entreprises qui ont des heures d’insertion à effectuer, cela permet le
choix du bon candidat en fonction des travaux a réaliser. Une personne peut être accompagnée pendant deux ans pour la faire monter
en compétences et pour trouver avec elle une sortie positive vers l’emploi ».
Le dispositif depuis 2005 a permis de réaliser 220 000 heures de clause d’insertion, pour 770 marchés, avec 298 entreprises différentes
pour 136 équivalents temps plein. C’est un dispositif bien rôdé entre les acheteurs publics et privés proposés, les entreprises attributaires
et les bénéficiaires qui sont conseillés par Cécile Decaix l’unique facilitatrice du département.

TRANSVALOIRE, LES MÉTIERS SAISONNIERS RÉUNIS DEPUIS 4 ANS

De gauche à droite : Kenza Belliard MdEB, Gilles Clément Président de
Grand Chambord, André Cellier producteur à Mont près Chambord

TransVaLoire est une plateforme de services créée par de la Maison de l’Emploi il
y a quatre ans pour promouvoir l’emploi saisonnier des secteurs de l’agriculture
et de l’hôtellerie/restauration.
L’objectif principal est de sécuriser les parcours des saisonniers, et de répondre
à la demande des employeurs.TransVaLoire oeuvre aussi à la montée en
compétences des salariés saisonniers grâce au développement de l’offre locale
de formation et à la fidélisation de saisonniers d’une année sur l’autre.
La mise en place de la plateforme WEB permet de retrouver toutes les
informations sur les offres d’emplois, les formations et les conseils pratiques
(Transvaloire.com) accessibles d’un téléphone mobile également.

André Cellier, « l’avantage avec TVL (TransVaLoire) est de trouver du personnel
compétent très rapidement. C’est aussi de pouvoir sécuriser les parcours des salariés.
Les boucles saisonnières organisées par TVL permettent d’avoir des salariés fidélisés
à qui nous pouvons apporter des formations pour les faire monter en compétences ».
Gilles Clément, « nous avons depuis longtemps ressenti les besoins des saisonniers et
des entreprises dans le domaine agricole mais aussi du tourisme. En 2007, nous avons
constitué sur le territoire de Grand Chambord et d’Agglopolys l’office de tourisme Blois/
Chambord. Cela a permis de rencontrer les professionnels du tourisme et d’identifier
leurs besoins. Nous avons souhaité apporter notre soutien financier au dispositif TVL
pour les actions en faveur des saisonniers et à destination des entreprises. Une action
innovante a été initiée par TVL, notre saison touristique s’étale de mars à octobre,
un partenariat avec la Vallée des Bellevilles pour faire le complément d’activité des
saisonniers du tourisme ».

Quelques chiffres
• 70 places de formation par an.
• Les parcours Loir et Cher/Savoie pour 45
saisonniers depuis 3 ans
• 55 boucles saisonnières annuelles.
• 300 bénéficiaires d’une formation ou d’une
action de placement dans l’emploi.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

De gauche à droite : Stéphane Baudu Vice-président d’Agglopolys
et Président de la Plateforme Rénov’Energie, Sylvia Sanchez
Directrice de la MdEB, Christine Desbois Vannier, Directrice des
services CMA 41

La Maison de l’Emploi du Blaisois est une des 42 MdE à s’être engagée dans le
programme national du développement durable avec Alliance Villes Emploi et
l’ADEME, la seule en région Centre Val de Loire. Les deux premiers sujets sont le
développement de la filière bois et la rénovation énergétique.
Notre territoire présente de forts potentiels pour la construction bois et le bois
de chauffage. Nous avons ajouté un volet emploi et compétences aux pôles
d’excellences. Il fallait surtout faire connaître les métiers concernés et développer
l’offre de formation notamment pour la construction en ossature bois.
10 000 logements privés sur Agglopolys pourraient faire l’objet d’une rénovation
pour réduire à la fois la consommation d’énergie et réduire l’impact des gaz à effet de
serre. Ce constat fut démontré dans notre étude menée avec le CER BTP. Il fut notre
point de départ pour créer la plateforme de services « Rénov’Energie » et encourager
la montée en compétences tant des entreprises que des demandeurs d’emploi.

Christine Desbois Vannier, nous avons travaillé avec la MdEB sur la question de la filière bois
et l’étude d’Arbocentre a permis de mettre en perspective la montée en puissance des besoins
de main d’oeuvre d’ici à 2020. Le développement de la filière bois crée de nouveaux métiers
pour lesquels il faut engager des formations et augmente les besoins des métiers existants.
C’est le cas des charpentiers qui vont passer de 753 en 2012 à 1 240 en 2020. Les actions
menées permettent d’orienter les publics vers des formations pertinentes débouchant sur de
l’emploi.
Stéphane Baudu, la création de la plateforme Rénov’Energie était une préoccupation du territoire avec 3 objectifs :
• la réduction des gaz à effet de serre,
• guider et orienter dans un guichet unique les propriétaires qui souhaitent engager des travaux,
• permettre aux entreprises locales de trouver la main d’oeuvre compétente.
La MdEB est maintenant recentrée sur son champs d’expertises en Ressources Humaines et emploi pour recenser, améliorer et adapter l’offre
des formations locales pour qu’elle soit au plus près des entreprises. Pour professionnaliser les demandeurs d’emploi, elle porte l’ingénierie de
2 chantiers formation en Isolation Thermique par l’Extérieur, ce sont de bonnes pratiques pédagogiques pour avoir du personnel adapté pour
l’entreprise.

L’OBSERVATION AU COEUR DES ACTIONS

De gauche à droite : Alain Rénier Président de l’UIMM, Dominique
Elbory MdEB, Stève Billaud Directeur de l’Unité Départemental de
Loir et Cher de la DIRECCTE Centre Val de Loire

La Veille Économique est un outil mis en place par la Maison de l’Emploi qui
permet l’observation du territoire avec les partenaires de la cellule de veille. Cela
permet de réaliser des études et notamment celle d’avril 2010 sur les Ressources
Humaines et les évolutions démographiques dans les entreprises. Le constat de
ce travail a permis de voir que sur plus de 78 700 actifs, il y aurait 22 400 départs
en retraite jusqu’en 2022 La pyramide des âges entraîne une réflexion sur la GPEC
dans les entreprises. L’animation des acteurs du territoire est aussi un rôle essentiel.
L’exemple est le travail partenarial de 8 acteurs (UIMM, CCI, CFAI, Education
Nationale, Pôle emploi, ADEFIM, Mission Locale, Maison de l’Emploi) qui a permis
d’engager un travail sur l’attractivité des métiers auprès du grand public et la
valorisation des plateaux techniques et des formations dans les secteurs industriels.

Alain Rénier, Nous avons des enjeux communs, nous
devons travailler ensemble. La métallurgie a une mauvaise
image, elle s’améliore mais pas à la vitesse des emplois dont
elle va avoir besoin. Il faut également préparer les entreprises
et les salariés aux mutations technologiques en identifiant les
compétences et en les faisant évoluer.
Aujourd’hui nous formons 750 apprentis dans nos 4 centres
d’apprentissage, cette année sur l’ensemble de la région
Centre, c’est environ une centaine d’entreprises qui n’a pas
trouvé de candidat. C’est là l’importance de travailler en
réseau et le travail partenarial a permis le premier salon de
l’industrie en 2016, initiative que l’on reconduit le 24 mars
2017.

Stève Billaud, la démarche GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences) a évolué progressivement car on prend aujourd’hui la notion de
territoire. On parle maintenant de GPECT autour de trois piliers, le territoire
avec ses atouts, ses faiblesses et ses ressources, les entreprises avec les secteurs
dominants, ceux en déclin et ceux en développement et enfin les ressources avec
les salariés, les demandeurs d’emploi et les élèves. Une GPEC Territoriale ne se
décrète pas, elle se construit par un travail en réseau de partenaires. Il faut apporter
des réponses collectives aux problèmes soulevés par la GPEC, regarder l’offre de
formation et l’ajuster aux besoins. La formation doit s’ajuster pour les demandeurs
d’emploi à la formation initiale pour les scolaires et la formation continue pour
les salariés des entreprises afin de les faire monter en compétences. Une GPECT
permet aussi des démarches expérimentale et la Maison de l’Emploi prend alors
toute sa place dans ces innovations.

DE BELLES COMPÉTENCES DANS LES QUARTIERS NORD !
De gauche à droite : Aline Rivière Chef de projet Politique de
la Ville de Blois, Nathalie Lagneaux MdEB, Pierre Bousquet
délégué du Préfet pour les quartiers nord de Blois

D’ores et déjà, la Maison de l’Emploi poursuit son travail
en prêtant une attention particulière sur les jeunes
diplômés Bac + 2 et plus, âgés de moins de 30 ans.
Cette action a pour but de décrypter les freins à l’accès
de leur premier emploi à travers une enquête auprès des
entreprises.
Des rencontres entre entreprises et jeunes diplômés
seront également organisées au sein du LAB d’Agglopolys
animé par la BGE Ismer. Ces temps d’échanges seront à
la fois pour faciliter la mise en relation et surtout valoriser
les compétences des jeunes diplômés.
Résultats du Rallye du 22 novembre 2016
• 112 participants
• 457 entreprises visitées
• 330 projets de recrutement

Benoît Simonin, Vice-président
d’AGGLOPOLYS en charge du
développement économique
(extrait du discours d’ouverture de la soirée)

Agglopolys est présent depuis
10 ans auprès de la Maison
de l’Emploi du Blaisois, acteur
essentiel de l’innovation sociale
sur notre territoire.
Agglopolys est présente dans la gestion et le financement
de notre MdEB. Le développement économique est
la première compétence d’une Agglomération et à ce
titre soutient et encourage le travail et les actions mis
en place par la MdEB. Celle-ci est un outil d’animation
et d’innovation privilégié au service du développement
économique. Par les actions qu’elle mène, elle démontre
au quotidien à quel point l’accompagnement des
mutations économiques, l’effort pour acquérir de
nouvelles compétences et fédérer les actions sont un
gage de dynamisme et d’attractivité de notre territoire.
Ces actions répondent à une véritable demande des
acteurs de l’emploi et des entreprises en particulier. La
diversité de ses actions montre à quel point les missions
de la Maison de l’Emploi du Blaisois impactent les secteurs
d’activité les plus moteurs de notre développement
économique.

La Maison de l’Emploi a mis en oeuvre depuis 2009 un faisceau d’actions pour lutter
contre la discrimination à l’embauche. L’idée était de créer un mouvement des entreprises
qui recrutent vers les quartiers prioritaires de la ville. C’est ainsi qu’un réseau de 100
entreprises a été constitué. Depuis s’est plus de 800 actions engagées pour lever les
freins à l’accueil en entreprises et les représentations réciproques ( accueil de stagiaires
scolaires ou demandeurs d’emploi, d’apprentis…)
C’est aussi la naissance d’un forum « Emploi Diversité » devenu un rendez-vous annuel,
chaque automne, au coeur des quartiers nord de Blois. Cette manifestation a permis
un nombre important de mises en relations directes : 8 éditions/400 postes pourvus.
Cette année nous avons innové en amenant les demandeurs d’emploi des quartiers
prioritaires de la ville vers les zones d’activités, pour qu’ils découvrent les entreprises
et leurs projets de recrutements. Cette dynamique a été lancé en novembre avec le 1er
rallye de l’emploi.
Aline Rivière, dans les Quartiers Prioritaires de la Ville, nous sommes là pour innover
et la MdEB est un acteur phare pour tester des projets qui mobilisent. Elle est un pont
essentiel avec le monde de l’entreprise et c’est un acteur du territoire qui a une expertise
sur le développement économique de notre territoire. Depuis huit ans, elle a su mobiliser
les entreprises pour les amener dans les quartiers nord qui représentent 1/4 de la ville de
Blois avec 10 880 habitants.
Pierre Bousquet, Les quartiers nord de la ville de Blois sont touchés par la pauvreté,
quelques chiffres pour illustrer ce propos : autant d’allocataires du RSA que sur le reste
de la ville, la CMU c’est 65 % de plus que le reste de la ville, la réussite au brevet des
collèges est de 70% contre 88% pour le reste de l’académie et le revenu médiant des
ménages est de 8 000 € par an contre 16 000 € pour le reste de la ville. Alors au regard
de ce constat, nous pouvons nous demander à quoi sert la politique de la ville dans les
quartiers prioritaires instituée depuis les années 80 ?
Il y a par les dispositifs mis en place de belles réussites et l’exemple du rallye en est
l’illustration. A ce titre, je salue l’initiative de la Maison de l’Emploi qui bouscule les
habitudes et surtout les idées reçues.

LES TROIS GRANDS TÉMOINS DE LA SOIRÉE
La Maison de l’Emploi a une place importante dans le repérage
des secteurs qui recrutent. Cela permet d’avoir une capacité à
mieux comprendre ce qui va arriver sur notre territoire en terme de
métiers ou de mutations économiques.
Ces diagnostics aident aussi la Mission Locale dans
l’accompagnement des jeunes pour les orienter.
Thomas Prigent, Directeur de la Mission Locale du Blaisois
Faire ensemble et réunir les acteurs clés.
La Maison de l’Emploi sert à anticiper, faire découvrir les opportunités
et accompagner le développement économique. Avec ses actions,
la MdEB s’inscrit comme un acteur incontournable dans l’emploi et
la formation. Tant que la Maison de l’Emploi jugera que Pôle emploi
peut être utile pour accompagner ses projets, nous répondrons
toujours présent.
Julien Pascual, Directeur Territorial de Pôle emploi
La Maison de l’Emploi est un partenaire incontournable que nous
sollicitons régulièrement, pour son expertise et pour déployer les
formations de la région Centre Val de Loire. Quelques chiffres pour
illustrer les actions travaillées avec la MdEB depuis sa création :
• 28 actions de formation
• 400 places de stagiaire
Stéphane Decanton, référent territorial de la formation pour
la région Centre Val de Loire
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