Comité de Liaison DT 31

Date : 18 février 2021
Animation : Annick Senat
Présents /es : François Xavier Luneau, A Senat, Marie Lacoste, Myriam Panaget + DE + Emmanuel
Schulze, Rémi Droin + DE, Sylviane Régnier + DE , Manuela Devliegher, Christine Mahenc,

Tour de table / Actualités – Questions : Réponses
Marie Lacoste présente le Livre blanc/Paroles de chômeurs
Rédigé par un collectif d’associations. SNC est signataire avec MNCP. Egalement le collectif Alerte, la JOC,
TZCLD, le Secours Catholique, le Pacte Civique
Méthodo : questionnaire + témoignages de groupes
Ce doc sera présenté aux différents candidats à l’élection PR + DG PE
La parole entendue dans les associations n’est pas favorable à PE même si les DE expriment de bonnes
relations avec les conseillers. Le Livre Blanc soutient PE comme le service public de l’emploi susceptible
d’améliorations.
Difficultés linguistiques et accueil des étrangers :
Challenge DELD Hippodrome : diagnostic linguistique
Reprise de l’idée 2021 de faire un groupe de travail sur l’accueil des étrangers en lien avec les agences de
Bellefontaine et Hippodrome :
Compilation de l’existant (Boussole de la Préf, Collectif d’avocats étrangers, …..). Compilation des associations
qui peuvent aider sur Métropole.
SNC : Gala de l’emploi en territoire QPV
30 entreprises et 500 OE. Agence de Bellefontaine partenaire avec Académic Boxe qui est à l’origine de cette
manifestation.
Fabrique Solidaire :
Les mardis de l’emploi pour tout DE qu’il soit ou non sur un dispositif. Focale Accueil des étrangers, avec
médiation administrative. Difficultés d’accès aux CAF, CPAM et Préfecture.
Signature convention PE avec la CPAM => réseau de référents CPAM dans les agences. Notre préoccupation
est davantage la continuité de soins
Partage :
Prise en compte de la souffrance physique ou psychique dans la recherche d’emploi
Prestation Santé à l’attention DELD mise en œuvre à partir d’avril
LUA : travail partenarial PE et CAP emploi pour l’accueil des personnes Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi.
Focale sur des personnes avec des difficultés de santé et qui ne sont plus en totale adhésion avec un objectif
de recherche d’emploi.
Recueil de situations insupportables face au dégagement de l’Administration sur des possibilités d’accueil.
Pôle emploi n’est pas la principale institution concernée.
5° collège (personnes concernées) du Conseil National de Lutte contre les exclusions : remise en question
des sanctions et logiques de contrôles. Réévaluation du rapport du défenseur des droits
TO7
Expérimentation et mise en route d’ateliers de découverte d’arts, en parallèle aux démarches d’insertion.
Recrutement SNCF
PRCP : Sylviane Régnier rejoint les informations des précédents intervenants
CDL Gers : lab sur la mobilité.

Colomiers : pb de mobilité. VéloLib annoncés à Colomiers.
Prestation PE/ Conseil Régional sur la mobilité. Information possible par l’agence de Colomiers.
Prestation sur la mobilité douce à St Michel, Hippodrome et Bellefontaine. Projet retenu dans le challenge
DELD.
Ouverture d’un portefeuille PLIE sur l’agence de Colomiers
Challenge DELD :
les femmes dans l’Industrie et le BTP
Jolimont : Reprise de confiance sur la prise de parole et lien avec la recherche d’emploi
Prestations spécifiques : projet non retenu dans le challenge DELD
Action sur les plus de 50 ans. Il s’agit également de travailler auprès des entreprises à partir d’un Lab pour
lever les représentations des entreprises sur ces publics.
3° ligne de métro :
1° tranche de travail sur les réseaux réalisée.
Entreprises de Génie Civil en recrutements sur la 2° phase puis 2d œuvre. Avec clause d’insertion tant sur le
perçage de la ligne que sur la prolongation des lignes TISSEO.

Ordre du jour :
Questionnaire Bilan d’activité des CDL 2021
Doc complété transmis en séance
Présentation du pack de remobilisation. Support transmis en séance. Merci de ne pas diffuser le document à
l’externe
Le public cible est défini par une liste arrêtée fin 2021.
Présentation du CEJ
Doc transmis en séance

Groupes de travail :
Accueil des étrangers et ? Linguistique
Mobilisation des DE en CDL et info des salariés PE
Prochains CDL :
Santé, Teams TH et LUA (2° semestre)
IPT en mai/juin

Prochaines réunions
le 3 juin 2022 à 14h à la Direction territoriale si les conditions sanitaires le permettent

Le CDL suivant : le 08/09/2022 à Partage à 9h00
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