
A Vallauris, une association vient en aide aux
oubliés de la reprise économique

Cette association des Alpes-Maritimes tente de réinsérer sur le marché du travail des demandeurs
d’emploi de longue durée.
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Cannet (Alpes-Maritimes), envoyée spéciale)

Le ciel est bas et lourd. Un temps de grisaille inhabituel dans les Alpes-Maritimes qui n’enlève rien à
la joie de vivre de Kader. « C’est le Festival de Cannes, c’est toujours comme ça à cette époque de
l’année. Après, le soleil revient ! », plaisante le jeune homme en jetant un coup d’œil à travers le
pare-brise. Aujourd’hui, il conduit le camion qui les emmène lui et ses camarades à la résidence
OPH du Cannet.

Un lot d’habitations où ils sont attendus pour refaire une beauté aux espaces verts entourant les
immeubles avec vue imprenable sur la baie de Cannes. Au programme de la matinée :
débroussaillage, déblayage des cailloux ou autres, tonte du gazon… « Un véritable nettoyage de
printemps », sourit Sandrine Demarchi, leur conseillère en insertion professionnelle.
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Kader, Michael, Khaled, Kevin, Paul et les autres ne sont pas jardiniers de métier. Loin de là. Ils font
partie des 2,6 millions de demandeurs d’emploi que compte encore la France selon l’Insee. Et plus
particulièrement des 1,1 million de chômeurs longue durée, ces personnes en quête d’emploi depuis
au moins un an.

Lire aussi :   Légère hausse du chômage au premier trimestre (/politique/article/2018/05

/23/legere-hausse-du-chomage-au-premier-trimestre_5303200_823448.html)

Les jardins d’OPH ? Un chantier de réinsertion géré par l’association Emplois et services 06, une
structure installée à Vallauris Golf-Juan, et qui donne leur chance aux personnes en difficulté, en

Kevin, au chômage depuis moins d'un ans, ancien livreur. LAURENT CARRE POUR LE MONDE
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leur fournissant un contrat de travail de quatre mois renouvelable, sur différents chantiers. Anciens
prisonniers, personnes sans domicile fixe, en rupture de ban, chômeurs longue durée, l’association
tente de réinsérer sur le marché du travail des personnes de tout temps laissées sur le bas-côté par
l’économie française.

Période de crise ou de croissance, baisse ou hausse du chômage, pour eux, ça ne change rien.
Sans diplômes, un parcours de vie souvent chaotique, ou semé d’embûches, ils n’intéressent jamais
les employeurs. « Ce sont des gens en réelle difficulté, constate Mathieu Plane, économiste à
l’OFCE. Avant d’avoir une chance de profiter de la reprise, il faut que le marché de l’emploi ait
absorbé tous les autres… »

Kader prépare son certificat d’élagage, au Cannet,  le 17 mai.  LAURENT CARRE POUR « LE MONDE » LAURENT

CARRE POUR LE MONDE
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Kader est de ceux-là. Avant de rejoindre Emplois et services, le jeune homme de 26 ans, père d’un
petit garçon, dormait dans sa voiture. Plusieurs fois incarcéré, il n’a, de son propre aveu, « jamais
vraiment travaillé ». « Mais ma situation a changé aujourd’hui, sourit-il. Je vis dans un studio à
Antibes et je me prépare pour le certificat d’élagage. Avec l’association, j’ai déjà eu celui de
débroussailleur, tous les diplômes sont bons à prendre ! » L’association a, dit-il « changé [sa] vie.
Avant, personne ne me donnait jamais ma chance, je ne voyais pas comment j’allais m’en sortir ».

Paul, lui, est de ceux pour qui les choses allaient plutôt bien jusqu’à un accident de vie personnelle.
Peintre en bâtiment en Alsace, l’homme de 55 ans possédait même sa propre entreprise. Mais la
séparation avec sa femme a marqué le début d’une descente aux enfers : dépôt de bilan de son
entreprise, puis longue période de chômage qui l’a même conduit à dormir dans la rue pendant
quelque temps. Un jour, il entend parler d’un emploi de gardien de résidence de luxe près d’Antibes
et s’y installe, mais il n’est jamais payé et se brouille avec le propriétaire. Sans diplôme et sans
réseau, Paul ne trouve rien : « Tout ce que je demande c’est être actif, c’est tout. Mais je suis un peu
plus confiant aujourd’hui, je retravaille sur le chantier [d’insertion] et je cherche un emploi de
jardinier », commente-t-il en manipulant la débroussailleuse à lames.
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Aujourd’hui, certains des stagiaires sont ici pour apprendre à manier ce lourd engin afin de passer le
certificat de débroussailleur. « Un premier pas vers le retour à l’emploi », assure Elvina Jeannin,
encadrante technique. Seule au milieu d’un groupe de huit hommes, Elvina, grande blonde
énergique, dégage une autorité naturelle rassurante pour des stagiaires qui n’ont pas eu affaire à un
patron depuis bien longtemps. « L’association leur permet d’avoir une première expérience à
valoriser, leur apprend à travailler en groupes, à être ponctuels et à bien vérifier toutes les consignes
de sécurité », observe-t-elle.

Pour être suivis par Emplois et services, les demandeurs d’emploi doivent « manifester l’envie et la
motivation de retourner au travail, et suivre nos conditions à la lettre », explique Sandrine Demarchi.
Une fois le chômeur enrôlé, l’association tire profit de ses réseaux. Elle est filiale d’une plus grande

Paul travaille sur le chantier d’insertion géré par l’association Emplois  et services.  Au Cannet, le 17 mai. LAURENT

CARRE POUR « LE MONDE »
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structure (ALC) afin « d’assurer un suivi transversal, explique Isabelle Ledernez, présidente
d’Emplois et services. Quand ils arrivent, nous tentons d’identifier tous les problèmes et de les régler
en même temps. Car trouver un emploi sans logement et sans Sécurité sociale est difficile ».

Une aide globale qui apparaît d’autant plus nécessaire dans un département où les très riches
côtoient les très pauvres. Et où les loyers peuvent atteindre des sommets, offrant aux plus démunis,
le spectacle permanent de ce dont la vie les a privés. « Ici, il y a trop d’inégalités. On a l’impression
que personne ne fait rien pour nous. Macron n’est, pour moi, qu’un président médiatique », glisse
Quentin 21 ans. « Moi, je ne m’occupe pas de politique, répond Michael, stagiaire de 36 ans. Mais je
sais que quoi qu’il fasse, ça n’aura aucun impact sur ma vie. J’ai eu des difficultés mais aujourd’hui
je suis sur la bonne voie grâce au travail que je fais sur le chantier. »

Une vie entière à observer les chiffres du chômage et de la croissance faire le yo-yo, Anne Valérie
Mougniot, directrice d’ALC, fait aujourd’hui un constat sans appel : « Les publics en difficulté sont de
plus en plus nombreux et de plus en plus précaires. La question, c’est qu’est-ce qu’on fait ? Le
gouvernement actuel a technicisé les réponses, alors que la réalité est beaucoup plus complexe… »
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