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Eléments de recherche : COORACE : fédération pour l'intégration par l'emploi des personnes en situation de précarité, toutes citations

Mauges emploi : des difficultés et des propositions pour rebondir
Mauges emploi est une Entreprise de
travail temporaire d'insertion (ETTI)
qui a pour objet de « faciliter l'inser-
tion sociale et professionnelle de
personnes sans emploi ou qui ren-
contrent des difficultés d'insertion.
Nous devons sans cesse innover
pour offrir du travail. Nous repré-
sentons trois agences sur un vaste
territoire, une dans les Mauges, une
à Angers et une autre en llle-et-Vi-
laine », expliquent le président, Jean-
Yves Richaudeau, et le trésorier, Ber-
nard Lubert.

Les deux bénévoles constatent
que 2012 a été compliqué pour l'inté-
rim social comme pour le classique.
Cela s'est ressenti pour les deman-
deurs d'emploi maîs aussi financiè-
rement pour la structure. « En 2013,
il faudra être vigilant. Nous avons
perdu 44 % d'activité en 2012. »
Malgre tout, l'ETTI en a vu d'autres et
compte bien, une fois encore, relever
les defis futurs.

Préparer l'avenir
Afin de répondre aux demandes,
Mauges Enploi a changé ses sta-
tuts et s'est inscrit au réseau national
Coorace. Ce sont surtout les femmes
qui ont souffert de cette conjoncture.
En effet, si 119 personnes ont béné-
ficié d'une mission de travail, seules
22 femmes sont concernées. Notons
les forts liens entre les services de

Sv,

Le trésorier Bernard Lubert et le président Jean-Yves Richaudeau présentent
des bilans difficiles dans une conjoncture globale qui ne l'est pas moins.

l'Etat comme Pôle emploi et Mauges
emploi.

Les personnes aidées sont le plus
souvent sans qualification, d'origine
étrangère et parfois même en situa-
tion de handicap. Malgré le pessi-
misme ambiant, il faut préciser que
65 personnes sont sorties du réseau
en terme de résultat d'insertion. Par
ailleurs, les bénévoles fondent leurs
espoirs d'un futur meilleur sur les
clauses d'insertion. « ll s'agit de mar-
chés publics au cours desquels on

peut proposer un volume d'heures
de travail à des salariés d'inser-
tion. »

Pour rebondir, l'ETTI va revoir le
mode de gouvernance via le disposi-
tif local d'accompagnement ; il s'agi-
ra aussi de revoir le développement
territorial et enfin de rechercher de
nouveaux marchés. Une démarche
donc commerciale indispensable
pour continuer de proposer des mis-
sions d'insertion aux plus fragiles.


