
ll veut développer |es clause$
d'insertion dans les marchés publics
I  J rrurrrelvr or "Réagir !"
I  es to r i g ina le . lmp lan -
l- tée à Saint-Cyr I'Ecole,

Guvancourt et Plaisir, cette as-
soc ia t ion  in te rméd ia i re
spécialisée dans l' insertion par
I 'act iv i té économique, vient
d'écrire à 17 maires de son ter-
ritoire pour les inciter, en vue
des élect ions municipales, à
introduire des clauses d'inser-
tion dans les marchés publics.

aDes mesures simples
à mettre en placer
nouand elle émet un marché
public, toute collectivité peut
mettre des clauses pour que
les entreprises intervenant
pour la mairie prennent des
personnes sans emploi ,  ex-
pl ique Jean-François Leblanc,
président de "Réagir  ! ' i  Ces
mesures sont simples à met-
tre en place et n 'ont aucun
coût pour la collectivité.n Ce
système présenterai t  égale-
ment I'avantage de permettre
aux structures d'insertion de
"vivre" grâce aux heures de

ÇPrésident de "Réagir !", Jean-François Leblanc vient d'écrire
à 17 maires des environs pour les inciter à introduire des clauses
d'insertion dans les marchés publics.

Emploi

mission facturées. Une prati-
que obl igatoire pour les vi l les
en secteur Anru (Agence natio-
na le  oour  la  rénovat ion
urbaine) comme Trappes et
déjà très développée chez les

bailleurs sociaux. aA Plai-
sir, comme ça, il y a deux ans,
on  a  fourn i  p lus  de  4  000
heures de mission à l 'Opie-
voyr,  détai l le Jean-François
Leblanc, pour qui nsi la moitié

des  v i l les  qu 'on  a
so l l i c i tées  app l i -
quaient ce système,
ce pourrai t  être 5
000 heures par an
au bénéfice de per-
sonnes Sans
emploir .

"Réagir  ! "
permet
à 130 personnes
de travailler
Chaque année, Réa-
g i r  !  permet  à
130 personnes en
difficulté de travail-
ler sur des missions.
Ces deux dernières
années,  p lus  de
100 personnes ont
fa i t  l ' ob je t  d 'une
"sort ie posit ive "
(CDD de plus de six

mois ,  CDl ,  fo rmat ions  lon-
gues...). AlexondreMorqué
.féogtr t 5 rue loberl'Dcsnos '
Soinl-Cyr I'fcole
lens. sa 0l 30 45 5E 88
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