Lettre d’information
Edito "Faire des grands chantiers une opportunité pour l’emploi"
Dans un contexte socio-économique difficile,
notre bassin d'emploi, en plein développement, s'apprête à accueillir de nombreux
grands chantiers dans les 10 à 15 ans à
venir : la Ligne Grande Vitesse, la 2nde ligne
de métro, le Centre de Congrès, le pôle gare
Euro-Rennes, la Préfecture…
Ce sont, bien sûr, de formidables opportunités d'emploi dans le secteur notamment du
B.T.P. (rappelons que la 1ère ligne de métro
a permis la création de 1 000 emplois sur 5
ans), mais c'est aussi une aventure et une
responsabilité sans précédent pour les acteurs de l'emploi du territoire. En effet, nous
devrons ensemble (collectivités, S.P.E.L.*,
entreprises, associations…) chacun selon
nos compétences, agir pour que ces grands
projets de développement économique bénéficient à tous, y compris aux plus éloignés
de l'emploi.

• de mobiliser les publics et leur offrir des
parcours de qualité en nous appuyant
sur la diversité des chantiers, l'articulation entre eux dans la durée, l'utilisation
volontariste de la clause d'insertion
(pour Rennes Métropole, l’objectif de la
mise en place de clauses d'insertion est
de 5% des heures travaillées au profit
des publics prioritaires).
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Il nous reviendra donc :
• d'anticiper les besoins en compétences et de prévoir des formations
adaptées ;
*Service Public de l’Emploi Local

Gwenaële HAMON,
Présidente de la MEIF

Zoom sur l’emploi
Chiffres-clés

Après un bon début d’année, l’économie rennaise donne des signes de fragilité
Au 1er trimestre 2011, dans un contexte national favorable, le chômage sur le bassin rennais a entamé une baisse, après deux années et demie de progression régulière. L’emploi a alors donné des signes positifs, d’abord sur l’intérim, mais également sur d’autres
secteurs, y compris dans l’industrie. L’investissement des entreprises s’est confirmé
après une année 2010 bien orientée.

Taux de chômage1

• Ille-et-Vilaine : 7,0% (-0,1pt)
• France mét. : 9,2% (-0,1pt)

Offres collectées2

• 2 485 ( -4%)
dont 1 356 offres > 6mois (-6%)

Malheureusement, les nombreuses incertitudes, pointées par la cellule de veille du Codespar1, se sont révélées fondées. Sur fond de fragilité structurelle (trésorerie des PME
mise à mal, renchérissement du coût de l’énergie…), le ralentissement conjoncturel à
l’échelle nationale au 2nd trimestre s’est immédiatement traduit sur le marché du travail
local. Selon les statistiques fournies par Pôle emploi, avec 21 000 demandeurs d’emploi
(cat.A) en juillet, le chômage sur le bassin d’emploi de Rennes a crû de 3% en un an. Les
femmes (+6%), les seniors (+21%) et les demandeurs d’emploi de très longue durée2
(+31%) sont les plus durement touchés.

DEFM2

• 20 854 cat.A (+2,8%)
• 33 867 cat.A+B+C (+ 3,9%)
• 5 544 DETLD3 (+31,1%)

1 Insee,

1er trim. 2011 (évol. en glissement trimestriel)
Pôle emploi, territoire de la MDE de Rennes, juillet
2011, (évol. en glissement annuel)
3 Demandeur d’emploi de très longue durée : inscrit
depuis 2 ans et plus
2

Voir la note de conjoncture de juin 2011, réalisée par la cellule de veille du Codespar :
www.paysderennes.fr/codespar
2 Inscrits depuis 2 ans et plus
1
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CAP Kennedy : des bureaux pour les créateurs d’entreprise
Le centre d’activités partagé
"CAP Kennedy" est né sur le
quartier de Villejean avec l’idée
de permettre à des créateurs
d’entreprise d’accéder à un local
professionnel à moindre coût et
de tester la viabilité d’une activité à son démarrage.
Les locaux de CAP Kennedy
permettent :
à des personnes en phase de
démarrage de leur activité de
disposer d’un lieu professionnel à moindre coût, pendant
une période de test limitée
dans le temps,
d’être accompagné par un

acteur reconnu du réseau de
la création,
de matérialiser sur le quartier
de Villejean les initiatives des
créateurs d’activité afin de
sensibiliser le public aux possibilités qu’offre la création
d’activité.
Le projet s’adresse aux créateurs d’activité des ZUS de Rennes, aux personnes relevant
des minimas sociaux ainsi
qu’aux demandeurs d’emploi de
longue durée. Sont concernées
les activités qui nécessitent un
local assez standardisé, ne présentant pas d’incompatibilité

majeure pour côtoyer d’autres
activités.
Ce projet expérimental est porté
par la MEIF, soutenu par la Ville
de Rennes et l’État (dans le
cadre du CUCS). Animé par
Elan Créateur et ayant reçu le
concours d’Espacil, "CAP Kennedy"a pu ouvrir ses portes aux
créateurs avant l’été.
Contacts :
Anne Coudray - 06 75 43 81 00
Michel Bellon - 06 33 51 61 34
www.elancreateur.coop/capkennedy/

Mobiliclés : l’expérimentation d’une plateforme mobilité

Logo de la plateforme Mobiliclés

Mobiliclés, c’est la plateforme
de mobilité expérimentale pour
les personnes en insertion professionnelle. Elle a démarré son
activité en juin dernier. La mobilité concerne toute personne en
situation de formation ou d’insertion professionnelle : jeune
en recherche d’emploi ou de
formation, bénéficiaire du RSA,
participant au PLIE... Aussi, dès
septembre 2010, la Mission
Locale, la MEIF et le Conseil
Général ont fait de la mobilité une priorité. Suite aux préconisations du cabinet Mobility+,
le comité de pilotage a validé le
projet de mise en place expéri-

mentale d’une plateforme mobilité sur le bassin d’emploi de
Rennes.
Cette plateforme, qui doit assurer la mobilité autonome des
personnes accompagnées sur
le bassin d’emploi, remplit 3
fonctions :
Appuyer les professionnels de
l’insertion dans la recherche
de solutions adaptées à chaque personne accompagnée
et concernée par cette problématique et renseigner sur l’offre de mobilité existante
Former les professionnels de
l’insertion à un outil de diagnostic-mobilité individualisé

afin d’identifier les freins des
demandeurs d’emploi accompagnés
Développer des offres de services alternatives et complémentaires à celles existantes
Un comité de pilotage se réunira
le 19 septembre prochain pour
travailler sur le plan d’actions de
la plateforme, les actions engagées et leur mise en œuvre.
Contacts :
Alexandre Métivier, chargé de dvt
Nicolas Saliou,coordinateur
7,rue de la Parcheminerie - Rennes
02 99 78 55 69

Accompagner la structuration des Services à la Personne
Depuis 2008, la MEIF en partenariat avec le CODESPAR accompagnent les employeurs du
secteur des Services à la personne et les représentants des
salariés afin d’améliorer l’image
de ces professions, les conditions de travail et développer la
professionnalisation. Les objectifs étant de répondre aux besoins de recrutement des employeurs et de fidéliser les salariés. Plusieurs actions y contribuent :
Une action animée par l’ARACT et la CARSAT Bretagne sur la prévention des

risques professionnels.
Une formation de 2 jours à
destination des salariés du
secteur sera également mise
en place pour la 5ème fois, en
juin 2012 à l’IRTS.
Des forums d’information et
de recrutement délocalisés
sont organisés avec les partenaires locaux (voir agenda
p.4)
Pour compléter ces actions, des
temps d’échanges thématiques
seront également organisés à
l’Exploratoire au premier semestre 2012. Par ailleurs, dans le

cadre du PLIE, une formation
modulaire dispensant les
savoirs fondamentaux de
l’intervention à domicile est
délivrée par le CLPS. La MEIF
et le CODESPAR participent
également aux travaux menés
par Réso Solidaire visant à faire
émerger de nouvelles initiatives
locales dans ce secteur
d’activité.
Contacts :
Elsa Delaunay
e.delaunay@agglo-rennesmetropole.fr
Michaël Bois
m.bois@codespar.org
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En bref : les actions menées sur les territoires
Pré-recrutements à L’Exploratoire
Soirée-débat : "Le recrutement, parlons en"
Une soirée d'échanges autour du
recrutement a été proposée jeudi 16
juin à Guichen. 70 personnes d'horizons divers (demandeurs d’emploi,
entreprises et partenaires emploi du
territoire) ont participé à cette soirée
et ont pu croiser leurs regards. A noter qu’en septembre, le jeudi 29 à
Bain de Bretagne, le recrutement sera à nouveau à l’honneur
avec le Forum de l’emploi du Pays des vallons de Vilaine.
Partenaires : Pays des vallons de Vilaine, CAPE 137, CCI Rennes, CMA
Contact : www.1mois1metier.paysdesvallonsdevilaine.fr

L’Exploratoire a organisé des rendezvous de pré-recrutement avec la SNCF
(le 28 avril), l’Association pour faciliter
l’insertion des jeunes diplômés (le 15
juin) et PSA (le 30 juin). La SNCF a
présenté deux métiers en tension : opérateur de circulation et agent transport
exploitation ferroviaire. Deux candidats ont été retenus et ont
déjà démarré la formation pour devenir opérateur de circulation. Manpower qui a proposé des missions de télé conseillers et de chargés de clientèle a reçu une douzaine de personnes en entretien de pré sélection. PSA Poissy qui prévoit
de recruter 30 conducteurs d’installation et 40 maintenanciers, a embauché 4 personnes en CDI et d’autres dossiers
sont encore à l’étude.

Tables-rondes : "Jeunes diplômés"
Depuis 2009, 20 tables rondes ont
été organisées pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes
diplômés d’origine étrangère résidant dans les quartiers prioritaires
de la ville. Elles ont mobilisé 73
entreprises et 72 jeunes diplômés.
Elles ont donné lieu à 46 entretiens d’embauche, 23 entretiens ressources et 18 propositions de CDI ou de CDD. Si la
rencontre ne se concrétise pas toujours par un emploi, les
candidats plébiscitent l’action et son effet dynamisant sur
leur recherche d’emploi. Les prochaines tables rondes auront
lieu à Villejean (7 oct) et au Blosne (28 oct).
Partenaire : Intermède
Contact : Maïwenn VIVIER - 06 75 43 05 00

Rencontres autour des métiers de l’informatique
La M.E.I.F en partenariat avec Pôle Emploi et la DIRECCTE
a réuni le 13 juillet dernier, les entreprises informatiques de
la zone d’emploi de Rennes. Il s’agissait d’échanger sur la
mise en œuvre d’actions concrètes autour des besoins de
recrutement importants de la filière. Journée de recrutement
dédiée aux métiers informatiques, salon virtuel à l’échelle de
la région, actions de formation spécifiques ont alors été
proposés.
Partenaires : Pôle emploi, DIRECCTE
Contacts : Marylise LOUESDON - 06 86 17 46 14

Partenaires : SNCF, AFIJ et PSA
Contacts : Laure PRIMA - 02 99 67 00 67
www.exploratoire.com

"50 ans et territoires"
Cette action vise à lutter contre le chômage des plus de 50
ans. On propose aux seniors des offres d'emploi au niveau
local, d’améliorer leurs techniques de recherche d'emploi,
d’échanger sur leurs préoccupations et d’accompagner leur
retour à l'emploi. En 2010, 59 personnes ont participé à
cette action. 35 d'entre elles ont repris une activité dont 22
en emploi durable. De septembre à décembre prochain,
l'action redémarre à Bain-de-Bretagne et Guichen (Pays des
Vallons de Vilaine) ainsi qu’à Montfort-sur-Meu (Pays de
Brocéliande).
Partenaires : pays de Brocéliande, pays des vallons de Vilaine, Buroscope
Contacts : pays de Brocéliande - Bertrand DUARTE - 02 99 06 32 43
pays des Vallons de Vilaine - Céline POIRIER - 02 99 57 02 20

Des ateliers de prospective : emplois et
mobilité décarbonée
Les 6 et 7 juillet, la MEIF et le Codespar
ont rassemblé une quarantaine d’acteurs
de la mobilité (entreprises, organismes
de formation, institutionnels…) autour de
3 thématiques : maintenance des véhicules, logistique urbaine et tic. Ces ateliers
de prospective ont permis de confronter
les analyses sur les évolutions à venir en emplois et en compétences dans ces domaines.
Partenaires : Codespar, AVE, Ademe
Contacts : Michaël BOIS - m.bois@codespar.org

Actualité Emploi
• Loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement
de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels dite "Loi Cherpion"
• Loi n°2011-525 du 17 mai 2011: nouvelles dispositions
relatives au statut de GIP
• Rapport de la Cour des comptes du 18 juillet 2011 "Du RMI
au RSA : la difficile organisation de l’insertion"

Publications
• Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 2ème
trimestre 2011 - Résultats provisoires, DARES
• Le travail et l’emploi dans 20 ans, Centre d’Analyse Stratégique, juillet 2011
• La lente progression de la mixité dans les métiers, Alternatives économiques, sept .2011

AGENDA

Pays de Rennes
Les instances de la M.E.I.F.

14 sept : Déplacement au salon du e-commerce à Paris
Contact : 02 99 33 66 66 - Cyril BARBE

3 nov : Comité de pilotage
MEIF– PLIE

20 sept : Bourse de l’emploi avec Reso solidaire
Contact : 06 75 43 81 00 - Anne COUDRAY

17 nov : Conseil d’administration

20 sept : Visite d’entreprise Coralis - Maurepas
Contact : 06 81 76 90 25 - Camille HUET

8-9 déc :Journées nationales des
MDE et PLIE à Rennes

22 au 24 sept : Caravane des Quartiers - Villejean
Contact : 06 75 43 81 00 - Anne COUDRAY

23 sept : Inauguration de Cap Kennedy - Villejean
Contact : 06 75 43 81 00 - Anne COUDRAY

27 sept : Table-ronde "Services aux Personnes" - Chantepie

Pays des vallons de Vilaine

Contact : 06 81 76 90 25 - Camille HUET

7 oct : Table-ronde "Jeunes diplômés" - Villejean

29 sept : Forum de l’emploi du pays des vallons de Vilaine
Bain de Bretagne (13h30 - 18h, à la salle des fêtes)

Contact : 06 75 43 81 00 - Anne COUDRAY

Contact : 02 99 57 02 20 - Céline POIRIER

18 oct : Visite Degremont

7 oct : 1 mois, 1 métier Eco-activités - salon La terre est
notre métier / Ille et Bio—Guichen (13h - 19h)

Contact : 06 81 76 90 25 - Camille HUET

Contact : 02 99 57 02 20 - Céline POIRIER

18 au 20 oct : Visite et table-ronde "Le bâtiment se met au
vert"
Contact : 02 99 86 64 63 - Elsa DELAUNAY

20 oct : Café-conseil - Couronne sud

7 au 9 oct : Visites du chantier (ossature bois, paille-terre,
chaux, fluides) de l’Ecopôle - Guichen
Contact : 02 99 57 02 20 - Céline POIRIER

Contact : 06 75 43 05 00 - Maïwenn VIVIER

20 oct : Journée Mobil’action avec les partenaires de la couronne Sud Est
Contact : 06 81 76 90 25 - Camille HUET

28 oct : Table-ronde "Jeunes diplômés" - Le Blosne
Contact : 06 75 43 05 00 - Maïwenn VIVIER

8 nov : Journée Services aux Personnes - La Mézière
Contact : 06 75 43 81 00 - Anne COUDRAY

Pays de Brocéliande
19 au 30 sept : Visites d’entreprises "Des métiers à découvrir près de chez vous"
Contact : 02 99 06 32 43 - Bertrand DUARTE- www.pays-broceliande.com

8 oct : Forum pour l’emploi "Univers Emploi" - Montfort-surMeu
Contact : 02 99 06 32 43 - Bertrand DUARTE

8 nov : "Recruter autrement" - Maurepas
Contact : 06 81 76 90 25 - Camille HUET

Retrouvez toutes ces actualités sur le site de la M.E.I.F. : www.meif-bassinrennes.fr
Maison de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation du bassin d’emploi de Rennes
4 av. Henri Fréville - CS 20723 - 35207 Rennes cedex 2 - 02 99 86 64 64
www.meif-bassinrennes.fr
Pour vous (dés) abonner à cette lettre d’infos, envoyer un mail à : meif@agglo-rennesmetropole.fr
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