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EMPLOI  JULIEN GOGUILLOT ET ANTHONY LOPEZ

TERRITOIRE DE BELFORT : TOUJOURS PLUS DE
CANDIDATURES POUR LES CHANTIERS DE L’ÉCONOMIE
SOLIDAIRE ET PASSERELLES POUR L’EMPLOI

Julien Goguillot (à g.) et Anthony Lopez. Photo L.A.

Les structures d’insertion par l’activité économique des Chantiers de l’économie solidaire
(CDES) et des Passerelles pour l’emploi ont tenu leur assemblée générale vendredi matin. En
2015, 22 460 heures d’insertion ont été réalisées par 34 salariés. Le point avec Julien Goguillot
et Anthony Lopez.
 Pour la première fois depuis 2011, le nombre d’heures d’insertion a baissé en 2015.
Qu’estce qui explique cette tendance ?
 J.G. : L’année 2015 a été particulière. Nous avons eu des soucis de recrutement. Les
personnes orientées vers nous n’étaient pas forcément prêtes à s’engager dans un parcours
d’insertion. Ce qui explique d’ailleurs l’augmentation du nombre de salariés. CDES n’a pas pu
autant s’appuyer sur le partenariat avec Passerelles. La situation est revenue à la normale
pour 2016.

 Quelles sont les personnes qui candidatent ?
 A.L. : Pour plus de la moitié ce sont des bénéficiaires du RSA. Il y a des personnes sans
ressources. Nous avons aussi accueilli deux personnes en période de handicap. Nous
recevons toujours plus de candidatures : 54 en 2015.
 J.G. : Ces personnes sont accueillies entre quatre mois et deux ans et jusqu’à 26 heures par
semaine. En 2015, les salariés avaient entre 19 et 60 ans avec des problématiques très
différentes.
 A.L. : Le point commun de toutes ces personnes qui viennent taper à notre porte est qu’elles
sont volontaires, désireuses de retrouver un emploi. D’ailleurs, 69 % des salariés des
Chantiers de l’économie solidaire ont retrouvé un emploi par la suite.
 Des 34 salariés en 2015, 31 sont des hommes. Qu’estce qui explique un tel
déséquilibre ?
 J.G. : Cela vient du fait de nos activités dans le secteur de l’entretien des jardins et des
espaces verts qui attirent les hommes. Mais nous envisageons un développement dans le
secteur du nettoyage afin d’attirer davantage de femmes.
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