
Madame la Députée, Monsieur le Député,

Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur,

En janvier 2017, dix territoires ont entrepris de démontrer qu’en exerçant une activité utile, les personnes privées
durablement d’emploi pouvaient faire du droit à l’emploi prévu par la Constitution une réalité, construite localement
avec le concours de la collectivité nationale. Cette expérimentation conduite en application de la loi
d’expérimentation du 29 février 2016, votée à l’unanimité par l’ensemble des groupes parlementaires à
l’Assemblée nationale et au Sénat, a permis à plus de 1 000 chômeurs de longue durée d’accéder à l’emploi, en
CDI, à temps choisi. Elle a offert un cadre juridique et un financement permettant la mise en œuvre d’une
démarche portée collectivement par l’association Territoires zéro chômeur de longue durée, dont les membres
fondateurs sont ATD Quart monde, Emmaüs France, le Secours catholique Caritas France, la Fédération des
acteurs de la solidarité et le Pacte civique. Cette démarche a contribué au développement d’activités nouvelles,
utiles, non concurrentes de l’activité marchande et de l’emploi public, au sein d’entreprises à but d’emploi (EBE).
La réussite de cette expérimentation de cinq années a permis d’apporter des réponses à des enjeux essentiels :
vérifier que toutes les personnes privées d’emploi, volontaires pour l’expérimentation territoriale, ont pu être
employées, que les activités sont effectivement nouvelles sur le territoire et qu’il n’y a pas de dépense publique
additionnelle par rapport aux coûts du chômage notamment.

C’est fort de ces enseignements et grâce à votre mobilisation renouvelée que la loi permettant le
prolongement de la 1ère étape et la mise en œuvre d’une 2ème étape expérimentale dans au moins 50
territoires supplémentaires a été votée à l’unanimité à l’automne 2020.

Nous sommes arrivés aujourd’hui à une étape historique qui doit nous permettre de démontrer collectivement que
le chômage de longue durée n’est pas une fatalité, que le droit à l’emploi est possible. 156 territoires dénommés «
projets émergents » sont aujourd’hui engagés dans la démarche. Quelques-uns d’entre eux ont déjà beaucoup
progressé dans la construction d’une volonté politique locale, la mobilisation des chômeurs de longue durée et la
capacité d’entreprendre et seront candidats à l’habilitation. Plus de deux cents autres ont manifesté leur intérêt
pour le projet. Vous retrouverez les territoires ici https://www.tzcld.fr/decouvrir-lexperimentation/les-territoires/

Pour être mené à bien sur plus de 50 nouveaux territoires, le projet a plus que jamais besoin de votre soutien pour
:

· assurer la poursuite de la première expérimentation sur les 10 territoires habilités, notamment par le vote des
moyens budgétaires nécessaires à son développement ;

● veiller à la bonne mise en œuvre de la 2ème étape expérimentale rendue possible dans au
moins 50 territoires supplémentaires par la loi du 14 décembre 2020 ;
● utiliser les évaluations de l’expérimentation pour améliorer les politiques de l’emploi,
assurer leur articulation avec la mobilisation des citoyen.nes, des acteur.rices de l’emploi et de
l’insertion et des acteur.rices économiques et ainsi œuvrer au droit à l’emploi pour tou.tes.

Pour atteindre ces objectifs ensemble, nous vous invitons à rejoindre le comité de soutien parlementaire. La
composition de ce comité est consultable sur notre site internet . Le bulletin d’engagement ci-dessous vous permet
de formaliser votre engagement.

Laurent Grandguillaume

Président de l’association Territoires zéro chômeur de longue durée

https://www.tzcld.fr/decouvrir-lexperimentation/les-territoires/
https://www.tzcld.fr/sinvestir-dans-le-projet/rejoindre-le-comite-de-soutien-parlementaire/


Le projet « Territoires zéro chômeur de longue durée » a besoin de votre soutien,
c’est ensemble que nous ferons de l’emploi un droit !

Je souhaite participer au comité de soutien parlementaire au projet

Nom : Prénom :

Circonscription  : Groupe Parlementaire :

Mail : Téléphone :

Nom : Prénom : Mail :

Téléphone :

Vous pouvez nous retourner ce bulletin d’engagement par courrier à :
Laurent Grandguillaume
Association TZCLD
8, rue de Saint-Domingue,
Bâtiment Le Solilab 44200 Nantes

ou par mail à : contact@tzcld.fr

En remplissant ce formulaire, j'accepte que l'association TZCLD utilise ces données pour m'envoyer des informations.
La politique de confidentialité de l'association est consultable en ligne sur notre site : TZCLD.FR

mailto:contact@tzcld.fr

