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Compte-rendu du Groupe de travail emploi-insertion du 17 avril 2020 
 
En raison de la crise sanitaire, la formation-action "emploi-insertion" initialement prévue début 
avril a été reportée. Afin de maintenir le lien entre professionnels, Pays et Quartiers de 
Nouvelle-Aquitaine a proposé un temps d'échanges en visio conférence sur l'emploi et 
l'insertion dans les QPV le vendredi 17 avril à 14h00. 

Une trentaine de participants était présente  (voir la liste et les contacts des participants). 

Deux séances de travail successives en groupe de 7 / 8 personnes  ont permi de faire le point 
sur: 

1. L’actualité et les constats en matière d’insertion / emploi dans les QPV depuis le début 
du confinement 

2. Les besoins pour les professionnels en matière d'information, d'accompagnement, 
d'échanges sur cette thématique. 

 

I. Actualité et constats en matière d’insertion / emploi 

Etat et collectivités mobilisés auprès des acteurs de terrain pour jouer le rôle d’amortisseurs 

- La priorité de l’Etat et des collectivités est donnée à la gestion de l’urgence sanitaire et à 
des problématiques directes qui en résultent : accès au droit, alimentation (colis 
alimentaires, distribution par les associations…), violence familiale, continuité scolaire 
(prêt d'ordinateurs, aide à distance…). 

- Pour les entreprises en difficultés, il existe un plan national d’urgence complété par un 
plan régional qui comprend des mesures dédiées aux associations. Ces dispositifs ne 
sont pas spécifiques à la politique de la ville. 

- Des initiatives ont également été prises par les départements et EPCI  (ex : fond 
associatif à Angoulême). 

- L’Etat et la Région versent les subventions Politique de la ville et de droit commun le 
plus rapidement possible pour faire face aux éventuelles difficultés de trésorerie. Mais 
les associations devront faire des points de situation pour expliquer comment les 
projets vont se mettre en œuvre ou non. 

- De ce point de vue, il existe une inquiétude particulière pour les petites associations 
dont l’action est plus ponctuelle (manifestations, évènements…). L’ANCT précise que 
des subventions pourront être versées au cas par cas - décidées localement - selon le 
degré de fragilité. Ces subventions sont issues des enveloppes déjà existantes. Sachant 
que par ailleurs d’autres actions vont être suspendues ou annulées. 
 

Un gros ralentissement pour la plupart des activités… et une multiplication de postes non 
pourvus pour certains métiers 

- De manière générale, l'incertitude et le flou prédominent ! Il est encore trop tôt pour 
prendre la mesure de l’impact qu’aura la crise sur l’emploi dans les quartiers et les défis 
qui en résulteront. 
> cf statistiques conjoncturelles sur le site de la CCI Nouvelle-Aquitaine / Observatoire 
Pôle emploi de Nouvelle-Aquitaine / Open Data Pôle emploi / Point de conjoncture Insee 
au 09/04/2020 / Note Insee Conditions de vie en confinement - 21/04/2020 

https://pqn-a.fr/cycle-de-rencontres-insertion-emploi-formation-professionnelle-des-habitants-issus-des-quartiers-prioritaires-de-la-politique-de-la-ville/
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises
https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/actualites/coronavirus-plusieurs-mesures-au-profit-des-entreprises-et-des-associations#titre_h2_2079
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/coronavirus-fonds-de-soutien-durgence-regional-aux-associations
https://nouvelle-aquitaine.cci.fr/Votre-CCI/Nos-actions/Actualites/Impact-economique-sur-les-entreprises-de-Nouvelle-Aquitaine-focus-Commerce-CHR
https://www.observatoire-emploi-nouvelle-aquitaine.fr/
https://www.observatoire-emploi-nouvelle-aquitaine.fr/
http://www.pole-emploi.org/opendata/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4478214?sommaire=4473296
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4478214?sommaire=4473296
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4476925
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A l’heure actuelle :  

- Activités d'hôtellerie restauration, tourisme et BTP sont pratiquement à l’arrêt. Les 
activités BTP essaient de redémarrer, les professionnels demandent de la souplesse sur 
l’application des clause d’insertion relatives aux marchés publics. 

- Les SIAE se sont arrêtées subitement, certaines essaient de reprendre avec des 
difficultés. 

- La filière agricole peine à recruter des saisonniers. 
- Les offres sur Pôle Emploi se concentrent principalement sur des postes d’aide 

soignant.e, d’infirmier.e et d’agent logistique. 
- Forte exposition au virus pour des métiers sur-représentés dans les quartiers : agent de 

caisse en supermarché, aide soignant.e, livreur… 
 

Les jeunes en voie d’insertion ou de déscolarisation premiers impactés 

- Inquiétude pour le jeune public en voie d’insertion pour qui le confinement vient briser 
un élan 

- Certains jeunes ont décroché complètement et ne participent plus en cours. Ceux qui 
était en phase de décrochage ont souvent complètement décroché.  

- La fracture numérique renforce cette inégalité entre les jeunes.  
- Quand le numérique est disponible, l’usage n’est pas toujours fait “à bon escient” 
- Les jeunes en démarche d’insertion se retrouve face à leurs obligations de soutien 

familial. 
 
Des acteurs de l’emploi - insertion mobilisés mais à la marge de manoeuvre limitée 

- Les associations sont invitées à ne pas mettre les médiateurs en chômage partiel mais 
en télétravail car ils jouent un rôle précieux pour les remontées d’information du terrain. 

- Les réseaux professionnels ont fonctionné. Les centres sociaux connectés ont par 
exemple envoyé aux centres sociaux de la Dordogne des outils et des tuto.  

- Des associations jouent un rôle pour assurer la continuité scolaire et l’accès au 
numérique. 

- Certains opérateurs parviennent à mettre en place des actions à destination des jeunes 
uniquement avec le numérique. (Ex : Live instagram de professionnels pour des jeunes 
lycéens par CitiZchool) 

- Les services publics de l’emploi maintiennent des permanences téléphoniques, parfois 
davantage avec une posture “d’assistants sociaux”. Ils rencontrent des difficultés à 
assurer le suivi uniquement par outils numériques. 

- Les acteurs de l’emploi et des association cherchent à mettre en lien agriculteurs et 
chercheur d’emploi. Ex : Drop dans les champs  

- Dans certains cas, mise en place d’une veille pour les entreprises de la part des 
collectivités. Ex :  E2C et mission locale à Châtellerault 

  

https://csconnectes.eu/mon-centre-social-a-la-maison/
https://www.citizchool.com/
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/ovale-citoyen-lance-l-operation-drop-dans-les-champs
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II. Les besoins d'information, d'accompagnement et d'échanges pour les 

professionnels  

Partage et décryptage d’information 

- Face à la surabondance d’informations, il existe un intérêt des acteurs à recevoir de 
l’information déjà traitée  (ex : analyser les informations transmises aux délégués des 
préfets). 

- Besoin de messages clairs des pouvoirs publics sur les aides aux entreprises. Enjeu de 
collaboration étroite entre institutions 

- L’Etat et la Région auront rapidement besoin de remontées qualitatives des 
opérateurs sur leur situation pour indiquer les difficultés locales et comment les projets 
vont se mettre en œuvre ou non. 

- Besoin de repérer  “des trous dans la raquette” sur l’accompagnement des entreprises et 
des associations => Les EPCI pourraient agir en complément du plan national et régional 
notamment. 

 

Des acteurs préoccupés de ne pas être en mesure de faire face au “jour d’après” 

- L’arrivée probable de nombreuses nouvelles personnes en recherche d’emploi et de 
publics qui n’étaient pas précédemment l’objet de l’attention des SPE vont conduire à 
ajuster les actions. “les invisibles seront encore plus invisibles”,   

- Les opérateurs craignent de voir passer beaucoup de temps sur de l’administratif lié à la 
crise:  justifier du chômage partiel, les temps passés, les dépenses… 

- La distanciation sociale impose des pratiques différentes et de revoir les actions pour 
les opérateurs. 

- Certains projets ne pourront pas avoir lieu comme prévu avant la crise sanitaire. 
- Les collectivités soulignent qu’elle auront besoin de nouveaux financements pour faire 

face à cette monté probable du nombre de personnes sans emploi. 
- L’incertitude sur la date des élections municipales ne permet pas d’anticiper. 

 
Préparer “l’après”, une réflexion prospective qui dépasse le périmètre des quartiers 

- La crise est globale et systémique. Elle invite à prendre une vision plus large qui dépasse 
largement les quartiers prioritaires. 

- Quels seront les métiers de demain ? De quelles compétences auront besoins les 
entreprises ? 

o L’offre croissante dans les secteurs de l’agriculture, la logistique, 
l’informatique… 

o L’émergence de nouveaux métiers autour du numérique ? (ex : La formation de 
médiateurs numérique dans les QPV de AFPA Bayonne/Dax) 

- Les professionnels peuvent profiter de l’expérience du confinement pour travailler des 
thématiques comme le lien urbain / rural, l'alimentation de proximité ou la fracture 
numérique… 

- Engager très rapidement une réflexion sur la réorientation des actions prévues en 2020. 
Comment répondre à toutes ces personnes qui vont sortir de l'intérim et de l’emploi? 

https://pqn-a.fr/experiences/a-dax-et-bayonne-une-formation-numerique/
https://pqn-a.fr/experiences/a-dax-et-bayonne-une-formation-numerique/
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Comment anticiper et accompagner les associations qui avaient des projets ? Comment 
transformer les projets ? Comment accompagner les porteurs de projet?  

- La formation-action de PQN-A est à réinventer en partie. Les projets accompagnés 
seront davantage tournés vers la réponse à la crise. 
 

Pour favoriser une adaptation rapide des acteurs, les professionnels plaident pour multiplier 
l’échange de pratiques 

- Les professionnels plébiscitent l’échange de pratiques afin de s’adapter (ex: création 
d’une plate forme d’entraide à Angoulême) 

- Repérer les initiatives qui témoignent des nouveaux besoins des acteurs économiques 
- Saisir des opportunités de court et de moyen pour l’emploi et l’insertion des habitants : 

production de masque, de blouses et de gel. 
- Dans les QPV, la production de masques : espace textile rive droite 

agglomération bordelaise 
- Quelques exemples hors QPV :  

en Dordogne avec Hermès, dans le Libournais (avec un recrutement de 10 personnes), à 
Saint-Jean de Luz, production de gel hydro alcoolique à Saint-Emilion,  

- A noter, le projet résilience est lancé à l’échelle nationale et mis en œuvre dans les 
territoires. Le CCAS grand Angoulême a postulé à l’appel à projet résilience pour la 
production de blouses et de masques. Besoin de repérer les entreprises et les 
associations qui sont en mesure de rentrer dans cette dynamique. 

https://jeparticipe.angouleme.fr/entraide#user-24793
https://jeparticipe.angouleme.fr/entraide#user-24793
https://www.francebleu.fr/infos/societe/coronavirus-en-dordogne-a-nontron-l-entreprise-hermes-participe-a-la-fabrication-de-masques-de-1586350112
https://www.sudouest.fr/2020/04/15/libournais-qu-est-ce-que-plume-l-entreprise-qui-doit-fabriquer-100-000-masques-7414569-2966.php
https://www.sudouest.fr/2020/03/20/saint-jean-de-luz-un-reseau-de-couturieres-independantes-pour-produire-des-masques-pour-les-soignants-7349262-4383.php
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/projet-resilience-des-entreprises-d-insertion-et-des-entreprises-adaptees-se

