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le dossier

Depuis un an, le chômage a nettement 
reculé dans l’Yonne (-3.6%) suivant une 
tendance nationale plus modeste (-0.5%). 

Ces résultats encourageants sont le fruit de 
la mobilisation efficace de tous les acteurs 
engagés avec lesquels Pôle emploi en tant 
qu’opérateur central des politiques publiques, 
travaille au quotidien.
Cette approche partenariale ancrée sur les 
territoires poursuit deux objectifs : accompa-
gner l’insertion et les transitions profession-
nelles des demandeurs d’emploi et favoriser le 
recrutement des entreprises. Et c’est bien grâce 
à l’énergie des conseillers Pôle emploi, des 
partenaires que nous trouvons des solutions 
innovantes efficaces en réponse aux probléma-
tiques propres à chaque territoire.
Qu’il s’agisse de favoriser les mobilités géo-
graphiques dans un territoire vaste et rural 
comme l’Yonne, d’appuyer et de soutenir des 
expérimentations nationales comme ‘‘territoire 
zéro chômeur de longue durée’’, de développer 
l’attractivité des métiers et des filières en pé-
riode de reprise économique ou de resserrer le 
maillage territorial avec les maisons de service 
aux publics, Pôle emploi s’engage activement.

Cette volonté d’action commune, de décloison-
nement des offres de service est une nécessité 
autant qu’un atout. La mise en œuvre d’un 
réseau d’animation territorial avec la Région 
réunissant l’ensemble des prescripteurs (mis-
sion locales, cap emploi) ainsi que les services 
de la Direccte et du Département en est un 
autre exemple. Il permettra encore d’améliorer 
les compétences des demandeurs d’emploi, de 
réduire les tensions sur le marché du travail, 
grâce à des actions certifiantes, pré-quali-
fiantes ou qualifiantes de qualité !

Je vous invite ainsi à découvrir dans ce numéro 
quelques exemples concrets et efficaces qui 
illustrent la diversité des actions que nous 
conduisons, ensemble, au service de tous dans 
l’Yonne.

Bonne lecture !

éditorial
« Nouer des parteNariats utiles et 
pertiNeNts au regard du territoire »

‘‘Tous les ans, nous faisons un travail de dia-
gnostic de notre territoire. Nous croisons des 
données socio-économiques, ainsi que des 
données propres au marché du travail, qui nous 
permettent de déterminer nos axes et actions à 
venir. Ce diagnostic est partagé avec nos parte-
naires, nous permettant de bénéficier de leurs 
expertises et de partager nos constats. Et plus 
nous partageons avec nos parte-
naires, plus les actions engagées 
sont pertinentes. 

à titre d’exemple, à l’agence 
pôle emploi d’auxerrre, nous 
avons noué plusieurs partena-
riats pour répondre à des be-
soins très spécifiques.

Ainsi, depuis deux ans, la Fédéra-
tion du Bâtiment et Pôle emploi 
d’Auxerre se rencontrent tous les 
trimestres pour diagnostiquer, avec l’appui 
de professionnels, des parcours d’accompa-
gnement personnalisés  pour les demandeurs 
d’emploi inscrits dans les secteurs du Bâtiment 
et des Travaux Public. Ceci afin que ses derniers 
puissent maîtriser les compétences profession-
nelles recherchées dans ce secteur.  

Le site d’Auxerre  est acteur de la plateforme 
GPEC qui s’est mise en place sur le bassin, à 
l’initiative de la Direccte. L’objectif est de 
construire  un diagnostic appuyé sur les futurs 
besoins en recrutement des PME- TPE. Cette 
action contribue  également à la program-
mation de la formation continue, qu’elle soit 
financée par la Région ou par Pôle emploi. 

Pôle emploi est également actif 
sur l’orientation, avec des actions 
spécifiques, telles que la  valo-
risation de l’apprentissage, en 
collaboration avec les chambres 
consulaires et les Centres de For-
mation des Apprentis, notamment 
lors du salon ‘‘Fier d’être apprenti’’.

Des actions mensuelles sont aussi 
programmées avec la Mission Lo-
cale, l’Ecole de la seconde chance 

et l’Epide pour diagnostiquer des parcours 
d’accompagnement adaptés pour les jeunes de 
moins de 26 ans.

Enfin, la santé est aussi abordée avec les de-
mandeurs à travers des parcours santé, co-
construits avec la CARSAT, des médecins et de 
diététiciens.

echaNges avec séveriNe dutreix, directrice du pôle emploi 
d’auxerre autour de la richesse des actioNs parteNariales 
sur le territoire auxerrois

Yves Hutin,
Directeur Territorial Yonne

@YvesHutin

‘‘ plus nous portons 
à la connaissance de 
nos partenaires ce 
diagnostic, plus les 

actions engagées sont 
pertinentes ’’
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L’ACTU

proposer des solutioNs pour
améliorer la mobilité sur le territoire séNoNais

Jean-luc schneyder, direc-
teur de l’agence pôle emploi 
de sens

« Le bassin d’emploi de Sens 
est un territoire étendu, à 
la frontière de trois grands 

pôles que représentent l’Ile-de-France, la Cham-
pagne-Ardenne et Centre-Val de Loire. Cette 
position géographique contribue à l’installation 
de grandes plateformes logistiques, synonyme 
de recrutements en nombre. Ce sont de réelles 
opportunités pour les demandeurs d’emploi de la 
région mais une grande part d’entre eux n’ont pas 

témoignage

« Mobil’éco est une association créée en 2003 
afin de répondre à une problématique de mobi-
lité sur un territoire étendu avec peu d’infras-
tructures. Pour les deux antennes de Sens et de 
Joigny, la structure comprend 13 postes de sala-
riés en contrat d’insertion, sur l’activité transport, 
location et garage. Notre public, est en grande 
majorité composé de bénéficiaires du RSA et 
demandeurs d’emploi de longue durée.  Avec 
ce public parfois fragile, il faut s’inscrire dans la 
durée, travailler sur la confiance en soi.
un travail initié dès 2003 avec pôle emploi

Nous travaillons de concert avec le pôle emploi, 
de Sens depuis 2003 et avons élargi en 2017 avec 
l’agence Pôle emploi de Joigny. Notre objectif 
est de proposer des solutions de mobilité aux 
demandeurs d’emploi. 
Notre association propose plusieurs activités : la 
location de 2 roues, une auto-école associative, 
ainsi qu’un diagnostic sur le besoin par rapport à 
l’obtention du permis de conduire. Nous faisons 

également du transport solidaire à la demande 
permettant ainsi de se rendre à leur lieu de for-
mation ou d’emploi. En 2016, nous avons éga-
lement ouvert un garage associatif, permettant 
ainsi aux personnes en difficultés d’avoir la pos-
sibilité de bénéficier d’un tarif social. Pour cette 
année, nous envisageons de développer notre ac-
tivité autour de la vente de véhicules d’occasion.
un diagnostic mobilité

Nous avons au sein de nos locaux, une conseillère 
mobilité qui fait un diagnostic avec le demandeur 
d’emploi sur son besoin de mobilité, et détermine 
ainsi les actions à enclencher en fonction de ses 
problématiques. 
nouer des partenariats

Nous travaillon sur prescription, alors nous 
nouons des partenariats avec le PLIE, la Mission 
locale, le secteur de l’intérim, en plus de Pôle em-
ploi. un partenariat avec Pôle emploi, pour nous 
c’est essentiel. 

« uN parteNariat avec pole emploi, c’est esseNtiel »

les moyens de se déplacer faute de véhicules ou 
de permis. 
Depuis plusieurs années, nous travaillons avec 
l’association Mobil’Eco installée sur Sens et 
également sur Joigny.  Grâce à leurs services, des 
solutions peuvent être proposées aux deman-
deurs d’emploi rencontrant des problèmes pour 
se déplacer à un rendez-vous, à un entretien 
d’embauche, au travail…
Nous fonctionnons de deux manières avec 
Mobil’Eco : d’une part, nous utilisons le trans-
port à la demande, où la structure va chercher le 
demandeur d’emploi à son domicile pour l’em-
mener  vers un lieu de travail ou de formation et 
le ramène chez lui ; nous mobilisons également 
l’auto-école sociale qui s’adresse aux deman-
deurs ayant besoin d’un accompagnement long 
pour passer le permis de conduire.
L’idéal serait d’aller vers une véritable plateforme 
de mobilité : le conseiller détecte un problème 
de mobilité chez un  demandeur d’emploi et 
l’oriente alors vers la plateforme, qui ensuite 
propose le service le plus adapté par rapport à sa 
problématique. 
Je suis personnellement convaincu du bien-fondé 
de travailler en partenariat sur cette thématique 
de la mobilité, avec tous les acteurs du bassin 
d’emploi. »

interview de patricia Flavien, directrice de l’association mobil’eco


