
30

> Parti 

de Gauche

Du national au local

Malgré les propos du président 
Hollande, la baisse du chômage en 
France est marginale. Elle atteint, 
on 2013, un taux historique de 
10,2 %. Tous les allègements de 
cotisations au patronat sans 
contrepartie n’ont pas fait inver-
ser la courbe du chômage alors 
que les actionnaires du CAC 40 
ont empoché 40 milliards d’euros 
en 2013, soit 5 % de plus qu’en 2012 !  
Le taux de chômage des jeunes 
culmine à 22,8 %. La population 
active des 15-24 ans a baissé.  
Voilà la réalité d’une politique 
qui ne donne pas sa chance à la 
jeunesse. Les contrats d’appren-
tissage ont reculé de 8 % et ceux 
de professionnalisation de 5 %. La 
politique menée par ce gouverne-
ment annonce encore, dès cet été, 
une baisse des aides publiques à 
l’embauche des apprentis.
Dans notre société, l’école doit 
avoir les moyens d’assurer aux 
jeunes la réussite scolaire et les 
formations diversioées qui seront 
à la pointe des emplois nouveaux. 
A Echirolles, les jeunes trouvent 
un soutien dans leurs démarches 
pour s’insérer professionnelle-
ment et socialement, et ce quel 
que soit leur niveau d’études. 
Echirolles s’est dotée de plusieurs 
structures : la Maison pour l’em-
ploi, la Mission locale Sud-Isère 
et la régie de quartiers Pro’pulse.
Elles travaillent avec les entreprises 
locales aon de favoriser l’emploi 
et de l’adapter aux exigences des 
professionnels.
Pro’pulse encadre aussi des jeunes : 
9 en insertion, 1 en contrat d’avenir 
et 1 en apprentissage. Ce nombre 
peut progresser en garantissant la 
qualité de la formation.
En mars 2013, le conseil muni-
cipal a délibéré pour recruter 
plusieurs contrats d’avenir à la 
Ville et au CCAS (entre 11 et 18 
jeunes).
Accompagner les jeunes vers 
l’emploi, c’est leur donner toute 
leur place de citoyens au sein de 
notre commune. Le PG s’engage 
aux côtés des jeunes pour que 
s’épanouisse l’adulte de demain.

Daniel Bessiron,
président du groupe 

> Echirolles avenir 

à gauche 

Un nouvel horizon 
pour l’Emploi 

En matière de lutte contre le 
chômage, qui n’a pas l’impres-
sion qu’on a tout essayé mais que 
le libéralisme dérégulé, l’Europe 
et la mondialisation empêchent 
de prendre des décisions pour 
tourner nos économies vers la 
croissance et l’emploi ? 
Pourtant, tout en combattant la 
logique folle du système, nous 
avons un devoir de prospective 
et d’ingéniosité pour donner un 
avenir à notre jeunesse.
Notre Ville a su développer de 
nombreux atouts pour accueil-
lir et maintenir le maximum 
d’emplois sur son territoire.  Par 
les moyens qu’elle donne à la 
Mission locale, par les dispo-
sitifs spécioques  de la Maison 
pour l’emploi, elle fait chaque 
jour les eiorts maximums pour 
permettre l’accès au premier 
emploi des jeunes. Mais nous 
savons que cela ne sera jamais 
supsant sans un nouvel horizon. 
Cette obsession commune à nos 
maires et leurs majorités succes-
sives depuis plusieurs mandats 
met, aujourd’hui, Echirolles au 
cœur des enjeux stratégiques 
de la Métropole pour dévelop-
per des emplois nouveaux qui 
répondent à l’oire de formation 
de nos jeunes.
La ville équilibrée, celle de l’acti-
vité, de l’habitat et des services, 
Notre Ville, celle que nous ne 
cesserons de développer, oire au 
sud de l’agglomération la possibi-
lité de créer un nouvel espace de 
réindustrialisation douce, raison-
née, innovante jusqu’aux portes de 
l’Oisans. Nous voulons construire 
cet espace pour permettre à notre 
jeunesse des olières profession-
nelles et techniques, en dessous 
de bac + 5, de rester chez nous tout 
en ayant un avenir. Cela supposera 
des choix sur les investissements, 
les infrastructures (transports 
collectifs, aménagement numé-
rique...). C’est cela d’abord qui 
guidera nos combats au sein de la 
future Métropole. Parce que nous 
considérons avoir été élus pour 
cela, comptez sur nous !

Le groupe

> Communistes et 

partenaires

L’emploi des jeunes, 
notre priorité à 
Échirolles

La situation économique est 
toujours aussi défavorable et le 
nombre de nos concitoyen-nes 
au chômage continue d’augmen-
ter mois après mois : les femmes, 
les seniors, les jeunes. Notre pays 
a le triste record du plus fort 
taux de chômage des jeunes en 
Europe. Malgré un dynamisme 
économique fort sur notre ville 
(plus de 17 000 emplois, 2e bassin 
d’emploi de l’Isère) et des eiorts 
importants : Mission locale, 
Maison pour l’emploi, contrats 
en alternance, emploi d’avenir 
(22 jeunes Echirollois-es ont été 
recruté-es à ce titre) et un Forum 
pour l’emploi dont le succès est 
toujours croissant (1 000 visi-
teurs pour 500 oires sur place 
lors de la toute récente édition), 
le chômage de nos jeunes est de 
plus en plus préoccupant.
C’est pourquoi, nous avons décidé 
dans le cadre de ce nouveau 
mandat de démultiplier encore 
plus nos actions pour aider les 
jeunes à trouver un emploi et 
une expérience professionnelle 
pour démarrer dans la vie active :  
en développant l’alternance dans 
les structures de la Ville et dans 
les entreprises, ainsi que les jobs 
d’été, en décentralisant la Mission 
locale et la Maison pour l’emploi 
dans les quartiers et en favorisant 
les chantiers d’insertion.
Mais nos objectifs sont plus 
ambitieux, la Ville, à elle seule, 
ne peut résoudre cette situa-
tion. Aussi, nous avons décidé 
de renforcer la mobilisation 
des entreprises échirolloises en 
faveur de l’emploi des jeunes. Un 
courrier sera adressé prochaine-
ment à chacune d’entre elle pour 
les inviter à accueillir des jeunes 
de notre ville, dans le cadre de 
besoins existants de longue ou de 
courte durée, ou de stages décou-
verte de leurs métiers aon d’aider 
à l’orientation professionnelle ou 
à un emploi futur. L’emploi des 
jeunes Echirollois-es est l’aiaire 
de tou-tes. Elle est aussi une des 
toutes premières priorités de 
l’équipe municipale.

Thierry Monel,
premier adjoint
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A propos 

des tribunes 

de libre 

expression 

Chacune des sensibilités 

présentes au sein du 

conseil municipal 

bénéficie d’un espace 

réservé à la libre 

expression. Le magazine 

municipal, financé 

par les deniers publics, 

commande que les 

tribunes soient rédigées 

dans un style courtois 

et respectueux. 

Conformément à la loi 

du 29 juillet 1881 sur 

la liberté de presse, le 

directeur de publication 

est fondé à empêcher 

la diffusion de tout 

propos comportant une 

dimension injurieuse, 

diffamatoire ou relevant 

d’une sanction civile 

ou pénale. 

Les tribunes de 
juin 2014 portent 
sur l’emploi plus 
particulièrement 
des jeunes.
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> Elu-es Républicains

et citoyens au service 

d’Echirolles

S’en sortir ! 

C’est notre première expression à 
l’issue des élections municipales 
qui ont permis de reconduire une 
équipe municipale de gauche, 
avec la participation d’élus 
du Mouvement républicain et 
citoyen attachés à l’exigence 
républicaine : Liliane Pesquet 
et Jamal Zaïmia (président du 
groupe).
L’emploi est devenu la première 
préoccupation des Français, il 
concerne tous les citoyens, à 
titre personnel ou familial, dans 
une Europe où le traité de Maas-
tricht a imposé un libéralisme 
peu contrôlé, oxé sur des critères 
onanciers. 
Avec l’Europe, l’Etat, dans son 
rôle d’orientation politique, 
économique et industrielle, la 
Région depuis la décentralisation 
et de plus en plus l’intercommu-
nalité sont les institutions clés 
dans ce domaine.
La commune, vu sa proximité 
première avec les citoyens, est en 
première ligne. De tout temps, 
les élu-es d’Echirolles ont eu la 
préoccupation de développer 
une politique économique ambi-
tieuse, impactant positivement 
l’emploi sur son territoire. 
Aujourd’hui, Echirolles est le 
deuxième bassin d’emploi de 
l’Isère. La priorité donnée au 
développement  industriel et à 
l’innovation est une condition 
pour que ce positionnement soit 
consolidé.
En l’espace de quarante ans, le 
taux de chômage des plus jeunes 
en France a été multiplié par plus 
de trois. Malgré une profusion de 
dispositifs se succédant depuis 
des années, sous des initiales et 
des formes diverses, ces mesures 
restent difficilement identi-
oables par les jeunes. Même les 
professionnels s’y perdent.
L’accès à la citoyenneté et à l’em-
ploi passe aussi par la lutte contre 
l’illettrisme et l’échec scolaire.
Dans nos quartiers populaires, 
une aspiration est là enten-
due souvent chez nos jeunes : 
sortir des quartiers, s’en sortir 
et devenir aussi... des créateurs 
d’emplois.

Jamal Zaïmia, 
conseiller municipal délégué, 
président du groupe

> Front 

national 

Faire de l’emploi des 
jeunes une priorité 

L’accès à un emploi de qualité 
pour les nouvelles générations est 
un acte indispensable à l’insertion 
durable. Un emploi de qualité est 
le sésame pour l’accès au loge-
ment, pour la fondation d’une 
famille, pour la transmission des 
savoirs, le développement des 
compétences, et pour l’insertion 
des nouvelles générations dans 
la société.
La politique menée à l’égard des 
jeunes est le produit d’une multi-
tude d’approches parallèles. Cet 
émiettement remet en cause 
l’epcacité globale de la prise en 
charge des jeunes éloignés de 
l’emploi de qualité, faute d’un 
véritable souci de cohérence.
Les formations professionnelles 
ou en alternance qui représentent 
un véritable outil d’insertion des 
jeunes vers un emploi et une 
formation de qualité  sont encore 
trop marginalisées.
Les gouvernements succes-
sifs ont oublié que la mission 
première de l’école est d’instruire 
et de former les générations de 
demain et non de les éduquer. 
L’éducation des enfants incombe 
à leurs parents et non l’inverse !
Afin de permettre de donner 
une véritable chance à notre 
jeunesse, l’UMPS doit recon-
naître son échec idéologique, en 
sortant de cette aventure péda-
gogique ratée, et revenir à des 
méthodes qui ont fait preuve de 
leurs epcacités. Il faut réformer 
en profondeur le système éduca-
tif, et ce dès la maternelle, et plus 
encore à l’école élémentaire, sur 
l’apprentissage des savoirs fonda-
mentaux : le français, le calcul ; 
revaloriser les olières manuelles 
en permettant même l’appren-
tissage à 14 ans pour éviter le 
décrochage scolaire et redon-
ner le caractère sélectif qu’a été 
le baccalauréat. De nombreuses 
réformes sont encore à faire, mais 
encore faut-il avoir le courage de 
transformer ses paroles en actes, 
et d’agir sans faire preuve de 
corporatisme.

Le groupe

> Echirolles 

c’est vous  ! 

Pour une alternative 
de gauche et citoyenne 

Pour cette première tribune, 
nous souhaitons tout d’abord 
remercier les habitants de notre 
ville, qui nous ont apporté leur 
voix lors de ces élections, près de  
2 000, soit le tiers des voix de la 
gauche au premier tour.
Nous sommes satisfaits d’avoir 
pu vous donner le choix d’une 
alternative au premier tour, et 
nous poursuivons dans cette 
démarche, en constituant un 
groupe d’opposition de gauche, 
progressiste et écologiste, pour 
une action constructive et utile 
aux citoyens de notre ville.
Conformément au programme 
que nous avons défendu, nous 
refuserons ce qui ne va pas dans 
le bon sens, comme nous l’avons 
fait au dernier conseil municipal 
en votant contre l’installation de 
consoles de jeux vidéo dans les 
bibliothèques, mais par contre 
soutiendrons ce qui est posi-
tif comme l’aide apportée par la 
commune à la Mission locale qui 
travaille à l’insertion profession-
nelle de nos jeunes.
Nous serons attentifs pour que 
des eiorts particuliers soient faits 
en direction des jeunes de notre 
ville qui ont peu de qualiocation 
et pour qui trouver un emploi est 
extrêmement dipcile dans cette 
période. Des dispositifs comme 
les contrats d’avenir doivent être 
utilisés au maximum, aon d’ap-
porter une première expérience, 
une formation qualioante, à ceux 
qui n’arrivent pas à décrocher 
leur premier emploi. C’est aussi 
un moyen epcace de compen-
ser les baisses de dotations de 
l’Etat, ces emplois étant forte-
ment aidés onancièrement. Nous 
pouvons donc être gagnants des 
deux côtés, en aidant nos jeunes 
et en améliorant les onances de 
la Ville, tout en valorisant les 
compétences de nos agents, qui 
interviennent en tant que tuteurs 
de ces jeunes.

Laurent Berthet,
conseiller municipal

> Echirolles 

pour la Vie 

Echirolles pour la vie 
à vos côtés ! 

Notre groupe d’opposition 
Echirolles pour la vie, ainsi que 
l’ensemble des colistiers ayant 
mené la campagne, tiennent 
à remercier tous les électeurs 
qui leur ont fait conoance lors 
des élections municipales. 6 
années de travail nous attendent 
pendant lesquelles nous restons 
à votre service pour vous aider 
si vous avez des problèmes de 
vie quotidienne, à l’école, dans 
votre quartier ou de manière plus 
globale sur la ville, si vous n’ar-
rivez pas à vous faire entendre 
ou si vous souhaitez travailler 
avec nous sur un projet ou une 
amélioration à proposer. N’hé-
sitez pas à nous contacter via le 
site www.echirollespourlavie.
com, nous serons heureux de 
pouvoir vous aider. Notre groupe 
a toujours adopté une position 
constructive dans l’opposition, 
c’est-à-dire que tout projet que 
nous pensons dans l’intérêt géné-
ral des citoyens de cette ville et 
proposé par la majorité sera 
soutenu par notre groupe, dans 
le cas contraire, nous ne manque-
rons pas de faire entendre notre 
voix et la vôtre. C’est notre façon 
de nous investir pour cette ville, 
car, contrairement à ce que l’on 
a pu entendre quelques fois au 
détour de la campagne, nous ne 
sommes pas dans l’attente d’avoir 
une place de manière purement 
stratégique, pour une question 
de pouvoir et de représentation, 
nous nous sommes investis parce 
que nous aimons et vivons dans 
cette ville et que nous défendons 
des convictions et des valeurs de 
démocratie que nous souhaitons 
présentes à Echirolles. Le taux 
d’abstention a encore été trop 
fort et nous comptons travail-
ler fortement à vous redonner 
conoance et à vous intéresser à 
la politique de la ville, ville dans 
laquelle vous vivez, vous partagez, 
vous dépensez, vous construisez 
et vous vous épanouissez. Parce 
que vous participez à l’avenir de 
cette ville, vous en êtes acteur, 
faites entendre votre voix !

Magalie Vicente,
conseillère municipale UMP
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