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Après la Santé, au tour de l'Emploi. C'est à ce dossier que le ministre Xavier Bertrand a consacré 
une grande partie de sa matinée d'hier lors de sa deuxième journée de visite. Une journée qui 
s'est déclinée en deux temps. D'abord à la sous-préfecture, pour une réunion du Service public à 
l'emploi local (SPEL) et la signature d'une convention de financement de 439 contrats aidés par le 
Conseil général. Et ensuite au CFPA à Beauséjour, le Centre de formation professionnelle pour 
adultes, pour une présentation de l'école de la 2e chance . 
Un des outils mis en œuvre pour parvenir à la baisse du chômage, c'est le SPE, un relais des 
politiques de l'emploi dont le rôle est de renforcer l'implication de proximité des acteurs. Le but ici 
est notamment d'identifier précisément les raisons pour lesquelles certains métiers sont en tension 
et singulièrement ceux qui ne parviennent pas à attirer les demandeurs d'emplois présents sur le 
bassin. Et c'est dans cet esprit que le SPEL Nord de la Martinique a ainsi été constitué, regroupant 
les deux arrondissements de Trinité et de Saint-Pierre. Partenaires publics, privés, consulaires, 
agences, travaillant sur la thématique de l'emploi ( le pôle emploi, le DIECCTE, les missions 
locales, les CFA, les chambres consulaires, le RSMA, les lycées professionnels, les entreprises et le 
Conseil régional) se sont donc retrouvés autour du représentant du gouvernement et de Marie-
Luce Penchard, la ministre en charge de l'outre-mer, sous la houlette du préfet. Face à une 
conjoncture très négative, 62% des jeunes sont en chômage, le gouvernement entend bien mettre 
les bouchées doubles et utiliser tous les dispositifs possibles et potentiellement efficaces. Il veut 
donner un signe fort avec la signature d'un premier accord avec le Conseil général et Josette 
Manin, sa présidente, pour le financement de 439 contrats aidés. L'acte va dans la droite ligne 
d'une volonté affichée d'impliquer toutes les entités gravitant autour de l'emploi. " Chacun fait sa 
part, estime Xavier Bertrand, l'Etat comme le département pour qui, " ça coûte beaucoup moins 
cher que de financer du RSA sans activité". Dans cette politique pour remédier aux problèmes du 
chômage, l'apprentissage est un domaine à travailler. Xavier Bertrand veut aller plus vite et 

Xavier Bertrand s'est entretenu avec des jeunes de cette école.  
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Article suivant 
« Le taux de réussite est passé ...

demande d'avancer, d'un mois par exemple, la signature d'un autre accord qui doit être signé en 
novembre pour l'entrée en apprentissage de jeunes ou des contrats de professionnalisation. À la 
lumière des interventions, le ministre constate une disponibilité d'emplois dans l'agriculture, dans 
les services à la personne et préconise des solutions pour sortir du chômage en prônant l'esprit 
d'initiative, d'inciter le chômeur par exemple à demander à Pôle emploi de " monter une filière de 
formation ". " En attendant la reprise économique, tous les acteurs publics doivent se retrousser 
les manches ", a-t-il ajouté. 
 
  

A L'ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE 

Le cap a été mis en fin de matinée sur l'Ecole de la deuxième chance, portée par l'Afpa, un 

établissement du conseil régional, qui a vu le jour en 2001. Après avoir été accueilli par la 

directrice Michèle Pain, le ministre a discuté avec un formateur-coordonnateur, Olivier Mamie, 

ce qui lui a permis de mesurer d'emblée le travail réalisé au sein de la structure. Depuis son 

ouverture, 60 jeunes sans emploi de 16 à 25 ans, issus des 18 communes du nord de la 

Martinique, y ont déjà été accueillis (dont 30 jeunes en formation actuellement sur le site). 

L'école accueille un public en difficulté d'insertion professionnelle, éprouvant des difficultés à 

vivre au quotidien, mais aussi qui éprouve des difficultés à se positionner dans un parcours de 

longue durée. Cet établissement situé à Beauséjour, offre à chaque jeune la possibilité de 

construire un parcours personnalisé alternant périodes en entreprises et périodes en école 

avec des activités. Xavier Bertrand s'est entretenu avec des jeunes concernés, avant de se 

réjouir de la solution apportée par l'école de la seconde chance. " . Une seconde école est en 

projet à Fort-de-France, portée par l'association " Insertion en action ". C''est une centaine de 

jeunes qui peuvent sortir du chômage ", insiste le ministre avant de repartir pour Fort-de-

France. 

  

  
 
 

  
Article précédent 
Congrès de l'Association de l'Archéolo ...
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