COMPTE RENDU DU COMITE DE PILOTAGE
DU PROJET 1ER MAI
« FETE DU TRAVAIL, FAITES DES EMPLOIS »
DU 28 MAI 2013
JF 04 06 2013
Présents : Caroline BONNE et Jean-Baptiste de FOUCAULD (PACTE CIVIQUE), Fanny CARPENTIER
(COORACE), Guillaume BENOIT (CREPI), Cassandra VILLEROY et Antonio CORREIA (Mission locale
de Paris), Maria NOWAK (ADIE International), Joaquim FRAGER (Coordinateur Pacte civique).

Bilan de l’édition 2013 :
Points forts :
L’organisation de l’événement en lui-même a été bien menée compte tenu du délai
relativement court et du caractère inédit de l’opération exception faite de l’édition de 1999.
L’événement était lui-même très vivant et a été apprécié des participants.
La coordination du COPIL qui réunissait d’importants acteurs travaillant sur cette thématique
a permis de valoriser le travail de coopération entre organisations de la société civile en lien
avec les chômeurs et les partenaires institutionnels.
Points faibles :
Le démarrage tardif a été un handicap pour réussir pleinement l’événement notamment dans
la recherche de financeurs et l’obtention d’une couverture médiatique à hauteur des enjeux.
L’affluence bonne doit être encore améliorée par une meilleure mobilisation des réseaux
associatifs participants.
Questions soulevées en vue de la prochaine édition :
- choix de la date : le 1er Mai semble induire des difficultés de présence pour les
professionnels, les journalistes et les témoins et intervenants. Pour rappel, nous avions
escompté au départ nous placer à proximité d’un cortège intersyndical qui n’a finalement pas
eu lieu cette année.
- la reproductibilité en régions : (Lyon cette année a organisé une rencontre pédagogique sur
ce thème en coopération avec le Collectif Roosevelt) il faudra proposer un kit d’organisation
pour mettre en place un événement avec un volet communication locale et recherche de
partenaires locaux.
- élargissement de la démarche au-delà de l’événementiel qui a finalement peu d’impact
pour les chômeurs en terme de propositions de solutions concrètes.
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Perspectives pour l’édition 2014 :
Propositions en débat :
- JBF propose un Communiqué de presse commun sur l’emploi et une fiche d’orientation en
flash infos du Pacte civique. On pourrait aussi imaginer une équipe projet du Pacte civique
réfléchissant aux problématiques liées à l’Emploi avec les organisations participantes de
manière permanentes.
- Maria Nowak pense qu’il faut partager une base de données commune et la mettre à
disposition des chômeurs pour les orienter, la forme restant à définir, le but étant tout de
même d’aider au retour à l’emploi
- Caroline Bonne, forte de son expérience professionnelle et personnelle, pense qu’il y a un
manque d’une plateforme de soutien et de conseil pratique aux chômeurs sur leurs droits et
toutes les possibilités connexes d’entraide pour les mettre en confiance et en mesure de
réussir leur recherche d’emploi de type hotline…
- Antonio Correia pense en effet qu’au-delà du service institutionnel, les chômeurs ont besoin
de lien social qui fait d’ailleurs défaut dans l’ensemble de la société. Il constate que
beaucoup d’initiatives intéressantes existent mais ne sont pas portées à connaissance des
principales personnes qui en auraient besoin, un réseau social sur le web semblerait adapté et
mériterait d’être ouvert à tout utilisateur solidaire avec un minimum de modération
nécessaire. Cela pourrait aussi se concevoir sous forme de recensement cartographié des
initiatives enrichi par les utilisateurs en utilisant un outil de type Wikipédia.
L’objet de la prochaine réunion serait de prospecter sur les différentes formes que pourraient
prendre une plateforme d’échange d’informations et de conseils utiles aux chômeurs telles
que celles évoquées plus haut. Cassandra pourra travailler sur une étude d’impact et nous
inviterons quelques spécialistes de ces techniques pour nous éclairer.

Prochaine réunion du COPIL
Mardi 18 juin 2013 à 09h00
Prospective pour outils de réseaux (web et hotlines) avec experts-conseils invités : Jérôme Lhote
(koom.org),
Claude Henry (Outils Réseaux),
Philippe Le Gonnidec (SOS 21),
Le Directeur de SOS Amitiés
Permanence téléphonique SNC et Dire et Faire ensemble
A l’ODAS
Au 250 Bis Boulevard Saint Germain 75007 PARIS
M° Solférino – Codes : 47B64 puis 73512

Collectif Pacte Civique
250 Bis, Boulevard Saint Germain – 75007 Paris
Tél. : 01 44 07 00 06 - contact@pacte-civique.org - http://www.pacte-civique.org

