COMPTE RENDU DU COMITE DE PILOTAGE
DU PROJET 1ER MAI
« FETE DU TRAVAIL, FAITES DES EMPLOIS »
DU 8 MARS 2013
JF 12 03 2013
Présents : Caroline BONNE, Roland BRUNO (SNC), Fanny CARPENTIER (COORACE), Jean-Baptiste
DE FOUCAULD (D&S), Antonio CORREIA (Mission locale de Paris), Florence EMMANUELLI (Fédération
CREPI), Stéphane DELAUNAY et Céline FIGUIERE (FNARS), Maria NOWAK (ADIE International),
Joaquim FRAGER (Coordinateur Pacte civique).

Relevé de décisions prises et points examinés :
Communication :
Le groupe communication fait des propositions de Baseline parmi lesquelles sont retenues :
« L’emploi, c’est l’affaire de tous ! » et « Ensemble pour créer des emplois ».
Les organisations n’apparaitront que discrètement derrière la bannière commune pacte
civique. Pour accentuer le côté proximité, ce sont les acteurs à travers des témoignages
vivants qui seront le plus mis en avant.
Il faut trouver une accroche particulière pour inviter les journalistes à un traitement original
de cette journée « classique » des médias français et expliciter l’idée du triple changement :
changement de regard, changement de méthode, changement d’échelle.
Les organisations enverront leurs fichiers presse sous Excel à Caroline Bonne et les contacts
particuliers avec certains journalistes seront traités par les mieux placés.
Le groupe discute du projet de dossier de presse dont Caroline fera un premier jet pour le
prochain copil : quel est l’objectif principal ? Que veut-on déclencher ? Faire reconnaître les
associations et la société civile comme relais important de la création d’emploi.
Site internet : 2 possibilités : un blog gratuit de type WordPress que l’on utilisera comme un
site ; la mission locale de Paris se charge de recruter un service civique pouvant le créer et
l’administrer ou un site « vitrine » optimisé par les réseaux sociaux et le référencement sous
un devis de 3000 euros.
Le site comprendrait le Manifeste, les témoignages vidéos ou audios et une table
d’orientation avec des liens vers les associations et les institutions aidant au retour à
l’emploi.
Les organisations doivent commencer à relayer dans leurs parutions propres (sites, pages
Facebook et newsletters,…).
Orientations stratégiques :
Le but de cette manifestation est une opération de communication pour aider au changement
d’état d’esprit face à la problématique de l’emploi : l’emploi c’est l’affaire de chacun et de
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tous, tout le monde doit se mobiliser.
Jean-Baptiste présente selon lui les 4 raisons majeures de la situation de chômage important :
- la conjoncture économique et systémique qui crée moins d’emplois à un moment donné en
relation aussi avec la productivité
- l’intelligence collective capable de trouver des solutions
- le capital social capable d’entourer les demandeurs d’emploi
- l’attitude des demandeurs d’emploi
Notre évènement joue donc plutôt sur le second levier.
Il faut s’engager au-delà du simple constat et de la désespérance.
Organisation du travail :
8 demandes de financement sont parties vers des partenaires éventuels : Lafarge, Caisse des
Dépôts et Consignations, Fondation MACIF, Crédit Coopératif, La Poste, La française des Jeux,
Pôle Emploi, Caisse d’Epargne.
Jean-Baptiste va contacter des journalistes de France Inter pour assurer l’animation : Brigitte
Jeanpierre, Alain Bédoué, Patricia Martin, Stéphane Paoli,…
Il faudra certainement anticiper une séance de « répétition générale » avec les personnes
devant présenter leurs témoignages. Chaque organisation s’engage à trouver un témoignage à
chacune des trois prochaines réunions et de prendre en charge leurs éventuels frais de
déplacement.

CALENDRIER DES REUNIONS ET
ECHEANCIER DES DECISIONS A PRENDRE
Vendredi 15 mars 2013 à 09h30
Manifeste - dossier de presse – choix du prestataire web
Lundi 25 mars 2013 à 11h15
Programme précis de la matinée –
2 propositions de témoignages par organisation –
Recrutement service civique
A l’ODAS
Au 250 Bis Boulevard Saint Germain 75007 PARIS
M° Solférino – Codes : 47B64 puis 73512
Le lundi 8 avril 2013 à 17h30
Lancement du site internet et du service civique
3 témoignages par organisation
A LVN/D&S
Au 21 rue des Malmaisons 75013 PARIS
M° Maison Blanche – interphone : Humanitaire & Citoyen
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