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CONSEIL DE PARIS
Conseil Municipal
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 29, 30 et 31 mars 2016
2016 V 76 Vœu relatif à la candidature de la Mairie du 13e arrondissement pour expérimenter le projet
« Territoires zéro chômeur de longue durée ».
-------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal,
Considérant que le chômage de masse demeure un facteur puissant d’aggravation des inégalités sociales
et territoriales et de fragmentation insupportable des rapports sociaux ;
Considérant que le chômage de longue durée concerne 2,2 millions de personnes et représente près de
45% de l’ensemble des demandeurs d’emploi ;
Considérant les possibilités offertes par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 de mener dans quelques
territoires, pendant une durée de cinq ans, des expériences locales et partenariales ;
Considérant que, dans ce cadre, la proposition de loi d’expérimentation territoriale du député Laurent
Grandguillaume visant à résorber le chômage de longue durée, donnant ainsi un cadre législatif au projet
« territoire zéro chômage de longue durée » porté par des associations telle « ATD Quart Monde », a été
adoptée à l’unanimité par le Parlement le 18 janvier 2016 ;
Considérant que cette expérimentation, mise en place dans au plus dix territoires de collectivités
territoriales volontaires, permet à des demandeurs d’emploi d’être embauchés en CDI par des entreprises
du secteur de l’économie sociale et solidaire pour y exercer des activités économiques pérennes et non
concurrentes à celles déjà présentes sur le territoire ;
Considérant que le 13e arrondissement compte, en janvier 2016, 12.961 demandeurs d’emploi dont 5.525
demandeurs d’emploi de longue durée, et que le nombre de chômeurs de longue durée a augmenté de 2
points de janvier 2015 à janvier 2016 ;
Considérant que le quartier Chevaleret-Oudiné, classé en politique de la ville, concentre des difficultés
sociales importantes (taux de chômage de 12,6%, soit 2.182 demandeurs d'emploi, ce qui est supérieur à
celui de la moyenne parisienne qui est de 9,8%) ;

Considérant que le 13e arrondissement comporte un tissu diversifié d’acteurs de l’emploi (service public
de l’emploi, associations, secteur de l’insertion par l’activité économique), ainsi qu’un réseau
d’entreprises et d’associations dynamiques, qui présentent toutes les caractéristiques requises pour mener
à bien cette expérimentation ;
Sur proposition de Anne-Christine Lang, Jérôme Coumet, Marie-Pierre de Le Gontrie, Annick Olivier et
des élus du groupe socialiste et apparentés,

Emet le vœu que :

la Maire de Paris propose notamment la candidature du territoire Chevaleret-Oudiné en tant que territoire
pilote pour cette expérimentation auprès de la Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social.

