Marly, le 28/04/2018

Forum pour l’emploi et l’alternance
Mercredi 28 Avril 2018
9h-13h ¤ ¤ ¤ Salle ARAGON
Allocution de M. Fabien THIEME
Maire de Marly
Vice-président de Valenciennes Métropole
Mesdames, messieurs,
L’an dernier, le troisième forum pour l’emploi déjà
organisé par la Ville de Marly en partenariat avec Pôle
Emploi avait réuni plus de 800 personnes dans la
salle Schumann.
Ce forum faisait suite à une série de réunions
d’information sur le même thème, organisées à
Marly à destination des demandeurs d’emploi de la
commune.
Parce que l’emploi, avec le logement, demeure l’une des
principales préoccupations de nos administrés, la Ville
de Marly a souhaité renouvelé l’événement.
Le thème de cette quatrième édition, cette
fois, est l’emploi et l’intérim.
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Des recrutements importants
réalisation sur le territoire :

sont

en

cours

de

- SEVELNORD
- TOYATA
- AMAZONE
Mais, il ne faut pas oublier la dure réalité des chiffres du
chômage et de son corollaire social :
Avec 15,5 % de demandeurs d’emploi, le
Valenciennois reste un arrondissement fortement touché
par le chômage, les taux régionaux et nationaux étant
respectivement de 11.9 % et 9,4 %.
La

seule

commune

de

Marly

compte

1

229

demandeurs d’emploi.
-

59.8 % de la population marlysienne bénéficie
d’une prestation versée par la Caisse d’Allocation
Familiale,

-

586 foyers sont allocataires du RSA,

-

677 Allocataires de la prime d’activité

-

281 bénéficient de l’Allocation Adulte Handicapé,

-

1 583 familles touchent l’Aide au Logement.
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Et la situation est en passe de s’aggraver, avec les
récentes annonces de suppressions d’emplois :
Chez Vallourec : le groupe ayant annoncé fin
février dernier la fermeture de la tuberie de SaintSaulve, qui emploie 164 personnes.
Ce coup d’arrêt brutal intervient alors que le sort de
l’aciérie Ascoval, détenue à 40 % par Vallourec,
est également toujours en suspens.
-

- Chez le géant de la grande distribution : Carrefour ;
-

Chez Chauss’expo, après le placement en
redressement judiciaire du groupe Desmazières.

Forte de ce constat la Municipalité a de longue date
engagé diverses démarches destinées à soutenir les
demandeurs d’emploi.
Outre les réunions d’information et le forum évoqués
plus haut, citons également :
-

-

La Permanence des référents RSA (chaque
vendredi matin de 9H à 11H à la Maison de quartier
de la Briquette) ;
Le suivi de 200 allocataires du RSA ou bien
encore, récemment,
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-

L’organisation, en liaison avec Pôle Emploi, de 2
réunions d’informations sur les recrutements

prévus pour la plateforme Amazone…
Le Forum des Agences de l’emploi que nous inaugurons
ce matin abrite une vingtaine de stands, répartis en
divers espaces :
... Industrie ;
... Logistique ;
... Transport ;
… Bâtiment ;
… Agroalimentaire ;
Aux travers des Agences suivantes :
- Aquila RH
- Sup intérim
- Derichebourg intérim
- Randstad
- Adéquat
- Acttif
- Proman
- Samsic emploi
- Menway emploi
- Réseau Alliance intérim
- Groupe Morgan Services
- Axxis
- Manpower
- New’works
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Et la société « ETUDE QUEBEC » qui vient présenter
les opportunités de poursuivre ses études au Québec.
Et qui recevra également des candidats dans le cadre
d’un recrutement de 15 agents de fabrication en
plasturgie.
Merci à toutes et tous de votre présence, aujourd’hui.
Je tenais également à remercier les personnes qui se
sont investies dans l’organisation de cette journée :
-

M. Jacques MOREAU, directeur de Pôle Emploi

-

son adjointe, et leurs collègues, Mmes Patricia
BATAILLER et Farida KACER ;

-

-

Khaled SIDI MOUSSA, responsable du Pôle
Action Sociale de la Ville Marly et le concours du
service jeunesse au travers de sa chef de Pôle
Cathy DUPIRE et de CLAIRE PAMART pour le
Point Information Jeunesse (PIJ),
sans oublier notre conseiller délégué aux Affaires
économiques, à la formation, l’emploi et l’insertion,
qui suit de très près toutes ces questions : M.
Charaf RIFAI.

Remercions aussi les services techniques de la Ville de
Marly, qui ont participé à l’installation de la salle.
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Le philosophe Esope a écrit :
« Le travail est pour les hommes un trésor »
Le travail est, de fait, un bien précieux qui contribue à
l’épanouissement personnel, l’intégration dans la société
et, bien entendu, la mise en œuvre de tout un projet de
vie.
Tandis que les urnes ont récemment livré un nouveau
président de la République, un nouveau gouvernement
et, dernièrement, une nouvelle assemblée législative,
l’emploi doit, plus que jamais, être au cœur des
préoccupations de l’Etat.
Et nous avons, plus que jamais, besoin de lois qui
sécurisent l’emploi et la formation, et qui viennent à bout
du chômage et de la précarité. Nous y veillerons.
Bon forum à toutes et à tous !
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