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Problématiques / Pistes de travail 

 

Chômage longue durée 

- Club séniors : Les clubs de parrainage pour les séniors sont à 

étudier en lien avec les entreprises. Club de recherche emploi 

intergénérationnel 

 

Mobilité 

- Développer le co-working et le télétravail pour réduire la 

mobilité et pour le travail flexible et indépendant. 

 

 Logement  

- Encourager l’achat du logement social plutôt que la location 

comme c’est la majorité des cas en Espagne.  

- Utiliser des hôtels ou anciens bâtiments pour le logement des 

salariés des entreprises. 

Ex : anciennes papèterie revendues. Vendre des logements à la 

mairie et les louer aux entreprises par exemple pour une période 

de 6 mois (correspondant à la période de préavis pour cadres, ou 

à un CDD ou pour free-lance) 

- S’inspirer des choses faites ailleurs, en France ou dans 

d’autres pays. Présenter les « best practices ». 

- Organisation d’un forum de sensibilisation et de promotion 

pour l’habitat partagé, participatif  
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 Jeunesse  

- Promouvoir le CV Citoyen présenté par la Jeune Chambre 

Economique Française 

 

 Formation – Apprentissage 

- Avoir un « Monsieur Apprentissage » sur le territoire pour que 

les jeunes puissent mettre un visage sur le statut.  

- Une entreprise monte un atelier de réflexion de x jours 

lorsqu’elle a une problématique particulière.  

Cet atelier, animé par des cadres volontaires, est ouvert à des 

étudiants du territoire. Il est mentionné sur le CV citoyen. 

L’entreprise y trouvera des idées innovantes, les étudiants se 

confronteront à des projets réels. 

- Comment faire émerger le talent dans la société au service de 

l’entreprise ? Apporter un autre regard sur la méthode de 

recrutement dans les entreprises, prendre en compte la 

personne, les compétences, les talents les expériences bénévoles 

…Promouvoir CV Citoyen 

- Travailler sur une charte d’engagement pour l’apprenti et 

l’entreprise sur une durée définie avec un trophée de l’entreprise 

la plus citoyenne : label entreprise citoyenne/apprentissage. 

 

CDI Intérimaire  

 

Lisibilité et fluidité du marché de l'Emploi  
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Les exclus du monde de l'emploi  

- Inciter les entreprises a être plus flexible sur les profils 

recherchés. Mise en valeur des qualités extraprofessionnelles 

(engagements…). Valorisation des profils. 

- Pistes à explorer :   A terme, la Création d’un guichet unique 

des acteurs de l’emploi. 

- Rapidement, Créer un Annuaire de tous les intervenants sur le 

marché de l’Emploi. 

-  Trouver un système de parrainage, qui prend quelqu’un loin de 

l’emploi pour l’aider 

Le handicap 

- Lobbying auprès des entreprises n’étant pas soumises au 6% 

de personnes en situation de handicap 

- Actions de sensibilisation : Action citoyenne Accècivilité de la 

JCE Valence 

 

 Créer de nouveaux emplois 

- Promouvoir de nouveaux modèles managériaux : entreprises 

libérées. Développer l’intelligence collective en fluidifiant le flux 

des idées 

- Développer un hub d’entreprises d’un même domaine pour 

développer des besoins communs en termes de formation ou 

autre.  
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Compte rendu : 

 

Chômage longue durée 

Groupe D : 

CLD : 12 mois de chômage dans les 18 derniers mois 

d’inscription/ sans aucune activité = chômage intense 

CLD jeunes quasi inexistant en 74 

CLD sénior > 50 ans. Sénior 23/24% de la pop dont 1 

chômeur/2 sont CLD. 

Le rôle de l’accompagnement est primordial. 

Une forte mobilisation pour la création d’entreprise. La 

dynamique de groupe est importante. 

Le rôle des associations EGEE … 

Mieux identifier les outils d’accompagnement pour les CLD. 

L’entrepreneuriat à explorer. 

Les clubs de parrainage pour les séniors sont à étudier en lien 

avec les entreprises. 

Club de recherche emploi intergénérationnel 

L’âge est un critère sélectif pour la reprise d’emploi pour les CLD 

et plus forte chez les femmes. 

Domaines sur bassin d’Annecy où il y a le plus de CLD : la vente, 

assistantes enfants et personnes âgées, nettoyage locaux, 

secrétariat, métiers du bâtiment. 
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Le handicap et le chômage : pas de structure pour 

l’accompagnement, pas d’offre. 

Valoriser le savoir être des seniors au service de l’entreprise 

dans cadre de l’intégration des jeunes.  
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Mobilité 

Groupe A : 

Sans logement, une personne ne peut se construire. 

La mobilité moyenne = 30 à 50 km. 

Le manque de logement et la mobilité, excluent de nombreuses 

personnes de l’emploi. 

Il est donc nécessaire de résoudre le problème du logement 

avant de traiter le problème de l’emploi. 

Mobilité= Globalement peu de mobilité, on ne va pas ou il y a de 

l’emploi. Choix d’un emploi à proximité. 

Problème des transports publics : Inimaginable de concevoir un 

réseau s’adaptant à toutes les destinations et tous les horaires, 

donc fatalement utilisation d’un véhicule. 

Solution : Voitures partagées  (pour quel cout ?, en nombre 

suffisant ?) 

Politique : Parking relais, politique covoiturage, vélib… 

Exemple du Foncier Solidaire permettant de faire baisser le cout 

du foncier (vente de l’usage uniquement). 

Sur notre région, problématique des frontaliers et des suisses qui 

surenchérissent sur le logement. 

Malgré les quotas sur les logements sociaux, la loi Alur…….Le 

problème demeure. 

Volonté politique ? 
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Conclusion :   Développer le télétravail, développer le Foncier 

Solidaire,  le système de véhicule partagé … mais surtout 

interpellation politique. 

 

Groupe B : 

 

Constat : Les routes pour accéder à Annecy et aux entreprises 

sont épouvantables. 

Attention au tout voiture : problèmes récents de pollution 

atmosphérique et qualité de l’air (chauffage au bois et transport 

routier).  

 

Solutions : 

- Création de parkings extérieurs avec un service de bus 

réel. Créer des voies de bus et cycliste. Bus à haut niveau de 

service mis en place à Epagny.  

 

- Encourager le Covoiturage : Blablacar, autres applications 

 

- Transport entre Annecy et Genève à améliorer et de Aix 

les bains jusqu’à Annecy. 

1h45 Annecy – Genève en train. 

1h de route entre Dubaï et Abou D’Abby. 6h de route avec 7 

voies. Solutions : bus 2.5 aller, 2.5 retour. 

Bus toutes les 20 min. 

Problème du prix de l’autoroute.  

- Revoir les tarifs de bus à la baisse. Moins cher. 

Soutien de l’état au début puis libéralisation ensuite.  
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Interroger la Sibra : manque d’information et de communication 

sur la possibilité du bus. 

Voir la fréquentation des p+r. parking Annecy le vieux vide. 

- Changer le lieu des p+r ? 

 

- Communication dans le bulletin de la ville sur les 

transports publics– communication au niveau du Grand 

Annecy. 

Développer réseau bus dans l’agglomération. 

Optimiser le réseau de bus : ex : Annecy-le-vieux - Pringy. 

Développer carte interactive du grand Annecy sur le réseau de 

transport en commun, sur les prix du logement au mètre carré, 

sur les accès au co-voiturage. 

Communiquer sur offre et demandes des p+r. peut-être creuser 

en sous-sol pour les parkings. 

Mobiliser les entreprises pour communiquer. 

Fédérer les acteurs. 

Rôle du club climat : Discussion avec Thierry Billet : conseiller 

délégué à l’agglomération en charge de ces problèmes. 

Site du conseil général. 

 

- Développer la piste cyclable au-delà de Pringy. 

 

- Développer le vélo électrique : 20% jusqu’à 200 euros max  

- Indemnité kilométrique vélo. Employé peut être remboursé 

jusqu’à 200 euros. 

- Indemnité de transports en commun. 
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- Informer sur le Temps de transport entre un lieu et le 

centre d’Annecy. Utiliser l’application www.Owlapps.net utlisant 

le principe : zone de chalandise.  

Doussart – 20 km d’Annecy autant de temps qu’un Aix les bains 

– Annecy 

4 zones de chalandise par rapport à la gare d’Annecy pour 

transport en voiture.  

 

- Utiliser la synergie du CEVA pour le bassin annecien. 

 

- Mettre en place un système de téléphérique entre la 

balme et les Glaisins. 

- Tramway envisagé le long du lac entre Annecy et 

Thônes et Annecy et Faverges. Voie verte. 

 

- Travailler avec entreprises pour développer la partie 

covoiturage 

Mise en lien entre offre et demande. 

 

Mobilipass ? 

 

- Développer des navettes lacustres. Bateaux électriques. 

 

- Mettre en place un service de vélo en ville (type velib’) 

incité par la ville, pas concurrence avec le privé.  

 

- Création de parkings extérieurs, recensés et bien relayés. 

 

- Mise en place d’un site regroupant le covoiturage, cout des 

habitations au mètre carré achat ou locatifs par couleur. 
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Concentration de la population. Carte des transports en 

commun. 

Ajouter les lieux commerciaux, les écoles etc. 

 

- Développer le co-working et le télétravail pour réduire la 

mobilité et pour le travail flexible et indépendant. 

- Développer l’infrastructure réseau – la fibre plus 

rapidement. 

 

- Plan d’urbanisme et de transport à moyen / long terme 

dans le bassin annécien ? Interroger le préfet et le maire du 

grand Annecy. 

 

Groupe C : 

Constats 

Difficultés familiales, mentalités H/F 

Grande mobilité : problème de lisibilité du marché du travail pour 

le conjoint,  

Freins 

Ancrage local 

Mesure de l’efficacité du travail : temps de présence au travail ou 

résultat / Réticences de l’employeur au télétravail. 

Problèmes de déplacements quotidiens, insuffisance des 

transports en commun 

Logement rare et cher (voir thème LOGEMENT) 

Solutions 
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Télétravail, en horaires communs ou libres ? 

Des quotas de télétravailleurs dans les services ??????? 

Co voiturage (incitations fiscales, aides financières), aides à 

l’obtention du Permis de conduire, utiliser le réseau des 

transports scolaires, intermodalité (train, bus, vélo). 

Sensibiliser à la mobilité dans les formations (universitaires, 

stages, etc..) 

Diffuser la mentalité des start-upers qui mettent en commun les 

véhicules, les solutions de gardes d’enfants, etc.. 

Difficulté à recruter des auxiliaires de vie pour personnes âgées 

(cout du véhicule, niveau rémunération) 

Plus d’incitation au retour à l’emploi (un fonds de mobilité pour 

des métiers en tension ? un encouragement aux personnes les 

plus motivées, voire un système bonus/malus pour les 

allocations) 

Accueil des nouveaux habitants, intégration (écoles, médecins, 

etc..), un observatoire, un guichet unique du territoire pour 

rendre lisible ce qui existe déjà, une application Smartphone, les 

réseaux sociaux. 

Utiliser les nouveaux arrivants comme ambassadeurs 

Valoriser le territoire, ses métiers, type salon SMILE pour faire 

découvrir le décolletage aux lycéens 

MOBILITÉ FONCTIONNELLE 
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Un jour un job (Ain), parrainage d’une recherche de reconversion 

par une entreprise. 

Encourager la mobilité inter-entreprises, inter-secteurs . 

Dans les formations, faire comprendre la nécessité d’accepter un 

peu plus de contrainte pour le premier emploi. 

Transférer les portefeuilles de compétence (leadership, travail en 

équipe, etc.), sécuriser les parcours  plus efficace que de gérer 

des demandeurs d’emploi. 

Apprendre à avoir confiance en soi, à prendre des risques dès 

l’école. 

Agilité, flexibilité. 

L’école, valoriser les succès plutôt que sanctionner les erreurs. 

Le Salon du bien-être en entreprise, à l’Arcadium, 150 

participants, 6000 visiteurs, fin septembre début octobre. 

Multi-activité 
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Logement  

Groupe B : 

 

Analyse : le logement cher du bassin annécien est un frein pour 

les petits salaires (moins de 2000 euros bruts par mois) ou les 

stagiaires à revenus faibles.  

Pour la location : des garanties importantes sont demandées 

comme 3 fois le montant du loyer. 

Certaines entreprises ont plus de mal à attirer ou recruter de ce 

fait, même si le cadre de vie d’Annecy est attractif. 

 

Certaines zones de logement sont tendues comme Annecy - 

Meythet – Seynod. 

C’est moins le cas pour Veyrier – Talloire. 

 

Autre constat :  

Logement social : 40% de logement social demandé à Seynod. 

La demande de logements sociaux est exponentielle. Pas 

suffisamment disponible. 

PLU passé de 25 à 30% logements sociaux sur la bassin 

annécien. Aujourd’hui nous sommes à 20% sur Annecy ancienne 

commune. 

 

Solutions possibles personnes à faibles revenus de se loger sur le 

bassin annécien : 

- Dispositif Visale au niveau du logement privé: état garant 

des loyers sur les 3 premières années. Engagement du locataire 

jusqu’à 50% des revenus. Au bout de 3 ans, la garantie s’arrête. 

Dispositif peu connu : intérêt des propriétaires de ne pas être su. 
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Tout le dispositif de demande de visale se fait par internet. 

Contraintes importantes 

 

- La Collocation.  

Problème de la location via Airbnb qui est plus chere. 1 700 

logements loués sur Annecy. Zone touristique. Frein à l’accès au 

logement. 

 

- APL : si peu de revenus, comme stagiaires ou étudiants 

faisant leurs propres déclarations. Mais pas disponible pour les 

personnes gagnant au moins le SMIC. 

 

- Encourager l’achat du logement social plutôt que la 

location comme c’est la majorité des cas en Espagne.  

Existe aussi en France : PLS, PLAI : aide à l’accession. 

Accession à la propriété : responsabilise les gens. Inciter le 

logement social à pratiquer cette politique qui existe dans 

d’autres régions. Proposition de l’achat du logement avec des 

prix plus attractif (malgré le cout des logements sociaux élevés 

dans la région). 

 

- Dispositif Prêts à taux zéro, même si peu d’intérêt 

aujourd’hui avec les taux bas. 

 

- Encourager les entreprises à loger leur personnel : 

Ex :  

 Dans l’hôtel restauration. Le restaurant Bise le cottage emploie 

60 personnes en saison (début novembre à mars). Il a fait 

construire un logement pour accueillir ces personnes. 



 

 Jeune Chambre Economique 
d’Annecy et sa région 

Le Mouvement des Jeunes Citoyens Entreprenants 
annecy@jcef.asso.fr / BP 84 74002 Annecy Cedex 

Association loi de 1901 affiliée à la Jeune Chambre Economique Française, reconnue d’utilité publique par décret du 10 juin 1976 

2017 

16/39 

 Dans le Nord de la France : les entreprises logent les gens 

pour attirer les personnes. Soit paiement en nature via salaire 

brut ou cout de logement bas. 

 Le groupe Tournier basé à Courchevel a commencé à loger ses 

salariés à Bride les Bains. 

En Hiver : accueillir les saisonniers, en été : les curistes 

 

- Utiliser des hôtels ou anciens bâtiments pour le 

logement de tous les salariés des entreprises. 

Ex : anciennes papèterie revendues. Vendre des logements à 

la mairie et les louer aux entreprises par exemple pour 

une période de 6 mois (correspondant à la période de préavis 

pour cadres, ou à un CDD ou pour free-lance). Solution 

transitoire à court terme. 

Ex : des entreprises le font : hôtel à Saint martin de Bellevue 

loué par salariés pour entreprises. 

 

Freins pour les entreprises :  

Employeur cotise au 1% patronal.  

Rénover des logements coûte cher (sécurité incendie, accès 

handicapé). 

 

- Mettre à profit les places des hôtels libres pendant 

quelques mois pour les stagiaires. Utiliser les périodes de 

vacuité. Ex : en station ou lorsque les saisonniers ne sont pas 

dans ces lieux. 

Ex : Expérience à Chamonix : appartements délabrés : 

proposition aux propriétaires de les réquisitionner pour loger les 

saisonniers. Coup de pousse de la mairie pour rafraîchir les lieux. 

Association Soliha. 
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- Mettre en place un centre d’information internet sur le 

logement – transport – aides – contact sur le bassin 

annécien pour une personne arrivant sur Annecy : 

 Il n’existe pas de dispositif centralisé aujourd’hui. 

 Rassembler l’information qui est fragmentée et la rendre 

facilement accessible. 

 Synthétiser l’ensemble des informations sur les aides 

publiques et privées et mettre un lien sur le site de la ville. 

 Carte interactive incluant : 

o Les transports en commun du bassin annécien 

o Indiquant le temps de transport (zone de chalandise via 

application http://owlapps.net/) entre un lieu et le centre 

d’Annecy  

o les plan de prévision de déploiement des villes à long terme et 

mettre ce niveau d’information sur les plateformes en lignes pour 

les particuliers et les entreprises. Référence aux PLU (15 ans)  

o Les options de covoiturage et les lieux des P+R  

o Les coûts de logement par rapport à la distance du centre 

d’Annecy. 

 Les options de logements en tant que locataire ou propriétaire 

sur le bassin annécien. 

 Possibilité de mise en relation des propriétaires avec les 

locataires : Adil. 

 Les tarifs des transports en commun 

 Liens vers Sites : locappart, weroom, Le bon coin, carte des 

collocs, appartagé sites sur facebook  

 Les liens vers des associations pouvant aider 

 Les liens pour aller plus loin 

 Action élus et les entreprises pour la mise en place. 

http://owlapps.net/


 

 Jeune Chambre Economique 
d’Annecy et sa région 

Le Mouvement des Jeunes Citoyens Entreprenants 
annecy@jcef.asso.fr / BP 84 74002 Annecy Cedex 

Association loi de 1901 affiliée à la Jeune Chambre Economique Française, reconnue d’utilité publique par décret du 10 juin 1976 

2017 

18/39 

 

Pour les étudiants : BIJ bureau d’information et de la jeunesse. 

Universités. 

 

Centre d’information à mettre en place sur logement – 

transport – aides – contacts. 

 

- Service du logement social. 5 ans d’attente.  

Loi allure.  

Problème d’attribution par préfectures par copinage interne. 

Rendre tout ceci plus transparent. Une nouvelle loi va voir le jour 

sur les attributions des logements sociaux. 

 

- Encourager les gens à vivre à Aix-les-Bains ou à 

Rumilly. Intéressant d’avoir une carte avec les distances et 

temps pour se rendre à Annecy. 

 

Pourquoi le logement est cher et qui fait le prix du logement ? 

Les propriétaires.  

- Faire du logement solidaire en tant que propriétaire 

dans une démarche citoyenne. 

Loi Robien : on ne peut pas dépasser un certain montant de 

loyer. 

 

Problème pour les nouveaux entrepreneurs pour s’installer à 

Annecy.  

Foncier très cher : 300000 euros pour 1000 mètre carré. 

 

- Inciter les propriétaires par des incitations fiscales à 

mettre leur logement meublé disponible sur le marché 
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pour répondre à un besoin de location temporaire. 

(réponse aux besoins flexible pour les indépendants et autres). 

Encourager à louer, notamment sur la location de saisonnier, 

ayant moins de contraintes pour les propriétaires. 

 

- Développer le logement comme les anglo-saxons sur les 

petits terrains. Permettre à tout le monde d’avoir son terrain. 

 

- Mixer une urbanisation avec l’environnement avec des 

transports doux. 

 

- Question de l’urbanisme : développer des logements 

avec des moyens de transports. Vision à long terme de 

l’urbanisation de la ville. 

Structure existante sur le logement global : CAUE. Se préparer 

en termes de logement et d’infrastructures à la croissance 

de la population à venir sur le bassin annécien pour 

accompagner cette croissance. 

 

- Synergies à avoir avec nos voisins suisses, notamment à 

Genève qui ont également des problématiques de 

logement. L’axe de développement sera vers Genève et non pas 

vers Chambéry. 

Glocal : Faire du global en local. JCE : réseau mondial avec des 

chambres en local. Lyons’club ou innerwheel. 

S’inspirer des choses faites ailleurs, en France ou dans d’autres 

pays. Présenter les ‘best practices’. Faire comme le pdg de GE, 

réunir tous les cadres 2 fois par an et s’inspirer des meilleures 

idées. 

Ex : Mulhouse-Bâle 
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Lille avec Belgique 

- Se mettre en contact avec la JCE genevoise, les pouvoirs 

publics genevois. 

 

- Politique à mener auprès de la Safer (organisme de la maison 

de l’agriculture protégeant les territoires agricoles) pour 

débloquer à 2 euros du mètre carré des terrains constructibles. 

Densification au niveau vertical. 

Obliger la safer à relâcher du foncier au prix agricoles permettant 

aux organismes de faire un moindre coût et aussi pour aider des 

entreprises à s’installer. 

- Tolérance zéro sur les abus de logements sociaux par rapport 

aux élus ou gens qui restent dans les logements alors qu’ils ne 

sont plus éligibles ou que cela n’est plus applicable pour eux. 

 

Groupe C : 

Rareté, coût, insuffisance de logements sociaux (3 ans 

d’attente), étudiants. 

1% logement  ODES Habitat créé à l’initiative du MEDEF 

Habitat collectif (cuisines communes..) 

Hébergement d’étudiants chez des personnes âgées UN TOIT 

DEUX GÉNÉRATIONS 

Des logements de transition pour les stagiaires, les salariés à 

l’essai, etc. 

Réhabiliter des conteneurs,  

Les tiny houses (USA) 



 

 Jeune Chambre Economique 
d’Annecy et sa région 

Le Mouvement des Jeunes Citoyens Entreprenants 
annecy@jcef.asso.fr / BP 84 74002 Annecy Cedex 

Association loi de 1901 affiliée à la Jeune Chambre Economique Française, reconnue d’utilité publique par décret du 10 juin 1976 

2017 

21/39 

 

Groupe D : 

Pénurie de logement pour les salariés, étudiants, alternants. 

Densification de logement très forte. 

Problème de prix est un frein au recrutement. Quelle politique du 

logement social ? La loi : 25% de logement sociaux dans une 

commune. 

Prox. de la suisse, zone touristique avec résidence secondaire 

importante, pbl des lits froids. 

Le non renouvellement des terrains agricoles pour la profession 

au profit de la construction. 

Acceptabilité des logements sociaux par la population. 

La mixité du logement reste difficile en termes de cohabitation. 

Problématique de logement non construit au bon endroit/activité 

économique => de nombreux déplacements pendulaires. 

Problème de déplacements liés aux lieux de dév de l’habitat. 

Demande de logements de + en + forte compte tenu des 

familles mono parentales, familles éclatées … 

Dev le logement inter générationnelle : répond aux besoins des 

jeunes étudiants / personnes âgées/actifs. 

Organisation d’un forum de sensibilisation et de promotion pour 

l’habitat partagé, participatif …. Quel schéma économique ? Voir 

les bailleurs sociaux, les promoteurs. Lobbying pour obtenir des 

avantages fiscaux. 

Développement du télétravail pour limiter les déplacements 

pendulaires. 
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Jeunesse  

Formation – Apprentissage  

Groupe A : 

Aujourd’hui, constat de nombreux décrochages scolaires. 

Pourquoi ? Le moule républicain avec le collège unique. 

Parallèlement, création du CPA (Compte Personnel d’activité) qui 

est très peu utilisé ou utilisé pour des formations inadaptées ou 

des formations « bateau » (ex Anglais). 

Il est nécessaire aussi de donner l’envie, d’attirer sur certains 

secteurs moteurs d’emploi. 

Il existe de nombreuses formations qui ont des problèmes de 

remplissage et qui sont inadaptées aux entreprises. 

De nombreux intervenants et prescripteurs également sur le 

secteur de la Formation.  

 

Groupe C : Formation 

Corrélation école/entreprise ? Un lien à reconstruire, pour 

préparer à « la vraie vie ». 

 

Comment inciter les entreprises à se rapprocher du monde de la 

formation ?  Besoin des entreprises : les recrutements futurs. 

 

Au niveau de l’Université, le dialogue entreprises/université 

existe (conseils de perfectionnement, etc.).  
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Mais comment faire remonter les besoins (organisations 

professionnelles, institutions ?). 

Garder les étudiants sur le territoire. 

Encourager les salariés à la reprise des études. Accompagner. 

Lien entre l’élève (l’étudiant) et l’employeur en termes de 

communication, de langage, entre les connaissances et les 

compétences. 

Exemple IUT, 30 % des enseignants doivent être des 

professionnels. 

Donner du contenu aux stages, confier aux stagiaires des projets 

avec droit à l’échec. 

Les formations à l’entrepreneuriat, à la création d’entreprises 

sont intéressantes  à intensifier, promouvoir le statut 

d’étudiant entrepreneur : l’université joue le rôle d’incubateur, 

l’étudiant peut valider ses stages dans sa propre « entreprise ». 

Idée :  

Une entreprise monte un atelier de réflexion de x jours 

lorsqu’elle a une problématique particulière.  

Cet atelier, animé par des cadres volontaires, est ouvert à des 

étudiants du territoire. Il est mentionné sur le CV citoyen. 

L’entreprise y trouvera des idées innovantes, les étudiants se 

confronteront à des projets réels. 

 

À creuser : Qui sélectionne les étudiants (par exemple trouver 

x% d’ingénieurs sur le domaine, y% de spécialistes du 

marketing) dans quels locaux cela se passe, faut il y faire 

participer un pédagogue, un tuteur, un superviseur ? 
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Groupe C : Apprentissage 

Rappel : 3 fois moins d’apprentis en France qu’en Allemagne, 

malgré d’excellents taux d’embauche. 

Revaloriser l’apprentissage, remarketer le concept (le nom ?), 

avoir un Monsieur Apprentissage sur le territoire pour que les 

jeunes puissent mettre un visage sur le statut. 

Assouplir la réglementation : âge (actuellement 16/25 ans sauf 

exceptions), horaires, interdictions diverses –travaux sur 

échelles par ex-  

Ouvrir l’apprentissage aux reconversions (VAE, etc.). 

Pré-apprentissage (6 mois pour les 15/16 ans) à promouvoir. 

 

Groupe D : 

Elèves en difficultés 5-10% en enseignement pro 

Quelle formation : initiale ? continue ? 

Comment rendre lisible les filières ? 

Les métiers porteurs à identifier 

Rôle de la transition numérique 

Maintenir l’adaptabilité des salariés et des DE  

Pour qui ? 

Pourquoi faire ? 

Différentes formules d’enseignement adapté à chaque type 

d’enfant à mettre en œuvre. 
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3 à 7 métiers en alternance dans son parcours pro 

Comment on accompagne via la formation les mutations 

prof eu égard à la transition numérique ? 

L’EN a bcp évolué et est en connexion avec le monde de 

l’entreprise. 

La qualité de la formation en France est excellente. 

Comment on valorise et on respecte les institutions dans la 

formation ? 

Formation interne en entreprise 

La flexibilité du travail avec embauche en intérim 

fait que bcp de salariés ne sont pas formés 

Maitrise des langues étrangères anglais et allemande pour le 

marché Suisse. 

Une embauche/2 en intérim et dans l’industrie 

Peu de formation dans les entreprises<10 salariés 

Travailler sur les talents  

25 élèves sur 500 qui prennent du tps ds un établissement 

scolaire pro. 

Comment on adapte les individus aux évolutions des 

métiers ds le cadre des mutations économiques ? 

Comment faire émerger le talent dans la société au 

service de l’entreprise ? 
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Apporter un autre regard sur la méthode de recrutement 

dans les entreprises, prendre en compte la personne, les 

compétences, les talents les expériences bénévoles … 

Mettre en réseau les solutions de formation. 

Des actions à mettre en œuvre par des étudiants ou 

autres publics en soutien dans les quartiers défavorisés, 

action de civisme. 

Travailler sur une charte d’engagement pour l’apprenti et 

l’entreprise sur une durée définie avec un trophée de 

l’entreprise la plus citoyenne : label entreprise 

citoyenne/apprentissage/. 

La charte de la diversité ? 

Cibler les disfonctionnements et comment les combler ? 

Une cartographie, un portail des acteurs en matière de 

formation, où je m’adresse ? 
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CDI Intérimaire  

Groupe A : 

Le CDI Intérimaire est une nouvelle solution emploi. (Arrété 

Ministériel du 06/03/2014) 

Un modèle d’emploi qui existe déjà dans d’autres pays : 

Allemagne, Pays-Bas, Suède, Italie. 

Aujourd’hui 15 000 CDI Intérimaires ont été signés en France 

dont 7000 chez ADECCO. 

Principes : CDI de Droit Commun, sélection conjointe des 

candidats, Garantie de rémunération, obligation du collaborateur 

d’accepter les missions proposées (qualifications définies dans le 

CDI et mobilité sur un périmètre de 50 Km), Trajectoire 

professionnelle (Formation), Pas de délai de carence, mission 

jusqu’à 36 mois, pas de préavis de démission. 

Mise en œuvre de la Flexisécurité. 

Avantages Société : Limiter le Turn Over, réduire les couts 

d’intégration, Cadre juridique assoupli, attirer et garder les 

talents. 

Avantages Salarié : Dé-précarisation par une garantie d’emploi 

et de salaire et Formation dans un parcours professionnel. 

Solution emploi « moderne » répondant à des besoins 

réciproques Employeurs-Salariés. 
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Lisibilité et fluidité du marché de l'Emploi  

 Les exclus du monde de l'emploi  

Groupe A : 

Diagnostic préalable : Le travail est le premier moteur de 

l’insertion. Sans travail = exclus du monde. 

Pourtant nous constatons aujourd’hui de nombreux métiers en 

tension. 

Ex offres d’emploi non pourvus : Aide à la personne, la 

restauration, la métallurgie… 

Comment mettre en adéquation l’offre du territoire et les 

personnes. Par un accompagnement/Parrainage. 

Pourquoi des emplois sont exclus par les demandeurs d’emploi ? 

Problématique salaire et conditions de travail (dont l’accès en 

transport). 

Parmi le public concerné, les chômeurs de longue durée (souvent 

des accidents de la vie), pour qui le tutorat au sein de 

l’entreprise semble une bonne solution. 

Constat : il existe de très (trop ?) nombreuses structures 

intervenant sur le problème de l’emploi. 

Méconnaissance de ces structures, synergie de ces structures 

(concurrence ?). Comment les faire connaitre, comment 

simplifier le système ? 

Existence également de nombreux dispositifs pour aider les 

chômeurs (ex Promob). 
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Inciter les entreprises a être plus flexible sur les profils 

recherchés. Mise en valeur des qualités extraprofessionnelles 

(engagements…). Valorisation des profils. 

Pistes à explorer :   A terme, la Création d’un guichet unique des 

acteurs de l’emploi. 

                                  Rapidement, Créer un Annuaire de tous 

les intervenants sur le marché de l’Emploi. 

Groupe B : 

Dans le bassin Annecien (Rumilly, Faverges, Grand Bornand, 

Thorens les Glières), on compte 3800 jeunes déscolarisés sans 

emploi alors qu’ils sont 199000 au niveau de la région Auvergne 

Rhône-Alpes. 3/5 soit 60% de ces jeunes sur le bassin sont non-

inscrits à pôle emploi et ne touchent donc pas de chômage ou 

n’ont pas de formations. (chiffres estimés grâce à la mission 

locale). 

Des gens exclus de l’emploi ne sont pas identifiés. 

 

Les gens sortis du système depuis un moment (chômeurs longue 

durée), jeunes sans formation. 

Les jeunes ne trouvent pas de jobs pour avoir des expériences 

d’été. Demande de la pugnacité pour trouver des jobs.  

- Ouvrir le réseau des adultes aux jeunes. 

Ne pas avoir d’exigence en tant que jeune sur les petits jobs. 

- Meilleure 

organisation et communication au niveau du BIJ.  

CJS : coopérative jeunesse de service né à Nantes : idée de 

permettre à des jeunes de 16- 18 ans de monter leur boite lors 
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d’un été. Structure légale portée par autorités locales par 

exemple. 

Mettre des personnes exclues du monde de l’emploi en situation 

de travail. 

 

- Problème d’orientation des jeunes / des personnes 

cherchant du travail au niveau des lycées, des études 

supérieures. Faire des conférences d’information sur les 

métiers. 

Travail entre les entreprises et les écoles pour présenter les 

métiers. Faire des journées entreprises dans les lycées. Plus de 

journées de formation au sein d’entreprises au collège pour 

permettre aux élèves d’avoir des expériences différentes et 

découvrir les métiers en entreprise. Faire découvrir les métiers 

manuels aux jeunes. Travailler avec l’inspecteur et l’académie. 

(Expérimentation académique). 

 

- Favoriser les années de césure post bac ou le service 

civique européen. Plus informer sur ce dernier dispositif, relayé 

par les administrations locales. 

 

Les exclus du marché de l’emploi peuvent être des gens avec 

problèmes d’addiction et de santé mentale. Ou des Femmes 

isolées en situation précaire : mise en parenthèse de leur 

carrière professionnelle. Pas de mode de garde et de formations. 

 

Avoir les ressources nécessaires pour aider les personnes 

pour travailler leur CV, les aider à se présenter. Manque 

de personnes dans ces associations.  

Ex : restos du cœur. 
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Créer d’une nouvelle association sur l’accompagnement des 

personnes exclus de l’emploi. 

 

Création d’un restaurant avec des trisomiques 21 à Bordeaux. 

- Ne pas stigmatiser les personnes exclues. 

- Travailler sur l’estime de soi, la motivation du retour au 

travail, du talent de la personne. Travail psychologique 

d’accompagnement. Donner accès à un pôle de 

psychologie gratuit comme ‘les psy du cœur’.  

- Répertorier ce qui existe actuellement en termes d’aides 

et d’accompagnement. 

- Créer un document regroupant les informations dont ces 

personnes ont besoin. 

- Trouver un système de parrainage, qui prend quelqu’un 

loin de l’emploi pour l’aider. Créer des associations. Solidarité 

nouvelle face au chômage : réseau d’accompagnateur bénévole à 

travers toute la France. 

- Instaurer des groupes de paroles entre personnes exclus du 

monde du travail pour leur permettre d’échanger et de créer un 

lien. 
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Le handicap 

Groupe D : 

 

Le handicap et l’EN : des aménagements existent.  

Le handicap est-il un frein à l’accès à l’emploi ? 

Il existe des dispositifs d’accompagnement dont des aides à 

l’embauche, au poste de travail. 

L’intégration à l’entreprise reste difficile pour la personne, suis-je 

encore en mesure de travailler ? 

Pénalité pour les entreprises qui n’ont pas le quota de travailleur 

handicapé. 

L’AGEFIPH apporte des aides. 

La question du bien vivre avec le handicap en ville, dans les 

déplacements, dans les loisirs. 

Il existe des structures d’accompagnement, CAP 

EMPLOI/MDPH/ADAPT/POLE EMPLOI.PASSERELLES… 

Il faut travailler sur l’estime de soi et l’intégration sociale. 

Manque de places en CAT, de postes en adaptation : problème 

budgétaire. 

Travailler en réseau, faire connaitre les dispositifs existants. 

Problèmes de communication entre CAP EMPLOI et l’ADAPT. 

CAP EMPLOI prospecte les entreprises qui ne respectent pas leur 

quota. 

Une déléguée au handicap à la CPME Peggy MANSOTTE. 

Lobbying auprès des entreprises pour prendre des handicapés, 

mais bcp d’interlocuteurs sur cette thématique. 

Une conférence sur les réussites de l’intégration du handicap 

dans l’entreprise. 

Travailler sur l’acceptation du handicap.  
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Notre capacité à accepter l’autre avec sa différence. 

Sensibiliser l’ensemble des entreprises pour intégrer un 

handicapé dont dans les TPE. 

Des formations de tuteurs pour accompagner l’intégration des 

handicapés. 

Actions de sensibilisation sur les dispositifs, outils existants, 

accompagnement des entreprises. 

Voir avec CPME /MEDEF pour la faisabilité d’une sensibilisation 

auprès des entreprises. 
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Créer de nouveaux emplois 

Groupe B : 

Comment créer de nouveaux emplois dans le bassin annéciens ? 

 

- S’intéresser aux entreprises existantes et les optimiser 

en terme de production, d’administration, de gestion 

financière, de ressources humaines, de système 

d’information pour augmenter la compétitivité et faire de 

la création d’entreprise. 

Frein : possession du pouvoir par les chefs d’entreprise et ses 

cadres. Changer le type de gouvernance des entreprises. On se 

prive d’une intelligence collective potentielle. 

Peurs, freins et croyances. 

Question générationnelle. Changement de modèle. Arrivée des 

nouvelles générations Y, X. 

Changement d’ère : plus d’incertitude. Occasion de revoir les 

modèles, notamment avec les nouvelles technologies. 

9% seulement des gens dans l’entreprise se sentent engagés. 

13% activement désengagés. 

- Beaucoup d’entreprise voient arriver les transformations mais 

considèrent ne pas avoir l’expertise en interne pour repartir 

d’une page et travailler sur l’innovation. 

Les entreprises doivent désapprendre pour s’adapter. 

Possibilité de créer des emplois innovants et nouveaux. 

Nouveau modèle : entreprises libérées. Développer 

l’intelligence collective en fluidifiant le flux des idées. 

Permettre à chacun à la base de s’exprimer, de donner des 

idées. Transformer les niveaux de strat en redistribuant les 
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rôles : ex : manager rôle d’accompagnateur / coach / 

facilitateur au service d’une équipe. Changement de posture. 

Encourager une vision partagée par les équipes et les 

dirigeants. 

Libérer les personnes pour libérer les intelligences collectives. 

Ex : Alpine aluminium : les salariés ont repris l’entreprise 

Termo compact  

Faire émerger ce nouveau type de gouvernance. 

 

Créer des groupes de réflexion en mode projets. 

Créer un écosystème, d’association d’entreprises libérées 

pour mutualiser et essaimer les bonnes pratiques et 

faciliter l’émergence de ce modèle entre pairs. Ensemble, 

les entreprises réfléchissent aux difficultés qu’elles rencontrent. 

Pas de niveau de clients / fournisseurs.  

Faciliter la mise en lien entre Talents : demandeurs d’emploi ou 

personnes en transition professionnelle qui veulent chercher un 

job autrement. 

 

La SA peut intervenir en tant qu’accélérateur de projet. 

 

- Faciliter les échanges entre entreprises. Écart de culture 

entre grands groupes et start up sur le territoire. Start up sur un 

échange de compétences. Ex : fabrication de matériau mais ne 

sait pas comment le distribuer donc tu fais appel à ton voisin. 

En créant des liens entre services, peut-être que les entreprises 

peuvent accéder à un nouveau marché. Déployer des projets de 

A à Z. ex : association inter-entreprises. 

Besoin de facilitateurs pour la mise en relation des entreprises. 

Échanges de bonnes pratiques. 
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Associations : 

Développer un hub d’entreprises d’un même domaine pour 

développer des besoins communs en termes de formation ou 

autre. 

Ex : Regroupement outdoor sport valley. 

Industrie mécanique : setedhec. 

 Evaluer besoin en terme de formations. 

 Consulting 

Image / film d’animation. 

Domaine du bois – pôle d’excellence à Rumilly 

Projet de design dans l’ameublement 

Hôtellerie 

Nouveaux métiers non encore structurés. 

 

Fédérer l’humain comme acteur créateur de valeur. Créer 

de l’intelligence collective. 

 

Développer les Scop : nouvelles coopératives d’entreprise qui 

mutualisent les services support. Démarche commune. 

Rachat d’entreprise par les salariés. 

Création d’un certain type d’entreprise. 

Changer les modes de gouvernance. 

 

Rôle de la JCE à transmettre l’information et la rendre 

visible aux entreprises. 

 

Préparer le bassin aux nouveaux emplois de demain : 

Anticiper les besoins dans le domaine du Digital 

Pas de formation initiale à avoir. Développer l’auto-

apprentissage, MOOC, serious games, apprentissage adaptatif.  
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- Informaticiens, technico-commercial, métiers en tension, 

retour aux métiers manuels (de bouche, charpenterie…). 

- Multiplier les compétences et formations au sein des 

entreprises pour pouvoir être plus agile. 

- Mise en place de la fibre optique dans le bassin annécien. 

- Création de hub. 

- Lien entre les écoles Ipac, université de savoie et les 

besoins du bassin. 

- Développer une école informatique ?  

Ecole 42 va se mettre en place à Annecy. 

- Encourager les liaisons avec bassins de Grenoble, Lyon 

et Genève. 

 

- Développement des énergies renouvelables comme sur 

les bassins de Chambéry et Aix-les-Bains. 

 

- Mutations des emplois agricoles. Produire plus sur une surface 

technique réduite. Développer l’agriculture bio, fermaculture. 

École : ISETA. Rôle à jouer 

 

- Recyclage de matières : transformation du plastique. 

Ex : création de chaussures hector 

 

- Imaginer les métiers de demain. 

Former les gens à devenir agiles pour s’adapter aux futurs 

changements de demain. 

 

- Service à la personne. Développer les habitats collectifs 

pour mutualiser les intergénérations. 
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Développer des résidences pour personnes âgées ainsi que des 

crèches. 

Création de nouvelles écoles. 

L’emploi local et durable est celui qui ne peut pas être outsourcé. 

 

Travail réalisé par 50 citoyens bénévoles le samedi 25 mars 2017 à 

Bonlieu, salle Eugène Verdun dans le cadre du projet LI.H.R. (Ligue 

des Humanistes Réunis). LI.H.R. est un Réseau des réseaux citoyens 

créé et porté par la Jeune Chambre Economique d’Annecy. Sa 

première mission est d’agir localement en faveur de l’emloi. 


