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TERRITOIRE ZÉRO
CHÔMEUR DE LONGUE
DURÉE (TZCLD) : TOUS
LES ACTEURS AUTOUR
DE LA TABLE POUR
RELANCER LE PROJET
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Nîmes le 07/05/2021

Le jeudi 6 mai, la mairie de Marguerittes a réuni toutes les parties
prenantes à la démarche TZCLD pour relancer le projet après l’arrêt
forcé par la pandémie de covid-19. Cette rencontre, en présence de
Mme. Marie-Françoise Lecaillon, Préfète du Gard, a été l’occasion
de faire un point sur le projet, installer le Comité Local pour
l’Emploi (CLE), instance de gouvernance, dans sa forme définitive, et, pour MM. Rémi Nicolas et Éric
Giraudier, Maire de Marguerittes et Président de la CCI Gard, de signer une convention de partenariat
technique.
« La CCI Gard souhaite placer l’humain au centre de son action, c’est précisément ce que nous faisons
en participant activement à ce dispositif » a expliqué Éric Giraudier.
Les initiateurs du projet, à savoir la Ville de Marguerittes, Monsieur le Député Philippe Berta et la CCI
Gard, rappellent à ce titre que la crise sanitaire a rendu l’initiative plus opportune encore, le nombre de
demandeurs d’emploi de longue durée s’étant accru au niveau national de 13% depuis un an, en
faisant la catégorie la plus touchée par l’augmentation globale du chômage (chiffres Pôle Emploi).
« Quel plus grand intérêt commun avons-nous que de permettre l’accès à l’emploi, l’accès à la sécurité
économique » a justifié Rémi Nicolas. Et Philippe Berta de témoigner : « Le choix de s’impliquer dans
ce projet a été immédiat pour ma part et j’ai pu user de mon influence à Paris pour convaincre les
bonnes personnes d’étendre l’expérimentation ».
Après deux ans de préparation et la parution fin 2020 de la loi qui permet désormais à 50 nouveaux
territoires de candidater, le Comité Local pour l’Emploi (CLE) a l’ambition de déposer la candidature de
la Ville de Marguerittes auprès de l’Association Nationale Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée
d’ici la fin de l’année pour que la commune expérimente la démarche sur son territoire, particulièrement
touché par le chômage de longue durée à l’image de l’ensemble du département.
Pour rappel, la démarche vise à l’embauche en CDI de personnes privées durablement d’emploi
volontaires dans des Entreprises à But d’Emploi (EBE) non-concurrentielles avec les activités publiques
et privées pré-existantes sur le territoire. A ce jour, près de 80 personnes éligibles se sont portées
volontaire. Les opportunités d’activité sont en cours d’identification par notamment la CCI qui épaule la
mairie de Marguerittes dans le portage du dossier.

