
Etaient présents 

• Mme  Gladys BARINGTON / Mairie des Abymes 

• Mr Fabrice DAIJARDIN / Mission locale 

• Mme Huberta CHERALDINI /  DTEFP 

• Mme  Marie-Luce LAFAGES / ONG PLAC 21 

• Mr Fulbert MIROITE /  A.D.I 

• Mr Christian SAINT-ETIENNE 

• Mme Murielle TOTO / URSIE-G 

• Mr Jules TRANCHOT / Mairie de Saint-Louis 

• Mme Yamina VISIVE / Mission Locale 

 

Étaient excusés :  

• Mr Eric JALTON : Député / Maire de la ville des Abymes 

• Mr Alza BORDIN : CISMAG 

 

 

Assises du développement  
des îles du Sud 

 
Commission : 

Insertion par l’activité 
économique 

 
Présidée par  

Monsieur Jacques CORNANO 
Maire de Saint-Louis de Marie-Galante  

Conseiller Général /  
Président de la commission coopération régionale 

Député suppléant  
Première circonscription de la Guadeloupe 

 
 

Secrétaire de séance : Madame Marie-Luce LAFAGES 
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• Horaire prévu : 8H30 

• 9H00 : réunion d’introduction avec Monsieur le Sous-préfet, avec l’ensemble 
des participants dans l’amphithéâtre du WTC 

• Mr Jacques CORNANO intervient à trois reprises pour dire que cette réunion 
n’a pas été tenue en vertu de la motion validée et signée en mairie de Saint-
Louis de Marie-Galante (voir la motion en annexe).  Cette motion prévoit que 
la réunion de ce jour devait être précédée d’une démarche de concertation 
avec les populations de chaque territoire des îles du Sud, et précise que tout 
est fait à l’inverse de ce qui a été défini par les élus. 

• Démarrage atelier 9H50 

 

 

Le Président de séance: Monsieur Jacques CORNANO, souhaite la bienvenue. 

Et informe de la tenue d’une réunion le 12 mai 2009 en mairie de Terre de Haut. 

Ensuite sont proposées des pistes de réflexion: 

• Public visé 

• Etat des lieux 

• Difficultés rencontrées 

• Objectifs à atteindre 

• Potentialités / Perspectives 

• Propositions opérationnelles 

 

Les participants demandent que d’autres pistes de réflexions soient ajoutées: 

• Définition de l’IAE 

• Quelle insertion 

• Dans quel contexte 

• Outils à disposition 

• Les partenaires 

• Gouvernance / qui pilote 

• Engagement des entreprises 
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Mme CHERALDINI : 

L’IAE est prise en compte par l’Etat.  

On constate que l’insertion est un échec. La preuve  c’est que nous sommes là aujourd’hui. On est dans une phase 
où l’on constate que les personnes les plus éloignées de l’emploi, sont aussi celles qui sont les plus éloignées des 
dispositifs.  

Qui sont ces personnes les plus éloignées des dispositifs ? Celles qui n’ont pas le niveau d’employabilité. Ils  faut 
donc les ramener à un niveau d’employabilité. Ces publics sont divers: 

• 16-25 ans 

• + 25 ans 

Ceux qui ont déjà eu un emploi ont un peu moins de difficultés. 

Tout ceci doit aussi tenir compte du contexte local. 

Les îles du Sud ont des problématiques spécifiques : 

Les entreprises sont plus rares, il est donc difficile d’accéder à l’emploi, il en découle un exode rurale. Cela nécessite 
un cadre particulier.  

Les communes ont-elles les moyens de faire face à cette situation? 

Ainsi on développe des logiques par rapport à l’insertion. Or, nous sommes dans un contexte général de crise. 

Le ministère, le gouvernement ont pris des dispositions. Mais les personnes dans l’exclusion sont loin des parcours 
plus classiques. 

Le ministère veut utiliser les outils existants en matière de structure: EI, AI, ETTI, … 

La loi de cohésion sociale impose que les structures soient labellisées.  

 

Mr MIROITE: 

Il existe une définition officielle de l’IAE. 

Cette notion apparaît dans le code du travail depuis 10 ans (L513-1) 

On ne peut pas  parler de structure d’insertion si celle si n’est pas conventionnée par l’Etat. Sans conventionnement 
elle ne peut pas être reconnue comme telle.  

Le conventionnement est fait par la DTEFP dans le cadre de la commission CDIAE, dont le président est le Préfet 
qui a donné une délégation à la direction de la DTEFP. 

 

Mme TOTO :  

C’est une définition théorique. Pour nous chaque porteur de projet définit et a sa phylosophie. 

Mme CHERALDINI : 

Non! 

Mme TOTO : 

J’ai ici une double casquette. Je suis membre de l’URSIE-G. Et je suis à la direction d’une ETTI. 

En tant que tel, j’ai été amenée à porter mon projet avec certaines difficultés. 

Il y a maintenant de nouvelles modalités de conventionnement. C’est de plus en plus difficile. On manque de struc-
tures.  

Le dispositif ETTI n’est pas encouragée par l’Etat.  

Il y a une obligation de résultat du fait de la dérive de certains chefs d’entreprise d’insertion. Ce sont des acteurs 
économiques.  
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Mme CHERALDINI : 

Non, je ne suis pas d’accord, c’est péjoratif. 

Mme TOTO : 

C’est l’activité économique qui fait l’insertion. Il y a un manque de structures d’insertion. 

Une structure classique peut se transformer en structure IAE. 

Mme LAFAGES :  

Que voulez- vous dire quand vous parlez d’obligation de résultat? S’agit-il du résultat comptable de l’entreprise ou 
du public en difficulté? 

Mr SAINT-ETIENNE:  

Un chantier d’insertion n’est pas une finalité. Au préalable, l y a de  nécessité de faire un diagnostique, et nécessité 
de faire l’accompagnement. L’objectif est l’emploi durable. 

Il faut faire un projet. Il faut faire un bilan. Le cœur du sujet c’est le public. Résultat, si on ne travaille pas ensemble, 
on y arrivera pas.  

Les îles du Sud ont des difficultés particulières. Exemples :  

• la mobilité,  

• Le marché du travail 

• L’offre de service 

Les jeunes tournent en rond.  

Mme LAFAGES : 

On est face à un exode rural . Il faut que le partenariat entre « politiques » et entreprises privées soient encouragés.  

Faire des sortes de mini PPP. 

Mme CHERALDINI: 

Le diagnostique de territoire est obligatoire. Il faut créer des sas. Le parcours doit être calibré. Les partenaires doi-
vent définir des parcours de formation. 

Mr CORNANO : 

Nous avons des études. Il en existe du Conseil général, du conseil régional. Il y a des expériences comme celle du 
CISMAG. 

Mr SAINT-ETIENNE : 

Le dispositif IAE est un défi pour le partenariat. S’il y a u projet de territoire on peut mettre en place une politique 
de chantiers d’insertion.  

Il faut entreprendre une démarche afin d’identifier les besoins, de définir les axes de formation, mette en place les 
contrats aidés. 

Il existe beaucoup d’outils. Tout est dispersé. Il nous faut mutualiser nos moyens et nos compétences afin d’offrir 
une réelle professionnalisation er des emplois durables. 

Mme TOTO : 

Il y a une rupture entre le développement socio-économique et le développement de territoire. La masse de travail 
réalisée n’a pas été faite  dans la concertation.  

On ne peut que constater l’état d’échec. 

Les acteurs économiques doivent s’assoir avec les acteurs sociaux.  

Mr CORNANO: 

Il faut faire des propositions. Qu’est-ce que l’on peut faire? Par exemple à Saint-Louis le Conseil Général a des ter-
rains que l’on pourrait mettre à disposition pour des projets.  
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Mme TOTO : 

On a pas de porteurs de projets! 

Mr CORNANO : 

Mais si, on a des porteurs de projets. Ils viennent vers nous les élus. On ne sait pas forcément leur répondre. Il faut 
voir cela avec les partenaires. 

Mme CHERALDINI : 

Dans le cadre du PLIE, il faut voir où on en est dans le cadre du « Pays Marie-Galante ». Vous donnez l’exemple de 
Saint-Louis. Il faut voir globalement sur Marie-Galante ce qui a été programmé et ce qu’il faut maintenant pro-
grammer. 

Dans les axes, il existe des projets. Il faut décrire les dossiers avec une série d’actions. . Il faut les mettre en proposi-
tions.  

L’IAE est un dispositif qui partie d’autres dispositifs.  Actuellement aucune institution ne peut faire seule. Il faut 
faire appelle à une compétence partagée.  

L’Europe nous renvoie à la notion de Régions. C’est difficile pour une commune de pouvoir proposer. Il faut repren-
dre le dossier « Pays Marie-Galante ». 

Dans l’IAE tout devient compliqué car on signe maintenant un contrat d’objectifs avec les porteurs de projets. 

Les aides apportées sont mal utilisées. Désormais il faut :  

• Avoir les reins solides 

• s’engager sur un contrat pour 3ans 

• Proposer un parcours d’insertion 

Il existe beaucoup de structures mais on sait que les bénéficiaires n’ont pas toujours bénéficié de ce qui leur était 
dû. 

Je suis une des rares personnes avoir dit qu’on aura du mal à labelliser les structures. Même au sein des services de 
l’Etat il y a des problèmes.  

Nous savons qu’il y a 83 structures. On réagit parce qu’on est aculé. J’ai une circulaire mais nous sommes à N-2. 

Les besoins en  IAE nous pousse à réagir. Il faut faire la mise en œuvre . On en est seulement à la phase de diagnos-
tique, alors que nous devrions être maintenant au CPO (contrat par objectifs). 

Le PLIE a déjà répertorier. C’est le moment de passer à l’action, mais on y arrive pas. 

Marie-Galante a de la chance. Il y a un PLIE qui marche. C’est le PLIE qui fonctionne le mieux. Il faut partir de ça, 
et faire des propositions fortes. 

L’Europe est pour nous une source de complément financier. 

On peut contrecarrer les difficultés. Par exemple avec le Pôle emploi, on peut faire un diagnostique, sortir des ac-
tions phares, et les réaliser. Reste le partenariat à trouver. Je pense que vous pouvez sortir un projet. 

Mr CORNANO : 

Je connais tout ça. Je veux en venir aux jeunes. On a beau dire, mais nous sommes face aux jeunes. Il me faut du 
concret. 

Mme CHERALDINI: 

Vous les recevez, mais en quoi pouvez-vous leur apporter un emploi? 

Mr DAIJARDIN:  

Il faut partir des études. Il faut partir de là. 

Mr SAINT-ETIENNE : 

Oublions les outils. Les diagnostiques ont-ils été mis en perspectives? S’il y a des projets, les outils peuvent être mis 
en place! Mettons en perspective pour offrir une opportunité à chaque jeune. 
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Mme LAFAGES: 

Les outils sont là. Les projets existent. Alors d’où le problème puisque l’on est en constat d’échec? 

Mme CHERALDINI: 

Monsieur le maire, les personnes que vous avez rencontrées ne sont pas des porteurs. Ce sont des gens qui ont des 
idées, mais ce ne sont pas des porteurs de projets. 

Mr SAINT-ETIENNE : 

Mr Cornano est concret. Il veut du concret.  

Mr Cornano proposez-nous un projet! 

Mme CHERALDINI: 

Quand on est Maire, il faut partir des projets  de la commune. Il faut se dire je suis Maire, quels sont mes projets? 

Le jeune est là. On les mets là sans trop savoir pourquoi. Les jeunes ne savent pas ce qu’ils veulent. Le jeune n’est 
pas acteur de sa démarche.  

Mme TOTO: 

Je veux répondre à Mme Lafages qui a souligné le nœud.  

On pourrait faire de grandes choses. On doit avoir le désir de faire ensemble. On laisse hier et in voit demain. Nous 
sommes co-coupables de la réalité.il nous faut un projet général global territorial. Quels projets? Quelles perspecti-
ves? Quels opérateurs? 

Marie-Galante se vide. Les gens ont réellement besoin de se mettre autour d’une table. Il faut faire table rase.  

Il existe des outils et pas d’hommes pour les utiliser.   

Pour ma part cela fait deux ans que je demande à être reçue à la CCMG. La date est toujours renvoyée. Nous devons 
tout mettre en œuvre pour maintenir les jeunes sur Marie-Galante. 

Mr MIROITE : 

On utilise pas  l’argent . Il existe des budgets qui sont reportés. Il n’y a pas de suivi et d’accompagnement social des 
personnes dans les structures d’insertion.  

Mr SAINT-ETIENNE: 

Il nous faut saisir l’opportunité qui est ici. Nous avons un maire. Il faut sortir quelque chose de concret. 

Mme LAFAGES: 

n’ya t-il –pas une déficience de l’information? 

Mr MIROITE : 

Iles du sud, îles du nord, nous avons un agent affecté à chaque mairie pour faire des permanences. Il s’occupe du 
RMI et des ayants-droits.  

Par ailleurs, il existe une convention avec le Pôle emploi et avec la Mission locale.  

Quand on a un porteur de projet, on le dirige vers l’organisme concerné.  

L’ADI est organisme délégataire au FSE. On peut faire l’avance de fonds (axe 32/ obj6-2). 

Les fonds peuvent être débloqués pour la formation, l’accompagnement, dans le cadre du budget voté pour le finan-
cement  2007-2013. 

La condition est d’être conventionnée par l’Etat. Il faut un agrément pôle emploi.  

Mme CHERALDINI: 

Attention. Je le répète. Il faut que la structure ait les reins solides car le FSE intervient en remboursement.  

Mr MIROITE: 

Le paiement se fait par anticipation par l’ADI sur facture de travail fait. Pour les contrats aidés on peut avoir jusqu’à 
105% Mais si pas de conventionnement pas d’avance. Si ce n’est pas conventionné ce sont des brigades.   
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Mme VISIVE : 

On a bien un problème au niveau de la publication. Elle n’arrive pas forcément au moment où on peut encore infor-
mer le jeune. Il faudrait être en lien avec l’Education nationale avant la déscolarisation. 

Il y a vraiment une méconnaissance des structures.  Il n’existe pas de cartographie des compétences. Travaillons 
ensemble.  

Mme CHERALDINI: 

Pour ce qui est de la communication on devrait  aussi faire des forums d’information.  

Mme VISIVE: 

Je suis d’accord, les jeunes veulent du concret. 

Nous avons réunis des jeunes pour poser des questions par rapport à la crise. 

Ils ont besoin d’écoute. Ils sont perdus. Ils adhèrent aux propositions. 

Mme CHERALDINI : 

Notamment pour les ZUS (zones urbaines sensibles). Il faut y aller. 

Mme TOTO : 

On pourrait aussi proposer des spots TV et radio. Nous sommes dans une culture de l’oralité. Les jeunes sont sensi-
bles à ce genre de choses. 

Mr SAINT-ETIENNE:  

Il y a trois étapes pour un projet : 

• cibler le public 

• Mettre en place les moyens et l’accompagnement 

• Faire l’évaluation 

Il faut qu’à partir d’un projet nous puissions arriver à : 

• Une modélisation 

• Un partenariat 

• La création d’un comité de pilotage  

Mr CORNANO : 

Il faut aller vers les gens pour savoir ce qu’ils veulent. Il faut mettre en place des ateliers avec la population et les 
partenaires. C’est de la démocratie participative. 
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Constats  

Les territoires manquent de structures par IAE; 
La faiblesse  de communication pénalise les structures elles-mêmes (plaquette, site internet, 
manifestation, journées portes ouvertes, spots publicitaires..) ; 
La mobilité des îliens entraîne des coûts financiers importants ; 
Il existe une sous-disponibilité de l’offre dans les îles du Sud ; 
Il n’y a pas de perspective d’emploi sur le territoire ; 
Absence d’uniformisation entre les différents partenaires financiers dans le cadre du pilotage 
partagé du projet ; 
Refus implicite des partenaires financiers de vouloir travailler ensemble; 
 
 
Questions 
 
Comment susciter la création de nouvelles structures ? 
Comment valoriser le secteur de l’IAE dans les îles du Sud ? 
Comment compenser les coûts de transports liés au problème de la double insularité ? 
Comment redynamiser le tissu de l’IAE dans les îles du Sud ? 
Comment renforcer le pilotage et la prise en compte territoriale de l’IAE ? 
Comment motiver chacun des partenaires en les incitant à mutualiser pour mieux travailler en-
semble ? 
 
Préconisations 
 
Apporter un soutien à la consolidation des structures nouvelles ; 
Communiquer vers les acteurs de l’entreprise sur le travail réalisé pour améliorer l’image de l’in-
sertion et développer la relation avec les entreprises ; 
Compenser financièrement les surcoûts de l’action en milieu rural ; 
Expérimenter des  projets pilotes avec l’ensemble des partenaires en établissant un « protocole 
d’expérimentation » ; 
Mettre en place un pilotage territorial partagé avec l’ensemble des acteurs institutionnels lo-
caux ; 
Mettre en place une caravane de la concertation inter-île ; 
Réaliser une synthèse sur les best practices. 
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1/ Mettre en place une caravane de la concertation. 

2/ Faire la synthèse des diagnostiques existants. Les actualiser, afin de les mettre en perspective. 

3/ Mettre en place un comité de pilotage pour la mise en œuvre d’un projet de type expérimental 
qui aboutira à un protocole. 

4/ Projet retenu possédant les caractéristiques de faisabilité: serres photovoltaïque sur le terri-
toire de Saint-Louis de Marie-Galante. 

 
 
 
 
CONCLUSION 
 

 

Mr SAINT-ETIENNE: 

Il est temps de passer du modèle au prototype. 

 

 

LEVEE DE SEANCE PAR LE PRESIDENT 
15H30. 
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