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Cette réunion du Collectif Ile de France était consacrée à l’accès à l’emploi suite à la fin des mesures 

transitoires et des initiatives prises par les collectifs franciliens. 

A l’exception du Val de Marne, l’ensemble des départements de la région était représenté.  

L’accès à l’emploi :  

a) Hauts de Seine 

4 personnes sont inscrites à Pôle Emploi : 1 à Nanterre et 2 à Anthony. Elles ont toutes reçu un très 

bon accueil de Pôle Emploi. Le Collectif avait préparé en amont des CV avec les personnes ce qui leur 

a permis de se sentir valorisés.  

A l’agence Pole emploi d’Anthony un cours de français à tout de suite été envisagé par le conseiller 

au travers d’un prestataire. Les contacts ont été pris mais à ce jour aucune formation n’a été 

proposée.  

A Nanterre par contre le conseiller a parlé d’une circulaire qui ne permettrait plus aux européens de 

bénéficier de ces cours. Doutes sur l’existence de cette circulaire.  

Les principaux problèmes rencontrés sont :  

- Le problème de la langue pour remplir les documents administratifs s’adresser aux 

interlocuteurs (ex : associations d’aide à l’emploi); 

- Faire comprendre aux personnes la démarche de recherche d’emploi ; 

- Où récupérer le courrier ? difficultés d’aller chercher régulièrement son courrier ; 

- Comment actualiser leur situation de demandeur d’emploi auprès des services de Pôle 

Emploi ? Par téléphone et internet c’est difficile à cause de la langue. Il faudrait donc se 

rendre à l’agence chaque mois. 

L’ASAV a organisé une rencontre début février pour informer directement les Roumains et Bulgares 

avec lesquels l’association est en contact sur le changement de cadre et les nouvelles possibilités. Un 

nouveau rendez-vous est prévu plus spécifiquement pour les femmes qui n’ont pas pu participer au 

premier même si certaines d’entre elles se sont débrouillées pour s’inscrite à des cours de langue 

dans un collège qui les organise dans le cadre de dispositifs mis en place par la mairie.  

 

b) Champs sur marne 

Le Collectif organise des permanences, deux heures/semaine le mardi soir, dédiées à 

l’accompagnement vers l’emploi. Lors de ces permanences le CV ont été rédigés. Il est nécessaire de 

prendre du temps avec chaque personne pour expliquer les démarches mais aussi le marché du 

travail, qu’est-ce qu’est Pole emploi, à quoi ça sert etc…. Les personnes ont fait leur pré-inscription 

par téléphone. Les difficultés de le faire par internet ont conduit le Collectif à interrompre cette 

pratique.  



Concernant l’accueil à Pôle Emploi, il a été bon.  

Le Collectif a pris contact avec plusieurs agences d’intérim pour voir les possibilités de passer par ces 

boîtes. Les jeunes du projet Romcivic, qui tiennent les permanences, ont recensé les différentes 

boites et appelé pour avoir les détails. Pour s’inscrire il faut : une boites d’identité ; une domiciliation 

(CCAS ou association agrée – la Croix rouge sur Champs sur Marne) un compte en banque ou postal. 

A cette fin le Livret A marche très bien et coute 1,50€ pour l’ouvrir et bien sûr le salaire peut y être 

versé même si les choses se compliquent pour les prélèvements. 

Pour toutes les démarches liées à l’accès à l’emploi le Collectif est domicilié à la Maison des Jeunes et 

de la Culture (MJC) et cette adresse postale est utilisée pour recevoir les courriers des personnes qui 

font les démarches.  

Le Collectif considère que les agences d’intérim sont un outil/possibilité à « exploiter » par les 

roumains et bulgares demandeurs d’emploi. Elles permettent de rentrer doucement dans le marché 

du travail, d’avoir des bulletins de salaire et ainsi de « preuves » de la recherche d’emploi et des 

chances d’en trouver. 

Il faut également penser au Chèque emploi service universel – CESU. Il faut bien évidemment un 

compte en banque.  

Pour avoir un numéro de sécurité sociale il est rappelé que celui-ci est fourni aux personnes au 

moment de la déclaration préalable à l’embauche que les employeurs sont tenus à faire avant tout 

embouche. 

Une autre possibilité pour avoir un compte est celle du compte auprès de bureau de tabac (compte 

Nickel1  – une information plus complète sera donnée lors de la formation du 5 avril).  

c) Yvelines 

Le Pact-Arim qui mène depuis plusieurs mois un diagnostic sur le terrain est investi sur 

l’accompagnement vers l’emploi, ils ont fait un accord avec l’agence Pole emploi de Poissy ( ?) qui 

met à disposition un agent qui se rend sur le terrain pour les inscriptions. Les personnes ont été 

adressées vers l’association Grains de soleil de Chanteloup-les-Vignes pour suivre des cours de 

français. Une bonne nouvelle : il y a enfin un arrêt du bus scolaire au bout du chemin. Une 

association a été sollicitée pour faire un chantier d’insertion afin de refaire le chemin en très mauvais 

état. Certaines personnes du bidonville pourront être embouchées dans ce cadre très probablement.  

d) Essonne 

Une vingtaine de personnes ont été accompagnées à l’inscription à Pôle emploi et une autre 

vingtaine en missions locales sur plusieurs villes et agences. Bon accueil. 

Les personnes n’ont pas des nouvelles de leur demande d’inscription à des cours de français. Ils ont 

fait eux aussi recours aux boites d’intérim ou aux associations intermédiaires (AI) mais pas beaucoup 

de missions pour le moment. L’ASEFRR mais l’accent sur l’importance de solliciter les associations 

intermédiaires parce que les grosses entreprises font appel à ce genre de dispositif.  

Coté Mission Local, certains jeunes ont été insérés dans des formations et stages dans le cadre du 

dispositif CIVIS (http://www.emploi.gouv.fr/dispositif/contrat-dinsertion-dans-vie-sociale-civis). A 
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cette fin une domiciliation administrative a été demandée. Les jeunes étaient domiciliés auprès du 

Secours  Catholique.  

e) Seine Saint Denis 

A Saint Denis : 8 ou 9 personnes sont inscrites à Pôle Emploi, 6 à Bobigny. Le Collectif de Bobigny n’a 

pas la force d’accompagner l’ensemble de personnes qui pourraient être concernées. Il s’est appuyé  

sur les jeunes en service civique dans le cadre du projet Romcivic et sur l’association Les enfants du 

canal.  

L’ASET 93 envisage d’organiser des ateliers pour apprendre aux jeunes à utiliser internet en vue des 

démarches pour la recherche d’emploi. 

Le Collectif suggère deux pistes à creuser : 

a/ les structures de coordination de chantier d’insertion 

b/ les services municipaux d’accès à l’emploi qui peuvent, par exemple, mettre des ordinateurs à la 

disposition des demandeurs d’emploi pour faire leurs démarches. 

 

Autres 

- Besoin de plus d’information sur le statut d’auto-entrepreneurs  

 

Divers  

Au début de la réunion un point d’information sur le projet de la Ligue de Droits de l’Homme « les 

Roms ont des droits : agir est possible » a été fait. Pour les collectif et associations sur l’Ile de France 

il y a la possibilité d’organiser des journées de formation / information et de solliciter les collectivités 

locales à faire autant. Voir documents en pièce-jointe. 


