
Campagne « Les Roms de Tours et l’accès à l’emploi » 

Compte-rendu de la réunion du comité de pilotage n° 3 (8 décembre 2009) 

 

Un bilan plutôt positif :  

Les démarches effectuées depuis le dernier comité de pilotage (octobre 2009) se sont 

avérées fructueuses :  

- Régie + s’est engagé à proposer deux « chantiers d’expérience » qui pourraient 

éventuellement déboucher sur des contrats aidés 

- Tours + a proposé un contrat saisonnier (21 décembre-10 janvier) : le contrat est en 

passe d’être signé avec l’un des résidents de la résidence ADOMA, hébergé par le 

CCAS. 

- La société SITA (Montlouis), qui s’occupe du traitement des déchets, propose 

d’embaucher une personne.  

- Les entreprises d’insertion DECLIC et ENVIE sont prêtes à s’engager dans notre 

campagne en proposant, sous réserve d’accord de la Préfecture, deux contrats de 6 

mois (en revanche TRI 37 n’a pas donné de suite positive à notre demande). 

- Comme convenu lors du dernier comité, Capentreprises doit rencontrer trois 

demandeurs d’emploi d’ici la fin de l’année. 

- Suite aux démarches de la Mission locale, Doni Selimovic a pu bénéficier  du dispositif 

CIVIS « renforcé » ; Il intègre bientôt Capentreprises, qui applique la méthode IODE 

(Intervention sur l’Offre et la Demande). 

 

Une stratégie de communication avec la Préfecture :  

 

Bien que nous devions continuer à prospecter le marché  de l’emploi et à monter les dossiers 

individuels, il s’agit désormais de définir une stratégie de communication avec la Préfecture. 

 

Selon cette perspective nous avons mis l’accent sur plusieurs points : 

 

1) Le lien entre les demandes de permis de séjour et la campagne pour l’emploi et 

pour l’insertion sera souligné dans les dossiers. 

2) Notre campagne peut être présentée à la Préfecture comme un projet 

expérimental d’insertion des « nouveaux « Européens en situation précaire (ou 

de Roms migrants, à voir…) 

3) Il paraît pertinent de se rapprocher du Conseil général et de la Municipalité (et de 

la Région en ce qui concerne la formation professionnelle). Si accord, notre 

campagne pourrait figurer comme une initiative conjointe dans le cadre plus 



global d’un groupe de travail sur l’insertion des  « nouveaux » Européens en 

situation précaire (ou des Roms migrants). 

4) Il paraît nécessaire de prendre contact rapidement avec des interlocuteurs de la 

DTE et de la Préfecture pour leur demander avis et conseils. 

Actions à court terme : 

- Jean-Luc Galliot  contacte  Monsieur Valette (DTE), Monsieur Fradet et Monsieur 

Rivière, à la Préfecture (orthographe à vérifier) ; il rencontre également Madame 

Barrault (Régie+). 

- Jean Carré prend à nouveau contact avec les responsables d’ENVIE et de DECLIC ; il se 

rapproche également de Monsieur Joly (Tri 37).  

- Catherine Chauvin rencontrera Monsieur PEGOUT (Direction SITA) pour lui présenter 

deux personnes, ainsi que les responsables d’ENVIE et de DECLIC pour examiner, avec 

eux, les possibilités de promesses d’embauche ; elle informe l’ensemble du comité de 

pilotage des avancées de ces différents projets. 

- Olivier Legros se charge de diffuser l’information au sujet de la campagne pour 

l’emploi 

- Le prochain comité de pilotage sera ouvert aux chefs d’entreprises intéressés. 

  

La prochaine réunion du comité de pilotage aura lieu MARDI 26 

JANVIER à 14H, dans les locaux de TOURS PLUS. 

 

 

 

 

 

 

  


