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Monsieur le Président du Département des Yvelines, Cher Pierre,
Mesdames et Messieurs,

Je

suis

heureux

de

vous

accueillir

au

Pôle

social

départemental

de

Villeneuve-la-Garenne, que j’ai eu le plaisir d’inaugurer l’année dernière.
Cette structure moderne, innovante, regroupe dans un même lieu, tous nos services de
proximité. C’est un bel exemple de ce dont le Département est capable de faire pour améliorer
la prise en charge des usagers, dans le domaine de l’action sociale.

L’objectif est le même avec cette nouvelle plateforme pour l’emploi - Job 78, Job 92 que nous lançons aujourd’hui avec les Yvelines : nous regroupons intelligemment nos
compétences pour être plus performants, pour faire encore mieux dans le domaine de
l’insertion.

Seul le prononcé fait foi

Cette démarche s’inscrit dans le rapprochement que nous avons engagé avec le Département
des Yvelines, avec l’adoption d’un « schéma interdépartemental d’organisation sociale et
médico-sociale », et l’adhésion à « Activit’Y », l’agence d’insertion des Yvelines, en
septembre dernier.

Cette plateforme numérique Job 78/Job 92, présentée ce matin, est un projet très
concret qui est tout simplement né du bon sens !
Je rappelle que le Département a en charge les bénéficiaires du RSA (nous comptons dans les
Hauts-de-Seine, environ 30 000 bénéficiaires).
Notre objectif est d’aider, d’encourager le retour durable de ces personnes sur le marché du
travail.
Il est important que les emplois locaux puissent toucher les populations locales, en particulier
celles qui ont le plus de difficultés à retrouver un travail.
Avec cette plateforme numérique, nous rapprochons l’offre et la demande : les bénéficiaires
du RSA des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont accès aux offres des entreprises présentes sur
nos deux territoires. Ils peuvent notamment géolocaliser les offres en fonction de leur lieu de
résidence. De leur côté, les entreprises inscrites peuvent consulter les profils de candidats à
proximité.

Car il y a une réalité : les Hauts-de-Seine et les Yvelines ont les mêmes bassins
économiques !
Les Yvelines sont à 1,5 km de La Défense, Vélizy et Boulogne partagent le même bassin
d’emplois.
Très franchement, je ne pense pas que les bénéficiaires du RSA ou les entreprises, se soucient
des frontières départementales. Et si un Yvelinois habite à proximité d’une entreprise des
Hauts-de-Seine qui recrute, il va postuler !

Seul le prononcé fait foi

Cette plateforme, en activité depuis quelques mois, a déjà démontré son efficacité :
Près de 5000 bénéficiaires du RSA se sont déjà inscrits sur Job 92 et Job 78, et plus de 1000
d’entre eux ont déjà fait acte de candidature.
Nous aurions eu tort de nous priver d’un tel outil !
Cher Pierre, je te laisse la parole.

Seul le prononcé fait foi

