Le projet et ses principes
le projet TZCLD en résumé
Le projet Territoire Zéro Chômeur de Longue
Durée a été initié par ATD quart monde. Il
consiste de partir des personnes et de leurs
compétences pour créer des emplois utiles et
non concurrentiels localement.
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transfert du coût du chômage. Il permet à tout
chômeur de longue durée -plus d'un an et
habitant depuis 6 mois sur le territoire-, qui le
souhaite, d'être embauché sur un emploi à
durée indéterminée et à temps choisi, rémunéré sur la base du Smic.
Il s’applique à dix territoires expérimentaux durant 5 ans. D’autres territoires sont actuellement
en attente d’une« 2e vague » pour expérimenter eux aussi cette approche nouvelle de l’emploi.

histoire du projet
Ce projet est une rencontre entre une initiative passée de Mr Patrick Valentin en
Maine-et-Loire et un soutien de l'ONG ATD Quart-Monde rejoint par le Secours Catholique,
EMMAUS, Pacte Civique, Fédération des acteurs sociaux.
Cinq Territoires dont celui de la communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud
Toulois ont répondu à l’appel dès 2014 en mobilisant tous les acteurs de leurs territoires (habitants, privés d'emploi, élus, employeurs...).
Le projet a été présenté par le Député Laurent Grandguillaume à l’Assemblée Nationale pour
faire l’objet d’une loi d’expérimentation. Dominique Potier, député de notre circonscription a
été le co-rapporteur. Il est voté à l’unanimité à l’Assemblée et au Sénat en 2016.

l'emploi comme un droit
Le principe fondateur de cette expérimentation est de concevoir l'emploi en tant que droit
auquel chacun peut prétendre.
Cela reprend l'article 23 des droits de
l'homme :

"Toute personne a droit au travail,
au libre choix de son travail,
à des conditions équitables
et satisfaisantes de travail
et à la protection contre le chômage."

« exhaustivité »
Si l'emploi est conçu comme un droit et que nous créons de nouvelles activités utiles, toute
personne volontaire devrait pouvoir travailler.
Nous avons donc comme objectif l'exhaustivité :
à chaque personne concernée doit être proposé
un emploi correspondant à ses compétences
pour devenir un territoire zéro chômeur !
Nous parlons dans ce projet aussi "d'Employeurabilité". L'enjeu réside à permettre à l'entreTVMWI¦FYXH IQTPSMHIGV¯IVPIWGSRHMXMSRWT¯VIRRIWTSYVV¯TSRHVI¦GIH¯ǰIQFEYGLIV
sans sélection et développer des activités utiles et non concurrentielles.

créer l'activité à partir des personnes
Ce projet propose aux personnes privées d’emploi depuis plus d’un an résidant sur le territoire depuis 6 mois au moins, un changement de paradigme : ici, au lieu de se conformer à
YRISǯVIHưIQTPSMPIWTIVWSRRIWWSRXEGGSQTEKR¯IWTSYVZEPSVMWIVPIYVWGETEGMX¯WPIYVW
compétences ou leurs envies et deviennent 'proposantes' pour un développement d’activités, utiles au territoire et intégré au sein du tissu économique local.

non-concurrence
Le sujet de la non-concurrence est délicat,
car une non-concurrence absolue n'existe pas
en soi. Ici, la loi décrit une non-concurrence
locale sur le territoire habilité.
Il ne faut donc pas nuire à une activité couverte par un professionnel localement et ne
pas détruire des emplois déjà existants.
Pour ce faire, il s'agit de trouver des activités
complémentaires à ce qui existe sur le terriXSMVIHSRR¯9RIGSQQMWWMSREHLSGZ¯VMǰIPE
"supplémentarité" des emplois créés.
Par exemple, nous avons cherché à articuler
les activités du projet avec celles des structures de l'IAE et de l'ESAT localisées sur le
territoire.

