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Mesdames, Messieurs,

Bienvenue à vous tous et merci de votre présence pour cette conférence de presse, qui

nous réunit aujourd'hui aux côtés du Premier Adjoint Dominique TIAN, de Didier

PARAKIAN et de Patrick ZAOUI, pour un premier bilan des engagements pris lors

du Conseil Municipal Extraordinaire sur l'Emploi du 13 juin 2016.

Ce temps de présentation me permet de rappeler l’ambition qui a prévalu à cette

séance inédite, destinée à transcender les clivages, à confronter les idées, à rassembler

les énergies et les compétences autour d’un objectif commun et prioritaire, celui de

l’Emploi.

L’implication des élus, toutes tendances confondues, et celle des acteurs socio-

économiques de notre territoire a permis de bâtir 19 mesures en faveur de l'emploi,

dans une démarche constructive et concertée, motivée par l’enjeu essentiel que

constitue l’Emploi dans notre ville.

"Tous unis pour l'emploi", telle était notre volonté. Elle est aujourd’hui devenue une

réalité, avec des résultats d’ores et déjà significatifs et probants. J'en veux pour

preuve les 7 500 emplois créés à Marseille au cours des 3 dernières années et un taux

de chômage en baisse de façon continue depuis 1995, réduisant ainsi l'écart avec les

taux affichés au niveau national. 

Les chiffres clés de Marseille et de la Métropole annoncés en cette fin d'année sont

aussi l'expression de la mutation amorcée, une mutation accompagnée notamment

grâce aux actions que nous avons mises en place : 43 500 emplois autour du Grand

Port Maritime, 80 000 emplois dans le secteur de la santé, 30 500 dans le secteur du

tourisme en très forte progression, pour n'en citer que quelques-uns.

1



Les 3 grands axes stratégiques engagés dans cette bataille pour l'emploi - rapprocher

l'offre et la demande, développer de nouvelles filières et conduire des actions

concrètes - ont constitué la feuille de route de l'ensemble des partenaires mobilisés

depuis un an, et portée notamment par 5 structures très impliquées - l'Ecole de la

Deuxième Chance, la Maison de l'Emploi, la Mission Locale de Marseille, la Cité des

Métiers et Initiative Marseille Métropole – ceci en parfaite complémentarité avec

l'Agenda économique métropolitain adopté en ce début d'année 2017.

En effet, relever le défi de l'emploi et du développement économique suppose de

gagner collectivement en efficacité pour mieux accompagner les créateurs et les

entreprises du territoire, révéler des solutions innovantes et de nouvelles tendances,

bâtir une organisation simple et efficace, ainsi qu'une mise en cohérence des moyens

et des outils.

Je laisserai le soin à Dominique TIAN, Premier adjoint délégué à la Politique

municipale en faveur de l'Emploi, Didier PARAKIAN, Adjoint délégué à l'Economie

et aux Relations avec le monde de l'entreprise, et Patrick ZAOUI, Conseiller

municipal délégué à la Formation Professionnelle et à l’Ecole de la Deuxième

Chance, de préciser l'avancement des 19 actions engagées.

Ces actions s’articulent bien évidemment avec l’ensemble des démarches que nous

soutenons en faveur de l’attractivité de notre territoire, que ce soit autour de l’accueil

de grands évènements d'envergure nationale et internationale ou du développement

de filières d’excellence. Ils constituent à coup sûr des atouts, des catalyseurs d'énergie

et de compétences, des accélérateurs d’investissement dont l’impact sur l’emploi et

l’activité économique sera également déterminant.
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Je souhaiterais féliciter à ce titre les 5 entreprises issues de l'écosystème Aix-

Marseille qui recevront en janvier prochain le prix de l’innovation au CES de Las

Vegas, événement mondial dans le domaine digital. Je salue également les 3

personnalités qui témoigneront de leur expérience et des synergies mises en œuvre

tout au long de la chaîne de l’emploi. En ce domaine, rien n’est jamais gagné et

beaucoup reste à faire, mais ces premiers résultats confortent notre détermination et

montrent que nous sommes sur la bonne voie. 

Je vous remercie de votre attention.

Seul le prononcé fait foi. 
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