
Conseil municipal extraordinaire sur l'emploi du 13 juin 2016
Un an après

Lundi 13 novembre 2017 à 10h30
Hôtel de Ville

Intervention de Dominique TIAN
1er Adjoint au Maire de Marseille

délégué à l'Emploi, aux Déplacements et aux Transports

Merci Monsieur le Maire de me donner la parole pour présenter, avec Didier PARAKIAN et Patrick
ZAOUI, le bilan d'étape de nos 19 mesures pour l'emploi. 

Remis ce matin aux journalistes ainsi qu'à l'ensemble des participants de notre conférence de presse,
ce document « Tous unis pour l'emploi » est un droit de suite des 19 mesures qui ont été votées
à l'unanimité le 13 juin 2016 lors de notre conseil municipal extraordinaire sur l'emploi.  
Il témoigne que notre engagement de concrétiser nos 19 mesures a été tenu! 

Je remercie l'ensemble des présidents de groupe de notre conseil municipal ou représentés : Benoit 
PAYAN, Jean-Marc COPPOLA, Karim ZERRIBI, Stephane RAVIER, Sandrine DANGIO, Antoine 
MAGGIO, Eugène CASELLI, Michèle PONCET-RAMADE...

Je remercie aussi nos collègues de la majorité municipale et de leur action pour l'emploi: Laure 
Agnes CARRADEC, présidente d'Euroméditerranée, Marie-Laure ROCCA-SERRA, déléguée à la 
Recherche et l'Enseignement supérieur, Roland BLUM, notre adjoint aux Finances, Solange 
BIAGGI, notre adjointe aux commerces et au centre-ville.

Tous nos élus, toutes tendances confondues, montrent bien que l'emploi n'est ni de droite, ni de 
gauche, mais bien l'enjeu d'un combat que nous devons gagner tous ensemble. 

Merci aussi aux acteurs socio-économiques de leur présence et de leur contribution à l'élaboration 
de nos 19 mesures pour l'emploi.

Plus d'une trentaine de personnalités représentent ce matin diverses institutions, différents 
organismes publics et privés ou des associations :

- la Chambre de Commerce, avec son vice-président délégué à l'emploi, Fabrice ALIMI,  
-l'UPE 13, avec son vice-président, Jean-Philippe SALDUCCI et son directeur général, 
Thierry MOSBAH,
- Pole Emploi, avec sa directrice territoriale, Christine BUGLIANI,  
- Medinsoft avec Stéphane SOTO
- Marseille Innovation avec son directeur général Christian REY
- les Entrepreneurs de l'Huveaune Vallée avec son futur président, Thierry 
VANDERDOCNKT
- Le club de la Croisière avec son président, Jean-François SUHAS
- L'Eole de Deuxième Chance avec son nouveau président, Louis ALOCCIO, la Cité des 
Métiers avec son président Michel VALENTE, Initiative Marseille Métropole avec son 
président, Bernard SUSINI, la Mission Locale de Marseille avec sa directrice Brigitte 
CAVALLARO.  

Pardonnez-moi de ne pas tous vous citer mais encore merci de témoigner par votre présence 
la large adhésion du monde socio-économique à nos 19 mesures.



Comme vous venez de le souligner dans vos propos, Monsieur le Maire, nos 19 mesures sont 
bien le résultat d'une démarche collective, concertée et consensuelle. Une démarche qui a  fait 
le choix du pragmatisme et du bon sens pour l'emploi, loin de toute idéologie partisane.

Je remercie enfin les services de la Ville et de l'Agam pour tous leurs éclairages, leur technicité et 
leur travail constant et efficace.

Merci à tous d'avoir fait en sorte que ces mesures ne relèvent pas d'un  énième inventaire à la 
Prévert mais d'un véritable plan d'actions avec des objectifs, des moyens et un échéancier.

…...

En tout premier lieu, permettez-moi de nous réjouir d'une excellente nouvelle:
le chômage continue de baisser dans la zone de Marseille et d'Aubagne!

Le taux de chômage est passé au deuxième trimestre 2017 à 11,8% contre 12,5% en 2016 et 
21,9% en 1995. Chiffres confirmés  à la fois par Pôle Emploi et l'Agam.

L'écart avec le niveau national du chômage n'est plus, si j'ose dire, que de 2,7 points contre plus de 
11 points en 1995.

Autre bonne nouvelle, l'emploi continue de croître à Marseille depuis 2014 avec 7.500 emplois 
salariés privés en trois ans, grâce à la vitalité et au développement de nos entreprises. Ce qui 
n'est pas la moindre de nos satisfactions, tant les entreprises constituent plus que jamais  les 
premiers moteurs de la création d'emplois dans notre territoire.

Parmi les secteurs les plus dynamiques porteurs d'emplois, nous comptons notamment les 
services, le commerce de détail, l'hébergement et la restauration, l'action sociale ainsi que la 
santé qui depuis des années, fait briller Marseille et notre Métropole en Europe et dans le 
monde.

C'est un secteur qui représente près de 80.000 emplois, avec son pôle médical et de recherche de 
premier plan. Avec encore le dynamisme de ses start-ups dans le domaine notamment de 
l'immunologie. 

C'est ce que nous expliquera Hervé BRAILLY, PDG d'Innate Pharma à Luminy, société 
reconnue dans le monde entier et que la Ville aide à se développer à travers de nouvelles 
dispositions foncières. 

Je souligne aussi la bonne santé du tourisme qui a enregistré + de 2.600 emplois 
supplémentaires en 6 ans avec l'évolution spectaculaire du nombre de croisiéristes qui 
devraient franchir le cap des 2 millions dans notre ville à l'horizon 2020.  

Toutes ces bonnes nouvelles confirment aussi la bonne dynamique de  notre Métropole qui 
enregistre + de 6000 emplois par an ces 10 dernières années.

Ce sont des chiffres encourageants mais nous sommes bien conscients que nous devons poursuivre 
nos efforts pour atteindre le niveau de la moyenne nationale du chômage, voire passer en dessous 
dans les prochaines années.

…...



Cet objectif ambitieux est bien l'enjeu de nos 19 mesures à partir de trois axes majeurs:
– le rapprochement de l'offre et de la demande d'emplois
– le développement de nos filières innovantes
–  la mise en commun de nos outils économiques à l'échelle de la Métropole en 

complémentarité avec  le Département, la Région, l'Etat, la Chambre de Commerce, 
Euroméditerranée,  l'Université ou encore le Grand Port Maritime. 

Je ne vais pas vous répéter ce qui est très bien décrit dans notre bilan d'étape.

Je tiens cependant à souligner les premiers succès de notre Guichet Unique pour l'Emploi, au 
profit notamment des publics qui en sont les plus éloignés.
Destiné à faciliter le recrutement des entreprises, ce dispositif a bénéficié aux Villages Clubs du 
Soleil, à Décathlon de la Valentine, ou encore au Burger King de la Joliette.

Sa formule est simple et efficace:  elle permet aux entreprises de s'appuyer sur notre service emploi 
pour satisfaire ses besoins de recrutements avec le concours de Pole Emploi, du PLIE, de la Cité des
Métiers, de la Mission Locale, de l'Ecole de la Deuxième Chance, de la Direccte et d'autres 
partenaires.

Je me réjouis que le futur Centre Commercial du Prado ait fait le choix d'en bénéficier  pour ses 
recrutements, comme nous l'expliquera Gilles LATINI, directeur du développement Sud Est 
pour le groupe Klepierre.   

Soulignons aussi la montée en puissance des clauses sociales, au profit des publics en difficultés: 
plus de 32.000 heures de travail dans les marchés publics ont été générées sous maîtrise d'ouvrage 
de la Ville de Marseille en 2016, soit trois fois plus qu'en 2015.

Félitons-nous aussi, Monsieur le Maire, de la création d'une deuxième Ecole de la Deuxième 
Chance au Sud de Marseille, avec l'aide substantielle du Département, c'est un dossier majeur sur 
lequel Patrick ZAOUI s'exprimera tout-à-l'heure avec son nouveau président, Louis ALOCCIO. 

Nous savons que Louis ALOCCIO mettra toute son expérience économique au service de cet 
établissement, lui qui a été président de l'UPE 13 et 1er vice-président de la Chambre de Commerce
de Marseille. 

Dans le cadre de notre label capitale européenne du sport 2017, et dans la perspective des JO 2024, 
citons aussi l'Académie du Sport, pour former nos jeunes aux métiers de ce secteur qui représente 
10.000 emplois dans le département et 1,5 milliards d'euros de chiffres d'affaires.

Initiée par Richard MIRON, notre adjoint aux sports, c'est une très belle initiative, menée 
conjointement par la Chambre de Commerce, avec l'Ecole Pratique réprésentée ici par Cheffia 
NATOURI, et la Ville, dont la participation dans ce projet est de 100.000 euros.

…..

Pour le développement de nos filières innovantes et les projets économiques, je laisserai le soin à 
Didier PARAKIAN de vous commenter les mesures qui s'y rapportent en lien avec l'Agenda 
économique de la Métropole. 



Mais il va de soi que booster les filières numériques, médicales et maritimes, avec l'ouverture de
la Forme 10, à partir de clusters d'entreprises et la formation, est indispensable à l'emploi.

C'est bien pour répondre à cette nécessité que la Ville, avec la Métropole, a mis récemment à la 
disposition des entreprises de nouvelles opportunités foncières, notamment à Saint-Marcel pour le 
grossiste phamarceutique Healthcare (65 emplois créés), à la Valentine pour la société d'entretien 
des voies ferrées Giesmar (7O emplois créés), ou encore dans les espaces du Grand Port Maritime.

Réjouissons-nous aussi, Monsieur le Maire, de la programmation de notre projet de Cité Scolaire 
Internationale, portée par la Région, avec la Ville, la Métropole, le Département, l'Etat, le 
Rectorat, Euroméditerranée, l'Université Aix-Marseille Provence et d'autres partenaires.

Ce projet d'enseignement international, de l'école primaire au lycée en passant par le collège, était 
un voeu très fort des acteurs économiques, ce voeu devrait être exaucé à l'horizon 2022 comme 
vous le préciseront Didier PARAKIAN avec Laure Agnes CARADEC.

…...

Enfin, quelques mots sur les associations et les structures partenariales de l'emploi soutenues par la 
Ville dont :

- la Mission Locale de Marseille, c'est la mission la plus grande de France avec l'accueil de
25 000 jeunes chaque année et l'accès à l'emploi pour près de 5000 d'entre eux en 2016, 
sans oublier la Garantie Jeunes dont l'expérimentation sur Marseille a été saluée par la Cour 
des Comptes
- la Cité des Métiers, lieu de rendez-vous incontournable pour l'orientation, la formation et 
l'emploi des jeunes
- la Maison de l'Emploi, qui rassemble l'ensemble des branches professionnelles avec 
laquelle nous venons d'organiser la 11ème édition du Forum Emploi Nord à l'Ecole de la 
2ème chance (avec 600 emplois proposés par une cinquantaine d'entreprises) et qui conduit 
de nombreuses opérations sur la mobilité en lien avec l'Agenda des Transports de la 
Métropole
- l'Ecole de la Deuxième Chance qui forme près de 850 stagiaires par an et Initiative 
Marseille Métropole, qui a permis la création de 165 entreprises pour 372 emplois directs en
2016. 

Toutes ces structures font un travail formidable avec leurs partenaires pour concrétiser les nouvelles
opportunités d'emplois dans notre territoire.

Merci de votre attention. Je laisse la parole maintenant à Didier PARAKIAN et suis bien sûr à la 
disposition des journalistes pour répondre à leurs questions.


