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EMPLOI
La Ville de Marseille a réuni les acteurs du territoire

pour améliorer l’accès à l’emploi

Engagée pour faciliter l’accès à l’emploi des Marseillaises et des Marseillais, la
Ville de Marseille a lancé, ce jeudi 2 février 2022 à la bibliothèque de l’Alcazar,
la première édition de la Conférence territoriale pour l'emploi.

Élus de la Ville, acteurs de l’insertion et de l’emploi, représentants de l’État et des
collectivités territoriales se sont réunis pour ce premier rendez-vous qui ambitionne
d’offrir un cadre permanent de dialogue, de réflexion et de co-production d’actions
au service de l’emploi des Marseillaises et Marseillais. Cette initiative viendra
également nourrir le volet Emploi du Plan Marseille en grand.

Au menu de cette première édition, qui a réuni 120 personnes, les opportunités
d'emploi dans le BTP en lien avec le Plan de rénovation des écoles, les métiers de
la sécurité et l'accueil de grands événements sportifs en 2023 et 2024, enfin, les
emplois liés à l'économie portuaire et maritime.

Tables-rondes et ateliers se sont enchaînés toute la matinée au sein desquels les
participants ont pu échanger et marquer leur volonté de faire naître de nouvelles
synergies et de nouvelles actions pour faciliter l’accès aux opportunités d’emploi
des habitants et améliorer le recrutement local des entreprises. Un désir de plus et
mieux travailler ensemble crucial alors que le taux de chômage à Marseille, bien
qu’en baisse, reste toujours plus élevé qu’à l’échelle régionale et nationale et que de
nombreux Marseillais demeurent exclus de l’emploi.



Eric Semerdjian, conseiller municipal délégué à l'innovation sociale et la
co-construction de l'action publique : “S’ils avaient la volonté de travailler
ensemble, les acteurs locaux manquaient d’un espace de dialogue et d’échanges.
En organisant la Conférence territoriale pour l’emploi, la Ville crée les conditions
nécessaires pour co-construire des réponses aux enjeux d’emploi de notre territoire.
Cette journée est une première étape. Les propositions concrètes d’actions qui ont
émergé des ateliers devront demain se concrétiser pour faciliter les recrutements et
améliorer l’accompagnement des demandeurs d’emploi.”

Laurent Lhardit, Adjoint au Maire de Marseille en charge du dynamisme
économique, de lʼemploi et du tourisme durable : “Face à la question de l’emploi,
la Ville de Marseille a choisi le volontarisme. Elle soutient les grandes structures de
l’emploi comme la Mission Locale, l’Ecole de la 2ème Chance ou la Maison de
l’Emploi, mais aussi de plus petites structures car c’est aussi par l’essaimage
d’actions innovantes, au plus près du terrain, que se reconstruisent les chemins
d’accès à l’emploi. Une fois encore, nous faisons le choix d’écouter, de repartir du
diagnostic et des recommandations des acteurs marseillais. La Conférence viendra
ainsi nourrir et enrichir la feuille de route municipale ».


