RAPPORT

2013

2

ÉDITO.............................................................................................................................................................................................04
COMITÉ D’ORIENTATION POUR L’EMPOI :
Nourrir les stratégies du territoire.............................................................................................05

AXE 1.

DÉFINIR UNE STRATÉGIE TERRITORIALE PARTAGÉE :
DE L’OBSERVATION AU PLAN D’ACTIONS.............................................................06-07
- Cartographie interactive de l’emploi : de nouvelles évolutions
- Trimestr’emploi : la note de conjoncture du territoire
- Portrait de territoire : effet de loupe pour mieux anticiper
- Diagnostics ciblés : une lecture par cibles et filières

AXE 2.

PARTICIPER À L’ANTICIPATION
DES MUTATIONS ÉCONOMIQUES.........................................................................................08-09
- Relation Client : exploiter le potentiel
- Service à la Personne : consolider la filière en favorisant le dialogue social
- Bâtiment et Travaux Publics : de véritables « Clés pour l’emploi »
- Marseille Provence 2013 : pari tenu
- Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences Territoriale (GPECT) :
un levier de performance et de sécurisation des parcours

AXE 3.

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT
DE L’EMPLOI LOCAL........................................................................................................................................10-11
- Création d’entreprise : du labyrinthe à la ligne droite
- Clauses sociales : progresser encore
- Label Empl’itude : un succès local réel
et le début d’un essaimage régional
- Forums emploi : plus de 100 entreprises et 700 offres d’emploi

AXE 4.

RÉDUIRE LES OBSTACLES CULTURELS
OU SOCIAUX À L’ACCÈS À L’EMPLOI...................................................................................12-13
- La mobilité : des outils pour progresser
- Savoirs de base : la première marche de l’accès à l’emploi
- Emploi/social : décloisonner les pratiques et les parcours
- Plan territorial de lutte contre les discriminations

PERSPECTIVES............................................................................................................................................................14
ÉQUIPE........................................................................................................................................................................................15

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013

Sommaire
3

4

DES DÉFIS POUR
AUJOURD’HUI,
POUR DEMAIN
Sur le terrain de l’emploi, 2013 est une année en
demi-teinte.
Certes le chômage augmente encore mais,
grâce à une mobilisation sans faille et aux forces
conjuguées de tous les acteurs, nous parvenons
à limiter sa progression. Ainsi sur notre territoire,
l’évolution du chômage est moins importante
qu’en Région et qu’en France dans son ensemble.
Nous devons cependant rester vigilants car, dans
un contexte européen et national dégradés, les
problèmes d’emploi affectent plus durement
encore des catégories déjà fragiles, comme les
seniors ou les femmes.
Du point de vue des seuls chiffres, 2013 apporte
aussi son lot de satisfactions. Par exemple, après
quatre années de stagnation, la progression
de près de 1% du nombre d’établissements
employeurs est un signe encourageant de
dynamisme des entreprises.
2013 était aussi attendue comme une année
cruciale, marquée par l’année de la capitale
européenne de la culture. Le succès populaire
est indéniable. Son impact sur l’emploi est
également notable. Sur l’année, ce sont près
de mille offres d’emploi qui ont été recueillies
par Pôle emploi, directement liées à Marseille
Provence 2013. 20% d’entre elles sont en CDI,
marquant un certain effet durable de l’année
capitale. L’organisation partenariale mise en
place autour de Pôle emploi pour recueillir
et satisfaire les offres a porté ses fruits. Nous
pouvons être fiers de la contribution de la Maison
de l’Emploi et de ses partenaires.
Durant mes six années de présidence de la
Maison de l’Emploi, j’ai eu maintes fois l’occasion
de rappeler à quel point il est fondamental que
les entreprises soient parties prenantes des
politiques publiques que nous concevons et
mettons en œuvre. Je les ai souvent interpellées
et mobilisées en ce sens. Là encore, 2013 a
marqué un nouveau palier et je me dois de saluer
ici l’investissement des entreprises du territoire.
Avec le Label Empl’itude, nous avons atteint
l’objectif symbolique d’avoir dépassé cent
entreprises labellisées. Au regard des exigences
du Label et des moyens limités avec lesquels il
nous faut agir, je suis fier de ces cent entreprises
labellisées, engagées au service des demandeurs
d’emploi et d’une meilleure intégration de leurs
collaborateurs. Le Label demeure une marque
d’innovation et d’expérimentation. Son extension
au territoire régional atteste de son sérieux et
permet la diffusion de bonnes pratiques en
matière de gestion des ressources humaines.
L’objectif du Label n’est pas d’agir directement sur
la résorption du chômage. Mais les entreprises
distinguées nous aident à bâtir des stratégies
cohérentes, plus efficaces et font de leurs salariés
des collaborateurs à part entière.
Les entreprises ont aussi été au cœur de nos
travaux sur la mobilité, ce frein majeur à l’emploi
identifié par différents travaux de la Maison de
l’Emploi. A titre d’exemple, le Kit mobilité, issu
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des travaux du Comité d’Orientation pour l’Emploi,
a pu voir le jour. Sa définition comme son contenu
sont le fruit du travail de techniciens mais aussi et
surtout d’entreprises partenaires.
Sur les territoires Nord et Vallée de l’Huveaune,
les entreprises ont largement contribué aux
actions de la Maison de l’Emploi et de ses
partenaires, notamment dans l’organisation et
l’animation des Forums emploi. Les entreprises
de Cap Au Nord Entreprendre comme celles des
Entrepreneurs de l’Huveaune Vallée ont répondu
présentes à notre appel, proposant notamment
près de 20% d’offres d’emploi supplémentaires
par rapport à 2012.
A travers deux exemples, enfin, je souhaite
rappeler le rôle d’observation et d’enrichissement
des politiques d’emploi que la Maison d’Emploi a
continué de tenir en 2013.
Le portrait du territoire Marseille Nord s’est
étoffé d’une analyse fine, filière par filière. Cela
offre aux acteurs en charge du développement
économique et de l’emploi une meilleure vision
des points de force et de faiblesse, comme
un outil opérationnel au service d’une Gestion
Prévisionnelle des Emplois et Compétences
Territoriale. Cette GPECT susceptible d’assurer
une meilleure adéquation entre l’appareil
formatif, les besoins des entreprises et les profils
des demandeurs d’emploi ; cette GPECT qui, en
2014, sera au cœur des interventions de la Maison
de l’Emploi.
Sur un tout autre registre, celui de l’aide au
recrutement et au placement, la Maison de
l’Emploi a organisé un cycle de travail sur les
pratiques de recrutement des entreprises et
la médiation pour l’emploi. Débat purement
technique ? Non. Réponse véritablement
stratégique : comment comprendre et traiter
le volume d’offres d’emploi non satisfaites ?
Comment accompagner nos petites entreprises
dans l’identification et la formalisation de leurs
besoins en main d’œuvre et les aider à pallier
l’absence de moyens de gestion des ressources
humaines ? Comment mieux valoriser les
compétences des demandeurs d’emploi ? La
médiation active n’est pas LA solution. Mais
elle est une approche complémentaire à celles
existant sur le territoire et il était de notre
responsabilité d’apporter une vision nouvelle au
service de l’emploi et des acteurs qui en ont la
charge opérationnelle.
Alors, nous pouvons nous réjouir ?
Pas encore. Mais nous pouvons nous féliciter de la
qualité du travail accompli, de la richesse de notre
partenariat et de la mobilisation de tous au service
de l’emploi, avec cohérence et complémentarité,
dans un objectif de performance.
2014 va voir la concrétisation de la métropole. La
Maison de l’Emploi va continuer d’y apporter sa
contribution. Car, une fois encore, c’est à l’aune
des résultats que nos concitoyens mesureront
notre efficacité. Et cette efficacité nous la leur
devons, tous ensemble.

COMITÉ D’ORIENTATION
POUR L’EMPLOI :
Nourrir les stratégies du territoire

En 2011 la MDEM a créé le Comité d’Orientation
pour l’Emploi (COE), instance collective et
pluridisciplinaire de réflexion stratégique et
opérationnelle.

Le Kit mobilité est complémentaire de la
Centrale de mobilité, destinée elle à apporter
des réponses ponctuelles ou durables aux
demandeurs d’emploi.

En 2013, son intervention s’est adaptée aux
priorités et contraintes organisationnelles du
territoire. Les réflexions du COE ont alimenté les
trois grands chantiers ouverts pour l’avenir du
territoire :
ceux de la mission interministérielle pour le
projet métropolitain Aix Marseille Provence,
la plateforme Aix Marseille Provence sur les
mutations économiques
le Pacte pour la cohésion sociale pour
Marseille.

A l’automne 2013, le Comité de Pilotage du COE,
prenant appui sur le diagnostic sur l’emploi des
femmes réalisé par la MDEM en 2012, a aussi
validé la mise en place d’une action issue des
travaux de la commission « égalité des chances ».
Consacrée à la levée des freins à l’emploi des
femmes, elle porte sur LE DÉVELOPPEMENT DU
TRAVAIL EN JOURNÉE dans la filière propreté.
L’ENJEU : faire évoluer la commande publique
et privée pour que le nettoyage des locaux se
fasse durant les heures ouvrées pour permettre
aux femmes (67% des agents de service) peu
qualifiées, souvent avec enfants, d’accéder aux
emplois tout en gérant les contraintes de garde
d’enfant comme de transport.

Le travail accompli dans le cadre du COE en
2011 et 2012 était approprié, exact et précurseur.
Les enjeux identifiés par le diagnostic territorial
partagé emploi formation et traités par les quatre
commissions - formation et élévation des
compétences, égalité des chances, mobilité et
attractivité du territoire sont au cœur des trois
chantiers du territoire. Le COE a fort bien rempli
son rôle et la pertinence des actions proposées
par les quelques 200 acteurs ayant participé aux
commissions est avérée. Il eut été compliqué
pour les partenaires de multiplier les rencontres,
particulièrement celles des commissions. Il
a cependant été stratégique d’alimenter les
réflexions des chantiers.
Pour assurer la cohérence et la continuité des
travaux dans d’autres cadres, le Comité de
Pilotage du COE a poursuivi son action de suivi
en 2013.
La mobilité est l’un des enjeux majeurs identifiés
par le COE. Elle est désormais admise, d’une
part comme une compétence indispensable
dans l’accès et le maintien en emploi, d’autre
part comme un élément du développement des
entreprises. Elle est un axe de travail prioritaire
des chantiers de la métropole.
Issu des travaux du COE, LE KIT MOBILITÉ a vu le
jour. Elaboré à partir des besoins des entreprises,
il apporte une information exhaustive sur
l’ensemble des moyens à leur disposition,
susceptibles de résoudre les difficultés de
mobilité des salariés comme des fournisseurs.
Favorisant l’autonomie des entreprises, il offre
en outre une possibilité d’auto diagnostic,
permettant aux entreprises de comprendre leur
situation au regard de la mobilité et d’organiser
la mobilisation des outils les plus adaptés.

Après une étude des bonnes pratiques sur le
sujet, la Maison de l’Emploi a identifié une action
pertinente dans le secteur de la propreté. La
FEP (Fédération des Entreprises de Propreté),
le FARE (association agissant pour inscrire les
entreprises de propreté au cœur des enjeux
sociétaux actuels) et le Service des Achats
de l’État ont développé des outils pour aider
les entreprises de propreté et leurs donneurs
d’ordre qui s’engagent vers des prestations de
propreté en temps continu.
Un partenariat avec le FARE a ainsi abouti à la
co-construction d’une action qui sera mise en
place en 2014.
Il s’agit d’une part, de sensibiliser les donneurs
d’ordre (publics et privés) et les entreprises
du secteur et, d’autre part, d’accompagner
les parties prenantes, donneurs d’ordre et
entreprises du secteur volontaires, dans la mise
en œuvre de cette nouvelle organisation du
travail.
Une action de communication sera organisée
lors de la semaine de la propreté (19 au 23 mai
2014).
Un élargissement de la dynamique est visé en fin
d’année 2014, à l’échelle métropolitaine.
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DÉFINIR UNE STRATÉGIE
TERRITORIALE PARTAGÉE : DE
L’OBSERVATION AU PLAN D’ACTIONS
De la qualité de l’observation dépendent les capacités d’anticipation et de
construction d’une stratégie et d’actions partenariales adaptées. En 2013
encore, les partenaires de la Maison de l’Emploi ont fait de l’observation
une priorité. Veille et diagnostics économiques et territoriaux, identification
des acteurs, mobilisation des partenaires, communication et connaissance
partagée sont au cœur des enjeux et méthodes.
Avec des outils réguliers, tels Trimestr’emploi et la cartographie interactive
ou d’autres, plus ponctuels et approfondis, tels les diagnostics filières et les
Portraits de territoires Nord ou Vallée de l’Huveaune, la Maison de l’Emploi
permet aux acteurs du territoire de mieux comprendre et anticiper les ressorts
du développement économique et de l’emploi pour mieux agir.

Cartographie interactive de
l’emploi
De nouvelles évolutions
Depuis 2010, la MDEM développe une
cartographie interactive de l’emploi. Elle
permet l’observation socio-économique
et l’identification des acteurs à l’échelle
territoriale et infra-territoriale (jusqu’au
quartier).
La cartographie s’est enrichie en 2013
des informations relatives aux transports
collectifs. Une réponse opérationnelle à
l’un des freins majeurs de l’accès à l’emploi
et du développement des entreprises : la
mobilité.
Elle s’est également enrichie d’une
recherche personnalisée d’acteurs de
l’emploi et de la formation, en les géolocalisant sur une carte.
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Depuis 2008 la MDEM réalise des
Portraits de territoire qui proposent une
photographie exhaustive des territoires
prioritaires.
Le Portrait Nord s’est enrichi en 2013 d’un
travail fin d’observation et d’analyse des
filières, de leurs évolutions, notamment
en terme d’emploi, et des perspectives,
par une analyse des projets économiques
locaux. Un outil précieux dans le cadre de
la Gestion Prévisionnelle des Emplois et
Compétences Territoriale qui va prendre
toute sa mesure en 2014.
Le Portrait de territoire Vallée de
l’Huveaune offre une approche similaire
d’un secteur en pleine mutation.

Diagnostics ciblés
Une lecture par cibles et
filières

Timestr’emploi
La note de conjoncture du
territoire
5 numéros dont un hors série consacré à la
création d’entreprises ont été diffusés.
Cette note trimestrielle, élaborée à partir
des données de la Maison de l’Emploi
et de ses partenaires, offre une vision
précise en matière de création d’activité,
de fonctionnement du marché du travail
ou encore de la situation de l’emploi local.
Elle permet une connaissance partagée et
objective, régulièrement actualisée.
Le hors série « création d’activité à Marseille »,
diffusé en juillet 2013, donne une parfaite
lecture de la création d’activité, du profil
des créateurs comme des circuits de la
création. Au service de la connaissance
et d’un soutien plus adapté aux créateurs
d’entreprise.

En 2012, la MDEM a proposé quatre
diagnostics ciblés, sur l’emploi des
femmes, l’économie numérique à Marseille
et dans les Bouches-du-Rhône, la mobilité
l’accès à l’emploi et l’accès aux premiers
diplômes. Des supports encore d’actualité
et qui font référence auprès des acteurs.
En 2013 le travail d’observation s’étant
concentré sur les territoires, avec la
production de Portraits approfondis, une
seule filière a été passée au crible, une
filière majeure pour le territoire. Une
observation-analyse fine de la filière
Bâtiments et Travaux Publics (BTP), en
s’appuyant sur les acteurs de terrain, a
débouché sur la production d’un diagnostic
ciblé BTP. Il actualise la fiche produite en
2010, sur une filière qui connaît de fortes
évolutions en matière d’emploi, liées au
contexte économique, aux grands projets
locaux, à l’évolution des compétences pour
respecter les normes de développement
durable et à la législation européenne sur
la libre circulation des travailleurs.

Retrouvez et téléchargez
l’ensemble de ces publications
sur www.mdemarseille.fr
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PARTICIPER À L’ANTICIPATION
DES MUTATIONS ÉCONOMIQUES
Les missions conduites au titre de l’axe 2 visent à faire émerger l’emploi
des grands projets et à identifier les forces et faiblesses du développement
économique pour anticiper les besoins en main d’œuvre et en formation.
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences Territoriale est au
cœur du travail conduit en 2013, notamment dans le cadre de la plateforme
Aix Marseille Provence sur les mutations économiques. Elle sera centrale dans
les attributions de la Maison de l’Emploi de Marseille en 2014, en lien avec les
priorités de l’Etat et la construction de la Métropole.
Quatre filières ont été prioritaires : les Services à la Personne, le Bâtiment et les
Travaux Publics, les Technologies de l’Information et de la Communication, la
Relation Client.
La richesse de l’action conduite en 2013 a reposé notamment sur une forte
mobilisation des entreprises et représentants de filières dans une dynamique
d’amorçage du dialogue social
Une semaine pour découvrir le
secteur de la relation client et se
former à un métier d’avenir

Téléacteur : un métier d’avenir

Relation Client
Exploiter le potentiel
Objectifs

Ac q u é r i r d e s app or ts th é or iq ue s

Les métiers de la relation client offrent un potentiel d’emploi important sur la

Comprendre le schéma de la communication

Région PACA, qui se structure dans ce secteur. Ainsi, c’est plus de 3000

Utiliser un vocabulaire conventionnel

offres d’emplois de téléconseillers qui sont enregistrés par an en PACA.

Ap p r é h en d er l’o util t él épho niq u e
Savoir se faire comprendre

Adapter son discours à ses interlocuteurs

Cette action de formation vise ainsi à initier les jeunes aux métiers de
téléconseiller ou téléacteur afin de leur permettre de découvrir ce secteur,

Argumenter

mais également d’acquérir différentes compétences liées à ces métiers :

Apprendre fidéliser le client

compétences informatiques ou encore compétences commerciales (relation

En 2013, la Maison de l’Emploi de Marseille
a mandaté la Cité des Métiers de Marseille
et de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour
l’organisation de la sixième édition de la
journée des métiers de la relation clients.
3.500 centres en France, 270.000
collaborateurs, une variété de métiers
et de possibilités d’évolution et, surtout,
une croissance forte, alimentée par le
développement des outils de connexion.
La Maison de l’Emploi de Marseille,
animant le partenariat constitué de Pôle
emploi, Agefos PME, la Mission Locale et
C3 PACA (Club des Centres Contacts de la
région), a organisé à la Cité des Métiers la
journée autour de :
découvertes des métiers,
sensibilisation à la mixité
professionnelle,
simulations d’entretiens d’embauche,
forum recrutement.
Ce dernier a accueilli 15 entreprises
proposant 93 postes à pourvoir ; 643
personnes ont rencontré les entreprises
présentes.
Au total, la journée a touché près de 900
personnes.
client).

Acquérir des compétences liées à l’outil
informatique

Utiliser la feuille de calcul

Maitriser le traitement de texte
Utiliser les applications

Remplir un formulaire de saisie

A travers une présentation du secteur professionnel et des mises en
situation professionnelles, vous apprendrez à connaitre la diversité des

métiers liés à ce secteur, ou encore appréhenderez les différents outils et
langages utilisés.

A la fin de cette formation, vous repartirez peut-être en ayant trouvé votre
futur métier !

Croix-Rouge Insertion Impulse Toit, 63 Bd Balthazar Blanc 13015 Marseille
Téléphone : 04 91 95 04 70
Télécopie : 04 91 95 04 71
Mél : relationclient@impulsetoit.com

www.croix-rouge.fr

Service à la Personne
Consolider la filière en
favorisant le dialogue social
Les services à la personne continuent
d’offrir
des
perspectives
d’emploi
intéressantes. En outre, cette filière est
accessible à des personnes peu qualifiées
ou encore à des femmes seules avec
enfant(s), dont les possibilités d’emploi
restent faibles. Les conditions de travail
doivent cependant être adaptées.
A partir d’un diagnostic filière et des
réflexions du groupe de travail de la MDE,
une action de Gestion des Perspectives
Sociales a été organisée, avec l’ANACT
(Agence nationale pour l’amélioration des
conditions de travail).
Son objectif : contribuer à consolider une
filière qui reste fragile, notamment du
fait du turn-over important comme des
difficultés de recrutement.
La Gestion des Perspectives Sociales est
un outil de management pour mesurer la
satisfaction des salariés dans l’entreprise. A
partir d’un questionnaire et de l’intervention
d’un chargé de mission de l’ANACT, il
s’agit de travailler à une amélioration des
conditions de travail dans l’entreprise. Le
sujet est sensible dans la filière mais il est
essentiel pour fidéliser et consolider, puis
développer.
Grace à l’intervention de la Maison de
l’Emploi de Marseille en partenariat avec
le PRIDES Pôle Service à la Personne
PACA et Act Méditerranée, 6 structures et
plus de 1.000 salariés se sont investis dans
la démarche dans une logique paritaire
reposant sur le dialogue social.

En dépit d’un contexte tendu, la filière du
Bâtiment offre de nombreuses perspectives
d’emploi. Les grands projets en cours ou
à venir nécessitent la mobilisation d’une
main d’œuvre nombreuse, motivée et
formée.
L’édition 2013 des « clés pour l’emploi »
est une réussite incontestable.
D’abord, par la mobilisation forte des
partenaires. La Fédération du Bâtiment et
les entreprises, mais aussi l’Etat, la Mission
Locale ou encore Pôle emploi.
Ensuite, par les chiffres. En 2012, 282
emplois avaient été pourvus. Cette année,
ce sont 327 jeunes qui ont accédé à un
emploi dans les métiers du Bâtiment,
grâce à l’opération.
Cette action a également mis en évidence
la pertinence d’une approche partenariale
autour des emplois d’avenir avec 40
emplois d’avenir signés.

Marseille Provence 2013
Pari tenu
Au-delà des enjeux culturels, l’année
Capitale
devait
aussi
permettre
l’émergence d’emplois et la mobilisation
d’une main d’œuvre locale.
A cette fin, une équipe dédiée a été mise en
place, chargée d’identifier les besoins, de
recueillir les offres d’emploi et de mobiliser
les demandeurs d’emploi.
Autour de la MDEM se sont réunis Pôle
emploi, la CCIMP, le PLIE MPM Centre et la
Mission Locale ainsi que le Service emploi
de la Ville de Marseille et l’association MP
2013.
Organisation de forums, rencontres
d’entreprises, identification de profils
ont conduit à une belle dynamique :
1.400 entreprises ont été touchées, 800
offres identifiées et 600 recrutements
effectués. 2.500 personnes ont pris part
aux forums dédiés organisés.

Au-delà des chiffres, des pratiques
partenariales nouvelles ont été établies
au service d’un fonctionnement plus
cohérent, plus efficace autour des grands
projets du territoire.

Gestion Prévisionnelle des
Emplois et Compétences
Territoriale (GPECT)
Un levier de performance et
de sécurisation des parcours
Autour d’un projet territorial, il s’agit de
faciliter la mise en œuvre de mobilités
professionnelles,
d’encourager
la
participation des entreprises, notamment
les PME TPE, d’ouvrir un dialogue social
élargi et de répondre le plus rapidement
possible aux ajustements nécessaires
entre offre et demande d’emploi à
l’échelon local.
En 2012, la Maison de l’emploi a engagé
une expérimentation sur le secteur
Nord de Marseille, appuyée par une forte
mobilisation de l’association d’entreprises
Cap Au Nord Entreprendre et de la
CCIMP. Son objectif était d’enclencher un
processus de veille et d’anticipation des
besoins en emplois et compétences des
entreprises du territoire.
En 2013, la DIRECCTE et la Région se sont
associées pour mettre en œuvre une
démarche de GPECT ; avec douze autres
en France, la Plateforme Aix-MarseilleProvence sur les mutations économiques
a été labellisée plateforme d’appui aux
mutations économiques par le Ministre du
travail de l’Emploi et du Dialogue social.
De fait, l’action conduite sur le Nord a pris
une dimension nouvelle, avec l’objectif de
l’intégrer à la Plateforme pour une GPECT
plus large. 2.500 entreprises ont été
informées et 150 sensibilisées. 13 ont été
accompagnées et d’ores et déjà près de
40 emplois ont émergés.
Le rôle d’assembleur, de coordinateur
et de facilitateur des MDE comme leur
mission d’observation, en font un acteur
majeur de la GPEC au niveau territorial.
En 2014, elle constituera le cœur de
l’intervention de la Maison de l’Emploi de
Marseille.
Pour appuyer les orientations de la Maison
de l’Emploi et de ses partenaires pour 2014,
un portrait de territoire, approfondi sur les
champs du dynamisme économique et
des projets territoriaux, a été réalisé en
2013 sur Marseille Nord. Il a vocation à
être un outil d’aide à l’élaboration du plan
d’actions GPECT en 2014.
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Bâtiment et Travaux Publics
De véritables « Clés pour
l’emploi »

9

10

La création d’activité est historiquement un axe central de l’intervention de la
Maison de l’Emploi de Marseille. Parce qu’elle constitue un levier réel d’accès à
l’emploi et de développement économique. Aussi, parce que, dans sa dimension
partenariale et sa mission d’observation, elle permet au territoire de rendre plus
cohérente l’offre globale d’aide à la création, portée par de nombreux acteurs
aux méthodologies, territoires d’intervention et publics cibles diversifiés.
En outre, toutes les actions qui contribuent à fluidifier le fonctionnement
du marché du travail ou encore à favoriser l’engagement des entreprises
contribuent au développement de l’emploi local. La MDEM s’y investi via sa
capacité de soutien à l’innovation sociale et l’expérimentation.

Création d’entreprise
Du labyrinthe à la ligne droite
Fluidifier,
coordonner,
enrichir
les
partenariats ; mieux informer et orienter,
détecter les projets le plus en amont
possible. L’intervention de la Maison de
l’Emploi en matière de création d’activité a
conservé en 2013 les mêmes objectifs que
les années précédentes.
Le diagnostic ciblé consacré à la création
d’activité(1) a apporté au territoire une
connaissance plus fine de cette dynamique.
Si les chiffres clés de la création d’entreprise
montrent une baisse, ils témoignent aussi
d’un rythme qui demeure élevé. 31% des
personnes ayant bénéficié du réseau
d’accueil et d’accompagnement ont
effectivement créé (chiffres 2011 issus
du tableau de bord). Les créateurs sont
plus âgés, la part des femmes augmente
et la part des salariés parmi les créateurs
progresse. Les données font apparaître
aussi une augmentation significative des
reprises d’entreprise, en progression de 5
points entre 2010 et 2011.

La Maison de l’emploi est fière de porter
le premier label territorial en faveur de
l’emploi. A la fin de 2013 ce sont 100
entreprises de toutes tailles et tous
secteurs qui sont labellisées ; près de 20
000 personnes qui ont bénéficié des actions
mises en place par ces entreprises depuis
2008 ; 6 signataires supplémentaires du
protocole d’engagement (2) qui ont rejoint
en 2013 les 10 signataires d’origine ; un club
des entreprises labélisées qui se réunit
tous les trimestres; une base de données
des bonnes pratiques en ligne sur www.
label-emplitude.fr et un guide des
bonnes pratiques RSE : « Les entreprises
s’engagent pour l’emploi : des initiatives
pour agir ».

Le dispositif d’information s’est stabilisé. Il
a bénéficié à 1 200 personnes en 2013. 17%
ont été réorientés vers un professionnel.
Le Service d’Amorçage de Projets a,
quant à lui, permis de sensibiliser près de
800 personnes. C’est un peu moins qu’en
2012 en raison de la réduction du service à
3 agents et de la volonté des partenaires
de la Maison de l’Emploi de privilégier la
dimension « amorçage ».
Dans le contexte économique présent, le
travail d’information, d’accompagnement
et d’orientation demeure fondamental en
matière de création d’entreprise.

Clauses sociales
Progresser encore
Depuis 2011, la Maison de l’Emploi
accompagne la Ville de Marseille dans
sa volonté d’ouvrir ses marchés publics à
l’insertion et l’emploi.
Dans ce cadre, en 2013 ce sont plus de
cent agents municipaux qui ont bénéficié
d’une action d’information/formation
portant sur le cadre juridique comme sur
les modalités de suivi. En complément, les
huit mairies de secteur ont été mobilisées.
La mise en œuvre des clauses passe par
des évolutions techniques et culturelles
importantes
qui
nécessitent
cet
accompagnement et du temps.
En 2013, 1.341 heures de travail ont
été réservées à un public relevant de
l’insertion dans le cadre des opérations
sous maîtrise d’ouvrage de la Mairie de
Marseille (contre seulement 98 heures en
2012). La tendance devrait se poursuivre
en 2014.

(1) Téléchargeable sur www.mdemarseille.fr

Plus de 350 entreprises ont été
sensibilisées cette année. 24 ont été
accompagnées. Le 25 juin, en Mairie
Centrale, les certificats de labellisation ont
été remis en présence d’un large public
enthousiaste.
2013 marque un tournant dans le
développement du Label et la diffusion des
pratiques des entreprises. En effet, avec la
Région et l’Etat une étude de faisabilité
a été conduite, destinée à définir les
prérequis nécessaires au développement
du label sur des micros territoires ainsi
que d’identifier des porteurs potentiels.
Sur les cinq territoires explorés, quatre ont
déjà décidé de s’engager dans la mise en
œuvre du Label et un travail de transfert
de compétences a été conduit par les
techniciens de la Maison de l’Emploi et
d’Emergence(S).
L’année 2013 est aussi celle du changement
du modèle économique du Label. En effet,
dans une perspective d’équilibre entre
ressource publique et ressource privée, il
a été convenu d’organiser une contribution
des entreprises à la mise en œuvre et à
l’animation du Label. Voici un bel exemple
de partenariat public-privé au service de
l’emploi sur le territoire.

Forums emploi
Plus de 100 entreprises et
700 offres d’emploi
Permettre la rencontre directe entre offre
et demande d’emploi, entre entreprises et
personnes en recherche d’emploi. Telle est
la vocation première des Forums emploi.
Les Forums organisés sur le Nord de
Marseille et dans le secteur de la Vallée de
l’Huveaune traduisent l’investissement de
la MDEM sur ces territoires prioritaires.
Grâce à la mobilisation des réseaux
d’entreprises Cap Au Nord Entreprendre et
Entrepreneurs de l’Huveaune Vallée, ces
rencontres ont impliqué un nombre plus
important d’entreprises.
Les 106 entreprises présentes sur les
deux forums ont proposé aux 4.500
visiteurs 700 offres d’emploi. Sur la base
des premiers chiffres, 370 demandeurs
d’emploi ont déjà accédé à un emploi.
Une fois encore, la réussite de ces
manifestations a résidé dans la capacité de
la MDEM de fédérer les partenaires. Ceux
du développement économique, dont la
Communauté Urbaine. Ceux de l’emploi
dont Pôle emploi.

4ème édition
40 entreprises recrutent,
apportez plusieurs CV !
Entrée libre

Jeudi 21 novembre 2013

au Florida Palace - Marseille 10ème
de 9h30 à 16h

FORUM EMPLOI

VALLÉE DE L’HUVEAUNE
Programme complet sur
www.forumemploi-marseillehuveaune.fr
maison
de l’emploi
de Marseille

Un forum organisé par
En partenariat avec
CCI MARSEILLE
PROVENCE

(2) Les signataires du protocole d’engagement
: l’Etat, la Ville, le Conseil Régional, le
Conseil Général, l’Etablissement Public
Euroméditérrannée, la CCIMP, la CMA13,
l’UPE13, la Cité des Entrepreneurs
d’Euroméditérrannée, le CJD, Cap au Nord
Entreprendre, Femmes 3 000, la CGPME, les
Entrepreneurs de l’Huveaune Vallée, Face, IMS
Entreprendre pour la Cité.
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CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT
DE L’EMPLOI LOCAL

Label Empl’itude
Un succès local réel et
le début d’un essaimage
régional

Réalisation La Sud Compagnie www.lasudcompagnie.com

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013

AXE 3 .

11

12

RÉDUIRE LES OBSTACLES
CULTURELS OU SOCIAUX À L’ACCÈS
À L’EMPLOI
Les entreprises du territoire, notamment les TPE-PME dont la fonction RH est
peu structurée, rencontrent des difficultés de recrutement. Les publics, quant
à eux, sont confrontés à des difficultés d’accès ou de maintien dans l’emploi.
L’approche globale choisie par la MDE apporte des éléments de réponse à
cette problématique.
Les enjeux spécifiques au territoire relevés dans le diagnostic partagé réalisé
en 2011, comme l’élévation du niveau de qualification, la mobilité et l’égalité des
chances, ont conduit à la mise en place des actions suivantes.

La mobilité
Des outils pour progresser
La mobilité quotidienne est désormais
reconnue comme une compétence
à part entière, souvent déterminante
dans l’insertion professionnelle. Les
intermédiaires de l’emploi la considèrent
comme un atout essentiel pour accéder à
l’emploi.
Pour les entreprises, la mobilité constitue
également un frein au recrutement
et au maintien dans l’emploi. En 2013,
l’engagement de la Maison de l’Emploi sur
les questions de mobilité s’est poursuivi et
amplifié.
L’ensemble des aides pédagogiques et
matérielles de la Centrale de Mobilité ont
été déployées à destination des publics.
La sensibilisation des intermédiaires de
l’emploi à la mobilité a permis de toucher
140 conseillers (de la Mission Locale, du
PLIE et du réseau du Conseil Général DAE13).
Le bilan de la Centrale est très positif
puisqu’elle a permis à plus de 300
personnes d’accéder ou se maintenir en
emploi et à 340 personnes d’accroître
leur périmètre de recherche d’emploi en
améliorant leur potentiel de mobilité.

Du côté des entreprises, l’automne 2013
a vu la mise en place du kit mobilité.
Né dans le cadre des travaux du COE, il vise à
apporter toute l’information sur les moyens
et aides à la mobilité qui existent, à faciliter
les déplacements des collaborateurs,
des clients, des fournisseurs, comme le
recrutement de nouveaux salariés. Plus
encore, le Kit mobilité met à disposition
des entreprises un autodiagnostic qui
permet d’évaluer leur situation en matière
de mobilité.
Elaboré avec et pour les entreprises, le Kit
sera testée durant l’année 2014 par des
entreprises volontaires.
L’année a aussi été consacrée à un travail
important de pérennisation de la Centrale,
après trois années de fonctionnement.
En 2014, la Centrale offrira une efficacité
plus grande et la possibilité de mieux
évaluer les sorties et effets positifs sur
l’emploi.
Enfin, la mobilité est identifiée comme
enjeu prioritaire dans la construction de
la Métropole. Elle fait l’objet de travaux
des chantiers métropolitains auxquels
la Maison de l’Emploi de Marseille a
largement contribué et contribuera encore
en 2014.
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AXE 4 .
Savoirs de base
La première marche de
l’accès à l’emploi
En France, 34% des personnes sorties
sans diplôme du système scolaire sont en
situation d’illettrisme. Les non-diplômés
représentent la moitié des personnes
illettrées en PACA.
Comme l’a mis en évidence le diagnostic
ciblé réalisé en 2012, cette problématique
est d’autant plus centrale à Marseille que
le taux de personnes sans diplôme est l’un
des plus importants du territoire français et
qu’il concerne toutes les catégories d’âge:
plus de 22% des personnes de 15 ans et
plus ayant terminé leurs études sont non
diplômées.
En 2013, la Maison de l’Emploi a poursuivi
son animation de la Plateforme « maîtrise
des savoirs de base et apprentissage de
la langue française » avec pour objectifs
d’animer et coordonner le partenariat
local, renforcer la lisibilité des dispositifs et
améliorer l’orientation des publics.
Un travail important de sensibilisation
a été réalisé, prioritairement auprès
des professionnels de l’emploi. Une
étude portant sur l’action des ateliers
sociolinguistiques sur le territoire de
Marseille a été menée.
Une « newsletter » a été conçue pour
chaque territoire, Nord, Grand CentreVille et Grand sud Huveaune. Elle visait
à informer les acteurs, à un instant T, de
l’offre existante sur chaque territoire, en
valorisant les structures porteuses de ces
actions.

Emploi / social
Décloisonner les pratiques
et les parcours
En 2013, dans la continuité des actions
et des groupes de travail menés autour
du « décloisonnement des champs de
l’emploi et du social », et forte de l’ écho
favorable rencontré au niveau national
via l’adoption du plan pluriannuel de lutte
contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale, la Maison de l’emploi de Marseille a
organisé et animé des ateliers d’échanges
de pratiques territoriaux regroupant des
professionnels de la formation, du social et
de l’emploi.
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L’objectif était de constituer des réseaux
dans la proximité afin de rompre
l’isolement des professionnels et de sortir
de la logique binaire : accompagnement
social (si les principaux freins sont levés)
/ accompagnement à l’emploi (si la
personne est jugée « employable »).
Ainsi 3 réseaux ont été constitués :
RADI Centre : Réseau des Acteurs des
Dynamiques d’Insertion Centre.
Réseau EFIE Nord : Echange pour la
Formation, l’Insertion et l’Emploi.
RIFES : Réseau Insertion Formation
Emploi Sud.
2 sessions de sensibilisation à la médiation
active ont également été organisées
en 2013 regroupant 27 participants. Le
17 décembre à la CCIMP un séminaire
« Modalités de recrutement et
médiation pour l’emploi » a rassemblé
plus d’une centaine de personnes.

Plan territorial de lutte
contre les discriminations
Depuis 2008 la Maison de l’emploi anime
le Plan Territorial de Lutte contre les
Discriminations.
En 2013, le groupe de travail a proposé
des actions partenariales innovantes et
a sensibilisé les acteurs (employeurs,
fédérations, associations de zones mais
aussi décideurs public locaux et acteurs
de l’emploi) à la prise en compte de la
prévention des discriminations dans leurs
pratiques. La thématique est abordée plus
largement au travers des divers chantiers
de la MDEM.

14

2014 MARQUE
UN TOURNANT
MAJEUR
Le contexte économique et social reste
compliqué mais le territoire offre de belles
opportunités.
Euromed’2
confirme
une
nouvelle
urbanisation du Nord de Marseille et
accentue le développement économique
de l’arrière port, en lien avec des
transformations des activités portuaires.
L’ouverture à venir de milliers de mètres
carrés de surfaces commerciales offre
des opportunités de créations d’emplois
nombreuses dont l’anticipation a confirmé
la plus-value du travail partenarial et
coordonné.
Les chantiers de la Métropole continueront
à mobiliser une pluralité de compétences
dans la perspective de 2016. La Maison
de l’Emploi continuera d’y prendre part,
notamment pour prolonger et renforcer
encore la réflexion et l’action en faveur
d’une mobilité durable et pour tous, d’une
cohésion sociale et territoriale mais aussi
pour construire une capacité de réponse
collective et efficace aux mutations
économiques en cours et à venir afin
qu’elles bénéficient à la demande d’emploi
locale.
L’investissement de la Maison de l’Emploi
de Marseille, avec ses partenaires,
sera total. Il se fera cependant dans un
cadre d’intervention soudainement et
profondément renouvelé par l’Etat, en
décembre 2013 dans l’Arrêté portant
révision du cahier des charges des Maisons
de l’Emploi 2011 - 2014.
Si l’ancrage territorial des Maisons de
l’Emploi au cœur du Service Public de
l’Emploi Local est confirmé, celui-ci se fait :
dans un contexte de réduction
majeure des ressources affectées par
l’Etat aux MDE,
avec une concentration de
l’activité des Maisons de l’Emploi sur deux
axes : l’anticipation et l’accompagnement
des mutations économiques et le
développement de l’emploi local.
Depuis 2008, la Maison de l’Emploi de
Marseille assure un travail d’observation
et d’analyse du territoire. Celui-ci a permis
d’élaborer un « diagnostic partagé emploi
formation », cadre de référence à une
action collective. Il a aussi contribué
à disposer d’une connaissance fine
des territoires prioritaires, de filières
majeures et porteuses de potentiels, des

Laurence
FONTAINE
Directrice de la
Maison de l’Emploi de
Marseille

caractéristiques de la demande d’emploi.
Cette
capacité
d’observation
sera
centrée sur notre intervention en matière
d’anticipation et d’accompagnement des
mutations économiques.
Les
expérimentations
développées,
par exemple, dans le cadre de la
Gestion Prévisionnelle des Emplois et
Compétences Territoriale sur Marseille
Nord, feront l’objet d’une généralisation.
Le travail de mobilisation des acteurs,
notamment les partenaires sociaux, sera
accentué, et des actions partenariales
seront construites pour agir sur les filières
à enjeu dans le cadre de la plateforme
Aix Marseille Provence des mutations
économiques. Enfin, la capacité reconnue
d’échange avec les entreprises sera
déterminante pour la réussite de ce travail
d’anticipation qui doit permettre à tous les
acteurs concernés de mieux se rencontrer
dans la satisfaction de leurs besoins
d’emploi.
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PERSPECTIVES

ÉQUIPE

Au titre du développement de l’emploi
local, la Maison de l’emploi de Marseille
poursuivra son action de consolidation
de l’offre globale d’accompagnement à la
création d’entreprise, y compris dans des
logiques de proximité, au cœur des zones
prioritaires.
La promotion de la Responsabilité Sociale
des Entreprises, à travers notamment
des approches comme celles du Label
Empl’itude seront encore renforcées ;
parce qu’elles enrichissent le territoire,
favorisent les liens entre tous et contribuent
à la capacité d’innovation de la métropole
en devenir.
L’évolution du cahier des charges des
Maison de l’Emploi confirme la capacité
de mobilisation, de coordination, d’apport
méthodologique et de pédagogie de la
Maison de l’Emploi de Marseille. Sur notre
territoire, vaste, riche d’une multitude
d’acteurs, confronté à des difficultés
réelles d’emploi, ce rôle fédérateur
est fondamental. Fédérer permet de
construire une action globale mais aussi
de rendre cohérentes les interventions
de chacun ; au service d’une plus grande
efficacité, pour les entreprises comme pour
les demandeurs d’emploi et les personnes
en grande difficulté.

De gauche à droite :
Laurence Fontaine : Directrice / Naouel Sbei : Secrétariat / Anne-Laure Desvigne :
Centrale de Mobilité / Martine Harmelin : Secrétariat / Nordine Timricht : Observation
– Vallée de l’Huveaune / Alexandra Coppolani : Cohésion sociale / Marion Khalifa :
Secrétaire Générale / Muriel Bernard-Reymond : Création d’activité – Marseille Nord –
Discriminations – MP2013 / Philippe Peysson : Filières – Interface RH
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