Présentation de l'édition 2015 de la fête du travail,
faites des emplois
2 dates, 2 événements
Assemblée nationale le 27 avril à 14h30
Colloque sur le thème : « Recréer le plein emploi :
une utopie réaliste »
Programme du colloque

14h30
14h40

Introduction Maria Nowak (ADIE) et Jean-Baptiste de Foucauld (Pacte
civique) - Animation Adrien de Tricornot (Le Monde)
I - Présentation du livre « Recréer le plein emploi, une utopie réaliste » par Anne Dhoquois

Cette ouvrage s'inscrit dans une ambition nouvelle : permettre de comprendre comment se réinvente
aujourd'hui notre rapport à l'emploi à travers une trentaine d'interviews de syndicalistes, entrepreneurs,
chercheurs, acteurs associatifs, philosophes.
14h55 II - Agir et innover : Présentation de deux exemples d’avancées dans le domaine
des politiques de l’emploi
L’accord de la branche métallurgie signé dans le cadre du Pacte de Responsabilité avec JeanFrançois Pilliard (Délégué général de l’Union des industries et métiers de la Métallurgie - UIMM) et
Philippe Portier (Secrétaire général de la Fédération de la métallurgie de la CFDT) et questions de la
salle
L’accord sur la garantie jeune avec Jean-Patrick Gille (Député d’Indre-et-Loire, Président de
l’Union nationale des Missions Locales (UNML), Claire Descreux (Déléguée adjointe de la
DGEFP), Patrice Bony (Président de la Fédération des Clubs régionaux d’entreprises partenaires de
l’insertion - CREPI) et questions de la salle
16h

III - Comment lever les obstacles et inventer ensemble un nouveau plein emploi ?

L'analyse de Juratri, coopérative d’insertion dans le domaine du recyclage, parMatthieu Grosset
Présentation de l’expérimentation d’ATD Quart Monde sur les territoires zéro chômeur de longue durée
par Patrick Valentin
Les obstacles à la création d’entreprise par Maria Nowak (présidente Fondatrice de l’ADIE)
L’évolution des mentalités et le rapport au travail par Alexandre Jost de la Fabrique Spinoza
17h

IV - Débat général et échanges :

Avec notamment, Jean-François Pilliard (vice-Président du Medef), Jean-Patrick Gille (membre de
la commission Affaires sociales de l’Assemblée nationale), Franck Von Lennep (Directeur de la
DREES),Claire Descreux (Déléguée adjointe de la DGEFP).
17h 30 – 17h45 Conclusion Maria Nowak et Jean-Baptiste de Foucauld

Programme de la soirée Théâtre

MERCREDI 29 AVRIL – 18H à 20H30
Salle des fêtes de la Mairie du 16ème arrondissement
71, avenue Henri Martin 75016 Paris
Représentation de la pièce de théâtre :
« Un emploi nommé désir »
Une pièce de théâtre inédite, écrite par Christian Poissonneau, sur une idée originale
deSolidarités nouvelles face au chômage. Ce spectacle d'une heure, joué par des
comédiens professionnels, met en scène avec humour et sans pathos les réalités
auxquelles sont confrontés les chercheurs d'emploi : préjugés, perte de repères,
isolement social, image dégradée, etc.
" Jouer le vécu du chômage au théâtre, donner matière à réflexion et ouvrir le débat, tel
était le souhait de Solidarités Nouvelles face au Chômage pour son 30e
anniversaire. Christian Poissonneau, fondateur de Théâtre à la carte et auteur de
nombreux spectacles, a accepté d’écrire le texte de la pièce en s’inspirant des récits de
personnes au chômage et de bénévoles de l’association. La pièce met en scène Marie,
jeune quinquagénaire licenciée du jour au lendemain par son entreprise. Les spectateurs
sont plongés dans le quotidien de cette femme qui met toute son énergie dans sa
recherche d’emploi. Les scènes d’interaction avec le public rythment le spectacle et
introduisent une réflexion de chacun sur le sujet."
Après la pièce, débat avec la salle animé par Olivier Maurel sur le thème :
« Il est plus difficile de chercher du travail, que de travailler… »
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