
Bienvenue à l’Atelier-débat du CADA

Agir pour l’emploi à Aulnay !
Introduit par Aline Benhamou Présidente et animé par Sylvie Billard Secrétaire



Les Ateliers débats du CADA 16 février : Agir pour l’emploi à Aulnay

• Déroulé

• Débat avec nos intervenants : 1h30

• Ateliers et restitution : 1h

• Pot de l’amitié

• Clôture
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Département jeune avec un taux de natalité et
de mineurs particulièrement élevé :

Nombre de créations d’entreprises en 2017
accru sur tout le territoire et particulièrement
en Ile de France : + 6,7% et + 14 % en Seine
Saint-DenisQ
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Les Ateliers débats du CADA 16 février : Agir pour l’emploi à Aulnay

• Le débat : la problématique

• Les résultats de l’enquête d’opinion sur la conjoncture de la
CCI Paris Ile-de-France confirment l’amélioration du climat
économique. La reprise est là, qui se traduit par des
prévisions de chiffre d’affaires et d’investissement optimistes,
en particulier de la part des moyennes et grandes
entreprises.

• Le moral des chefs d’entreprise et leur confiance dans
l’évolution de la situation économique s’envolent à un niveau
jamais atteint depuis 1993 (date de la 1ère enquête de
conjoncture).

• Concernant les secteurs d’activité, la construction commence
à bénéficier de l’effet Grand Paris et le commerce profite
également de l’embellie retrouvée du tourisme.

Source : Enquête d’opinion sur la conjoncture de la CCI Paris Ile de France

Source des infographies : Le Parisien / Les secteurs qui recrutent 
en Seine-Saint-Denis en 2018>Économie>Emploi |19/01/2018

Chiffres 2013
Seine 

Saint-Denis
Ile-de-
France

France 
métropolitaine

Naissances pour 
1000 habitants

18,8 15,2 12,4

% de mineurs / 
population globale

26,1 23,2 22,1

Contre 45 463 € en Ile de France



Contre 12,6 % en IDF

30 325 projets de recrutement en 2017, en hausse par rapport à l’an dernier (4 %). 
Source : Enquête annuelle 2017 des besoins en main d’œuvre de Pôle Emploi

Des difficultés à
recruter de 34,7 % !
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Les Ateliers débats du CADA 16 février : Agir pour l’emploi à Aulnay

Le TOP 5 des entreprises qui recrutent dans le 93

• Le débat : la problématique

• La question de l’emploi reste
cependant préoccupante,
même si des perspectives
encourageantes se dessinent
pour les mois à venir dans les
entreprises de taille
moyenne.

• Malgré un taux de chômage
élevé, les entreprises
rencontrent des difficultés à
recruter. La réforme de
l’apprentissage est d’autant
plus cruciale que le chômage
des jeunes ne diminue pas.

Source : Enquête d’opinion sur la conjoncture de la CCI Paris 
Ile de France

Source des infographies : Le Parisien / Les secteurs qui 
recrutent en Seine-Saint-Denis en 2018
>Économie>Emploi| 19 janvier 2018, 15h27

https://edito.regionsjob.com/xjob/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/seine-saint-denis.png


Les Ateliers débats du CADA 16 février : Agir pour l’emploi à Aulnay

• Le débat : la problématique

• Face à ce contexte de Seine Saint-Denis, caractérisé par :
• une économie qui repart,

• un chômage élevé,

• des difficultés à recruter,

• Qu’en est-il à Aulnay-sous-bois ?

• Comment expliquer ce paradoxe ?

• Que faire notamment à Aulnay ?

6

Cinquième ville économique du
département avec plus de 3 000 sociétés
et une base industrielle forte (L'Oréal,
Carrefour France…) Aulnay-sous-Bois est le
troisième pôle d'emploi du département
avec 25 000 emplois salariés, dont 9 000
emplois publics.

Focus sur Aulnay-sous-Bois



Les Ateliers débats du CADA 16 février : Agir pour l’emploi à Aulnay

• Pour en débattre : nos intervenants

• Frank Cannarozzo, 2ème adjoint au maire en charge des grands
projets, de l’emploi et des entreprises à Aulnay-sous-Bois

• Annette Terrien Leflamand, Directrice de l’ESAT/SAS Toulouse
Lautrec d’Aulnay-sous-Bois

• Réza Painchan, Secrétaire Général de l’union départementale de
FO en Seine-Saint-Denis

• Florent Druelle, Directeur Général de O’Parinor
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Les Ateliers débats du CADA 16 février : Agir pour l’emploi à Aulnay

• Pour en débattre : nos intervenants

• Frank Cannarozzo, 2ème adjoint au maire en charge des grands projets, de l’emploi et
des entreprises à Aulnay-sous-Bois

• Président de la maison de l’emploi, de l’insertion, de la formation et de l’entreprise (MEIFE)
• Activités :

• Actualisation annuelle du diagnostic territorial partagé

• Appui méthodologique aux acteurs du territoire pour des observations thématiques

• Autoévaluation du plan d’actions de la MDE

• Contribution au développement de l’emploi local

• Contribution au développement et à la professionnalisation du secteur des services à la personne

• Coordination de partenariats sectoriels par branches professionnelles

• Développement des clauses d’insertion sur le territoire d’Aulnay sous bois et de Villepinte

• Diversité/ lutte contre les discriminations à l’embauche

• Elaboration d’un diagnostic pour une stratégie partagée du territoire

• Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale

• Lutte contre l’illettrisme

• Participation au développement de l’anticipation des mutations économiques

• Public : demandeurs d’emploi, porteurs de projets aulnaysiens, entrepreneurs et entreprises
• Partenaires implantés : SIMPLON, l’école du numérique(* cf. Focus p.11), la Fiber Academy, Initiative Grand Est Seine-Saint-Denis…

• Président de la mission locale
• Activités : accueille, informe, oriente et accompagne les jeunes pour les aider à franchir les obstacles rencontrés lors de leur insertion

sociale et/ou professionnelle (emploi, formation hébergement, santé ou mobilité)
• Public : jeunes Aulnaysiens de 16 à 25 ans

• Responsable de la politique de la ville et des grands projets
8



Les Ateliers débats du CADA 16 février : Agir pour l’emploi à Aulnay

• Pour en débattre : nos intervenants

• Annette Terrien Leflamand, Directrice de l’ESAT/SAS Toulouse Lautrec d’Aulnay-sous-Bois :

• ESAT Toulouse Lautrec (Etablissement et Service d'Aide par le Travail) : établissements médico-sociaux qui ont pour objectif l'insertion
sociale et professionnelle des adultes handicapés.

• Activités de l’ESAT Toulouse Lautrec :
• Assemblage, montage

• Location et entretien de plantes, décoration florale

• Blanchisserie industrielle

• Toutes activités en entreprise

• Nettoyage de locaux

• Entretien et création d'espaces verts

• Numérisation, saisie informatique

• Brochage, encartage, façonnage

• Reprographie

• Mise sous pli, mailing, routage

• GED (gestion électronique des documents)

• Multiservices

• Publics accueillis : 117

• Effectifs : 26

• SAS (Section d'Adaptation Spécialisée) : Les SAS sont des Foyers de vie, qui mettent en œuvre des soutiens médico-sociaux destinés aux
adultes handicapés qui disposent d’une certaine autonomie et qui ne relèvent pas d’une admission en Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM)
ou en Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS), mais qui ne sont pas aptes malgré tout à exercer un travail productif, même en milieu protégé
(y compris en ESAT).

• Publics accueillis : 25 jeunes de 18 à 30 ans

• Effectifs : 10
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Les Ateliers débats du CADA 16 février : Agir pour l’emploi à Aulnay

• Pour en débattre : nos intervenants

• Réza Painchan, Secrétaire Général de l’union départementale de FO en Seine-Saint-Denis
• 7 000 salariés, 150 syndicats et sections syndicales,

• 3 salariés de l’UD FO 93,
• Le SG de l’UD 93 est donc à la fois représentant des salariés et employeur.

• Florent Druelle, Directeur Général de O’Parinor
• Inauguré en 1974 et géré par la société foncière Hammerson, O’Parinor est l'un des 5 centres

commerciaux les plus importants d'Ile-de-France, rayonnant sur les départements de la Seine-Saint-Denis,
du Val d'Oise, de l'Oise et de la Seine-et-Marne. Suite à un programme d'extension de 24 000 m² en 2008,
il accueille désormais 12 millions de visiteurs par an dans ses :

• 210 boutiques dont :

• Hypermarché : Carrefour (22 100 m2 de surface commerciale utile, le plus grand hypermarché de France par
sa superficie) ;

• Moyennes surfaces : Primark, Fnac, H&M, C&A, Go Sport, Toys “R” Us, Zara, Sephora, New Look, Bershka… ;

• 30 restaurants et points de restauration rapide ;

• 14 salles de cinéma pour 2 600 fauteuils.

• 5 200 places de parking.
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Les Ateliers débats du CADA 16 février : Agir pour l’emploi à Aulnay

• Focus sur SIMPLON

• Réseau de fabriques numériques et inclusives en France et à
l’étranger. Plus de 1500 apprenants formés aux métiers du
numérique depuis 2013.

• Entreprise sociale et solidaire qui veut faire du numérique
un véritable levier d’inclusion et révéler des talents parmi
des publics peu représentés dans le secteur.

• Conseil des entreprises dans leur transformation digitale et
parfois réalisation de sites et applications.

• « Le numérique est partout mais pourtant ce n’est pas
toujours un langage naturel et inné. La fracture entre ceux
qui le parlent et le manipulent avec aisance et les autres est
toujours aussi vive. C’est pourquoi nous voulons mettre le
code dans toutes les mains. Aujourd’hui, nos apprenants
vivent dans la Meuse, à Boulogne-sur-Mer, à Aulnay ou
même en Roumanie. Nos apprenants sont des apprenantes.
Nos apprenants sont des personnes réfugiées, des
adolescents en marge du système scolaire, des enfants, des
chômeurs longue durée ou encore des employés en
reconversion. Et demain, ils/elles seront développeurs.se.s
web, formateur.trice.s, chef.fe.s de projet digital,
entrepreneur.se.s, etc. »

• https://simplon.co/ 11

LE RÉSEAU SIMPLON EN FRANCE
Simplon.co propose un format d’essaimage
géographique qui permettent aux territoires de
créer des « écoles Simplon.co » et de former des
publics éloignés de l’emploi aux métiers
techniques du numérique.

https://simplon.co/


Les Ateliers débats du CADA 16 février : Agir pour l’emploi à Aulnay

• Débat avec nos intervenants : Qu’en est-il à Aulnay-sous-Bois ?

• Florent Druelle
• Je ne suis pas directeur d’enseigne et donc pas en prise directe avec leurs recrutements, mais j’ai dirigé par le

passé des centres commerciaux notamment à Roubaix dans la métropole Lilloise qui représente la même
typologie de population et de densité qu’à Aulnay-sous-Bois. J’y ai rencontré les mêmes difficultés de
recrutement. Les remontées des boutiques de O’Parinor sont qu’il est difficile de trouver des savoir-faire et
savoir-être adaptés à nos métiers. Les difficultés sont rencontrées pour les postes d’encadrants les plus
exigeants, mais aussi pour la mise en rayon qui demande moins de qualification. Quelque soit le niveau de
qualification, ces emplois sont exigeants : il faut se lever tôt, beaucoup travailler, tenir le rythme. Recruter est
d’autant plus difficile que les zones commerciales sont en concurrence entre elles y compris pour recruter.

• Echange avec Christine
• Témoignage complémentaire du gérant du Leader Price d’Aulnay apporté par Christine : Son magasin est ouvert

de 9 à 21h et emploie 21 CDI et 2 CDD. Pour les recrutements, il privilégie la proximité à cause des problèmes
de transport. Les salariés viennent de Villepinte, Tremblay et du 77, mais pas d’Aulnay. Les nombreux
problèmes de transport occasionnent des retards que le gérant est obligé de compenser par une surcharge de
travail personnelle. Ses salariés ne parlent pas toujours bien le français, mais cela ne lui pose pas de problème
et n’est pas un obstacle à la CDisation. Quand cela se passe bien avec un stagiaire, il l’embauche en CDI. Avant,
il privilégiait les CDI. Mais depuis le rachat par Casino, il est franchisé et doit réduire la masse salariale. Il ne
rencontre pas de problème pour recruter mais pour fidéliser, car le métier est dur et peu attractif. Ses salariés
sont essentiellement des femmes, mères de famille. Il ne travaille pas avec les collectivités territoriales, mais
souhaite travailler avec pôle emploi et des écoles.

• Annette Terrien Leflamand
• Je travaille dans une association de 300 salariés. Nous cherchons tous les mois à recruter dans les domaines de

l’industrie, des soins et de l’accompagnement. Je cherche des savoir-faire précis. Je forme les professionnels
que nous recrutons aux spécificités du handicap. Je rencontre également des difficultés à recruter. Je travaille
avec pôle emploi. Je ne trouve pas. Seul le bouche à oreille fonctionne.
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Les Ateliers débats du CADA 16 février : Agir pour l’emploi à Aulnay

• Frank Cannarozzo
• Aulnay représentant 25% du territoire de Terre d’Envol est

représentative de son dynamisme et de ses difficultés en
matière de chômage (cf. tableau ci-contre).

• En Seine Saint-Denis en général et à Aulnay en particulier,
le nombre de NEET* est important (cf. cartographie ci-
contre). *NEET : Neither in Employment nor in Education
or Training = jeunes ni en emploi, ni en études, ni en
formation. Les NEET ont raté leur études, ne sont pas
qualifiés, ont des problèmes de savoir-être. Le calcul des
« NEET » permet d’agréger aux jeunes en recherche
d’emploi une part de la jeunesse jusqu’ici exclue des
statistiques générales et d’ainsi les faire apparaître. La
DIRECCTE (Directions Régionales des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l’Emploi) les évalue à 3 000 à Aulnay.

• La ville organise régulièrement un salon de l’emploi. Sur les
500 offres, seules 150 sont pourvues. Le territoire présente
un défaut d’attractivité. Carrefour Online s’installe sur la
friche PSA. Pour répondre à ses besoins en recrutement,
28O jeunes ont été contactés, 180 sont venus, 86
embauches ont été faites. Les offres d’emploi trop
éloignées du domicile, nécessitant un travail de nuit ou le
weekend sont déclinées.

• Les formations proposées par exemple pour être caristes
ne font pas salle comble.
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Chiffres 2017
Aulnay Terre 

d’envol

Chômage catégories ABC
Chômage catégorie A

20,2%
15,4

20%
15%

• Débat avec nos intervenants : Qu’en est-il à Aulnay-sous-Bois ?
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• Débat avec nos intervenants : Comment expliquer ce paradoxe ?

• Echange avec Yann
• L’un des problèmes est qu’en Seine Saint Denis ce sont toujours les mêmes secteurs qui recrutent :

bâtiment, hôtellerie, restauration…. Cela entraîne la fuite des cerveaux.
• Reza Painchan

• 2/3 des franciliens changent de département pour aller travailler. Les cadres habitent peu dans le
département et à Aulnay le niveau moyen de formation est plus faible qu’ailleurs :

• Cependant le nombre de chômeurs de catégorie A a baissé de 3,5% en un an. Les politiques suivies en
termes d’accompagnement commenceraient-elles à produire des résultats ? La croissance sera proche
de 2% en 2018 et le niveau de confiance des employeurs est élevé. Peut-on espérer une baisse du
chômage ?

• Florent Druelle
• Que le moral des chef d’entreprise soit élevé est effectivement positif, mais le top 5 des entreprises qui

recrutent dans le département (cf. infographie p. 5) montrent que les profils recherchés (ingénieur,
développeur) sont très pointus et pas forcément facile à trouver. Cela pose la question de la formation.

• La question du savoir-être est également fondamental. Les jeunes n’ont plus envie de travailler dur. Il
faut inculquer la valeur travail aux jeunes très tôt en leur permettant de travailler en entreprise.
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Chiffres 2017 Aulnay Département France métropolitaine

% de personnes 
sans formation

19 18 13
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• Débat avec nos intervenants : Comment expliquer ce paradoxe ?

• Annette Terrien Leflamant
• Il y a effectivement un effet de génération. L’ancienne génération avait la valeur travail.

La nouvelle n’est pas motivée. Je pense à un candidat qui était d’accord pour nous
rejoindre, mais n’est pas venu le jour convenu. Il y a un manque de motivation.

• Echange avec Christine
• Il y a aussi l’inadaptation du salaire à la charge et la pénibilité du travail et le problème

de l’argent facile issu de l’économie parallèle très florissante.

• Reza Painchan
• La France va d’ailleurs incorporer le fruit des trafics de drogues dans le calcul du PIB, ce

qui entraînera une révision en très légère hausse du PIB, notamment du département
« très en pointe dans ce secteur d’activité ».

15



Les Ateliers débats du CADA 16 février : Agir pour l’emploi à Aulnay

• Débat avec nos intervenants : Comment expliquer ce paradoxe ?

• Frank Cannarozzo
• Le constat est clair. D’une manière générale, manque-t-il des emplois ? Non. Sait-on mettre les gens en face. Non.

Au-delà de la qualification, il y a des problèmes de pauvreté, de transport, d’isolement et d’augmentation du
nombre de familles monoparentales. Les parents seuls ont a choisir entre l’enfant et l’emploi. Leur capacité à
subvenir aux besoins de leurs enfants et à les encadrer est forcément plus réduite qu’à deux et d’après les études
scientifiques de Sébastian Roché du CNRS, il existe un lien fort entre la délinquance des enfants et la
monoparentalité. Mais cette explication ne vaut que pour les parents et pas pour les jeunes sans enfant.

• Reza Painchan
• L’un des freins au retour à l’emploi est illustré par la situation des femmes dont le taux de chômage est plus élevé

que celui des hommes. La Seine-Saint-Denis se classe en tête des départements métropolitains qui comptent le
plus de familles nombreuses (de trois enfants ou plus), avec une famille sur trois concernée, et le plus de familles
monoparentales. 36 % des familles monoparentales sont en situation de pauvreté selon l’Insee. Un % en
augmentation sur un an. Et huit fois sur dix, le seul parent, c’est la mère qui faute de qualification et de solutions de
garde, peine parfois à trouver un emploi à temps complet et à conserver un logement.

• Frank Cannarozzo
• Il y a aussi l’inadaptation des politiques de l’emploi et de la formation qui fonctionnaient en mode guichet. On

ouvrait une salle et on attendait que les candidats viennent. Ce système ne fonctionne pas. Il faut être dans
l’accompagnement individualisé notamment pour résoudre les problèmes de savoir être.

• Echange avec A.
• Les chômeurs n’ont pas toujours un savoir être adapté et le réseau nécessaire. D’où l’importance de pouvoir

s’appuyer sur des acteurs publics, para publics ou associatifs. Mais lorsqu’elles s’appuient sur des associations par
exemple pour l’aide aux devoirs ou l’aide aux demandeurs d’emploi, les villes ne doivent pas favoriser les dérives
communautaristes. Elles doivent également bannir le clientélisme et ne pas employer des bras cassés à la charge
des contribuables.
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Les Ateliers débats du CADA 16 février : Agir pour l’emploi à Aulnay

• Débat avec nos intervenants : Que faire notamment à Aulnay ?

• Echange avec Greg
• Il faut également renforcer l’accompagnement des personnes qui sont restées longtemps sans travailler et la 

garde des enfants pour permettre aux parents de travailler.

• Franck Cannarozzo
• Effectivement. L’Etat a décidé que les moins de 26 ans relèvent des missions locales et les plus de 26 ans de

Pôle Emploi. Les missions locales relèvent donc des villes, mais sont financées notamment par les DIRECCTE.
• Sur les 3 000 NEET à Aulnay, entre 1 500 et 1 800 sont pris en charge annuellement par la mission locale de la

ville. On réussit à trouver 1 000 solutions, à savoir 500 emplois pour les plus employables et 500 formations
pour les autres.

• Au-delà de la gestion de ces situations, il faut se battre pour aller chercher les emplois de demain et notre
territoire ne manque pas d’atout. Au-delà du grand Paris et des JO, le développement de l’aéroport de Roissy
présente une formidable opportunité. Il connait une forte croissance de 6% par an. Il accueille 65 millions de
passagers par an. Un quatrième Terminal est en construction. Des investissements colossaux vont être réalisés
ses prochaines années :

• Entre 2015- 2020 : 5 mds
• Entre 2020- 2025 : 7 mds
• Entre 2025- 2030 : 9 mds

• L’Aéroport vise 30 millions de passagers supplémentaires d’ici 2020 et 40% d’ici 2030. Cela représente 50 000 
emplois nouveaux directes et indirectes. 5 000 chambres hôtel seront créées dans les années qui viennent et 
nos jeunes doivent pouvoir y travailler, pas seulement comme femmes de chambre mais aussi comme 
directeurs/trices.
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Les Ateliers débats du CADA 16 février : Agir pour l’emploi à Aulnay

• Débat avec nos intervenants : Que faire notamment à Aulnay ?

• Franck Cannarozzo
• Il y a actuellement un problème d’adaptation de l’offre et la demande. Alors la question est : Quelle filière

de formation mettre en place pour se préparer, pour être prêt à profiter de ces créations d’emplois ?
Bonneuil va ouvrir un centre de formation sur tous les métiers de l’aérien et accueillera 500 jeunes par
an. Et on parle juste de l’aéroport. Mais il y a également les futures extensions de Garonor. Par ailleurs, le
numérique change tout. Il y aura des opportunités. Il y aura des destructions positives. Chaque révolution
entraîne son lot de destructions, mais aussi de créations. Quel accompagnement pour que tout le monde
soit dans la course ? Comment prendre sa part pour continuer à exister ? Comment prendre le virage
digitale ? Les jeunes accèdent souvent au digital par l’usage, le loisir. Comment en faire des créateurs ?
C’est là que SIMPLON intervient. SIMPLON dispose de 400 écoles en France qui forment au codage. En
France, on a les meilleures écoles pour former l’élite. Mais personnes ne forment les ouvriers du
numérique. Or, il manque 100 000 codeurs par an, alors qu’il ne faut que 7 mois pour les former au
codage et à l’entreprenariat. Il ne s’agit pas de former uniquement des chefs d’entreprise, mais de
préparer les jeunes à exercer en freelance, car dans ce métier c’est un mode d’exercice fréquent. En
janvier 2017, SIMPLON Aulnay a reçu 80 demandes pour 26 places. La majorité des jeunes formés travaille
maintenant à la BNP, les banques doivent en effet réussir leur digitalisation. En octobre 2017, 240
demandes ont été enregistrées pour toujours 26 places. Nous avons très peu fait de publicité. Cela a
surtout fonctionné par le bouche à oreille. En 2018, on va ouvrir 3 sessions de 150 personnes. En 2019, 3
sessions de 300 personnes. Nous envisageons également des formations de pilote de drone. Le
programme d’une durée de 3 ou 4 ans doit permettre à terme de former 1 000 jeunes par an. Il faut
atteindre une masse critique de jeunes formés pour être visible et obtenir un effet d’entrainement.

18



Les Ateliers débats du CADA 16 février : Agir pour l’emploi à Aulnay

• Débat avec nos intervenants : Que faire notamment à Aulnay ?

• Alain Boulanger
• Je suis surpris que la principale problématique du débat concerne l’inadaptation de l’offre et de la demande. Le plein emploi est à

5% de chômage. En Seine Saint-Denis, le chômage est très fort. Il ne faut pas réfléchir uniquement au niveau d’Aulnay. Il faut
raisonner au niveau du nord est parisien. L’inter commune Terre d’Envol porte bien son nom. Ce territoire a une vocation
aéroportuaire et aéronautique. Le projet de campus sur le site de PSA est important. Il faut également tenir compte du territoire de
Gonesse, du projet Europa City et des différentes ZAC qui représentent également des perspectives de création d’emploi à hauteur
de 50 000. La CGPME vise un aménagement polycentriste avec des pôles d’activités spécifiques.

• Raoul Mercier
• J’apporte mon témoignage concernant l’initiative organisée par le Collège Claude DEBUSSY à Aulnay. Des jurys de restitution des

rapports de stage constitué de binômes de parents d’élève et d’enseignants ont écouté des élèves de troisième qui ont effectué un
stage d’observation en entreprise. Ces binômes ont échangé avec les collégiens sur le déroulement des stages pour comprendre ce
qu’ils ont acquis et retenu. Cette restitution a été notée. Il en ressort le besoin d’offrir plus de stages. La principale motivation des
collégiens était d’être prêts de chez eux. Nous devons ouvrir les fenêtres de nos enfants qui ont un comportement parfois un peu
trop tribal. Autre enseignement : les enfants se dont souvent ennuyés, car ce qu’ils avaient à faire était répétitif. Les enseignants
ont pris conscience de la nécessité de préparer les enfants à travailler.

• Aline Benhamou
• L’école a régressé.

• Echange avec Bertrand
• Il est difficile de trouver un stage sans piston. Concernant l’ouverture culturelle de nos enfants, avec un ticket de RER il est possible

d’aller partout et d’accéder à une offre culturelle très riche.

• Franck Cannarozzo
• Actuellement, sur un territoire de 800 000 habitants il n’y a que 2 IUT. Nous essayons en utilisant différents leviers de donner de

l’espoir aux jeunes pour qu’il changent de regard sur eux-mêmes. Le projet de campus de formation sur le site PSA est destiné à
préparer l’avenir de nos enfants, à leur donner de l’énergie. L’ambition est de former plusieurs milliers d’étudiants en génie civil
(avec le grand Paris les besoins vont être importants), mobilité et industrie. La coopération avec le Québec a permis cette année de
faire partir 30 stagiaires.

• Nous n’avons rien à craindre de l’avenir. Tout à gagner des grandes évolutions en cours pour peu que l’on s’y prépare.
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• Débat avec nos intervenants : Que faire notamment à Aulnay ?

• Echange avec Greg
• On a beaucoup parlé des jeunes, mais il faut aussi parler des personnes âgées.

• Echange avec Patrice
• Nous n’avons pas non plus parlé de l’artisanat qui est le 1er employeur de France. Je

travaille dans la boulangerie. Je ne trouve personne pour travailler, car mes salariés
rencontrent des problèmes de transport, de garde d’enfants. Certaines salariées sont de
jeunes mères qui posent un arrêt de travail pour s’occuper de leurs enfants faute de
trouver un moyen de garde. Pour agir pour l’emploi, il faut que les « à côté » de l’activité
économique fonctionne. En leur absence, l’activité économique en pâtit.
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• Déroulé

• Débat avec nos intervenants : 1h

• Ateliers et restitution : 1h

• Pot de l’amitié

• Clôture
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• Ateliers – restitution

• 40 min : travail en Ateliers pour co-construire des propositions 
d’amélioration de la situation

• 20 minutes : restitution en plénière et échanges avec les intervenants
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• Ateliers – restitution

1. Les propositions résultant du débat
• Lutter contre la pauvreté
• Lutter contre l’économie parallèle et notamment le trafic de stupéfiant et le blanchiment
• Prévenir le passage à la délinquance des jeunes notamment pour les prémunir contre le discours de l’argent facile
• Ouvrir la curiosité de nos jeunes pour lutter contre le repli territorial : valoriser l’offre culturelle de la région qui est le plus

souvent accessible par les transports en commun
• Sensibiliser les parents pour qu’ils adaptent la taille de leur famille à leur capacité financière et éducative
• Inculquer la valeur travail aux jeunes en leur permettant de se confronter au travail en entreprise le plus tôt possible

• Faciliter la recherche des stages notamment pour les enfants dont les parents n’ont pas de réseau mobilisable
• Améliorer l’intérêt de ces stages par un accompagnement adapté des entreprises (guide de bonne pratique)

• Adapter le salaire aux compétences attendues et à la pénibilité
• Faciliter le retour au travail des parents seuls par une offre adaptée de prise en charge des enfants de la petite enfance jusqu’à

l’adolescence et de transport
• Encadrer les associations de prise en charge des enfants et des adultes sur lesquelles s’appuient la mairie pour lutter contre le

communautarisme et s’assurer de leur professionnalisme
• Personnaliser l’accompagnement pour l’accès des jeunes ou le retour des moins jeunes à l’emploi
• Faire venir des entreprises notamment sur la friche PSA pour augmenter et diversifier les emplois notamment en termes de

niveaux de qualification (ne pas viser que des emplois peu qualifiés)
• Former aux emplois de demain y compris d’encadrement en tenant compte des opportunités de développement de la région,

du département et du nord est parisien en :
• Renforçant l’offre de formation à la hauteur des enjeux,
• Et concernant le digital, en faisant passer les jeunes du statut de consommateur de loisirs (jeux vidéo…) à celui d’acteurs

• Soutenir l’artisanat et le petit commerce qui sont le premier employeur de France par des services adaptés en termes de garde
d’enfant, transport et transition numérique 23
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• Ateliers – restitution

2. Les propositions résultant de l’Atelier
• Améliorer l’offre de transport pour faciliter les déplacements et désenclaver Aulnay
• Renforcer l’offre de logements
• Améliorer l’image de la ville : aimer sa ville, y rester, y revenir
• Renforcer la communication de la ville notamment en valorisant sa jeunesse
• Renforcer le développement économique local en créant des pôles d’excellence

(artisanat, informatique, industrie…) afin de pouvoir dire « Aulnay est connu pour
… » et en facilitant la transformation numérique des entreprises et artisans d’une
part et des salariés d’autre part

• Réfléchir à une plateforme de commerce en ligne pour les artisans et commerçants
• Travailler sur les loyers des commerces à Aulnay qui sont aussi chers qu’à Paris alors

que le passage est inférieur
• Attirer des entreprises pour diversifier les recrutements y compris de CSP+ (pas que

de la logistique)
• Renforcer l’offre en éducation et en formation y compris pour les cadres notamment

pour réussir la transformation numérique
• Créer et diffuser le répertoire des services aux entrepreneurs
• Inculquer la valeur travail en donnant du sens au stage et premier emploi, du plaisir
• Demander aux entreprises de parrainer des jeunes (parrain en activité et bénévole)
• Initiative publique : mettre en place une cellule pour mettre en adéquation les

offreurs et les demandeurs
• Organiser des speed job dating, Organiser une bourse à l’emploi
• Valoriser les compétences plus que les diplômes
•
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• Ateliers – restitution

3. Le CADA invite Franck Cannarozzo à réagir à ces propositions

• Franck Cannarozzo :
• Je retiens la nécessité :

• de mieux communiquer sur ce qu’il y a de bien et sur les perspectives d’avenir. Il y a l’image que
l’on nous a collé. Il faut travailler sur la marque Aulnay ;

• de définir des pôles d’excellence. 15 milliards vont être investis dans le Nord Est Parisien dans les
15 prochaines années. Que faire pour que les jeunes soient acteurs de leur futur ? Aux Etats Unis,
1/3 de la croissance vient des entreprises numériques. Il faut aller pêcher nos futurs chefs
d’entreprise ;

• d’aider nos artisans, nos TPE et nos PME à réussir leur transition numérique pourquoi pas avec une
plateforme de commerce en ligne ;

• de renforcer la concurrence pour faire baisser le coûts des loyers des commerces.
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• Evaluation

26



Les Ateliers débats du CADA 16 février : Agir pour l’emploi à Aulnay

• Prochains Ateliers-Débats du CADA

• 6 avril : Développement économique

Salle Dumont, 12 boulevard Gallieni (en face de la gare RER)

• 1er juin : Transport et développement durable

Salle Dumont

• 5 octobre : Handicap

Salle Dumont

27



Les Ateliers débats du CADA 16 février : Agir pour l’emploi à Aulnay

• Pour nous contacter

• Venez nous rencontrer les 1er et 3ème samedi de chaque mois, au cabinet 
Mafoua, 18 rue Fernand Herbault, à Aulnay.

• Contact : cada93600@gmail.com

• Blog : www.cada93.com
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