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Dix emplois d'avenir signés à Tourcoing
Benoît Hamon, ministre de l'Économie sociale et solidaire, est venu hier à Tourcoing promouvoir les emplois d'avenir.

Le ministre s'est attardé auprès des salariés d'AlterEos, ex Flandres atelier.

REPORTAGE
Une nouvelle fois, un ministre a fait escale à Tourcoing.
Cette
fois
c'est
Benoît Hamon, chargé de
l'économie sociale et solidaire qui a fait un passage
dans le secteur. Son objectif ? Mobiliser les employeurs
de ce secteur économique du
Nord - Pas-de-Calais au dispositif des emplois d'avenir
lancé récemment pas le gouvernement.
Un peu plus que symboliquement, dix contrats de ce type
ont été signés avec des jeu-

nes embauchés dans
structures de la région.
Pour ce faire, le point de rassemblement régional avait
été fixé dans la société AlterEos (anciennement Flandres atelier) installée dans la
zone des Peupliers, à la frontière de Tourcoing et Mouvaux. Là, c'est un ministre
souriant
et
attentif,
à
l'image de ce qu'en transmettent les médias parisiens, qui
s'est arrêté devant chacun
des employés de la structure
dont le slogan est « des emplois solides pour des personnes fragiles ».
« Dans la citadelle de Bercy, on

est un peu coupé du monde... » ,
lance le ministre, visiblement ravi de se retrouver,
même trop brièvement, au
cœur d'une réalité qui semble lui manquer. Il a rappelé
l'objectif de signature de
7
600
contrats
d'avenir
pour la région d'ici la fin
d'année, « pas des contrats
précaires, des CDD longs ou
des CDI à temps plein, payés
au minimum au SMIC ! »
Comme le maire de Tourcoing, Benoît Hamon a insisté sur l'importance de
l'économie sociale et solidaire dans le monde économique d'aujourd'hui.

« Dans la citadelle

de Bercy, on est un peu
coupé du monde... »
BENOIT HAMON,

Ministre de l'Economie sociale
et solidaire

Cette étape tourquennoise a
aussi été l'occasion de la signature de plusieurs conventions d'embauche d'emplois
d'avenirs avec des structures comme la fédération hospitalière. Et bien entendu, il
y a eu une convention signée par le ministre avec la
Ville de Tourcoing dans le cadre de la finalisation de ces

premiers emplois, avec un
objectif d'une trentaine dans
un premier temps et un total
de 150 au final, a v e c
d'autres structures associatives, entre autres.
Très vite, le cortège d'officiels est ensuite parti vers
Lille et sa mairie où les attendait Martine Aubry. La raison ? La remise de la Légion
d'honneur à Christiane Bouchart, conseillère municipale délégué et communautaire de Lille, élue Écologie Les Verts, en charge de l'économie sociale et solidaire et
du commerce équitable.
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