
Lettre d’information N° 4

Le Comité de Rédaction tient à vous pré-
senter ses meilleurs vœux pour l’année 
2017. Nous continuerons à publier cette 
newsletter toute l’année, tant il nous pa-
raît important que chacun soit bien infor-
mé de l’avancement de l’expérimentation 
«Territoire Zéro Chômeur de Longue Du-
rée» à Saint-Ganton et Pipriac. 

L’actualité est forte avec les premières 
embauches qui rendent maintenant les 
choses bien réelles, et qui déjà changent 
la vie des personnes concernées. Ce n’est 
bien sûr qu’un début, les acteurs du ter-

ritoire et de l’Entreprise à but d’emploi 
TEZEA vont poursuivre toutes les actions 
nécessaires au quotidien pour garantir le 
succès de la démarche. Une année 2017 
bien remplie en perspective !

Le comité de rédaction
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PIPRIAC
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Le 9 janvier, l ’Entreprise 
à But d’Emploi TEZEA  a 
enfin ouvert ses portes  ! 
C’est l’aboutissement de 
deux ans et demi de tra-
vail sous l’impulsion du 
Point Accueil Emploi, avec 
l’implication de nombreux 
acteurs locaux.

A C T U A L I T É
D U  P R O J E T

8 salariés ont déjà été recrutés pour les fonc-
tions support de l’entreprise (accueil, comp-
tabilité, achats, informatique…).

Par ailleurs, les conventions entre le Fonds 
ETCLD ,  association chargée de piloter l’ex-
périmentation au niveau national, TEZEA  et 
le Comité local  ont été signées le 20 janvier. 
Elles vont permettre à l’entreprise de perce-
voir, pour chaque embauche, l’équivalent du 
coût du chômage de longue durée.

Lire la suite en dernière page...

L’assistance lors de l’ouverture de TEZEA



La loi a prévu que l’expé-
rimentation serait pilotée 

sur le territoire par un Comité lo-
cal, le but étant de laisser l’initia-
tive aux acteurs locaux pour déci-
der comment elle doit être mise en 
œuvre.

Ce comité est présidé par les maires de Pipriac et Saint-Ganton et a 
pour missions principales :

 > de mobiliser le territoire autour du projet (chômeurs de longue 
durée et acteurs locaux) ;
 > de rechercher de nouvelles activités pour TEZEA ;
 > de veiller au respect des principes de l’expérimentation :
• non concurrence avec les entreprises locales : les activi-

tés de TEZEA doivent être complémentaires ;
• exhaustivité : tous les chômeurs de longue durée 

volontaires doivent se voir proposer un emploi.

Le Comité local 
est composé de 6 
collèges  : membres 
de droit (les com-
munes de Pipriac 
et Saint-Ganton, le 
PAE, ATD Quart 
Monde et TEZEA), 
acteurs écono-

miques et associatifs, salariés de TEZEA, struc-
tures d’insertion par l’activité économique, insti-
tutions, syndicats.

Les missions opé-
rationnelles du Comité 
local sont assurées par le 
PAE (par exemple les en-
tretiens avec les chômeurs 
de longue durée).

L E  C O M I T É  L O C A L

" tous les chômeurs de 
longue durée volontaires 
doivent se voir proposer 
un emploi

Florence Bouvier est plus 
particulièrement chargée 

de la communication et des 
méthodes et Sophie Debray 
de la comptabilité.

Qu’est-ce que vous avez 
ressenti au moment de 
la signature de votre 

contrat ?

FB : Très heureuse de commen-
cer ! Cela fait deux ans que je suis sur 

le projet, cela n’a pas toujours 
été simple. Maintenant nous 

entrons dans le vif du sujet donc 
y a plus qu’à !

SD : Contente et heureuse d’avoir 
enfin retrouvé un travail !

Quelles sont vos impressions après 
la première semaine de travail ?

FB  : Prise de poste à 9h lundi 
matin et tout à faire pour ma 

part. J’ai en charge toutes 
les fiches de poste, les 
procédures ainsi que la 

communication interne. 
Donc heureuse et un peu 

stressée mais beaucoup 
d’envie !

SD : c’était une bonne semaine de travail, j’ai 
entre autres créé sur PC les modèles de devis 
et facture.

Quels sont les défis à relever pour vous et 
pour l’entreprise ?

FB : Le défi principal, c’est la mise en place de 
toute l’organisation. Ce n’est pas comme une 
prise de poste dans une entreprise déjà exis-
tante, là chaque personne doit prendre en 
main son poste, le définir et mettre en place 
tous les supports requis. Tout est à faire, et 
c’est aussi ce qui motive !

SD  : notre défi à tous est que 
l’entreprise fasse des béné-
fices dans les années à venir.

E N T R E T I E N  A V E C 
F L O R E N C E  B O U V I E R  E T 
S O P H I E  D E B R A Y

"Tout est à faire, 
et c’est aussi ce qui 
motive !

Salariées de l’entreprise TEZEA

Florence
BOUVIER

Sophie
DEBRAY

Enedis donne un véhicule à TEZEA

Signature des contrats des premiers salariés de TEZEA

L’équipe de TEZEA au travail



Comité de  rédaction
Florence Bouvier, Jacques Cario, 
Nathalie Morel, Hervé Launay, 
Annie Leray, Marie Pillon, Denis 
Prost

Tél. 02 99 34 36 91
paeprojetpipriac@orange.fr

    NEWS DU PAE
Ateliers informatiques :
> les mardis 24 et 31 janvier - 14h30 à 16h
> les mardis 14 et 28 février - 14h30 à 16h
en partenariat avec le Point 35 multimédia

Simulation d’entretien :
> vendredi 27 janvier - 12h à 14h
> vendredi 17 février - 12h à 14h
en partenariat avec le Rotary Club
de Bain de Bretagne

Atelier Facebook :
mardi 7 février - 14h à 16h
découvrir et utiliser Facebook en toute 
sécurité

Tous les ateliers sont gratuits - sur inscrip-
tion auprès du PAE

LE POINT ACCUEIL EMPLOI
Ouvert du lundi au vendredi 9h-12h

36 rue de l’Avenir  - 35550 Pipriac
Tél. 02 99 34 36 91
pae.pipriac@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/PAE.Pipriac

 > 24 janvier : Conseil d’administration de TEZEA
 > 3 février : réunion plénière des salariés et futurs salariés de TEZEA
 > 3 mars : Comité stratégique (rôle de conseil auprès du comité local)
 > 9 mars : Comité local (CLE, chargé de piloter l’expérimentation)

...suite de l’article de la page 1

On parle de l’ouverture de TEZEA
dans les médias :

France 3 Bretagne :
  https://goo.gl/DQVkuO

TV Rennes :
  https://goo.gl/Qfmqs3

France Bleu Armorique :
  https://goo.gl/tppfHM

. . .  A C T U A L I T É
D U  P R O J E T
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Et de nombreux articles 
dans Ouest-France, Les 
Infos du Pays de Redon, 
Le Télégramme, Le 
Figaro, Le Monde…
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L’équipe du
PAE


