
Lettre d’information N° 5

Dans la dernière newsletter, l’agenda du 
projet n’avait pas prévu la visite de la Mi-
nistre du Travail, Myriam El Khomri, dans 
les locaux de TEZEA le 17 février 2017.
Et pourtant, cet événement a bien eu 
lieu, signe d’une reconnaissance réelle 
du travail effectué par les acteurs pré-
sents et tous ceux, nombreux, qui n’ont 
pu y participer.
Échanges intéressants avec les salariés, 
financements complémentaires pour 
l’entreprise, la rencontre fut positive.

Pour autant, les premières semaines de 
fonctionnement de TEZEA montrent au 

quotidien tout ce qu’il faut mettre en 
place pour que l’entreprise décolle dans 
les meilleures conditions possibles. Au 
fil des embauches, l’organisation se pré-
cise, les activités se multiplient, la dyna-
mique est là.
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Depuis son ouverture le 9 janvier 
dernier, TEZEA  a recruté 27 salariés 
dont les 2 codirecteurs.

Si les fonctions support ont été les 
premières activités mises en place 
(accueil, comptabilité, achats, ges-
tion des ressources humaines, infor-
matique...),  de nombreuses activités 
ont été développées comme:

A C T U A L I T É
D U  P R O J E T

 > la surveillance des départs de car 
scolaire,
 > la petite maintenance de bâtiment,
 > le classement de factures en entre-
prise,
 > le lavage intérieur de véhicules 
d’entreprises,
 > le repiquage de plants auparavant 
mis au rebut,
 > le bûcheronnage pour valoriser du 
bois non exploité,

et bien d’autres encore…

Lire la suite en dernière page...

Visite de la Ministre du travail à Pipriac



L’idée de  base de l’expéri-
mentation « Territoire zéro 

chômeur de longue durée  » est de 
débloquer tout le travail qui n’est 
fait par personne aujourd’hui – la 
plupart du temps parce qu’il n’est 
pas assez rentable - pour créer de 
l’emploi supplémentaire pour les 
personnes qui sont au chômage de 
longue durée.

Il ne s’agit donc surtout pas, pour TEZEA, d’aller concurrencer les 
entreprises locales et d’empiéter sur leur marché : elle risquerait, 
en créant des emplois, d’en détruire d’autres, ça n’aurait au-

cun intérêt pour l’objectif du pro-
jet qui est de lutter contre le 
chômage.

Quand TEZEA est sollici-
tée par un client, avant de 
répondre positivement :

 > elle vérifie que le client ne faisait pas appel précédem-
ment à une autre entreprise pour ce besoin ;

 > elle s’assure que les entreprises du territoire suscep-
tibles d’y répondre ne souhaitent pas se positionner 
(ce qui peut arriver par exemple pour des petits tra-
vaux) ;

Par ailleurs, si la demande 
vient d’une collectivité, elle 

vérifie qu’il s’agit 
bien de travail nou-
veau, non réalisé habi-
tuellement par les services 
de la collectivité.

Pourquoi avez-vous engagé 
votre commune dans l’expéri-

mentation ?

Fabienne Cottais : d’abord 
pour les chômeurs de longue 
durée de la commune, pour 
qu’ils sortent de l’isolement, 

qu’ils retrouvent des rela-
tions sociales et des condi-
tions de vie meilleures. Ce 

n’est pas juste leur donner 
du travail, c’est leur ap-

porter un bien-être tous les 
jours.

Philippe Louët : et c’est un plus 
énorme pour réaliser tout le travail 

qui est à faire sur la commune : l’em-
ployé communal ne peut pas faire 

face à tout, surtout depuis que nous avons 
ouvert la nouvelle école qu’il faut entretenir. 
Et les moyens de la commune ne permettent 
pas d’embaucher plus.

Est-ce que vous voyez déjà des résul-
tats?

FC : on voit les personnes qui ont 
été embauchées par TEZEA 

ou qui vont l’être bientôt: 
elles ont retrouvé le sou-

rire, recréé des liens, elles 
sont heureuses de travailler.

PL : et TEZEA nous a permis de 
trouver facilement quelqu’un 

pour remplacer l’employé communal qui est en 
arrêt-maladie pendant 3 mois. La personne a sus-
pendu son contrat à TEZEA pour que nous puis-
sions l’embaucher.

FC : TEZEA est pour nous un vivier de personnes 
dont les compétences sont connues, ça nous évite 
de faire des démarches pour recruter, et autant 
faire travailler des personnes du territoire...

Qu’est-ce qu’on dit de l’expéri-
mentation sur la commune ?

FC : il y a des personnes qui n’y 
croient pas du tout, on essaye de 
leur expliquer.

PL : mais la majorité trouve ça 
bien et nous encourage. Et on 

nous en parle à l’extérieur du territoire, beau-
coup trouvent l’expérimentation géniale et nous 
demandent régulièrement comment ça avance.

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

"TEZEA est pour nous 
un vivier de personnes 
dont les compétences 
sont connues
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1ère Adjointe

Formation espaces verts avec
la MFR de Guipry-Messac

Rencontre avec le territoire expérimental 
de Colombelles le 14 mars

Entretien de machines d’imprimerie 
par des salariés de TEZEA

" l’objectif du projet 
est de lutter contre le 
chômage.

L E S  P R I N C I P E S  P O U R
L E S  A C T I V I T É S  D E  T E Z E A



...suite de l’article de la page 1

On parle de l’expérimentation et de la visite 
de la Ministre du travail dans les médias :

https://goo.gl/Ed7Qhu

Et aussi d’autres articles dans la presse locale...

Comité de  rédaction
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    NEWS DU PAE

Ateliers numériques :
> Chaque mardi après-midi de 14h30 à 
16h
Gratuit - sur inscription uniquement
(3 places par atelier).

Simulation d’entretien :
> Vendredi 28 avril - dés 11h
Vous voulez vous entraîner pour un 
entretien d’embauche ? connaître vos 
points forts et vos points faibles ? en 
partenariat avec le Rotary Club de Bain 
de Bretagne.
Gratuit, sur inscription auprès du PAE.

Atelier «Les B.A - ba de la formation»: 
> Lundi 3 avril de 14h30 à 16h
Se former tout au long de la vie, c’est 
possible ! Se former pour quoi faire ? 
Comment ça marche ? A qui s’adresser ? 
Atelier animé par la Région Bretagne.
Sur inscription : 02 99 34 36 91

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

 > 28 mars : Conseil d’administration de TEZEA
 > 6 avril : Réunion plénière des salariés et 
futurs salariés de TEZEA

 > 27 avril : Comité local (chargé de piloter 
l’expérimentation)

 > 5 mai : Comité stratégique (rôle de conseil 
auprès du comité local)

. . .  A C T U A L I T É
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