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Des boulots à la pelle  
et qui ratissent large 
Insertion
La 2e édition du Salon 
Jeunes d’avenirs se tient le 
9 juin au Parc Chanot.

Destinée aux 16-25 ans, elle 
promet 8 000 offres d’em-
plois ou contrats d’appren-
tissage.

Rattrapés par l’actualité. Alors 
que la loi Travail continue à mobi-
liser pour exiger son retrait (lire 
pages 4, 5 et 16), avec de nombreux 
jeunes dans les rangs, inquiets pour 
leur futur un point presse se tenait 
hier pour annoncer la 2e édition du 
Salon Jeunes d’avenirs. Une ma-
nifestation qui se tiendra le 9 juin 
au Parc Chanot (9h30-18h30) et qui 
vise à « faire baisser le chômage des 
jeunes », indique Benoît Hercé, du 
groupe AEF, porteur de l’événe-
ment.

L’agence de presse spécialisée 
dans l’éducation a depuis quelques 
années créé des événements hors 
médias et s’est associée avec de nom-

breux acteurs publics (mission lo-
cale, Pôle emploi, Direccte, Région) 
ou privés pour proposer le temps 
d’une journée quelque 8 000 offres 
d’emplois ou contrats d’apprentis-
sage aux 16-25 ans. « Notre mission 
est surtout d’aider les jeunes les plus 
précaires [sans bac] qui représentent 
la moitié des visiteurs même si nous 
avons des offres pour des bacs +2 », 
expose Danielle Deruy, directrice 
générale du groupe AEF. Services à 
la personne, BTP, propreté, métiers 
de la sécurité et de la défense ou 
grande distribution seront les sec-
teurs les plus offrants.

« Tous les conseillers du départe-
ment ont été mobilisés en amont pour 
préparer au mieux les jeunes », as-
sure Éric Cayol, directeur territo-
rial de Pôle emploi dans le 13. Car 
outre les stands des recruteurs, 
toutes les structures qui oeuvrent 
à l’insertion professionnelle des 
jeunes seront présentes sur le Sa-
lon avec un espace conseils person-
nalisés ou des bars à CV. « Moins les 
jeunes ont de qualification, plus ils 
ont du mal à accéder à l’emploi dont 
ils n’ont pas les codes d’accès », ré-

sume Raymond Soubie, président 
du groupe AEF.

Dans une région touchée par 
le chômage, « où 1 jeune sur 5 n’est 
ni en emploi ni en formation », sou-
ligne Thierry Berger, vice-prési-
dent de l’UPE 13 partenaire du Sa-
lon, il y a pourtant des raisons d’espé-
rer d’après Dominique Tian. « Mar-
seille ne va pas trop mal, il y a un gise-
ment d’emplois, je suis optimiste pour 
la création d’emplois », juge le premier 
adjoint (LR) délégué à l’emploi mais 
aussi président de la mission locale.

Difficile en revanche d’avoir 
des retours précis sur l’efficacité 
du premier Salon, reconnaissent 
les intervenants. « On interroge les 
jeunes à la sortie et la moitié pense 
avoir trouvé un emploi, une forma-
tion », confie Danielle Deruy qui 
estime toutefois l’impact positif  
car « les entreprises acceptent de re-
venir ». Mais afin d’avoir un retour 
précis et des statistiques sur l’édi-
tion à venir, une réunion est déjà 
actée à la Cité des métiers le 15 sep-
tembre.
Florent de Corbier
fdecorbier@lamarseillaise.fr

MOUREPIANE
Le préfet consulte  
sur le TTCM
Où en est-on du projet du terminal de 
transports combiné de Mourepiane 
(TTCM) ? C’est ce qu’ont cherché 
à savoir, hier soir, le député Henri 
Jibrayel, les CIQ de Saint-Henri et 
de Saint-André et l’association Cap 
au Nord, qui ont été reçus par le 
préfet. Vertement retoquée lors de 
l’enquête publique, l’infrastructure 
voulue par le Grand port maritime 
de Marseille (GPMM) est toujours 
dans l’expectative. « On attend 
une confirmation officielle de son 
annulation », s’inquiète Élisabeth 
Pelliccio, présidente du CIQ 
Saint-André, alors que le GPMM a 
présenté, en février, un projet revu à 
la baisse. « Mais au final c’est le même 
car il est saucisonné dans le temps », 
juge-t-elle.
Rappelant que le projet a été rejeté 
en masse, Henri Jibrayel confie 
avoir échangé sur la question, 
mardi, avec le secrétaire d’État aux 
transports. « Alain Vidalies m’a 
dit que le projet était gelé », certifie 
le député. Tous ont rappelé ne pas 
être opposés au développement 
économique du port. à 
condition d’y être associés. « Le 
gouvernement a clairement dit que 
le port devait reprendre son projet 
en concertation avec les habitants », 
conclut Charles Chanut, de Cap au 
Nord. F.C.

SAINt-ChARlES
Les agents de  
sécurité passent à  
la grève illimitée
Depuis vendredi, les agents 
de sûreté et risques incendie 
de la gare Saint-Charles sont 
mobilisés pour des conditions 
de travail et de salaires 
décentes. Les 56 employés 
du prestataire de service de 
la SNCF, Lancry Protection 
(groupe Atalian) sont d’abord 
entrés en grève, procédant 
à des débrayages bruyants 
afin de faire entendre leurs 
revendications au milieu du hall 
central. Une seconde entrevue 
avec leur direction a fini de 
mettre le feu aux poudres.

Inversion de la hiérarchie  
de la négociation
« Nous voulons que cessent les 
différences de salaires, obtenir 
des primes et du matériel pour 
effectuer nos missions », explique 
Mohamed, délégué CGT. Dans un 
premier temps, ils ont réclamés 
300 euros d’augmentation 
mensuels que le patron aurait 
accepté mais à l’année. « Hier, 
c’est 200 euros par an qu’il 
nous proposait », déplorent les 
agents qui « mettent les bouchées 
doubles » et partent à l’appel de 
l’intersyndicale CGT, SUD et 
CFTC, en grève illimitée. M.G.


