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20 ans de Groupement Emploi Service

Bonsoir à tous,
Merci pour votre présence et notamment merci aux maires et élus du secteur, aux
administrateurs de GES et du CCAS, et à chacun d’entre vous.
Je tiens par ailleurs à excuser le président du Département du Rhône, Christophe Guilloteau,
qui n’a pu se libérer et que je représente ici en tant que Vice-Président du Département. Pour
mémoire, le Département co-finance Groupement Emploi Service.

Je suis très heureux de fêter avec vous, ce soir, un bel anniversaire : celui des 20 ans de
Groupement Emploi Service, plus connu -en tout cas à Genas- sous son sigle de GES.
Alors GES, c’est quoi ?
Je trouve qu’un chiffre illustre bien sa vocation : 250 demandeurs d’emploi accompagnés
chaque année, avec un taux de mise à l’emploi très important. En 2016, sur 213 personnes
aidées, 158 ont trouvé un emploi correspondant à leur attente…
À Genas, nous nous sommes engagés -depuis 2008- à ne laisser AUCUN Genassien au bord du
chemin. Et ça, quels que soient son âge, son sexe, son origine ou sa situation. Pour y arriver,
nous avons développé une vraie politique sociale, appuyée sur notre Centre Communal
d’Action Sociale. Nous avons fait grandir ce CCAS. Nous lui avons donné son autonomie. Nous
avons recruté de nouveaux personnels, très qualifiés. Nous avons créé un vrai lieu d’accueil
dédié, hors de la mairie, rue de la République. Nous avons instauré le Pôle de services à la
population avec toute une panoplie d’acteurs au service de la population dont GES, mis à
l’honneur ce soir.….

Genas a fait un vrai choix. Un choix fort, et répété chaque année, en direction de GES puisque
la Ville le soutient à hauteur d’environ 60 % de son budget. Elle met aussi les locaux à
disposition, et tout ce qui va avec, au sein de notre CCAS.
Pour mon équipe et moi, il n’y a pas d’hésitation sur ce genre de soutien. Nous savons bien que
sans emploi il n’y a pas d’intégration facile, pas de lien social stable et que la perte de son travail
-ou l’absence de travail- génère une cascade de difficultés. Et ça, nous voulons à tout prix le
prévenir ou l’accompagner.
Il était donc naturel de choisir GES, comme partenaire privilégié pour les problématiques liées
à l’emploi, et pour offrir le meilleur suivi possible à nos administrés.
Il était tout aussi naturel de l’installer au sein du Centre Communal d’Action Social car, je viens
de l’indiquer, nos habitants en manque d’emploi manquent parfois de beaucoup d’autres
choses : de moyens pour se loger, pour se chauffer, pour se faire soigner, pour subvenir aux
besoins de leurs enfants… Et pour toutes ces autres difficultés, il y a la précieuse articulation
avec les interventions du CCAS.
Et ce maillage entre action municipale et dynamique associative ne date pas d’hier. Dès 1997,
la Municipalité à laquelle j’appartenais déjà, sous le mandat de Michel Bonnefois, était partie
prenante de la création de l’association et l’a accompagnée dans son émergence.
Plus récemment, nous avons œuvré pour faire grandir GES, jusqu’à l’ouvrir à la Communauté
de Communes de l’Est Lyonnais. En effet, c’est la CCEL qui détient la compétence en matière
de développement économique, que je porte en tant que Vice-Président. Et donc de l’économie
à l’insertion économique, il n’y avait qu’un pas… J’avais donc fait réaliser une étude
approfondie à ce sujet et inscrire une ligne budgétaire dédiée au GES, dans le budget de la
CCEL. Mais cela n’a pas été suivi d’effet, à l’époque, malheureusement.
Mais ce n’est peut-être que partie remise et nous avons en tout cas associé, en 2012, ColombierSaugnieu et Jons. Ces deux communes de la CCEL ont adhéré à l’association et nous
commençons donc vraiment de raisonner en bassin de vie et en bassin d’activités économiques.
Il était très important pour moi d’associer la zone aéroportuaire et son énorme réservoir
d’emplois à celui, très important, de Genas avec la ZI MI-Plaine, le parc d’activités des Grandes
Terres et -depuis seulement quelques années- d’everEst Parc.

Enfin, depuis 2017, le Groupement Emploi Service est instructeur du RSA, le Revenu de
Solidarité Active. En tant que Vice-Président du Département, j’ai milité pour que notre
association ajoute cette nouvelle corde à son arc.
C’est un gage de sérieux et de lisibilité, mais c’est aussi une nouvelle source de financement,
départementale cette fois-ci.
Parce que sans diversification des ressources, le tissu associatif peine à s’en sortir aujourd’hui.
Je remercie donc Christophe Guilloteau et Annick Guinot pour leur soutien dans cette requête,
ils n’ont pas manqué de me rappeler leur intérêt pour cette coopération.

En 20 ans, le Groupement Emploi Service s’est adapté aux mouvements de notre territoire et
de notre société. L’association a su répondre aux attentes des élus et de ses financeurs, qui ont
une connaissance aigüe des attentes de nos habitants. Ce sont eux les garants de la bonne
utilisation des deniers publics, du non-doublonnage des interventions ou de l’équité de
traitement entre nos administrés.
Je remercie aussi GES et salue le travail réalisé au quotidien pour les Genassiens et les habitants
de nos communes partenaires ainsi que tous les présidents et administrateurs successifs.

Genas, Jons ou Colombier-Saugnieu consacrent de fortes sommes à cette mission
d’accompagnement vers l’emploi et de soutien à l’association. Une mission qui n’est pourtant
pas vraiment dans le « périmètre » d’intervention des communes… Mais nous savons que vous
êtes un lieu ressources et un atout pour nos administrés. Et c’est pour cette raison que nous
serons encore longtemps à vos côtés…
Je vous remercie.

