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LOCALE

L 'association "Solidarités

Nouvelles face au Chômage

(SNC) accompagne les chercheurs

d'emploi grâce à un réseau de plus de

200 groupes de solidarité répartis sur

le territoire français, dont 12 sur le

pourtour méditerranéen.

Plus de 200 personnes sont venus à
l'appel lancé par Vincent Goudebout

(délégué général SNC) et Michel Ciccio
(directeur territorial SNC 84)... Photo :

Photo A.C.

Samedi dernier salle du pays

d'Aigues, une centaine de personnes

(bénévoles SNC de la Région et les

demandeurs d'emploi accompagnés

par SNC, représentants de Pôle em-

ploi, partenaires, public) ont partagé

leurs expériences, leurs difficultés,

leurs satisfactions au cours de l'édi-

tion 2018 de ces Rencontres Régio-

nales Méditerranée qui avaient pour

thème : "Conjuguons nos talents".

Après ouverture le matin de la séance

plénière par le Délégué Général de

SNC, Vincent Godebout, les congres-

sistes se répartissaient dans 8 ateliers

d'échange internes proposés.

Plus de 200 personnes sont venus à
l'appel lancé par Vincent Goudebout

(délégué général SNC) et Michel Ciccio
(directeur territorial SNC 84)... Photo :

Photo A.C.

À 15 h30 le public était invité au dé-

bat/table-ronde autour du thème :

"Quels emplois pour demain ? Pour-

quoi le travail pour tous est-il si im-

portant ?" avec en tribune des inter-

ventions remarquées de : Jean Viard,

sociologue, Nicole Fayman (Vice pré-

sidente de SNC), Vincent Goudebout

(délégué général SNC) et Michel Cic-

cio (directeur territorial SNC 84)...

C'est vers 17h30 que la réunion se

terminait pour laisser place à la re-

présentation de la pièce de théâtre

"Un emploi nommé désir ". Une pièce

écrite par Christian Poissonneau sur

une idée originale de Solidarités

Nouvelles face au Chômage, qui ré-

vèle avec finesse comment les liens

sociaux se distendent et comment se

modifie le regard des anciens col-

lègues, des amis et met en scène avec

humour, les réalités auxquelles sont

confrontés les chercheurs d'emploi :

préjugés, isolement social...

En fait, comme il a été évoqué durant

ce colloque, d'autres voies sont pos-

sibles, à part celles traditionnelles

(politique d'exonérations de cotisa-

tions et de flexibilisation du marché

du travail, qui contribuent à affoler

les statistiques), pour retrouver le

chemin de l'emploi. ■

par Alain Carle
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