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28 chômeurs de longue durée ont
trouvé un emploi
Danielle BOUIS

Nouveaux salariés, partenaires de Zou Vaï et élus fêtent ensemble la signature des contrats de
travail.

L’objectif d’un programme soutenu par l’Entreprise à but d’emploi Zou Vaï
est de permettre 300 embauches dans les cinq prochaines années.
C’est à la communauté des communes (CCPAL) qu’a eu lieu mercredi
19 octobre la signature des contrats de travail des premiers salariés de
l’Entreprise à but d’emploi Zou Vaï.
À cette occasion, 28 personnes au chômage de longue durée et quatre autres
non conventionnées ont été applaudies par les partenaires de l’emploi
(associations, Pôle Emploi, Cap Emploi) et les élus du Pays d’Apt, heureux de
savourer avec eux un moment de joie.
Patrick Merle, président du Comité local pour l’emploi et vice-président délégué
au développement économique de la CCPAL, a souligné la réussite humaine de
cette entreprise menée depuis 3 ans avec les bénévoles et le concours des
élus. Jean-Pierre Fabre, président de l’EnSèn ! (L’emploi pour tous en Pays
d’Apt) a évoqué l’obtention de l’habilitation du dossier TZCLD (Expérimentation
territoire zéro chômeur de longue durée), officiellement validé par le ministère

du Travail, le 12 juillet dernier, et cosigné par les différentes instances (CF.
Notre art. du 15 octobre).

• Permettre à 300 personnes de trouver un emploi
durablement
Il a par ailleurs noté la satisfaction de l’association dont l’objectif humaniste et
mobilisateur a pour ambition de permettre aux personnes privées durablement
d’emploi des communes d’Apt, Gargas et Saint-Saturnin-lès-Apt de sortir de
cette situation.
« Il importe, a-t-il ajouté, de développer la mise en œuvre du droit à l’emploi et
passer au cours des cinq années expérimentales à venir des 28 embauches de
ce jour aux 300 programmées au final. »
Rappelant la nécessité pour les bénévoles de poursuivre les actions sur les
communes voisines et aux acteurs des collectivités locales de faire connaître le
droit constitutionnel à l’emploi, Jean-Pierre Fabre a lancé un appel à tous et aux
premiers salariés ambassadeurs de Zou Vaï.

