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2.000 emplois, 2.000 sourires à Orléans
ALLOCATION 18-25 ANS

PARCOURS ■ Partenaire du forum pour la restauration et recruteur

La garantie jeunes se déploie
progressivement
Initiée en 2013, la « garantie jeunes », une aide dédiée aux 18-25 ans en situation de grande
précarité, poursuit son entrée en vigueur progressive.
Depuis le début de l’année,
91 départements proposent
ce coup de pouce financier
aux jeunes sans emploi ni
formation pour leur permettre de mieux s’insérer
dans la vie active.

Dès la fin 2012, le plan
de lutte contre la pauvreté
et pour l’inclusion sociale
a proposé de mettre en
place une « garantie jeu
nes » afin de soutenir l’in
sertion des publics les
plus fragiles.
Ce dispositif consiste en
une allocation réser vée
aux 1825 ans sortis du
système scolaire, sans for
mation ni emploi, dont les
ressources ne dépassent
pas le plafond du RSA et
qui ne peuvent prétendre
à aucune autre aide. Après
qu’une commission locale
a approuvé l’éligibilité du
jeune demandeur, c’est
ensuite Pôle emploi qui
est chargé de lui verser ce
coup de pouce dont le

montant dégressif atteint
celui du RSA pour les plus
démunis. Loin d’être une
simple enveloppe finan
cière, ce programme inclut
également, pour une du
rée d’un an renouvelable,
un accompagnement du
bénéficiaire, organisé avec
la mission locale pour
l’emploi, afin de lui per
mettre de trouver du tra
vail ou d’entrer en forma
tion.

Patàpain a transformé l’essai

Généralisation
du dispositif en 2017

Après une première pha
se de test dans dix dépar
tements en 2013, la garan
tie jeunes a été étendue à
62 territoires en 2015 et
doit s’ouvrir à 19 départe
ments supplémentaires
cette année, comme l’a
annoncé tout récemment
le ministère du Travail.
À la fin 2016, ce seront
donc 91 départements vo
lontaires, soit 80 % du ré
seau, qui feront bénéficier
plus de 100.000 jeunes de
ce dispositif, avant qu’il ne
soit généralisé à tout le
t e r r i t o i re n a t i o n a l e n
2017. ■

EMPLOI. Quatre des salariés de Mickaël Siguré, directeur du restaurant de Saint-Jean-le-Blanc (deuxième en partant de la gauche),
ont été recrutés sur le salon « 2.000 emplois, 2.000 sourires ».

Les chances de décrocher un
CDI
via
le
salon
« 2.000 emplois, 2.000 sourires » sont réelles. Comme
chez Patàpain qui a récruté,
pour une durée indéterminée, quatre jeunes rien que
pour le restaurant de Jeanle-Blanc.

« Dans l’entrepr ise, à
l’ambiance très familiale,
on obser ve pas de gros
turnover », précise Mic
kaël Siguré, directeur du
restaurant à SaintJeanle
Blanc. « Nous fonction
nons en fait par cycles de
quatrecinq ans qui expli
quent des besoins de re
crutement. » Auxquels
s’ajoute le développement
territorial de l’enseigne
q u i v i e n t d’ o u v r i r u n
46 e restaurant à Saint
AignansurCher... Patà
pain, une « success sto
ry made in » région
CentreVal de Loire.
De retour d’un séjour
aux ÉtatsUnis où il dé

A

ubin, Florian, Julie et
Mélissa se sont ren
dus aux der nières
éditions de « 2.000 em
plois, 2.000 sourires ». Et
ils ont trouvé un emploi...
To u s l e s q u a t re s s o n t
aujourd’hui en CDI chez
Patàpain, à SaintJeanle
Blanc, partenaire histori
que du... forum.

couvre la restauration ra
pide, François Prély, ins
tallé près de Bourges
(Cher), lance, en 1986, les
enseignes Packman (au
cœur des villes) et Patà
pain (en périphérie).
Aujourd’hui, ses deux fils,
Pascal et Stéphane, ont re
pris les rênes.

Polyvalence

Le restaurant de Saint
Je a n  l e  Bl a n c c o m p t e
aujourd’hui 17 salariés ; le
groupe en recense au total
720. « Patàpain recherche
des vendeurspréparateurs
ainsi que des profils pour
renforcer l’encadrement »,
poursuit Mickaël Siguré.

Par le biais notamment de
conventions avec Pôle em
ploi, des formations quali
fiantes sont également
proposées.
Patàpain sera à nouveau
présent, jeudi, au Zénith
d’Orléans, sur le salon
« 2.000 emplois,
2.000 sourires ». Non seu
lement pour y livrer les
400 petits déjeuners et les
450 plateauxrepas com
mandés par l’organisation
mais aussi rechercher des
profils. « On procède à des
mini jobsdating sur le fo
rum. On approfondit en
suite. » Aubin, Florian, Ju
lie et Mélissa, eux, ne le
regrettent pas. ■

è AVENIR
ACTION. En plus de l’allocation, le dispositif prévoit un accompagnement pour aider les jeunes dans leurs recherches
d’emploi. THINKSTOCK
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Jeunes

Tél : 02 38 22 13 00

www.cfsa-aftec.com

ORLÉANS - TOURS

Châteauroux, Joué-les-Tours, Châteaudun, Chartres, La Loupe

059236

Chefs d’entreprise

MODÈLE. On en parle depuis
l’an dernier déjà : le salon
2.000 emplois-2.000 sourires
pourrait faire des petits dans
la région. François Bonneau,
président du conseil régional,
aimerait que l’événement se
décline dans tous les chefslieux de département du
Centre-Val de Loire. Alex
Vagner, président de
2.000 emplois-2.000 sourires,
n’y est pas opposé. Il émet
cependant la condition que
des équipes se forment dans
les villes concernées pour
organiser l’événement, les
bénévoles du Loiret étant déjà
suffisamment sollicités. Le
rendez-vous annuel à Orléans
sera bien entendu maintenu.

