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Mesdames, Messieurs, 

 

En organisant 4 ans de suite le Salon de l’Orientation, de la Formation et 

de l’Emploi, nous avons réuni durablement toutes les conditions 

nécessaires à un partenariat entre acteurs économiques, sociaux et 

politiques. 

Aujourd’hui, avec plus de 6000 visiteurs à son actif, le SOFEO est devenu 

un événement incontournable assurant la promotion de notre vallée et 

révélant à notre jeunesse toutes les perspectives qu’offre cette dernière ! 

 

En lançant le SOFEO, une seule idée nous animait : réconcilier notre 

jeunesse et notre industrie.  
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Nous faisions alors le constat d’un double paradoxe : 

• Nous avions, d’une part, sur notre bassin d’emploi un taux de 

chômage important et , dans le même temps, des entreprises qui 

connaissaient beaucoup de difficultés pour recruter.  

 

• D’autre part, nous disposions d'outils de grande qualité dédiés à la 

formation des jeunes, alors que, parallèlement, ceux-ci exprimaient 

un désamour face aux débouchées proposés. 

Ce double paradoxe avait pour corollaire de créer une tension extrême 

entre le monde économique et social, se traduisant au mieux par de 

l’incompréhension, mais aussi, et c’était plus grave encore, par des 

ruptures de dialogue. Et, pendant ce temps les situations se dégradaient… 

Face à cela, en tant que responsables politiques nous nous devions de 

réagir, d’apporter une solution car la question de l’emploi, c’est l’affaire de 

tous ! 

 

Le Salon de l’orientation, de la Formation et de l’emploi est une réponse 

concrète et efficace ! Après 3 éditions, le SOFEO c’est : 
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• 5 000m² de surface accueillant chaque fois 150 exposants, dont un 

tiers est constitué d’employeurs de l’industrie (filière bois, métallurgie 

et plastique en particulier), un tiers des entreprises de services et 

service public et un tiers d’établissements scolaires et organismes de 

formation. Ceci permet à chaque jeune visiteur de visualiser le 

parcours complet de professionnalisation.  

 

• Près de 1 000 offres sont proposées en CDI, CDD, formations et 

contrats de travail saisonnier.  

 

• 450 contrats ont été signés à l'issue des précédentes éditions. Je me 

souviens que la première année, j’avais fixé l’objectif à 100 contrats. 

Je revois encore les regards médusés de mes adjoints et de mes 

collaborateurs. Nous en avons signé 111 en 2010, 141 en 2011 et 

172 en 2013, Nous en signerons plus de 200 en 2014, c’est le tarif ! 

 

Au travers de ce salon, nous affirmons également, et c’est le plus 

important, notre attachement à la jeunesse oyonnaxienne. Ensemble nous 

exprimons combien tous nos jeunes sont importants, combien cette vallée 
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doit être la leur. Enfin et comme je le répète depuis 4 ans : leur avenir est 

à Oyonnax ! 

Nos jeunes sont, plus que nous le fûmes, rompus aux nouvelles 

technologies de l’information et de la communication. Ils ont dû, bien plus 

que nous, apprendre à vivre et grandir dans un environnement instable. 

Les vérités se croisent ; le tangible n’est plus. Ce qui est vérité aujourd’hui 

peut être remis en question demain. L’accès à l’information et sa rapide 

déliquescence modifient constamment leurs repères. Cela les rend plus 

forts, plus matures et capables d’apprendre vite et bien. Cela les rend 

également plus fragiles… 

 

C’est pourquoi, il nous faut proposer de nouveaux cadres de formation, 

comme l’alternance qui permet de lier apprentissages théoriques et savoir-

faire pratiques. Il nous faut leur offrir des parcours bien ancrés dans la 

réalité du travail. C’est une génération qui possède un potentiel 

extraordinaire ! 

J’en profite, une fois encore, pour saluer le travail réalisé au Lycée Arbez 

Carme, autour des BTS dont les apprentissages ont été décloisonnés et 

organisés autour de notre bassin industriel et l’INSA.  
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L’originalité du projet repose sur la mise en place d’un cadre de références 

commun pour les élèves au niveau de l’enseignement général.  

Ainsi, qu’ils soient issus de la filière « fabrication moule et outillage », de 

la «conception des pièces industrielles » ou de la «plasturgie », les 

étudiants doivent acquérir des connaissances sur le métier des autres. Au 

fond, c’est une synergie des connaissances qui est générée, laquelle 

participe à la mise en place d’une culture commune.  

Cela résonne avec les objectifs du SPIDO, à savoir montrer que notre 

industrie locale s’incarne en une chaîne de valeurs, c'est-à-dire regroupe 

plusieurs métiers liés à une même économie. Exactement ce que le SOFEO 

met en valeur ici ! 

Voilà, avant de conclure, je souhaite adresser un très amical salut à Maryse 

HUGON qui a su vous réunir, qui a su déployer l’énergie pour faire du 

SOFEO ce grand rendez-vous dédié à l’attractivité de notre bassin. Ma 

chère Maryse, maintenant que tu nous quittes pour te consacrer à d’autres 

centres d’intérêts, je te fais une promesse, à toi comme à tous, le SOFEO 

sera pérennisé ; nous nous y sommes engagés et nous nous y tiendrons ! 
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Un grand merci également à la Mission Locale qui, cette année encore, 

s’est parfaitement chargée de l’organisation de ce salon.  

 

Mes remerciements vont aussi à la Région Rhône-Alpes et à l’Etat qui, par 

le biais du Contrat Territorial Emploi Formation (le CTEF) et la DIRECCTE, 

ont tous deux apporté un soutien financier à ce salon.  

 

Je souhaite également saluer et remercier nos amis de Saint-Claude : les 

élus qui participent à l’organisation et au financement du SOFEO, les 

entreprises sanclaudiennes présentes et la Mission Locale de Saint-Claude. 

 

Enfin, merci à vous tous ! Merci de partagez cette ambition, qui vise à 

promouvoir le bassin d’Oyonnax. Merci de vous inscrire dans ce 

partenariat ambitieux et d’affirmer ainsi avec nous, à l’adresse de nos 

jeunes : VOTRE AVENIR EST A OYONNAX !  

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 


