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 Discours du Maire 

SALON DE L'ORIENTATION, DE LA 

FORMATION ET DE L'EMPLOI 

Vendredi 6 avril 2012 
 

 

  

Mesdames, Messieurs les Elus, 

Mesdames, Messieurs, 

 

En organisant pour la seconde année consécutive, le Salon de 

l’Orientation, de la Formation et de l’Emploi, je souhaite pérenniser un 

partenariat fort entre acteurs économiques, sociaux et politiques. 

 - Un partenariat pour donner à notre bassin des perspectives d’avenir en 

permettant à la jeune génération de trouver ici de quoi fonder un avenir 

professionnel. 

- Un partenariat pour refuser la fatalité et clamer : "Ton avenir est à 

Oyonnax"! 
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Aujourd’hui, personne, seul, ne peut tout ! Si, de la seule action de l’école, 

toute l’éducation ne peut dépendre, l’emploi ne relève pas davantage de 

la seule responsabilité du monde économique et encore moins seulement 

des entreprises. Plus aucun acteur ne peut vivre et se développer en 

autarcie ; chacun dépend forcément de son environnement. 

J’entends par là que nous entretenons des relations, voire des interactions 

entre acteurs. Par exemple, les entreprises tissent des liens avec leurs 

clients, leurs fournisseurs ou encore leurs actionnaires. On peut parler de 

liens directs, mais elles créent également d’autres liens, a priori moins 

naturels, avec d’autres parties prenantes issues de la sphère sociale. 

Dés lors, des interdépendances économiques et sociales se constituent.  

Je pense qu’il convient de repérer cette organisation comme un 

écosystème, c'est-à-dire, un ensemble de liens plus ou moins directs, tissés 

avec une multitude de partenaires, formant ainsi une communauté de 

destins stratégiques, lesquels se déclinent alors sous forme 

d’interdépendance, qui peut être locale, nationale ou globale et se situer à 

de multiples niveaux.  
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En ce qui nous concerne, notre partenariat relève de ce principe 

d’interdépendance. L’illustration la plus probante est, à mon, sens ce 

double paradoxe que nous avons tous observé et qui nous affecte. 

Nous avons, d’une part, sur notre bassin d’emploi, un taux de chômage 

important et en même temps des entreprises qui connaissent beaucoup 

de difficultés pour recruter des personnels. 

D’autre part, nous avons des outils de grande qualité, dédiés à la 

formation des jeunes, et l’expression d’un désamour de leur part pour les 

débouchés proposés. 

Ce double paradoxe a pour corollaire d'instaurer une tension extrême 

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

l’incompréhension mais aussi, et c’est plus grave, par des ruptures de 

dialogue. Et, pendant ce temps, les situations se dégradent. 

Face à cela, les responsables politiques auraient tort de se considérer 

comme incompétents. Pour les élus locaux, la question de l’emploi ne peut 

se borner à l’aménagement du territoire, laissant alors aux autres la 

responsabilité d’aiguiser les appétences des jeunes pour les carrières 

professionnelles dans l’industrie locale. 
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L’approche systémique, modèle central de notre développement, qui 

apparaît aujourd’hui sous les traits de la globalisation, suppose, de fait, 

que les problèmes soient résolus, dans un partenariat multiple. 

Au fond, c’est par notre capacité à dialoguer, à nous comprendre et ainsi à 

coopérer que nous saurons maintenir en bonne santé toutes les forces 

vives d’un bassin, ce qui, en termes de stratégie territoriale, permettra de 

conserver un haut niveau de compétitivité et une cohésion sociale 

renforcée. 

 

Mesdames, Messieurs, c’est l’exacte démonstration que nous faisons ce 

jour, en proposant un Salon de l’Orientation, de la Formation et de 

l’Emploi à Oyonnax ! 

En 2011, vous fûtes nombreux, en 2012 vous l’êtes plus encore. Et chacun, 

avec sa compétence propre, s’inscrit dans ce partenariat objectif, fondé sur 

la réalité de nos interdépendances. 

Ensemble, nous refusons les états de fait, nous forçons notre chance et 

investissons pour l’avenir. 
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Ce salon est notre bien commun, synthèse de nos destins croisés qui 

permettra, telle en est sa finalité, de nous enrichir tous. 

Au travers de ce salon, par notre participation, nous affirmons également 

notre attachement à la jeunesse oyonnaxienne. Ensemble nous exprimons 

combien tous ces jeunes nous importent, combien ce territoire doit être le 

leur, enfin nous leur disons haut et fort que leur avenir est à Oyonnax ! 

Cette jeunesse qui parfois nous semble étrange, qui peine à s’intégrer 

dans le milieu professionnel et pourtant souvent nous prouve qu’elle en 

veut. 

Nos jeunes sont, plus que nous l'étions, 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. 

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

Cela les rend également plus fragiles, porteur d’une angoisse qu’il faut 

savoir gérer.  

 

Il nous faut, là encore, c’est de notre devoir, être des relais d’opinion 

favorable de notre jeunesse. Ils portent en eux, une envie d’entreprendre, 
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regardez les collégiens de la 3ème DP6 d’Ampère, où comment un cursus 

scolaire chaotique ne rime pas forcément avec échec. 

Il nous faut inventer 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. 

 

La preuve en est avec les élèves du lycée Painlevé, et en particulier ceux 

de la filière Accueil Relation Clients et Usagers. Ce sont eux qui vous ont 

accueilli à l’entrée du salon et qui par cet exercice pratique acquièrent un 

savoir faire précieux lorsqu’ils seront face à un jury d’embauche. La ville 

apprécie beaucoup le travail fourni, nos collaborations sont de plus en 

plus nombreuses. 

Avant de conclure, je souhaite adresser un très amical salut à la Mission 

Locale qui cette année encore s’est chargée de nous guider dans 

l’organisation de ce salon. Un remerciement donc à sa Présidente Maryse 

HUGON et à sa directrice Gaëlle BLUSSEAU, à qui je demande de relayer 

ces remerciements à tous les membres de la Mission Locale. 
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Je n’oublie pas, non plus, les services municipaux qui ont également 

œuvré à cette réussite, il convient donc de féliciter en particulier Anne- 

Marie GUIGNOT, adjointe en charge des affaires économiques. 

 

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.  

 

Enfin, merci à vous tous !  

Merci de partager cette ambition, celle qui vise à promouvoir le bassin 

d’Oyonnax.  

Merci de vous inscrire dans ce partenariat ambitieux et d’affirmer alors 

avec nous, à l’adresse de nos jeunes : TON AVENIR EST A OYONNAX ! 

 

 

 Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 


