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Monsieur le Sous-Préfet de Nantua, 

Madame la Directrice du Pôle Emploi du bassin d’Oyonnax, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je vous remercie de me donner la parole et ainsi me laisser vous dire 

combien je suis sensible à cette manifestation en particulier, comme à toutes 

celles qui ont pour objectif de lutter contre le chômage. 

 

Durant, toute cette semaine, les Pôles emplois de l’Ain se mobilisent partout 

pour développer les rencontres entre les entreprises, les organismes de 

formation et les demandeurs d’emplois. 

 

En tant que maire de la ville d’Oyonnax, organisatrice avec le soutien de la 

Mission Locale d’un salon de l’orientation, de l’emploi et de la formation, je 

suis convaincu de la nécessité et de l’efficacité de ce type d’évènement. 

Je reste encore agréablement surpris des résultats de notre Salon 2011, qui a 

mobilisé 120 exposants, dont 60 entreprises, et qui a reçu 2000 personnes. Et 



surtout, nous avons atteint et dépassé l’objectif des 100 contrats signés à la 

sortie de cette journée du 8 avril 2011.  

Dépassé, car ce sont finalement 111 contrats qui ont été signés ! Dire que 

certains me pensaient idéaliste ! 

 

Au contraire, je suis un pragmatique convaincu et concerné !  

En nous mobilisant ainsi, les uns et les autres, dans une parfaite 

complémentarité, nous affirmons notre volonté de faire face, ensemble, à la 

crise. Nous développons une intelligence territoriale, telle que nous parvenons 

à inverser des tendances  souvent présentées comme lourdes. 

 

Ainsi, par nos actions combinées, entre partenaires de l’emploi, entreprises et 

élus, nous pouvons afficher fièrement une baisse de 4% des demandeurs 

inscrits à Pôle Emploi, entre le  mois de juillet 2010 et le mois de juillet 2011.  

 

Je crois beaucoup aux liens qui nous unissent dans cette bataille pour 

l’emploi.  

Les entreprises seules ne pourront relever le défi du travail pour tous. 

Elles sont au cœur de notre système social ; elles attendent de leurs 

partenaires, des élus comme des prescripteurs, les leviers nécessaires à 

l’équilibre de leur écosystème. J’entends par là que la solidité du tissu 

productif dépend de notre capacité à nous combiner. 

 

Ainsi, dans le cadre du marché unique européen et d’une économie 

globalisée, la bonne santé des entreprises passera forcément par notre 



capacité à dialoguer et à nous comprendre pour maintenir un haut niveau de 

compétitivité et finalement une cohésion sociale renforcée. 

 

Ce qui se passe ici et aujourd’hui en est le parfait exemple. Nous créons un 

lieu où les entreprises et organismes de formation proposent des clefs utiles à 

la reprise d’un emploi. Je pense, en particulier, aux ressources liées à la  

mobilité, à l’appropriation des nouvelles technologies et à la créativité. 

 

Je vois là l’étonnante vigueur d’un territoire qui, plus que jamais, sait trouver 

les forces intrinsèques à son rebond ! 

 

Mesdames, Messieurs, je vous remercie. 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 
 


