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Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

En ce début d’année 2017, nous souhaitons envisager l’avenir avec optimisme et confiance 
dans les forces de notre pays, au premier rang desquelles les valeurs de notre République : 
liberté, égalité, fraternité et laïcité.
Elles continueront de nous guider pour la 3ème année du mandat départemental que vous 
nous avez confié conjointement. 
Nous avons chacun des délégations spécifiques au sein du Conseil départemental qui 
concernent directement votre quotidien ou l’avenir de vos enfants. Christine Orain, Vice-
présidente à l’Education, en charge des collèges, a fait adopter en juin dernier le nouveau 
schéma départemental des collèges publics. Il prévoit un investissement de 500 millions 
d’euros en direction des collèges du département d’ici 2026. L’accès de tous les collégiens 
aux meilleures conditions d’apprentissage est une priorité majeure pour notre majorité. 
Pascal Bolo, conseiller départemental délégué à l’Economie Sociale et Solidaire, préside la 
Commission Locale d’Insertion de notre secteur. Elle accompagne vers l’emploi et l’insertion 
sociale les personnes qui connaissent la précarité et bénéficient du R.S.A. 
Ce sont des actions menées en matière d’emploi et particulièrement pour l’insertion des 
personnes éloignées du monde du travail dont nous avons souhaité vous rendre compte en 
ce début d’année. Vous trouverez dans ce document les grandes lignes de l’Engagement 
départemental pour l’emploi local et du Pacte métropolitain pour l’emploi : le Conseil 
Départemental et Nantes Métropole agissent la main dans la main pour l’emploi, une de vos 
principales préoccupations. 
Enfin, 2017 sera une année de rendez-vous électoraux : en avril et mai pour l’élection 
présidentielle, puis en juin pour les élections législatives. Nous vous appellerons à vous 
mobiliser pour défendre le modèle social auquel nous croyons, pour porter haut et fort les 
valeurs républicaines qui nous sont chères et pour défendre notre démocratie contre les 
extrémismes, l’intolérance et la tentation du repli sur soi qui la menacent. 

Christine Orain, Vice-présidente du Conseil départemental
Pascal Bolo, 1er Adjoint au Maire de Nantes



Contacts : 
Pascal BOLO tel. 02 40 99 78 58 - email : pascal.bolo@loire-atlantique.fr
Christine ORAIN tel. 02 40 99 57 24 email : christine.orain@loire-atlantique.fr
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L’emploi, notre priorité !
En tant qu’élus du Conseil Départemental de Loire-
Atlantique et de Nantes Métropole, nous agissons 
chaque jour, en complémentarité, pour permettre 
l’accès de tous au monde du travail, en particulier ceux 
pour qui c’est le plus difficile : les jeunes, notamment 
ceux habitant les quartiers populaires, les séniors, 
les allocataires du RSA… 
En direction des allocataires du RSA, avec nos 
collègues de la majorité départementale de gauche 
nous avons décidé d’amplifier notre action en lançant 
l’engagement départemental pour l’emploi 
local. Alimenté par une large concertation menée 

ces derniers mois avec les différents acteurs économiques et institutionnels, cet 
engagement partenarial pour l’emploi local répond à un double objectif : développer 
les passerelles entre le monde de l’insertion et celui de l’entreprise tout en luttant 
contre les préjugés, de part et d’autre. Concrètement, il s’agit de créer des temps 
d’échanges entre chômeurs et chefs d’entreprise, avec des stages en immersion, des 
parcours de découverte des métiers, etc. Afin d’aider au mieux les 28 322 allocataires 
du RSA, le Département s’engage dans l’innovation sociale avec l’expérimentation 
de l’ouverture du contrat d’apprentissage au-delà de 26 ans et une candidature au 
dispositif «Territoire zéro chômeur de longue durée».
Ce dispositif s’inscrit pleinement dans l’esprit du pacte métropolitain pour 
l’emploi, initié par Johanna ROLLAND en septembre 2015 et dont Philippe 
GROSVALET a été signataire pour le Conseil Départemental. Ce pacte traduit 
l’engagement coordonné de tous les partenaires concernés, syndicats, patronat, 
université, Région, Département, Etat, Pôle emploi, Maison de l’Emploi…, chacun dans 
son rôle et ses compétences, pour œuvrer ensemble, par des actions concrètes sur 
les filères porteuses pour favoriser l’accès ou le retour à l’emploi et pour anticiper 
les mutations du monde du travail. Ainsi, nous avons décidé, au Département et à 
Nantes Métropole, d’agir en amont de l’arrivée des plus jeunes sur le monde du 
travail en facilitant l’accès aux stages, en particulier pour les élèves de 3ème, et en 
faisant de la lutte contre les discriminations une préoccupation majeure. De plus, au 
Département, nous avons acté l’embauche de 300 jeunes, dont 150 en situation de 
handicap. L’accès de tous aux métiers du numérique est aussi favorisé dans le cadre 
de ce pacte.
Grâce à ces démarches, avec bien d’autres, nous mobilisons tous les moyens pour 
aider toutes celles et ceux qui sont les plus éloignés du marché du travail à trouver, ou 
retrouver un emploi.


