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Monsieur le Maire, 

Chers amis, 

 

 

Nous voici à nouveau réunis, cette fois pour faire le bilan de l’année 2005 et vous présenter 

nos projets pour 2006. Je remercie ceux d’entre vous qui étaient présents en janvier lors de la 

célébration des 20 ans de Solidarité Chômeurs à laquelle j’associe aujourd’hui tous nos amis 

de longue date ici présents ou représentés. Je ne reviendrai pas sur cette longue histoire, à 

laquelle chacun a apporté ses compétences, son dynamisme et son charisme, ce dont je vous 

remercie vivement. 

 

2005 a été une année assez semblable à 2004 si l’on considère la fréquentation : 

  237 nouveaux inscrits chaque année 

  entre 1000 et 1100 visiteurs. 

 

Qui sont ces primo visiteurs ? : 

 

  Des hommes pour 52%. Il faut noter que la proportion de femmes est passée de 

43,5% en 2004 à 48% en 2005. L’égalité est peut-être pour 2006... 

  Des Saint-Germanois pour 46,8% contre 35% en 2004. Les autres nouveaux 

inscrits se répartissent dans 26 communes plus ou moins avoisinantes, en commençant par Le 

Pecq avec 28 personnes, Chatou avec 18, et en terminant par un unique représentant dans 8 

communes. 

 

  Les tranches d’âge ont également varié d’une année à l’autre 

       2004  2005 

  Moins de 30 ans  27,8%  33% 

  30-40 ans   32%  26,5% 

  40-50 ans   25,6%  22,5% 

  plus de 50 ans   14,5%  18% 

 

  Nous avons esquissé une analyse des moins de 30 ans venus pour la première 

fois. Ils sont 79, 38 hommes et 41 femmes, 1/3 d’entre eux étant de nationalité hors CEE. Le 

quart d’entre eux a un niveau d’études 1 ou 2, un autre quart est de niveau 6 ou 7. Je vous 



rappelle que le niveau 7 est le plus bas, illettrisme, et le 1 le plus élevé avec des études 

supérieures. Les emplois demandés sont pour moitié des « petits boulots » tels que aide à la 

personne ou manutention pour lesquels SGES est d’une grande aide, le reste se dispersant en 

informatique, logistique, restauration, chimie, etc. Il y a souvent inadéquation entre formation 

et travail souhaité, ou bien à force de rejet le souhait est déprécié. 

Que faisons-nous pour ces nouveaux inscrits ? 

 

  48 personnes sur ces 237, soit 20%, ont effectué des missions par 

l’intermédiaire de Saint-Germain Emplois Service. Cependant, faut-il évoquer inconstance, 

incompétence ou manque d’opportunité ou les 3 à la fois pour la vingtaine de ces nouveaux 

qui n’a pas été employée au dernier trimestre par SGES ? 

 

  Parmi ces nouveaux inscrits de 2005, nous avons eu quelques femmes 

possédant un bagage professionnel suffisant pour se réinsérer en comptabilité ou secrétariat. 

Nous les avons soutenues, encouragées, accompagnées dans leurs démarches. 

 

Quelles résolutions pour 2006 nous inspire ce bilan ? 

 

un travail statistique régulier et à approfondir sur nos visiteurs en première 

inscription : âge, localité, formation, emploi souhaité 

une relance de ces personnes par courriel lorsque cela est possible 

et donc s’astreindre au suivi personnalisé, peut-être en équipe 

 

A ces principes s’ajoutent 

 

  L’élaboration d’un contrat d’utilisation des ordinateurs 

  La relecture des statuts, du règlement intérieur et de la charte du bénévole à la 

lumière de l’évolution de la situation de l’emploi et du rôle de l’informatique, en particulier  

  Eventuellement, une prise de contacts avec les agences d’intérim et les 

associations d’aide à la personne. 

 

Avant de conclure, je dirai un mot de la vie de notre association. Nous assurons nos 5 

matinées de permanences avec 16 bénévoles, anciens et nouveaux. Solidarité Chômeurs a 

bénéficié de candidatures spontanées ou sollicitées par voie d’annonce qui ont permis de faire 

face à un renouvellement normal. Enfin, je terminerai en rappelant, mais est-ce bien 

nécessaire, que le dernier trimestre 2005 a été bien occupé par la préparation de notre réunion 

de janvier 2006 pour célébrer les 20 ans de l’association. Merci à tous. 
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Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

 

 

L'association Solidarité Chômeurs est heureuse de vous accueillir pour vous présenter un 

résumé de son action au cours de l'année passée. Je remercie xxxx de nous faire l'honneur de 

participer à notre assemblée générale.  

 

Vous vous souvenez certainement que 2006 a commencé par la célébration des 20 ans 

d'existence de notre association, 20 ans passés à aider plus de 6000 saint-germanois et leurs 

voisins dans la recherche d'un emploi. Cette mission, si l'on pousse à l'extrême le 

raisonnement, devrait disparaître le jour où le chômage aura disparu. Peut-être n'aurions-nous 

alors que des personnes en "chômage frictionnel". Rêve ou utopie ? En 2006, la tendance du 

chômage reste à une forte baisse, en particulier en Ile-de-France, et plus encore dans la zone 

de Saint-Germain avec – 16,6 %, selon le dernier flash Emploi de la Direction 

Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle des Yvelines. 

L'activité de Solidarité Chômage n'a pas suivi cette évolution car nous avons accueilli 

davantage de nouveaux demandeurs d'emploi en 2006 avec 268 personnes contre 236 en 2005 

et 2004. 

 

L'an passé nous pensions trouver l'égalité entre hommes et femmes en 2006. Nous y sommes 

quasiment avec respectivement 51 et 49%. Il me semble que l'une des raisons à ce nombre 

croissant de femmes reçues dans nos associations se situe dans le bouche à oreille qui 

fonctionne très bien pour les emplois d'aide à la personne procurés par l'intermédiaire de 

SGES : les sœurs, cousines, voisines viennent s'inscrire poussées par l'élan donné 

actuellement à ces services. Parmi les emplois recherchés par nos nouveaux visiteurs, ménage 

et auxiliaire de vie sont en tête. Nous avons aussi quelques hommes prêts à faire du ménage, 

mais y a-t-il des employeurs prêts ou plutôt prêtes à les prendre ?  

 

Parmi les 268 inscrits de cette année, 115 habitent Saint-Germain, c'est sans surprise, mais 

moins que l'an passé. 80 résident dans 4 communes de la boucle de la Seine, dont 38 au Pecq. 

21 viennent de Port-Marly et Marly, la soixantaine restante étant disséminée dans le 

département et autres villes jusqu'à Paris. 

 

Les tranches d'âge fluctuent d'une année à l'autre : 

      2004  2005  2006 

  Moins de 30 ans  27,8 %  33 %  26 % 

  30 – 40 ans   32 %  26,5 %  29 % 

  40 – 50 ans   25,6 %  22,5 %  28 %  

  plus de 50 ans   14,5 %  18 %  17 % 



De ces chiffres, il ressort que la situation en 2006 semble plus favorable aux moins de 40 ans 

qu'à leurs aînés. Il est vrai que nous ne voyons que très peu de moins de 25 ans; 

 

Les 267 nouveaux inscrits de l'an passé sont pour les 2/3 de nationalité française ou de pays 

de la communauté européenne. 

 

Comme en 2005, le niveau d'études est assez constant avec ¼ en niveaux 6 ou 7, c'est-à-dire 

en situation d'illettrisme ou de quasi-illettrisme. Un autre quart est de niveaux 1 ou 2 avec 

études supérieures ou baccalauréat. Les emplois recherchés sont les aides à la personne 

(ménage, auxiliaire de vie) qui ont le vent en poupe, le bâtiment, la vente, le travail 

administratif, etc. Comme toujours, on note une certaine inadéquation entre formation et 

travail souhaité par dépréciation des compétences due au chômage, absence de formation ou 

formation acquise à l'étranger et non reconnue en France, idem pour les compétences. A noter 

aussi dans l'éventail des freins à l'embauche l'absence de permis de conduire et à fortiori de 

moyen de transport, ce qui limite la mobilité. J'ai lu ces jours-ci que "pour trouver un emploi, 

il vaut mieux être un homme de 28 à 45 ans, d'origine française, sans handicap, disposant 

d'une voiture et n'ayant pas connu le chômage de longue durée". A méditer ! 

 

Nous avons la chance de voisiner avec Saint-Germain Emploi Services, bouée de sauvetage 

pour nombre de nos visiteurs. SGES a joué son rôle en 2006 pour 250 personnes dont 129 

sont répertoriées chez Solidarité Chômeurs. La moitié de ces 129 habite Saint-Germain, 24 

autres résident au Pecq ou à Chatou et 19 communes se partagent le reste. 73 inscrits en 2006 

ont travaillé par l'intermédiaire de SGES et ont effectué 10500 heures. Il faut cependant noter 

que la moitié de ceux-ci ont fait moins de 50 heures au cours de l'année soit par 

incompétence, manque de constance ou relationnel difficile, mais 15 ont travaillé plus de 200 

heures voire 800, la moyenne se situant à 145 heures. 

 

A tous nos visiteurs, nous offrons notre écoute, notre assistance dans leurs recherches d'un 

emploi, notre aide pour leurs démarches administratives. Pour quelques uns nous sommes un 

peu écrivains publics. Pour certains, nous pensons être un acteur de leur socialisation ou re-

socialisation. Venir nous voir est une démarche personnelle libre, même si auparavant elle a 

été fortement conseillée par des prescripteurs tels que l'ANPE, les assistantes sociales, les 

responsables de foyers ou des proches comme la famille, des voisins ou des amis. 

 

Pour résumer, je soulignerai quelques points :  

 

- notre activité a été en augmentation en 2006, 

- 1 personne sur 4 a travaillé par l'intermédiaire de SGES,  

- plusieurs personnes nous ont fait part de leur embauche. Les demandes de primes 

concernant ces dossiers ont été transmises au Conseil Général, 

- nos ordinateurs sont l'outil de base du demandeur d'emploi que ce soit pour la 

rédaction du CV, l'interrogation de l'ANPE et des autres sites proposant des offres, l'envoi de 

candidatures par courriel, la consultation des réponses, les recherches d'adresses, etc.   

 

Je remercie tout particulièrement les 15 bénévoles qui apportent leurs compétences, leur 

patience et leur temps à la mission de Solidarité Chômeurs et à son objectif citoyen d'aide à 

ceux qui se trouvent privés d'emploi.  

 

Enfin, je remercie tous nos invités et amis pour leur participation à notre assemblée générale.  
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***** 

 

Solidarité Chômeurs a été créée en 1986 et a en 20 années d'existence accueilli plus de 6000 

demandeurs d'emploi.  

 

Chiffres et graphiques couvrent 3 analyses 

 

1) - Les nouveaux inscrits au cours de l'année 2006 

  Nationalité 

  Ville de résidence 

  Sexe 

  Age 

  Niveau d'études 

  Emplois recherchés 

 

2) - L'aide apportée par Saint-Germain Emploi Services à nos visiteurs 

  Personnes ayant travaillé par l'intermédiaire de SGES 

  Heures travaillées 

  Ville de résidence 

 

3) - Les inscrits et visites sur 7 ans 

 

Sur ce chapitre, quelques commentaires : 

 

L'association a connu une croissance rapide pendant les 10 premières années, époque où les 

structures municipales de l'Emploi étaient rares, puis 5 ans d'une assez brutale chute d'activité. 

La décision de transférer nos permanences à l'après-midi au lieu du matin, si elle a eu pour 

effet d'écarter, comme nous le souhaitions, certains visiteurs hors d'état d'occuper une position 

salariée, a eu de sévères conséquences: probablement par manque de communication, le bruit 

s'est répandu que l'association était fermée...Depuis 2002, Solidarité Chômeurs a retrouvé une 

dynamique, en particulier en 2006. 
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