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C’est un grand honneur pour notre ville, pour notre Conflent et pour
notre Département, Cher Monsieur le Ministre, que de vous recevoir
aujourd’hui à Prades, pour la pose de la 1ère pierre de la nouvelle
agence de Pôle Emploi.
Votre présence est un signe de reconnaissance du travail accompli ;
elle est aussi la marque d’une attention particulière vis-à-vis d’un
territoire particulièrement touché par le chômage, au chevet duquel
vous venez vous pencher.
J’accueille également avec beaucoup de plaisir, Monsieur le Directeur
Général de Pôle Emploi, Jean BASSERES. En fonction depuis
quelques semaines, je savais bien, Monsieur le Directeur Général, que
vous saisiriez cette opportunité pour venir sur ces terres catalanes qui
vous ont vu naître et grandir et auxquelles, je le sais, vous restez
profondément attaché.
Vous prenez les rênes d’une institution récente, voulue par le
Président de la République, fruit de la fusion entre l’ANPE et les
ASSEDIC, qui permet, fort logiquement et il était grand temps,
d’appréhender la situation du demandeur d’emploi dans toute sa
dimension, de l’indemnisation à la sortie espérée et nécessaire, du
chômage.
Indispensable réforme, d’emblée confrontée à la terrible crise
économique de 2009, réforme bien-sûr contestée, mais tellement
contestée que, en cette période de programmes et de promesses
débridés, je constate que personne ne propose de la remettre en cause,
car personne ne la remettra en cause. Et tout simplement parce que
c’était une bonne réforme, une réforme nécessaire, une réforme
courageuse.
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Ici, nous avons voulu, nous, l’ensemble des acteurs locaux, bénéficier
à plein des effets de cette réforme, pour les demandeurs d’emploi,
pour les entreprises, pour les collectivités.
L’ex ANPE et les ex ASSEDIC étaient implantées dans des sites
distincts, en dehors de la ville, dans une zone artisanale mal desservie.
J’ai souhaité, dès mon élection, rapprocher ces services au cœur de la
cité, jouer à fond la synergie avec d’autres institutions, permettre la
réunion physique et fonctionnelle, dans un bâtiment unique, des deux
anciennes structures et assurer ainsi à leurs agents des conditions de
travail meilleures.
Je remercie vivement les services de Pôle Emploi, le précédent
Directeur, Gérard MUTELET, son successeur, Pascal BLAIN, le
Directeur Départemental Guy DUJOL et puis, bien sûr, le local de
l’étape, Stéphane BARON, et toute son équipe qui se sont totalement
impliqués dans le projet auquel ils ont d’emblée adhéré.
Bien sûr, comme pour tout projet, ce ne fut pas un long fleuve
tranquille, car la volonté de la municipalité de Prades était d’installer
la future agence ici, tout près de la gare SNCF et de la gare routière, et
à deux pas du centre ville, sous le regard majestueux du Canigou.
Une première étape fut franchie en 2009, avec l’installation, sur la
même zone, du pôle « formation – jeunesse », regroupant des
partenaires quotidiens de Pôle Emploi, notamment la Mission Locale
Jeunes, dont je salue publiquement l’efficacité et la réactivité.
Nous avons la chance, Monsieur le Ministre, d’avoir une MLJ
départementale très bien gérée et très innovante et je remercie le
Président Jean VILA, ici présent, la Directrice Véronique RAMIREZ,
et toutes leurs équipes.
Pour mener à bien notre projet, il a fallu, négocier pied à pied avec
Réseau Ferré de France et la SNCF puisque nous nous trouvions sur le
domaine ferroviaire, déplacer avec précaution des métiers à tisser, car
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le site était occupé par un bâtiment que nous pensions vide mais qui
avait hébergé, un temps, un musée de la soie.
Tout ceci à nourri des épisodes à rebondissements où sont intervenus,
les ABF, la DRAC, les Domaines et les services, toujours en parfaite
harmonie, de la SNCF et de RFF.....Bref, Mon Cher Xavier, le
quotidien d’un maire quand il veut entreprendre et mener à bien un
projet.
Mais votre présence ici à tous aujourd’hui, montre que nous sommes
arrivés à bon port, puisque, Monsieur le Directeur Général, personne
ne doute que la construction du bâtiment et du parc de stationnement
attenant seront menées tambour battant.
J’en profite pour dire que cette réalisation s’inscrit dans un projet plus
vaste de reconfiguration du quartier de la gare qui s’étalera sur
plusieurs années et qui comprendra notamment la mise en place du
Pôle Modal, la reconfiguration des voies de circulation, y compris
l’avenue du Général Roques et, à terme, le transfert des services
techniques municipaux.
Evidemment, si nous voulons une agence de Pôle Emploi mieux
installée et plus efficace, c’est surtout parce que nous voulons faire
reculer le chômage qui, sur notre territoire, présente, de manière
structurelle, un visage inquiétant. Nous en connaissons les causes et
nous avons identifié les leviers pour y faire face. Vous présiderez tout
à l’heure en sous-préfecture, un service public de l’emploi local et
nous aurons l’occasion d’y revenir. Mais je tiens à souligner les axes
principaux qui doivent guider notre action en la matière :
- d’abord, créer des emplois, notamment en étant capable
d’attirer des entreprises artisanales et de service. C’est le rôle de
la Communauté de Communes, qui s’attache à créer de
nouvelles zones d’activité, ce que favorisera également l’arrivée
de la 2 x 2 voies à Prades ;
- conforter l’économie agricole et rurale, ce qui passe par une
mutation des structures traditionnelles, notamment par le
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développement du bio et des circuits courts. Ce qui passe aussi
par une amélioration de la compétitivité des exploitations
confrontées à une forte concurrence des pays européens et, de ce
point de vue, la réduction décidée des charges qui pèsent sur le
travail et donc sur l’emploi, sera particulièrement bienvenue ;
- améliorer la formation et la qualification des salariés et des
demandeurs d’emploi. Ceci est particulièrement nécessaire sur
notre territoire où le niveau moyen de qualification est faible, ce
que ne démentiront pas les professionnels qui m’écoutent et où,
trop souvent, les entreprises ne parviennent pas à pourvoir leurs
offres d’emploi localement ;
- inciter davantage à l’activité, les différents dispositifs d’aide
n’encourageant pas suffisamment l’exercice professionnel et
favorisant, il faut le dire, certaines formes d’assistanat.
Vaste programme qui doit mobiliser tous les acteurs locaux de
façon constante et impérieuse et qui constitue, finalement, la
première raison d’être de notre engagement politique.
La pierre que vous avez posée, Monsieur le Ministre, constitue
un jalon important sur ce chemin ; votre confiance et vos
encouragements nous honorent et aiguillonnent davantage
encore, notre envie d’aller de l’avant et de rendre un service
meilleur à nos concitoyens.
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