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RÉUNION ACE CEE DU 6 JANVIER 2017 AU RUGBY CLUB MASSY 
ESSONNE (RCME) 

 

Jack Chopin présente ses vœux aux participants. Il remercie toutes les personnalités pour leur 
présence, ainsi que le RCME qui accueille l’ACE CEE pour ce traditionnel petit-déjeuner de début 
d’année, suivi de la non moins traditionnelle omelette.  

 Michel Antoine, Vice-Président du RCME, présente ses meilleurs vœux pour 2017. Le RCME va 
bien dans l’ensemble : l’équipe A est première de la Poule 1 de Fédérale 1, avec la perspective de 
monter en Pro D2 si la performance se maintient ; l’équipe B (moins de 22 ans), qui était championne 
de France l’année dernière, va moins bien cette année (sixième de sa Poule) ; les autres équipes 
(moins de 21 ans, moins de 18 ans, etc.) sont pour la plupart premières de leur Poule. Sur le plan 
financier, on constate un déficit de 200 K€ pour un budget total de 3 millions d’euros en 2016 ; ce 
déficit est dû à la perte de la prime de montée que devaient verser les partenaires, à la réduction de 
subventions du Conseil départemental, et à une moindre fréquentation du fait des attentats. Le 
budget 2017 présente un léger déficit de 30 à 40 K€, ce qui ne pose pas de problème. Enfin le RCME a 
amélioré sa situation en ce qui concerne les fonds propres. 
Le RCME lance l’opération Contribu’cœurs, une campagne destinée à récolter des fonds pour 
maintenir l’excellence de sa formation et assurer son avenir malgré les difficultés à maintenir le 
niveau des subventions institutionnelles. 
Il faut signaler également l’opération Bleu et Noir, destinée à présenter l’activité du RCME sur tout le 
territoire. Le RCME développe beaucoup de projets concernant le territoire (Massy mais aussi 
l’ensemble de l’agglomération), avec par exemple la promotion du rugby dans les différentes écoles 
de l’agglomération et un projet d’école de rugby à Grigny. Enfin, les travaux du stade J. Ladoumègue 
avancent. 

 Les brèves de Pôle Emploi : 
Céline Michelet, Directrice du Pôle Emploi de Longjumeau, et Dorothée Delluc, Directrice du Pôle 
Emploi de Palaiseau, présentent le bilan des actions de Pôle Emploi sur le département de l’Essonne 
en 2016. Le taux de chômage s’élève à 7,6 % en 2016. Les TPE/PME représentent deux entreprises 
sur trois. Les créations d’entreprises ont enregistré une hausse de 5 %. Les intentions d’embauche 
ont bondi, avec + 16 %. Cela s’est traduit pour Pôle Emploi par une augmentation d’offres 
enregistrées de 6 %, les secteurs principaux étant le commerce, la santé, l’action sociale. 71 % des 
offres concernent des CDD de plus de six mois ou des CDI. L’intérim progresse également fortement. 
Les jeunes en recherche d’emploi sont plus nombreux en Essonne qu’en Île-de-France et sont moins 
formés, sauf à Massy. Il y a moins de bénéficiaires RSA « socle », mais le chômage progresse deux fois 
plus vite pour les femmes et les chômeurs de très longue durée. Le nombre de résidents Quartiers 
Politique de la Ville poursuit son augmentation au même rythme qu’en Île-de-France. 
La mobilité au sein du département se fait dans le sens Sud/Nord. Une expérience de plateforme 
destinée à accompagner la mobilité menée en 2016 sur l’ouest de l’Essonne va être élargie en 2017 à 
tout le département.  
On note des compétences déficitaires chez les personnes en recherche d’emploi : certains savoir-être 
chez les jeunes, la représentation des candidats sur les conditions d’exercice des métiers, les savoirs 
de base des publics peu qualifiés, les compétences techniques à faire évoluer au regard des 
mutations, et la capacité à bâtir un parcours professionnel sur du long terme. Pôle Emploi a 
développé des outils afin d’améliorer l’adéquation des compétences des demandeurs d’emploi à 
celles attendues par les entreprises, avec notamment l’outil d’adaptation au poste de travail. 
Pour 2017, Pôle Emploi a pour objectif un niveau de satisfaction des attentes des entreprises et des 
demandeurs d’emploi de 80 %. Un de ses autres objectifs est l’évolution numérique, avec un accès 
facilité au CV en ligne par compétences, tant pour les entreprises que pour les demandeurs d’emploi. 
Enfin l’objectif est d’approfondir le diagnostic territorial avec les partenaires de Pôle Emploi, en vue 
de la réalisation d’actions communes. 
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 Fabienne Schremp, directrice de ViTaCiTé, présente le bilan des emplois d’avenir au RCME : depuis 
2013, sur 28 jeunes qui ont eu un emploi d’avenir au RCME, 11 sont en CDI, 2 ont repris des études, 2 
ont déménagé et 13 sont en emplois d’avenir. Le bilan est donc positif. 
En ce qui concerne les petits-déjeuners de l’ACE CEE, 90 % des jeunes qui se présentent au cours de 
ses petits-déjeuners ont trouvé un emploi, majoritairement en alternance. 
Par ailleurs, depuis janvier 2016, 14 déjeuners avec des chefs d’entreprises ont eu lieu, soit 151 
entreprises présentes et plus d’une quarantaine d’opportunités de stages, d’emplois ou de visites 
d’entreprises.  

 Deux jeunes sont présentés par ViTaCiTé – La Mission Locale : 
 - Mouna Abichou (DUT techniques de commercialisation) recherche une entreprise pour un 
stage de deux mois minimum dans le secteur du marketing dans le cadre d’un Bachelor en Ingénierie 
commerciale B to B (troisième année) ; 
 - Laure Simon (BTS Tourisme), trilingue, recherche un emploi de conseillère en séjour ou 
d’hôtesse d’accueil. 

 Alexandre Cervini, Directeur général Innovation Group, présente l’activité de cette société de 
gestion de sinistres pour les compagnies d’assurances. Innovation Group, créée en 2014 avec 13 
collaborateurs, compte désormais 100 collaborateurs en France. Elle dispose d’un réseau de 1500 
réparateurs carrossiers partenaires sous contrat et gère 200 000 sinistres par an. Un des principaux 
freins au développement de l’activité est l’absence de filière de formation en management en 
carrosserie et des formations techniques peu adaptées aux besoins modernes de la réparation. Ainsi 
les carrossiers souffrent d’un manque de main d’œuvre tant managériale que technique, alors que le 
besoin est important, avec 400 managers de carrosserie et 2000 techniciens en carrosserie, soit 2400 
emplois au total, dont 700 à 1000 en Île-de-France.  
Pour contribuer à répondre à ce besoin, Innovation Group et le RCME ont développé un partenariat. 
Ainsi, ont été recrutés quatre joueurs seniors, trois féminines et deux personnes autour du club. 
Parmi ces neuf personnes, trois ont évolué vers un poste de manager, trois sont toujours à leur poste 
et trois sont parties pour diverses raisons. 
Par ailleurs, afin de disposer de futurs managers en carrosserie, en collaboration avec Université et 
Sports et Smith Corporate, dix jeunes sportifs de haut niveau ont été présentés à des entreprises. 
Trois jeunes ont été placés dans le réseau de carrossiers, cinq sont en cours de placement et deux 
n’ont pas été sélectionnés. Ces jeunes vont suivre un DUT destiné à les former en tant que chef 
d’entreprise, un tiers du temps de la formation se déroulant chez les carrossiers. Cette action va bien 
sûr être renouvelée afin de combler petit à petit les besoins. 
Il s’agit maintenant de trouver les futurs productifs en carrosserie. Un travail a été mené avec le 
RCME et le Rotary pour essayer de trouver les jeunes qui font défaut. Pour pourvoir ces emplois, il 
est notamment indispensable de mieux mettre en relation les entreprises et les organismes de 
formation, de développer les réseaux et de se mobiliser. Alexandre Cervini en appelle donc à toutes 
les bonnes volontés. 

 Après avoir présenté ses vœux à l’assemblée, Olivier Boudon, Président de la CPME 91, indique que 
la CGPME est devenue la CPME (Confédération des PME). Ce changement de nom s’accompagne 
d’une réforme en profondeur des structures, d’une nouvelle dynamique et d’un nouveau logo. Le 
sentiment d’Olivier Boudon en ce début d’année 2017 est que l’économie est en train de repartir, 
bien que les années d’élection soient réputées peu propices à l’activité. 

 Christian Thérond, Président du MEDEF Essonne, présente ses vœux. Il rappelle l’importance de 
l’élection en cours des représentants des salariés des TPE.  
Concernant l’activité économique, on peut trouver trois raisons d’être optimiste : tout d’abord, et 
paradoxalement, l’élection de D. Trump, dont le comportement à l’égard de la Chine et de la Russie 
est de nature à ce que l’Europe prenne enfin ses responsabilités et apparaisse aux yeux de tous 
comme la véritable protection qui permet 70 ans de paix et de prospérité. La création de 145 000 
emplois en 2016 montre par ailleurs que si dans des conditions difficiles les entreprises françaises 
créent de l’emploi, tous les espoirs sont permis pour 2017. Enfin, la disparition du projet du Grand 
Stade, même si elle peut décevoir, présente l’avantage que ce projet ne rentrera pas en concurrence 
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en termes de financement par les entreprises avec l’objectif d’intérêt national que représente 
l’aménagement du territoire du nord de l’Essonne. 
Deux projets doivent être soutenus. Le premier concerne l’industrie du futur, à l’initiative du MEDEF, 
dont l’objectif est la ré industrialisation de l’Île-de-France avec des robots. Le second consiste à 
développer l’emploi essonnien pour les Essonniens, à la demande de F. Durovray, Président du 
Conseil départemental. Il s’agit de former en Essonne les travailleurs dont les entreprises 
essonniennes ont besoin. 

 Didier Desnus, premier Vice-Président de la CCI de l’Essonne, présente ses vœux et fait part de sa 
satisfaction concernant les résultats du RCME, l’existence des réunions de l’ACE CEE, car il est 
important que les chefs d’entreprise se regroupent, et enfin le nombre important de participants au 
petit-déjeuner de ce jour. Il y a des raisons d’être optimiste en ce moment : l’économie française est 
un moteur diesel, elle n’a pas vraiment profité de « l’alignement des planètes » (baisse des matières 
premières et des taux, hausse du dollar et baisse de l’euro), mais elle démarre enfin. L’important 
pour les chefs d’entreprises est la confiance, qui permet l’investissement, ce qui suppose d’avoir une 
vision. 
L’abandon du projet du Grand Stade est bien sûr un peu décevant, mais cela crée une opportunité 
pour l’aménagement des 135 hectares disponibles.  
Deux sujets nécessitent des mises à niveau : le numérique, qui commence à changer beaucoup de 
choses, et les demandes des jeunes qui voient le monde différemment. Tout chef d’entreprise, 
même s’il est bien placé, doit s’interroger face à cela et réagir. 

 Jean-François Vigier, Maire de Bures-sur-Yvette, Vice-Président de la Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay en charge du développement économique et Conseiller régional, présente ses vœux. Il 
rappelle que la Communauté d’agglomération Paris-Saclay a vu le jour il y a tout juste un an, fruit de 
la fusion des communautés d’agglomération Europ’Essonne et du Plateau de Saclay. L’augmentation 
du nombre de membres (passage de 11 à 27 maires), qui aurait pu constituer un frein, n’a pas 
empêché la Communauté d’adopter son projet de territoire, un plan pluriannuel d’investissement et 
un contrat de développement territorial du Plateau de Saclay. Le travail de la Communauté est axé 
sur trois priorités : le développement économique, les transports – les deux étant imbriqués – et 
l’aménagement. Concernant l’opération d’intérêt national Paris-Saclay, il reste encore à écrire et 
réussir ensemble la page du développement économique, avec bien sûr aussi l’État, qui porte ce 
projet. Le plan pluriannuel d’investissement est ambitieux, son objectif est de permettre aux 
entreprises essonniennes de travailler pour les collectivités locales. Enfin, dans le cadre de la loi 
NOTRe, il faut signaler que le pilotage du développement économique est désormais assuré par la 
région ; les collectivités territoriales, dont les communautés d’agglomération, doivent élaborer des 
schémas et des conventions en vue de ce développement économique. Il y a donc beaucoup de 
raisons d’être optimiste et beaucoup de projets sont en cours sur ce territoire, mais il importe 
d’avancer groupés, compte tenu de la concurrence des autres territoires. 

 Dominique Fontenaille, Maire de Villebon-sur-Yvette, Conseiller départemental de l’Essonne et 
Vice-Président de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay en charge de l’emploi et de 
l’insertion, présente ses vœux. Il indique qu’en 2017 les conclusions d’une étude très intéressante 
concernant la gestion prévisionnelle des emplois et compétences territoriales seront publiées. Cette 
étude a été menée à l’initiative de l’État auprès d’un panel de 200 entreprises sur le territoire de 
l’OIN Massy-Saclay (les entreprises de plus de 500 salariés et un panel de TPE/PME), pour mieux 
connaître les perspectives de développement et d’embauche. À la suite de cette étude, des plans 
d’action seront élaborés, visant à la formation des jeunes (à travers par exemple la Faculté des 
métiers) et des demandeurs d’emploi en fonction des besoins en compétences recensés. Trois 
organismes seront moteurs : la CCI, Atout P.L.I.E., dont D. Fontenaille est président, et l’EPAPS 
(Établissement public d’aménagement Paris-Saclay). 
Par ailleurs, il faut signaler la création d’une École du numérique à partir du constat du décalage 
entre les savoir-faire des jeunes et de certains demandeurs d’emploi et les besoins des entreprises. Il 
s’agit d’organiser et de structurer les outils déjà existants dans ce domaine. 
Enfin, l’arrivée à Courtabœuf en mai 2017 d’une grande entreprise américaine, Costco, va permettre 
la création de 250 emplois. En décembre, tous les acteurs locaux de l’emploi se sont réunis afin 
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d’organiser une porte d’entrée unique à l’usage de Costco destinée à faciliter l’embauche de salariés 
sur le territoire. 

 Josiane Chevalier, Préfète de l’Essonne, présente ses vœux et émet le souhait que le RCME passe 
en Pro D2. Le rugby pouvant contribuer à canaliser l’énergie et créer l’esprit d’équipe, elle remercie 
le RCME de s’être impliqué dans le projet de Grigny, ville dans laquelle il faut signaler par ailleurs 
qu’une police municipale va être créée et une vidéo protection mise en place.  
En tant que représentante de l’État, et comme l’ensemble du corps préfectoral, elle attache une 
grande importance à l’emploi et à l’accompagnement des entreprises, avec l’objectif de leur faire 
connaître toutes les mesures mises en place par le gouvernement et de les accompagner dans leur 
développement et leurs projets. Par ailleurs, une cellule de veille des entreprises en difficulté, qu’elle 
préside et à laquelle participe le Président du tribunal de Commerce, a été mise en place. Les 
entreprises en difficulté ne doivent donc pas hésiter à s’adresser à cette structure, la confidentialité 
totale étant garantie. 
Le désengagement de l’État vis-à-vis des collectivités locales est certes réel, mais il faut néanmoins 
prendre conscience des sommes qu’il continue d’investir dans le territoire (Plateau de Saclay, 
Programme d’investissements d’avenir, appels à projets, etc.). Par ailleurs, en 2016, le nombre de 
logements sociaux agréés a atteint un record, avec 4100 logements sociaux agréés, soit 23 millions 
d’euros d’aides de l’État, ce qui contribuera à soutenir l’activité dans le bâtiment, qui va déjà mieux. 
Enfin, le Contrat d’Intérêt National de la Porte Sud du Grand Paris donne lieu à un investissement de 
l’État de 15 millions d’euros par an. Le projet pour 2017, qui concerne des collectivités locales mais 
aussi des universités, est déjà arrêté et va être présenté. 
Concernant le Grand Stade, il faut rebondir sur un nouveau projet et les réflexions qui avaient été 
menées autour de ce projet vont certainement alimenter ce rebond. 
Enfin, quels que soient les projets, les transports sont évidemment un sujet essentiel. 
On peut être optimiste pour 2017, compte tenu des éléments favorables actuels et des projets en 
cours. Les chiffres concernant le département sont positifs : hausse des créations d’entreprises entre 
juin 2015 et juin 2016, hausse des intentions d’embauche, recul du taux de chômage de 0,2 point en 
2016, avec un niveau inférieur au taux national. Les indicateurs de la reprise sont donc présents. Pour 
autant, il existe des difficultés liées aux inégalités sociales et territoriales : le taux de chômage n’est 
pas le même à Saclay qu’à Évry ou Grigny, et des dispositifs correctifs sont nécessaires. La Banque de 
France prévoit une croissance de 1,5 % en 2017, donc un peu supérieure à celle de 2016, ce qui est 
encourageant. 
Il faut rappeler la mesure clef du pacte de responsabilité qu’est le CICE, qui a représenté 340 millions 
d’euros versés par l’État aux entreprises de l’Essonne. Elle a permis de restaurer les marges, de 
réaliser des investissements, d’améliorer les conditions de travail. Il ne faut pas oublier également 
l’impact positif de la baisse des cotisations allocations familiales. Les aides pour les TPE ont connu un 
succès plus mitigé en Île-de-France car les salaires y sont plus élevés qu’ailleurs – il ne faut également 
pas oublier qu’une entreprise crée un emploi non pas parce qu’elle peut bénéficier d’une subvention, 
mais pour répondre à un carnet de commandes. Enfin, il faut rappeler les mesures de simplification 
pour les entreprises, même si l’on peut considérer que cela n’avance jamais assez vite. On peut 
évoquer également le plan 500 000 pour la formation des demandeurs d’emploi, pour lequel le lien 
avec les entreprises locales est essentiel afin de répondre à leurs besoins. 
On peut en outre mentionner quelques initiatives prises par la préfecture, souvent en lien avec les 
collectivités locales : le soutien au développement de clusters économiques et scientifiques, l’action 
en faveur du développement des transports et la création d’un observatoire de la commande 
publique. L’objectif de cet observatoire est de faciliter l’accès des entreprises à la commande 
publique en leur donnant de la visibilité sur les chantiers et leurs échéances. 
En conclusion, J. Chevalier souhaite développer la relation de confiance avec les entreprises, qui ne 
doivent pas hésiter notamment à lui faire remonter les difficultés d’application de dispositifs. 

 Prochain petit-déjeuner de l’ACE CEE : 
 - vendredi 3 février 2017. Thème : Les échanges commerciaux avec la Pologne. 
 

 


