Magazine de Versailles - Tribune libre – septembre 2020

Une rentrée sous le signe de l’emploi
La rentrée, c’est d’abord la reprise du travail. La crise économique à l’issue de la crise sanitaire va
mettre sur le marché du travail un nombre important d’actifs et retarder l’entrée dans la vie active de
nombreux jeunes. La coordination de tous les acteurs sur le terrain n’est plus une option. La ville et
l’agglomération de Versailles Grand Parc doivent se mobiliser pour faciliter par tous les moyens les
mises en relation. A défaut d’une Maison de l’emploi et des compétences, un forum des métiers et de
l’emploi serait utile dès la rentrée. Pour limiter l’impact d’une crise sociale, nous proposons la mise en
place d’un accueil d’urgence unique pour faire face à toutes les détresses, aiguiller les personnes vers
les services compétents et faire le suivi de la résolution de tous les cas, l’enjeu étant d’accélérer la
prise en charge, de personne à personne, des situations de détresse.
Pour changer les mentalités et les pratiques, faire vivre la démocratie locale, il est essentiel que les
citoyens de bonne volonté, de tous âges et de tous horizons, se mobilisent pour contribuer à
l’apaisement de notre société. Saluons la volonté de l’équipe majoritaire d’associer les élus
minoritaires à la réflexion sur les dispositifs de concertation à venir. La représentation au sein des
Conseils de quartier permet de faire entendre notre voix alors candidatez ! Nous avons besoin de vous
pour faire bouger les lignes ! Beaucoup ne seront pas tirés au sort ? D’autres solutions s’offrent à eux
pour servir : le forum des associations et l’inscription à la réserve civique qui offre dix domaines
d’action.
La « rentrée climat » traite d’une autre urgence, celle de changer nos comportements. Après la
Convention Citoyenne et le rapport du Haut Conseil pour le climat, de nombreux citoyens veulent agir
et voir leurs décideurs agir plus amplement. A Versailles, malgré des réalisations concrètes indéniables,
le rapport 2019 sur le développement durable montre des initiatives disparates et partielles, non un
plan global. Au niveau de l’agglomération, le Plan Climat Air Energie Territorial reste à définir. Pour
obtenir des résultats, trois facteurs clés de succès : un plan qui couvre tous les axes (consommer, se
déplacer, se nourrir, se loger, travailler), des mesures d’avancement visibles de tous (indicateurs de la
pollution de l’air, de l’empreinte carbone…) et l’implication de tous les acteurs du territoire (habitants,
associations, entreprises, administrations). C’est le moment d’investir (rénovation énergétique,
végétalisation, piétonisation,…) pour répondre aux enjeux environnementaux mais aussi pour
favoriser l’emploi local. Nous comptons sur une large concertation avec des groupes de travail
thématiques. Cela a été possible pour établir le plan vélo 2020-2026, ce doit l’être pour tous les sujets
qui engagent une transformation profonde de nos modes de vie.
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