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Le 24 décembre 2015

Pour Myriam El Khomri,
l’annonce de la baisse du chômage rime avec entreprise d’insertion !

La ministre du Travail était en visite ce 24 décembre dans l’entreprise d’insertion parisienne
Farinez-vous. C’est sur place qu’elle a annoncé la baisse de 0,4% du nombre de demandeurs
d’emploi en catégorie A en novembre.
C’était également dans une entreprise d’insertion, le groupe La Varappe à Aubagne, que
Myriam El Khomri avait rendu publique la dernière baisse du taux de chômage, concernant
les chiffres du mois de septembre.
Preuve que face au chômage, la résignation n’est pas de mise et les solutions existent et sont
à développer. Alors que le gouvernement prépare un plan d’action contre le chômage, les
entreprises d’insertion sont plus que jamais mobilisées pour que l’emploi et
l’accompagnement des personnes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle soient
au cœur des mesures qui seront prises.
La fédération a une hotte remplie d’idées et de résolutions à proposer pour la rentrée 2016 !
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La fédération des entreprises d’insertion
Créée en 1988, la fédération des entreprises d’insertion représente les 1 200 entreprises d’insertion et
entreprises de travail temporaire d’insertion de France. Celles-ci emploient chaque année 65 000 salariés (dont
55 000 en parcours d’insertion) dans divers secteurs d’activité (valorisation de déchets, travail temporaire,
services aux entreprises, BTP, environnement et espaces verts, tourisme et restauration…) pour un chiffre
d’affaires global de 850 M€. S’inscrivant dans l’économie sociale et solidaire, elles innovent par le modèle
économique à finalité sociale qu’elles portent, qui conjugue travail salarié, accompagnement, et acquisition de
compétences afin de favoriser l’accès à l’emploi durable des personnes en difficulté sociale et professionnelle.
La fédération implantée dans 22 régions représente ces entreprises auprès de l’Etat et des organisations
professionnelles, accompagne leur développement et mutualise leurs expériences.

