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Description :

JEMRA, avec laquelle nous avons travaillé sur le Forum social des saisonniers, est menacée, peut-être deja condamnée.

Nous publions ici la réaction -vive- de Gérard Dumartineix qui en fut un des animateurs.
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Coup de gueule en Rhone Alpes pour JEMRA !!

JEMRA, avec laquelle nous avons travaillé sur le Forum social des saisonniers, est menacée,
peut-être deja condamnée.
Nous publions ici la réaction -vive- de Gérard Dumartineix qui en fut un des animateurs.

"Coup de gueule en Rhone Alpes pour JEMRA oeuvrant depuis 11 ans pour  l'insertion des jeunes exclus de l'emploi
!!

Jeunes Emploi Mobilité Rhone Alpes, association régionale créée en 2000 en appui au réseau des Missions  Locales
(URML) et financée par la Région et l'Etat afin que les jeunes pré-sélectionnés par ce réseau professionnel et
reconnu, soient accompagnés dans l'emploi notamment au sein des métiers du tourisme en tension (restauration,
animation, entretien, etc...) via particulièrement les employeurs du tourisme social et familial très implantés en Rhone
Alpes et attentifs à ces questions, mais aussi de l'Hotellerie de Plein Air par exemple.

Plusieurs centaines de jeunes depuis 11 années de 18 à 25 ans (garçons et filles) précaires, en difficultés sociales,
scolaires, familiales ont ainsi découvert et investi le monde du travail souvent loin de chez eux, car motivés et
mobiles, accueillis avec égards et en qui ont fait confiance. Les questions récurrentes de transports, de logements et
de santé étant pris également en compte en + de l'emploi ciblé en CDD.

Enfin suite à la création par la Région des CARED (Contrat d'Aide au Retour à l'Emploi Durable), JEMRA a mis en
oeuvre depuis 2008 pour ces jeunes plusieurs centaines de ces contrats spécifiques de Sécurisation des Parcours
Professionnels dans les métiers du tourisme notamment, ce en partenariat étroit avec des organismes de formation
spécialisés et la logistique de plusieurs plateaux techniques de formation sur des VV du tourisme social en activité,
plongeant ainsi les jeunes au coeur de la « clientèle » accueillie. Bref, bilans généraux plutot éloquents à la grande
satisfaction et reconnaissance des jeunes de la Région concernés, des formateurs, des employeurs, des
gestionnaires des plateaux techniques ......

Ce véritable service public de l'emploi à cette échelle régionale assumé par JEMRA à un cout général de
fonctionnement quotidien et annuel raisonnable certes pour chaque jeune sélectionné par les ML, mais eu égard aux
nombreuses taches difficiles et lourdes à gérer s'agissant de jeunes en situation « d'exclusion » induisant bon
nombres d'imprévus ! donc d'accompagnements impératifs et au regard de la crise de l'emploi s'accroissant au fil
des mois, des moyens supplémentaires financiers et humains s'imposent de la part des Institutionnels pour JEMRA !
y compris pour étendre cette expérimentation et ce savoir faire unique, disons le en région Rhone Alpes !

La réponse conjointe de ces Institutionnels financeurs et de l'URML « tuteur » fut un refus catégorique d'aider en
terme de trésorerie courante (de l'ordre de 100000 euros annuels) cette étape transitoire pour JEMRA, pourtant
indispensable à sa survie opérationnelle, d'autant qu'aucune faute de gestion interne n'est à déplorer, dixit le
Commissaire aux Comptes de l'Association dans ces rapports annuels !!!

COUP DE GUEULE DONC des 3 membres élus du Bureau très actifs (Président, Trésorier et Secrétaire) qui ont
démissionnés conjointement en Juin dernier de JEMRA face à cette situation de « casse organisée » inouie,
incompréhensible et scandaleuse d'abord pour les centaines de jeunes concernés et laissés pour compte, ensuite en
direction notamment des élus régionaux en charge de ces actions spécifiques à soutenir pour une majorité de
gauche (PS,EELV,FG), enfin en pensant aux 7 salariés compétents de JEMRA potentiellement en licenciement
collectif très rapidement !
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Coup de gueule en Rhone Alpes pour JEMRA !!

RE COUP DE GUEULE car abandonnant de fait en rase campagne les centaines d'employeurs notamment du
tourisme social faisant confiance à JEMRA depuis 11 ans pour leurs recrutements de personnels saisonniers avec
ses valeurs et ses objectifs , sans oublier aussi les 3 organismes de formation et 3 plateaux techniques avec qui
JEMRA a contracté depuis 2008 pour les CARED, laisser sans suite donc........

Gérard DUMARTINEIX  ex - Secrétaire de JEMRA depuis 2006 (représentant le CR CGT RA),
 ex directeur gestionnaire de Villages Vacances en Rhone Alpes depuis 1979.
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