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Tous mobilisés pour l’emploi !  

 
C’est un signal fort que Patrice Vergriete et les maires de l’agglomération viennent d’envoyer 
à toutes les forces vives et aux habitants du Dunkerquois. En lançant officiellement le 12 
septembre les Etats généraux de l’emploi local, le président de la Communauté urbaine ne 
s’est pas seulement contenté d’afficher sa volonté de faire de l’emploi une priorité absolue. Il 
veut aller au-delà : « Ces états généraux sont d’abord un appel à la mobilisation générale. 
Mon propos s’adresse à tous : les chefs d’entreprises, les organisations syndicales, les 
commerçants et artisans, les associations de l’économie sociale et solidaire, les financeurs de 
notre économie locale. Et bien au-delà encore, à tous ceux qui veulent voir notre 
agglomération retrouver une ambition économique ». Car si Patrice Vergriete et les maires de 
l’agglomération s’affairent à préserver les emplois menacés, ils estiment que la bataille de 
l’emploi ne se gagnera qu’en étant volontaire et offensif. 
De la mobilisation générale aux actions concrètes 
La méthode ? Permettre à celles et ceux « qui ont en tête une idée ou projet susceptible 
d’accroître l’offre d’emplois à l’échelle locale » de pouvoir l’exprimer. Via un site internet 
qui sera prochainement créé et des registres mis à disposition du public. Mais aussi par la voie 
des contributions qui émergeront des quinze groupes de travail mobilisés sur les thèmes de la 
compétitivité du territoire, de l’économie résidentielle et de la formation. 
Un temps de mobilisation générale  que le président de la Communauté urbaine souhaite 
mettre à profit d’ici le printemps 2015 sans pour autant négliger le présent. C’est d’ailleurs le 
sens des six mesures concrètes qu’il a annoncé dans la foulée pour « booster » certains 
secteurs disposant d’un fort effet de levier sur l’emploi. A l’image :  
-du dispositif Réflex Energie dont les aides seront élargies et augmentées, 
-du soutien à l’adaptation des logements aux handicaps dont le dispositif sera amélioré, 
-de la candidature annoncée pour le 3e appel d’offre éolien off-shore, 
-du plan de rénovation accélérée de la voirie, 
-des mesures visant à stimuler le développement des emplois de service à la personne, 
-de l’accompagnement des demandeurs d’emploi sur des offres transfrontalières. 
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