
                                
 
 

 
 , acteur de l’Insertion par l’Activité économique depuis 1991 
 

 
 
Depuis 1991 le Groupe Job ’Agglo permet à des personnes sans emploi et rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur 
insertion professionnelle. Luc POMARES, Président du Groupe Job’agglo nous livre dans une 
interview la raison de son implication dans l’insertion par l’activité économique. 

• Présentez-nous le Groupe Job’agglo  

Le Groupe Job’Agglo a été créé en 1991 à travers une première association destinée à 
répondre aux besoins et aux problèmes que rencontraient les habitants des quartiers nord 
en matière d’emploi et d’accès à l’emploi. Nous étions dans une période de massification du 
chômage. De mémoire on a dû atteindre les 3 millions de chômeurs en 1993. C’était un 
phénomène nouveau, on était à 400 000 chômeurs en 1974 et à 1 million en 1981. Nous nous 
sommes dit qu’il fallait apporter une réponse à ces problèmes. Nous avons donc créé 
l’Association Intermédiaire, Job’missions qui faisait du prêt de main d’œuvre non qualifié 
dans le secteur non concurrentiel. Très rapidement nous étions victimes de notre succès, 
c’est-à-dire que les habitants s’adressaient à nous pour faire état de leurs besoins : besoin 
d’emploi, besoin de revenus, besoin de dignité,… Nous avons alors souhaité diversifier notre 
offre d’insertion. Nous avons eu l’opportunité de créer l’entreprise d’insertion (EI) E.j.a en 
1993. Sur sollicitation des habitants et pour répondre à des besoins économiques 
notamment en matière d’entretien de l’habitat, nous avons positionné l’EI sur des 
prestations de bâtiment de second œuvre. Déjà nous nous rapprochions du « dur » du travail, 
cela demandait des compétences, la maitrise de savoir-être, de s’inscrire dans une équipe, 
des relations avec la hiérarchie,… Nous étions dans quelque chose de plus sophistiqué en 
matière d’acquisition de compétences et de perspectives d’insertion. Puis nous nous 
sommes dit qu’il fallait se rapprocher encore plus de l’entreprise. C’est ainsi que nous avons 
créé l’Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) Job’inter. Grâce à Job’inter, nos 
salariés se rapprochent encore plus du marché du travail classique en intégrant l’entreprise. 
La création de l’ETTI nous permet de compléter notre offre d’insertion afin de répondre à la 
diversité des difficultés que rencontrent les personnes qui nous sollicitent. 

• Quelle évolution depuis sa création ? 

Depuis sa création, l’évolution du Groupe Job’Agglo a été beaucoup marquée par le développement 
de l’activité. Nous avons atteint les 150 ETP en insertion en faisant travailler environ 600 personnes 
chaque année. Nous avons démarré avec un permanent à mi-temps et nous sommes aujourd’hui 44 
salariés. Nous avons également eu une évolution des équipes à travers une professionnalisation des 
permanents qui font fonctionner le Groupe Job’Agglo.  
La dernière évolution que je note est plutôt dans notre rapport à l’insertion ou dans le mien, c’est un 
certain désenchantement. Nous avons pensé que l’on pouvait résoudre un problème conjoncturel et 
nous nous rendons compte que nous ne faisons que le gérer. Ainsi, aujourd’hui, nous n’avons pas 
comme prétention de résoudre des problèmes de chômage, mais de résoudre les problèmes de 
chômage que rencontrent certains habitants. 
 
 
 



• Qui sont vos clients et pourquoi choisissent t’ils de recourir aux services d’une structure 
d’insertion par l’activité économique ? 

Nos clients sont des entreprises, des collectivités territoriales, des organismes publics, des institutions, 
très peu de particuliers et en premier lieu on retrouve les bailleurs sociaux. Ce sont ceux qui ont 
compris le plus tôt l’intérêt que les habitants des quartiers accèdent à l’activité économique. 
Je pense que nos clients nous choisissent pour la qualité de nos prestations et la capacité de répondre 
à leurs besoins. Autrement dit je pense que les clients nous sollicitent pour notre efficacité et notre 
qualité. 

• Pour vous, comment s’intègre le Groupe Job’Agglo  au sein du tissu économique local ? 

Nous sommes une entreprise parmi d’autres et nous ne sommes ni plus ni moins légitimes que les 
enseignes de grande distribution, que les entreprises culturelles, que les entreprises de tourisme social 
à avoir une place dans ce tissu économique local. De plus je pense que nous sommes conscients de 
notre rôle par rapport à l’exemplarité de la structure du Groupe Job’Agglo. D’une part, exemplarité 
par rapport à nos résultats en matière d’accès à l’activité économique pour les habitants des quartiers 
qui en ont le plus besoin. D’autre part, exemplarité par le fait que l’on participe à ce que les habitants 
retrouvent la dignité de vivre à partir du fruit de leur travail avant tout. Enfin, au sein de ce tissu, on 
doit être capable d’énergie fédératrice. Cela signifie que l’on doit mettre à profit toutes les 
opportunités qui font que les entreprises partagent, se rencontrent et développent les synergies qui 
peuvent développer l’emploi et l’activité dans les quartiers. 

• Pourquoi vous êtes-vous personnellement investi au sein du Groupe Job’Agglo ? 

J’ai toujours trouvé qu’il n’y avait pas 
plus gratifiant. Quand on se dit que 
cette structure permet à plusieurs 
centaines de personnes de rentrer 
chez elles le soir en ayant gagné 
l’argent qui leur permet de vivre le 
lendemain. La deuxième chose qui me 
plait, c’est l’indépendance que l’on a 
pu acquérir de par la très faible part 
d’argent public dans nos produits 
(moins de 10%). 

• Quelles perspectives pour l’avenir du Groupe Job’Agglo ? 

Nous sommes condamnés à poursuivre le développement et l’amélioration de la qualité d’autant plus 
que nous sentons notre environnement de plus en plus instable. Une instabilité liée à l’éloignement 
des centres de pouvoir et de décision (ce qui se décidait à Clermont-Ferrand, ce décide plutôt à Lyon 
aujourd’hui …), liée aux fusions dans le monde de l’habitat social… Nous craignons de perdre en 
capacité à développer les relations avec ces clients, ces institutions, ces organismes. En effet, ces 
relations sont de plus en plus impersonnelles. La raréfaction de l’argent public est également source 
d’instabilité car elle touche certains de nos clients. On voit poindre une déstabilisation de certains 
acteurs économiques. Les perspectives de raréfaction de l’emploi pour les personnes les moins 
qualifiées créent également de l’instabilité. Cela nous oblige donc à redoubler d’énergie pour que ce 
ne soit pas les habitants des quartiers qui fassent les frais en premier lieu de ces évolutions. Sachant 
qu’ils ont déjà fait les frais en premier lieu de l’évolution du travail suite à la crise économique des 
années 80-90. Nous sommes donc contraints de diversifier notre clientèle et diversifier notre offre 
d’insertion. 

Plus d’informations : Association Groupe Job’agglo – Delphine JOUAN / Tél : 04 73 23 15 17 - 3 rue 
Félix Mézard, 63100 Clermont-Ferrand 

Luc POMARES remet à notre salariée son diplôme « CQP agent machiniste classique » 

 


