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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Empêchés par les circonstances exceptionnelles de ce début d'année de tenir notre
Assemblée Générale en nous réunissant de manière conviviale, il nous faut
néanmoins présenter à nos adhérents, partenaires et organismes de tutelle le bilan
de l'année 2019.
Exercice difficile que de s'extraire de nos préoccupations du moment, plongés que
nous sommes dans le marasme économique lié au confinement...
Pourtant ce retour sur l'exercice écoulé sera peut-être le meilleur moyen de retrouver
la confiance et l'enthousiasme car l'année 2019 fût bonne pour notre association.
Nous pouvons en effet nous réjouir d'avoir atteint et même dépassé les objectifs que
nous nous étions donnés en termes de nombre d'heures de travail procurées aux
demandeurs d'emploi. Environ 40 équivalents temps plein, en augmentation par
rapport à 2018. Notre taux de sorties positives est également encourageant.
La lecture de l'analyse des comptes présentée par notre trésorier, Gil Gerbeaux, vous
confirmera la bonne santé de T2000.
Si la stabilité financière d'une structure comme la nôtre est un motif légitime de
satisfaction, il n'est pas le seul, loin de là ! Bien sûr, l'argent reste le nerf de la guerre
comme on dit, nous le constatons pleinement en cette période inédite, où la situation
de notre trésorerie nous a permis de ne pas céder à la panique.
Au risque d'enfoncer des portes ouvertes, je tiens à souligner encore que nous
sommes une association à but non lucratif. Le profit ne nous intéresse que dans la
mesure où il nous permet d'investir...
Investissements matériels, mais aussi et surtout investissement dans l'humain.
Tout le long de l'année 2019 nous avons poursuivi notre réorganisation interne et
notre indispensable mise en conformité juridique concernant les nouvelles directives
en matière de droit du travail. Malgré les tensions qui ont pu s'exprimer autour de ces
sujets sensibles, le professionnalisme et l'esprit d'équipe ont toujours prévalus.
Que nos salariées en soient ici remerciées une nouvelle fois.
La recherche d'une plus grande efficacité se traduit de bien d'autres façons. Ainsi
nous avons participé à un séminaire sur l'accompagnement socio -professionnel
organisé par notre fédération régionale l'AINA, à notre initiative il faut bien vous
l'avouer !
Ce travail s'est déroulé sur plusieurs phases, avec la collaboration des chargés d'ASP
bien entendu, des directeurs(trices) et d'administrateurs.
La réflexion fût constructive alimentée de l'expérience et des questionnements de
2

chacun. Ce type de travail vise à harmoniser les pratiques et porte l'ambition,
pourquoi pas, d'élaborer une charte... A suivre !
L'efficacité c'est aussi bien connaître ses donneurs d'ordres et son '' réservoir '' de
demandeurs d'emploi. Cela représente un gros travail en amont, de communication
avec les clients prospectifs et d'accompagnement des personnes qui seront mises
en poste.
Rien n'est jamais simple malgré la réactivité dont nous savons faire preuve.
L'adéquation entre les attentes des uns et des autres n'est pas toujours au rendezvous et c'est pourquoi il est nécessaire, à la fois de s'assurer de la confiance et de la
satisfaction de nos donneurs d'ordres, et de savoir motiver et encourager les salariés
à qui l'on propose des missions qui ne correspondent pas exactement à ce qu'ils
désirent.
Cette problématique est constitutive du chômage de masse actuel et dépasse nos
modestes compétences. Mais nous y sommes confrontés au point de parfois avoir
nous aussi des offres d'emploi que nous n'arrivons pas à pourvoir.
Les difficultés sont diverses, problèmes de santé, de mobilité... Difficulté à se
mobiliser pour quelques heures de travail alors que l'on bénéficie d'aides et qu’il peut
paraître plus simple de s'en contenter. Les règles d'attribution de ces aides sont
parfois si absconses et contradictoires avec une politique de remise au travail que
l'on se prend parfois à rêver d'une vraie remise à plat de tout notre système de
protection des plus vulnérables et précaires... Afin qu'il soit juste et qu'il encourage à
être actif. Mais on est toujours dans un discours punitif vis à vis des chômeurs et
des personnes en situation de précarité. Comme si les pauvres choisissaient d'être
pauvres !!!
Ce n'est pas notre philosophie.
La formation est une des clefs, peut-être LA clef du retour durable à l'emploi.
Nous poursuivons nos efforts dans ce sens pour nos demandeurs d'emploi, même
si c'est encore insuffisant et nous sommes les premiers à le déplorer. En interne notre
référente sécurité anime des ateliers en petits groupes sur la sécurité au travail,
l'usage des produits, etc. Nous serons prochainement en mesure de proposer des
cours de Français Langue Etrangère grâce à l'un de nos administrateurs, formateur,
qui termine sa qualification dans ce domaine. Des administrateurs dont le métier fût
la viticulture donnent de leur temps pour enseigner bénévolement ''in situ'' les
techniques de base du travail de la vigne.
Nous aimerions faire plus. Nos tentatives de mutualisation avec d'autres
associations n'ont malheureusement pas pu aboutir.
Nous nous heurtons à de nombreux blocages. Certains du fait des personnes elles
même (confiance, disponibilité, mobilité...) mais surtout la formation a un coût
souvent très élevé. Les financements manquent et nous ne sommes pas forcément
en mesure de tout prendre à notre charge. D'autant plus qu'en situation de formation
les demandeurs d'emploi sont rémunérés sur nos fonds propres.
Une excellente façon de se former est de le faire en travaillant et c'est ce qui se passe
souvent dans les métiers du bâtiment ou de la viticulture quand les employeurs
jouent le jeu. Et il y en a !!
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Ceci m'amène à aborder un de nos sujets de préoccupation concernant le marché du
travail temporaire.
Nos domaines d'intervention pour le placement de personnes nous amènent à mettre
à disposition des salariés auprès de divers catégories d'employeurs : particuliers,
collectivités, entreprises.
En ce qui concerne les entreprises, nous bénéficions des marchés comprenant une
clause d'insertion. C'est une source importante d'emplois durable pour nos
demandeurs d'emploi.
Mais il y a des entreprises qui nous échappent complètement du fait d'accordscadres passés au niveau national avec les agences d'intérim du secteur marchand.
Ces accords excluent complètement le recours à nos types de structures, ce que
nous déplorons.
Il ne s'agit pas d'être sectaire, tout ce qui permet le retour à l'emploi d'une personne
est une bonne chose.
Néanmoins nous nous inquiétons de voir ces grosses agences ''lorgner'' sur les
fameux marchés clausés.
Nous nous devons d'être vigilants et s'il faut faire feu de tout bois pour lutter contre
le chômage, il ne sert à rien de permettre une compétition inégale entre le secteur de
l'intérim et les structures associatives comme la nôtre. C'est le pot de fer contre le
pot de terre. Ces grosses sociétés peuvent faire des tarifs préférentiels et obtenir des
marchés qui devraient continuer à être réservé aux AI. Certes elles vont fournir du
personnel, mais quid de l'accompagnement ? Cette concurrence ne pourra que nuire
aux personnes les plus en difficulté.
Notre objectif à nous est de redonner de l'espoir, de la dignité et des revenus à des
personnes en situation de précarité.
Pas de dégager des profits pour enrichir des actionnaires.
Apporter des réponses au problème du chômage est une tâche immense et
complexe qui dépasse les simples citoyens que nous sommes. Pris dans un système
macro-économique qui crée de plus en plus d'inégalités et d'injustice, on ne sait
comment faire évoluer notre société pour que chacun y trouve sa place.
Fermement attachés à nos valeurs humanistes, nous faisons humblement notre part.
Avec détermination.

Hélène VERGEZ,
Présidente
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II. RAPPORT D’ACTIVITÉ
A. Le public en emploi
280 personnes ont été mises à disposition

206 femmes

74 hommes

Parmi toutes ces personnes nous comptons :
Personnes mises à dispositions selon l'âge
132

140
120

Hommes

100
80
60
40

15

20

38

25

Femmes

49
21

0
Moins de 26 ans

De 26 à 50 ans

Plus de 50 ans

Situation des salariés à l'entrée
10

ASS

21

Jeunes en difficulté

26

Travailleurs handicapés
Bénéficiaires du RSA

82

ARE

95

Sans droits

140

DE > 2 ans

129
0

20

40

60

5

80

100

120

140

160

Problématiques sociales repérées à l'entrée
100

Mobilité
Santé (hors addiction)

49

Garde d'enfants

32

Logement

35

Accès aux droits, problèmes administratifs

30

Illétrisme, analphabétisme
Addiction

12
1

Surendettement

3

Justice

3

Niveau d'études des salariés
90

82

80
70

58

60

57

52

50
40
30
20
10

5

7

11

8

0

- 241 personnes ont été nouvellement reçues dont 159 ont eu des missions de
travail.

6

Répartition des salariés par catégorie d'utilisateurs
4
81

78

Associations
25

Bailleurs sociaux
Collectitivités

44

Commerçants/Artisans
Entreprises
97

Exploitations agricoles
Particuliers
198

Prof. Libérales
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Répartition des salariés par Communauté de Communes

14

1

14

CALI
CDC Castillon-Pujols

9

CDC du Créonnais

12

CDC Rurales de l'E2M

9

CDC Grand St Emilionnais

19

CDC Convergence Garonne
CDC Portes de l'E2M

26
176

CDC Côteaux Bordelais
Hors secteur
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B. L’activité économique
Nombre d’heures / équivalent temps plein
En 2019, l’activité a été de 59.912 heures travaillées dans le cadre des mises à
disposition auprès de 289 utilisateurs.

Nombre d'heures travaillées
2019

2018

2017

8 000.00
7 000.00
6 000.00
5 000.00
4 000.00
3 000.00
2 000.00
1 000.00
0.00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.307 heures supplémentaires ont été réalisées par le biais de l’ETTI Sud Gironde à
La Réole avec qui nous avons une convention de partenariat permettant la continuité
de certains parcours d’insertion ayant atteint le quota d’heures en entreprise autorisé
pour les A.I.
Au total, l’activité a été de 64.219 heures. Cela représente 3.299 contrats de mission,
soit une moyenne de 275 contrats par mois pour 40 équivalents temps plein.
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L’action sur notre territoire
Répartition de l’activité par communauté de communes

1 561,75h
1%

CALI
CDC PORTES E2M
CDC COTEAUX BORDELAIS
CDC CASTILLON/PUJOLS
CDC GRAND ST EMILIONNAIS
CDC CONVERGENCE GARONNE
CDC CREONNAIS
CDC RURALES E2M
7 129,75h
14%

1 205 h
3%

3 925 h
4%
7 660,25 h
13%
3 811 h
5%

36 504,25 h
54%

2 421 h
6%

Développement de l’activité en 2019 :
9.882 nouvelles heures issues de diverses démarches de prospection, distribution
de prospectus, rencontres partenaires, mairies…
 52 particuliers
 29 entreprises
 11 collectivités, associations

9

C. Les Clients Utilisateurs
Répartition de l’activité par catégorie d’utilisateurs :
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Part en % de la catégorie

Part en % des heures de MAD de la catégorie

Les particuliers et les services à la personne
En 2019, nous avons réalisé 10.499 heures de mise à disposition auprès
de 164 particuliers.
Répartition des Services auprès des particuliers
5%
SAP emplois de maison

19%

SAP petit jardinage et bricolage
AUTRE travaux locaux d'habitation +
nettoyage locatif
76%
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Les entreprises
19.886 heures ont été réalisées au total en 2019 auprès de 58 entreprises.
Répartition des emplois auprès des entreprises
0.04%

16.78%

32.72%
0.35%

Emplois agriculture
Emplois espaces verts
Emplois du bâtiment
Emplois nettoyage, restaur. manutention
Emplois administratifs

50.11%

Les Collectivités & Associations
33.834 heures ont été réalisées en 2019 auprès de 70 Collectivités et Associations.
Cette activité concerne essentiellement des emplois d’agents de service scolaire et
petite enfance, d’animation, d’entretien de locaux et d’espaces verts.

a)

Les collectivités partenaires

Répartition des emplois auprès des collectivités

CCAS
10%

Mairies
48%

Département
Collèges/PTS
23%

CDC/Sirp
6%
Bailleurs sociaux
10%

Syndicats/Pôle Territorial
3%
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b)

Les associations

7.981 heures auprès de 30 utilisateurs. Il s ‘agit d’établissements scolaires privés,
de centres sociaux, de maisons de retraite et d’associations relevant du domaine de
l’insertion (Mission Locale, PLIE …).

(1)

Les chantiers éducatifs

1 chantier éducatif en 2019 : Association LEPI et son équipe d’éducateurs.
6 jeunes ont effectué des travaux de peinture d’un immeuble à Libourne.

D. Le partenariat Conseil Départemental
Les Collèges
Les A.I ont répondu à un appel d’offre du Département de la Gironde portant sur la
mise à disposition de personnel dans les collèges. Par biais les A.I. peuvent
positionner des salariés en insertion pour des remplacements de moyenne et longue
durée (agents de nettoyage, agents d’entretien polyvalent, agents de service en
restauration scolaire).
Par le biais de ce partenariat nous avons travaillé en 2019 avec 7 collèges :
- Collège d’Arveyres

- Collège de Cadillac

- Collège Atget à Libourne

- Collège de Rauzan

- Collège Marguerite Duras à Libourne

- Collège de Créon

- Collège de Branne
28 personnes ont pu bénéficier de ces mises à disposition, pour un total
de 5.803 heures.
6 personnes ont été recrutées par les collèges à l’issu de leur parcours dans l’A.I.
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751h
8 salariés

Répartition de l’activité par collège

756h
2 salariés

410h
5 salariés

Arveyres
1 647h
5 salariés

Branne
Cadillac
Créon
Rauzan

677h
4 salariés
732h
3 salariés

830h
2 salariés

Marguerite Duras - Libourne
Atget - Libourne

Gironde Habitat
T2000 a répondu à un marché public portant sur le remplacement des employés
d’immeuble des résidences de Gironde Habitat sur notre territoire (résidences gérées
par l’agence GIRONDE HABITAT Libourne).
-

16 résidences réparties sur le territoire
23 personnes ont travaillé
2.704 heures

E. Les Clauses Sociales
Le PLIE du libournais assure la promotion et la coordination des « clauses » sur le
territoire du libournais. Par le biais de ce dispositif nous avons réalisé 8.301 heures
en 2019.

Les Chantiers :
1. Pôle Nautique - Libourne
7. Gironde Habitat - Vayres
2. Domofrance, Rés. Garderose - Libourne 8. Mésolia, « Le Bordié » - Izon
3. Ecole J.J Rousseau - Libourne
9. Mésolia, « Rés. De l’Isle » - St Denis de Pile
4. ALSH Cali - Izon
5. Valréa Camiac Energies / Valorem Camiac et St Denis
6. Gironde Habitat, Canterane - Libourne
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F. La Réinsertion du public salarié en 2019
61 personnes ont quitté le dispositif en sortie dynamique
(Emploi stable, formation…) :

20
20

17

18
16
14

12

12
10

7

8
6

3

4

2

2
0

CDI

CDD 6 mois
et plus

CDD moins
de 6 mois

CUI

Formation

Prise droits
retraite

G. L’Accompagnement socioprofessionnel
En 2019 143 salariés ont bénéficié d’un suivi ou d’un accompagnement dans leurs démarches
professionnelles et/ou sociales.
Ces missions de l’AI s’inscrivent dans le parcours de la personne dès l’inscription et tout au
long du parcours. L’entretien d’inscription permet de poser un 1er diagnostic
socioprofessionnel : compétences, expérience, atouts et freins, accès au droit, actions
envisagées, orientations…….
Cette évaluation évolue au fil du parcours (missions, suivi, démarches), elle permet de
proposer et ajuster les actions en lien avec les référents, partenaires, institutionnels et
associations.
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Accompagnement/suivi professionnel :
 CV : création, réécriture, mise à jour du profil sur l’espace Pôle Emploi, édition.
 Aide à la recherche d’emploi : recherche d’offres, candidatures, méthodologie,
consultation espace personnel Pôle Emploi.
 Candidature : aide à la rédaction de lettre et CV, préparation à l’entretien, suivi de
candidature.
 Orientation vers les partenaires emploi, formation : Pôle Emploi, Mission Locale, PLIE,
Cap Emploi, organismes de formation.
 Evaluation de compétences, particulièrement pour les clauses, les collèges, le Pôle
Solidarité.
44 salariés concernés
 Illettrisme, alphabétisation, savoirs de base : sensibilisation et orientation.
26 salariés repérés, 22 accompagnées pour 6 entrées en formation
 Formations et ateliers. Voir paragraphe suivant
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Accompagnement social :
Les problématiques sociales et personnelles rencontrées par les personnes sont diverses et
peuvent se cumuler. L’accompagnement vise à lever ces freins :
 Santé : information et sensibilisation, accès aux soins, ouverture de droits, orientation
vers les partenaires et les professionnels.
18% de salariés repérés, 16% accompagnés
 Mobilité : sensibilisation, recherche de solutions, soutien financier par le biais des
mises à disposition, information sur les transports en commun, orientation vers la
Plateforme Mobilité.
35% des salariés sont concernés (absence de permis, de moyen de locomotion,
véhicule en panne ou peu fiable, 1 véhicule pour 2), 22% des personnes ont été
accompagnées
 Difficultés financières : soutien par le biais des mises à disposition, orientation
services sociaux, proposition de travailler sur le budget, ouverture de droits.
 Logement : information et orientation vers les partenaires, évaluation des aides,
dossier Action Logement.
13% de salariés repérés, 13% accompagnés
Sur 14 dossiers Action Logement en cours : 4 entrées en logement, 2 annulations car
autre solution pérenne, 4 en cours, 4 personnes sorties de l’AI sans solution.
 Administrative : aide à l’actualisation, DTR, aide au montage de dossiers logement,
CMU-C, CAF…. Prise de contact avec les organismes, orientation partenaires,
consultation dossiers avec la personne, suivi des démarches.
19% de salariés accompagnés
 Garde d’enfant : le public est principalement féminin, ces dames souvent célibataires
avec enfants ont des contraintes horaires liées au mode de garde ou sans relais hors
temps scolaire
16% de salariées accompagnées, 8% de situations résolues.
 Soutien moral, écoute : beaucoup de nos salariés sont sans entourage familial ou
amical, parfois isolés. Certains connaissent des accidents de vie, sont fragilisés par
des situations ou évènements
Dans le cadre de conventionnement avec le Conseil Départemental pour le suivi des
bénéficiaires du RSA, des comités de suivi de parcours sont organisés à Libourne et Langon
avec les partenaires et référents afin d’échanger sur les situations individuelles et réfléchir
ensemble à des propositions d’action.
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H. Formations, ateliers
Formations
 Ateliers prévention des risques professionnels
 PSC1 : Nous avons organisé une session dans nos locaux de Libourne en juin 2019
avec les Pompiers : 10 salariés dont 1 permanente ont suivi la formation et obtenu le
certificat.
La journée alterne apports théoriques et exercices pratiques avec mises en situation
favorisant échanges et participation active.
 Actions de tutorat (vignes…)

La Prévention des Risques Professionnels et la Sécurité au
Travail
Les salariés des structures de l’insertion mis à disposition chez les utilisateurs sont
confrontés à des situations de travail et des environnements différents où ils doivent
s’adapter à des consignes propres à chaque entreprise, collectivité ou particulier. La
formation à la sécurité constitue un élément essentiel à la prévention des risques
professionnels pour notre public.
 Un module de sensibilisation à la sécurité au travail sous la forme d’atelier s’instaure
dans une démarche participative s’appuyant le plus possible sur la connaissance qu’ont
déjà les salariés et les difficultés rencontrées lors de leurs missions, leur permettant
ainsi de s’exprimer et d’échanger entre eux.
C’est l’occasion de faire des piqûres de rappel sur les mesures de base relatives à
l’hygiène et la sécurité : port obligatoire des équipements de protection individuelle
(EPI), la gestion des temps de déplacement pour limiter les risques routiers, la
prévention des risques de chutes de plain-pied ou en hauteur, etc. Ces ateliers ont lieu
à Libourne et à Saint Quentin de Baron, et sont animés par Christelle Musseau, référente
sécurité à T2000. En 2019, 3 sessions ont regroupé 27 personnes.
 La visite médicale du travail a lieu au SIST de Libourne et permet une meilleure
implication des salariés autour de leur santé.
 La fourniture d’équipements de protection individuelle, notamment lors des clauses
d’insertion ou de missions plus spécifiques. Un partenariat a été mis en place avec une
entreprise locale dédiée à la sécurité au travail.
17

 Un travail de communication auprès des utilisateurs est mené pour les sensibiliser lors
de l’accueil du salarié.

Les temps de coordination partenariale
Dans le cadre de l’accompagnement socio-professionnel et la coordination des actions, le
temps d’échange avec les partenaires est primordial.
 CTA (Comité technique d’animation) à Pôle Emploi Libourne et Pôle Emploi Langon
 Organisation de comités de suivi RSA avec les référents et les services du Département
 Comité de suivi des clauses sociales à Langon
 Comité de suivi des clauses sociales à Libourne
 Participation aux ERI (Espace Ressources Insertion) de Libourne et de Langon
 Bilans annuels avec le Pôle Solidarité de Libourne et de Langon

I. T2000 en 2019 c’est aussi…
 Participation à l’UNICLAV (Club d’entreprises de l’Entre-deux-mers et du Libournais).
 Création et diffusion de nouveaux outils de communication. Site internet.
 Réflexion / Formation avec les AI du réseau régional autour des pratiques
d’accompagnement socioprofessionnel. Création d’une commission d’insertion au
sein de l’AI.
 Permanences d’accueil à la MSAP (Maison des Services Au Public), démarche portée
par la mairie de Castillon-La-Bataille et la Communauté de Communes de Castillon–
Pujols.
 L’organisation d’un Arbre de Noël en décembre. Un spectacle et un buffet dinatoire ont
été offerts aux salariés en insertion et leurs familles. 80 enfants ont reçu un cadeau de
la part du Père Noël. Un moment fort de convivialité et de lien social, et l’occasion
d’organiser une rencontre entre salariés en insertion, bénévoles et salariés permanents
de T2000
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Un service pratique,
une action solidaire

SIEGE SOCIAL : T2000 Tremplins pour l’emploi - 46, rue Léo Drouyn - Mairie - 33750 SAINT QUENTIN DE BARON
ANTENNES : Les Berges de l’Isle - 189, avenue Foch - 33500 LIBOURNE / 4, rue Michel Picon - 33550 LANGOIRAN
PERMANENCE : MSAP - 2, rue du 19 mars 1962 - 33350 CASTILLON LA BATAILLE
Tél : 05 57 55 54 79 / E-Mail : contact@t2000.fr / Site Internet : t2000.fr

