
FORUM EELV SAVOIE 28/09/13

L’ECOLOGIE = avenir du travail et de l’emploi !

Bienvenue, au forum régional organisé par la région Savoie EELV 73/74 et oui on est 
pour le rapprochement des deux savoies ! 

Du global au local : 

Les constats chiffrés : 

Taux de croissance du PIB de l’UE en 2012 : -0.3 %(chiffres provisoires selon l’INSEE).

Taux de croissance en France en 2012 : 0.0 % et au deuxième trimestre 2013 +0.5 % 
(chiffres INSEE).

Là où les prévisions de la BCE etc … étaient nulles et en France alors même si les  
chiffres sont décevants pour les pouvoirs publics c’est tjrs mieux que la récession ! 

Parallèlement aux chiffres au volume de la richesse produite, les taux de chômage en 
UE sont alarmants : 

26 Millions de chômeurs dans toute l’UE  (12% fin 2012) et des taux comme 27 % en 
Espagne en Grêce ! 

En France, on surfe près des 11 % de chômeurs soit autour de 3 Millions de chômeurs ! 

En Savoie, en juin 2013 9,6 %, en Haute-Savoie 11,9% (chiffres Pôle emploi, DIRRECTE 
Rhône Alpes), en augmentation par rapport au premier trimestre. En août 2013 26 879 
demandeurs d’emploi en Savoie (+8,7 % d’augmentation) en un an !

En Tarentaise (incluant le bassin albertvillois) c’est + 7000 chômeurs (+10.7 % en un an).  
Les femmes et les jeunes et les fins de droits sont particulièrement touchés par ces 
augmentations. 

La  crise  est  loin  d’être  terminée,  et  elle  n’a  fait  que révéler  et  accélérer  la  fin  d’un  
système productiviste à bout de souffle. Alors que nous produisons tjrs plus et de façon 
tjrs plus rentable (gains de productivité jamais atteints), de moins en moins de personnes 
travaillent et pour celles qui restent sur la marché de l’emploi, dans la vie « active » les 
conditions se dégradent. 
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La première préoccupation des français c’est l’emploi ! Les jeunes pensent qu’ils n’ont 
pas  d’avenir,  les  actifs  ont  peur  d’être  déclassés,  les  retraités  ne  touchent  pas 
raisonnablement les fruits d’un labeur de plusieurs décennies ! (n’arrivent pas à joindre 
les deux bouts !)

Je  dresse  un  tableau  noir !  Dont  certaines  composantes  politiques  se  servent  pour 
alimenter  la  morosité  ambiante  avec  un  cynisme  sans  pareil  en  misant  tout  sur 
l’austérité, le retour de la croissance et aussi sur le contrôle de l’immigration mère de 
tous les maux ! 

A EELV, cela fait bien longtemps que l’on ne croit plus à la croissance comme créatrice  
d’emploi, de richesses, et donc de bonheur (si tant est que l’on y aie cru un jour !)  et ces 
30 dernières années n’ont fait que renforcer notre position en faveur d’un changement de 
logiciel ! Alors que les PVD 

On a donc choisi d’aborder le problème autrement que dans la croyance à la croissance  
pour réfléchir à une autre façon de vivre, de travailler, de créer des richesses ! Ajd il est 
urgent de changer de braquet et d’entrer dans la transition écologique de l’économie.  
Vous savez dans mon boulot  on utilise un terme très à la mode « La résilience » la 
capacité qu’à une entité (une société) à anticiper les crises (les catastrophes naturelles,  
industrielles),  à se préparer,  à encaisser et à rebondir !  à prendre le taureau par les 
cornes ! on a choisi de miser, de soutenir un nouveau modèle économique (eh oui nous 
les écolos on s’y intéresse pour des tas de raisons, pour répondre à un intellectuel local  
qui un jour lors d’une manifestation m’a interpellée en me demandant ce que nous les 
écologistes nous avions à voir avec le temps de travail (repos dominical !) 

Ce nouveau modèle économique repose sur quelques grands paradigmes : 

La transition écologique de l’économie c’est-à-dire une relocalisation de l’économie (des 
emplois durables), une refonte de la place du travail dans notre société et de la valeur  
qu’on  lui  à  lui  accorder  (travailler  utile,  création  de  lien  social)  et  d’autres  formes 
d’organisation de l’entreprise basée sur une plus grande démocratie et enfin sur une 
réduction  du  temps  de  travail !  Tout  ceci  pouvant  être  résumés  dans  TRAVAILLER 
MOINS, MIEUX, TOUS. 

Les grands secteurs que nous, pensons devoir soutenir et développer sont les énergies, 
le bâtiment, les transports (ferroviaires, fluviaux…), les emplois durables de proximité qui 
une utilité sociale (lien). Et on est même fous on pense que cela pourrait créer 600  000 
emplois ! 
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Ce  n’est  pas  une  positiv  attitude  naive,  utopiste  (comme se  l’entend  souvent  dire)  
puisque ça marche ! et toutes les initiatives, expériences dont on va parler ajd vont le 
démontrer.  Elles  sont  pour  certaines  besoin  d’être  encadrées,  soutenues  pour  se 
développer par différents moyens comme par exemple pour les TPE et PME une refonte 
de la fiscalité…Le soutien à l’économie sociale et solidaire. 

Les offres d’emploi collectées par Pôle Emploi en aout 2013 (en Savoie) s’élèvent à +  
2000 (- 2.4% en un an). 

En Savoie, le tourisme représente 25 500 salariés, 20 % de la PA.

Panorama : Sur notre bassin, l’activité économique créatrice d’emplois est marquée par 
l’activité montagne puisque nous bénéficions du plus grand domaine skiable au monde 
(de  la  plus  grande  usine  à  touristes),  tourisme  hivernal  (72% des  salariés  dans  ce 
secteur  en Savoie  sont  en Tarentaise),  le  secteur  tertiaire  largement  alimenté par  le 
tourisme  (commerces,  hotellerie,  restauration  c’est  2/3  des  emplois).Et  par  l’activité 
industrielle  marquée  par  de  grands  groupes  industriels  dans  la  siderurgie  et  le 
metallurgie (Ugitech, Cezus, Carbone Savoie… et leurs sous-traitans avec des leaders 
sur le plan européen. L’hydroélectricité, et le thermalisme sont des secteurs marquants. 

L’industrie agro-alimentaire grâce à l’AOC Beaufort, la filière bois (sur notre territoire la 
plus grande scierie de Savoie) sur Arlysère 200 ets (menuiseries, architectes, ébénistes 
etc…) 450 emplois temps plein (Pôle emploi), en développement.

Le BTP a longtemps été une activité sur représentée sur le territoire. En effet, la période  
des grands travaux hydroélectriques d’EDF et celle de la construction des stations de ski  
ont amené de grandes entreprises à s'installer et à s’y développer. La période des Jeux  
Olympiques  (Albertville  1992),  à  travers  le  programme  de  construction  des 
infrastructures, a également fourni un volume d’activité considérable.

Aujourd'hui, même en diminution, ce secteur reste important puisqu'il concerne 6,63 % 
des emplois.

Quant  à  l’artisanat  en  Savoie  (source  CMA)  au  1/01/13  cela  représente  +4,7  % 
d’entreprises,  43% dans le  bâtiment,  15% des entreprises se situent  sur  le  territoire  
albertvillois 40% bassin chy. 

Plus de 10000 entreprises, 250 métiers. 

Ce que nous voulons l’objectif  de cette journée vous l’avez j’espère compris c’est de 
dépasser les constats stériles pour nous réapproprier ces questions de l’emploi du travail 
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qu’on nous présente bien trop souvent dans les médias comme une affaire d’expert. On 
a voulu mettre en exergue des expériences locales (partir du local pour penser global) ! 

Ajd au travers des différentes expériences très variées tournées vers ce qui est pour 
nous la  transition écologique de l’économie nous souhaitons tirer  les enseignements 
comment instaurer une véritable démocratie dans l’ets ? comment développer une autre 
économie économie (sociale et solidaire) ? comment soutenir les filières d’avenir ? quelle 
valeur accorder au travail ? quel sens lui donner ? 

Déroulé de la matinée. 

Brunch à 12h. 

Invités participants 

Karima Delli : Députée européenne EELV - Ile de France, membre de la commission de 
l'Emploi et des affaires sociales et membres de la commission sur le développement 
régional, Vice-présidente de l'Intergroupe Urban-Logement. Activiste joyeuse au sein des 
collectifs Jeudi Noir et Sauvons les riches.

Qui  pourra  nous  faire  part  de  la  politique  européenne  en  matière  d’emploi  (quelle 
stratégie pour lutter contre le chômage, quel soutien aux filières d’avenir, quel travail est  
fait par les écologistes en la matière…). 

Clôture  par  Alain  Coulombel,  conseiller  régional  (président  de  la  commission  lycée), 
EELV et Cyril Kretzschmar, conseiller régional EELV, Rhône Alpes délégué à la Nouvelle 
Economie, aux nouveaux emplois, à l'artisanat et à l'économie sociale et solidaire. 
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