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Europe. L'insertion française montrée en exemple 

Les parents, venus de sept pays différents, guidés par Françoise Louvet, responsable du pôle insertion, lors de la visite de 
l'entreprise Retritex. 

Le séminaire sur la mobilité des jeunes en Europe, o rganisé  par la Mission locale, s'est poursuivi jeudi à Pont ivy. 
Les participants ont notamment dialogué avec Hervé Sérieyx.  

Pour leur deuxième journée de travail, les participants au séminaire ont suivi, le matin, une conférence d'Hervé Sérieyx, qui 
a été délégué interministériel à l'Insertion des jeunes. A ce titre, il connaît bien les Missions locales. Mais il a bien d'autres 
cordes à son arc après avoir été haut dirigeant dans différents groupes industriels, conseiller du commerce extérieur, 
enseignant à l'Institut européen des affaires, au Collège des ingénieurs, à l'École des mines, à l'Ena... Et est toujours vice-
président de l'Union des groupements d'employeurs de France. 

Il a captivé son auditoire en abordant différents thèmes qui lui sont chers : la mondialisation, les entreprises et leur 
management, les jeunes et l'entreprise, les réseaux, la modernisation de l'État, l'évolution des systèmes éducatifs... Autant 
de sujets qu'il aborde dans les vingt-cinq livres qu'il a déjà publiés. Dont le dernier en date, « Aux actes, citoyens - de 
l'indignation à l'action » , coécrit avec André-Yves Portnoff. « Un livre nécessaire » , commente le sociologue Edgar 
Morin. 

Le séminaire s'adresse à des professionnels de la jeunesse. Hervé Sérieyx leur a donc délivré quelques recettes de 
management : « E comme enthousiasme, exemplarité, efficacité. »  Il leur a dit combien leur travail est important : « En 
France, on a tendance à s'enfermer sur nous- même. Il est important qu'une instance comme la vôt re organise la 
mobilité. Sinon, on va devenir idiot. »  Plusieurs des quarante participants ont cherché à poursuivre le dialogue avec lui 
après la conférence. 

L'après-midi, changement de décor. Les hôtes de la Mission locale ont d'abord découvert l'entreprise Retritex, filiale 
d'Emmaüs, qui recycle des textiles (16 t chaque jour) dans la zone d'activité de Pontivy-sud. Ils ont ensuite visité l'Arep de 
Kerbertin (Association régionale d'éducation permanente). Ils s'y sont renseignés sur le dispositif PPE (Prestation 
préparatoire à l'emploi). Avant de revenir au théâtre des Halles pour plancher sur la question des jeunes en situation dits 
de « décrocheurs »  et des jeunes vulnérables.* 

Consultez notre rubrique Spécial Avenir. 
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