Compte-Rendu de la Table Ronde du 05/10
L’employabilité des jeunes, un enjeu majeur en Martinique
Les réponses des acteurs martiniquais au chômage des jeunes

A l’Institut Martiniquais du Sport (Mangot Vulcin, Le Lamentin)
Jeudi 5 octobre 2017, de 9h à midi.
Véronique BALUSTRE, Institut Martiniquais du Sport (IMS)
L’Institut Martiniquais du Sport est né en 2013 d’un souhait de la Collectivité
Territoriale de Martinique. Il s’agit d’un jeune institut qui travail pour la
formation dans l’insertion par le sport et l’accompagnement des
associations dans leur gestion quotidienne. L’IMS organise des formations
de tous les niveaux, de la pré-qualification (maîtrise des compétences clés Intervenant.e.s :
pour les personnes éloignées de l’emploi), au BAFA, en passant par le - Véronique BALUSTRE, Institut Martiniquais
du Sport (IMS)
certificat de 1er Secours, le CQP d’animateur sportif, etc.
- Emilie ALBERT, D’Antilles & D’Ailleurs
Emilie ALBERT, D’Antilles & D’Ailleurs
D’Antilles & D’Ailleurs est une organisation qui accompagne les structures
locales au montage de projets et qui conduit des actions transnationales
pour la formation et la promotion de la participation active et démocratique,
notamment des femmes et des jeunes ayant moins d’opportunités, en
favorisant la mixité, l’égalité, l’inclusion et la lutte contre les discriminations,
en développant 4 axes : Formation, Accompagnement vers la mobilité et
l’emploi, Sensibilisation, Coopération et développement. Dans le cadre du
Séminaire International Erasmus Plus autour de l’inclusion et de
l’employabilité des jeunes (du 1er au 8 octobre 2017, au Village de la
Pointe - Vauclin), l’association D’Antilles & D’Ailleurs accueille une
trentaine de responsables associatifs de toute l’Europe, en Martinique. A
cette occasion, cette Table Ronde ouverte au public a été organisée.
Isabelle PADRA-REBELO, INSEE
Les chiffres clefs de la jeunesse en Martinique: focus emploi-formation
Entre 2007 et 2012, la population martiniquaise a diminué en moyenne de
0.48% avec une variation du solde naturel (naissance – décès) de 0.6% et
une variation du solde migratoire de -1.04%. Ces résultats sont liés à la
baisse de la natalité et l’émigration des jeunes en âge de suivre des études
ou d’entrer sur le marché du travail. 13 600 Martiniquais de moins de 30
ans sont au chômage, soit la moitié de la population active de cette tranche
d’âge (51%). Le taux de chômage des personnes récemment diplômées
est supérieur de 32% et descend à 8% lorsque les études se sont achevées
depuis un intervalle de 5 à 10ans. Ainsi, nombreux sont les jeunes qui
décident de quitter la Martinique pour aller trouver un emploi ailleurs
(principalement en Hexagone). Ce simple état des lieux pose la question
de l’insertion professionnelle des jeunes rendue difficile par un déséquilibre
entre l’offre et la demande d’emploi. De plus, depuis 2007, le phénomène
des jeunes éloignés de l’emploi est reparti en hausse (3 jeunes
Martiniquais sur 10 ne sont ni en emploi, ni en formation. Aussi, 44% des
jeunes éloignés de l’emploi ne disposent pas de véhicule au sein du
ménage. Facteur aggravant, l’offre de transport en commun étant limité et
peu stable. Enfin, entre 2001 et 2011, le nombre de jeunes martiniquais
touchés par la pauvreté a augmenté, passant de 18% à 23%.
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Jean-Baptiste DAVID, Travailleur de jeunesse CEMEA
L’employabilité des jeunes : difficultés et perspectives
Les CEMEA existent depuis plus de 62ans et travaillent pour la formation à différents niveaux. Au cours de son
travail auprès des jeunes Martiniquais, Jean-Baptiste David a fait le même constat que l’INSEE ; beaucoup de
jeunes quitte le territoire pour se rentre en Hexagone. De plus, une partie des jeunes ont perdu leur motivation et
se sont résignés à leur situation. D’autres jeunes non-diplômés également, font des démarches pour trouver un
emploi mais se retrouve confrontés au problème des transports afin de se rendre à leur lieu de travail. Un autre
constat a été fait, le manque d’information sur les droits dont disposent les jeunes concernant les aides existantes.
Les CEMEA accompagnent les jeunes dans toutes leurs démarches et les informent sur les programmes et
dispositifs dont ils peuvent bénéficier dans leur parcours d’insertion socio-professionnelle. Enfin, un dernier
constat fait est le succès auprès des jeunes du RSMA sur lequel beaucoup de jeunes sans emploi se tournent,
de plus en plus notamment de jeunes diplômés.
Gregg LABRY, Francas Martinique
La mobilité comme levier d’insertion / PIMOB
Les Francas travaillent depuis plus de 60ans dans la formation et l’animation périscolaire et dans les centres de
loisirs. Ils travaillent en étroite collaboration avec le volet jeunesse de l’Agence Formation d’Erasmus+, avec
laquelle ils ont mis en place le label PIMOB qui a permis la formation de 20 acteurs/responsables associatifs afin
d’en faire des référents dans toute la Martinique pouvant donner l’information aux jeunes et les accompagner
dans les dispositifs et opportunités de mobilité. Les Francas ont également mis en place 2 journées d’informations
et créé des vidéos d’information sur ces dispositifs sur Facebook, en partenariat notamment avec un humoriste
Martiniquais connu. Enfin, les Francas ont également permis, en septembre dernier à 5 jeunes martiniquais de
partir participé à un échange de jeunes en Autriche autour de la solidarité et démocratie.
Mylène VALIDE, Référente Mobilité de la Mission Locale Espace Sud (MLES)
Les pratiques d’insertion pour les jeunes en contexte Martiniquais
La Mission Locale Espace Sud accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs différentes démarches
(logement, transport, santé, citoyenneté, hygiène …). Elle accompagne également de manière individuelle les
jeunes afin de construire avec eux un parcours professionnel. La MLES organise également des mobilités de
formation pour les jeunes et met notamment en place des voyages afin de permettre aux jeunes de découvrir
d’autres cultures et de se former. Elle a ainsi permis à 12 jeunes (1 jeune par commune du sud de la Martinique)
de partir se former en pâtisserie au Canada.
Danielle VIELET, Administratrice Ursiae
Le chantier d’insertion: fonctionnement et résultats
L’Ursiae a pour mission depuis plus de 20 ans de promouvoir l’insertion par l’activité économique en Martinique.
Ses missions sont notamment de soutenir des actions d’insertion sociale et professionnelle par l’économique,
promouvoir les valeurs de l’économie sociale et solidaire. Ainsi, tout atelier confondu, l’Ursiae dispose de 157
encadrants qui accompagnent 538 personnes éloignées de l’emploi de 16 à plus de 50 ans. Ces personnes sont
également redirigées vers des structures spécialisées en fonction de leurs besoins spécifiques. Enfin, l’Ursiae
accompagne également différents publics, touchés notamment par l’illettrisme ou ayant des problèmes
d’addiction.
Leslie FERRATY, Beyond the Beach
Parcours d’une jeune femme entrepreneure
Leslie Ferraty est une jeune entrepreneure ayant créé la plateforme Beyond The Beach qui permet de réserver des
activités originales et authentiques, basées sur la rencontrer de nouvelles personnes d’univers différents autour
d’un repas, d’une excursion, et d’activités insolites en Martinique. Cette initiative est née d’un souhait pour Mme
Ferraty de créer son propre emploi dans un domaine qu’elle aime : le tourisme. Elle travaille en partenariat avec
la population locale martiniquaise qui met à disposition ses compétences et connaissance dans la mise en place
d’activités culturelles et traditionnelles. Concernant son parcours de création d’entreprise, il n’a pas toujours été
facile, mais le plus important est de garder la motivation et l’envie afin de surmonter notamment les aspects
administratifs.
Yannis ROSAMOND, Lumina TV
Jeune entrepreneur créateur de l’application LUMINA TV
Après des études et un parcours professionnel en Hexagone, Yannis Rosamond est retourné en Martinique où il
a travaillé pendant un temps dans différents médias. Souhaitant créer son propre média, plus proche des jeunes

et plus authentique, il a créé l’application Lumina TV. Il s’agit du premier média d’information jeunesse en Outremer, une télévision nouvelle génération, permettant de retrouver des humoristes ultra-marins, des informations
en s’amusant, choisir son orientation, programmer ses prochaines sorties entre amis et visionner des vidéos
exclusives.
Conclusions :
Avec un taux de chômage de 51% pour les moins de 30 ans, la Martinique est fortement touchée par le chômage
des jeunes, poussant ces derniers à émigrer, principalement pour l’hexagone, et entrainant ainsi un vieillissement
et une diminution de la population Martiniquaise. Pour les jeunes restants en Martinique, les difficultés
s’additionnent. En effet, le taux de jeunes en risque de pauvreté a augmenté ces dernières années. Plus
particulièrement, l’offre de transport en commun étant limité et le nombre de jeunes ne disposant pas de véhicules
aggravent la situation de ces jeunes. Autre problématique, l’information concernant les programmes et dispositifs
d’aide et d’accompagnement n’arrive pas aux jeunes.
D’autre part, plusieurs initiatives sont mises en place par les acteurs martiniquais afin de diminuer ces
problématiques. Les chantiers d’insertion (Ursiae) permettant d’accompagner et d’insérer socialement et
professionnellement les personnes très éloignées de l’emploi, la mobilité éducative (CEMEA, Francas) permettant
de développer les compétences des jeunes en utilisant les méthodes de l’éducation non-formelle ou encore
l’accompagnement individuel des jeunes dans la construction de leur parcours professionnel (MLES).
Une autre solution existe également, l’auto-entrepreneuriat, comme expliqué par Leslie FERRATY et Yannis
ROSAMOND, permettant aux jeunes de créer leur propre emploi et de mener leurs propres initiatives afin de
sortir du chômage ou d’une situation d’emploi précaire.
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