
La guerre pour l’emploi
Plus le forum Paris pour l’Emploi des jeudi 8 et vendredi 9 octobre approche, plus les candidats à l’embauche
se manifestent auprès du standard de l’association reconnue d’utilité publique Carrefours pour l’Emploi.

Un nouveau type de chercheur d’emploi est apparu depuis peu : le RSSiste. En termes plus savants, 
les bénéficiaires du RSA ou mieux du Revenu de Solidarité Active. Début août, au plan national, quelques 
200 000 travailleurs modestes avaient bénéficié de ce coup de pouce sur une population totale évaluée 
à 10 fois plus.  A Paris, le nombre d’allocataires du RSA a augmenté de 8% début septembre par rapport 
à celui de juillet. 63 000 personnes (source : CAF) perçoivent cette aide.

Comme les précédentes éditions du forum ont montré qu'une personne bien préparée augmentait 
considérablement ses chances de retrouver un emploi et en liaison avec notre prochain événement, la Mairie
de Paris propose, dès maintenant, des formations gratuites à destination des bénéficiaires parisiens
du RSA. Ils auront ainsi accès à des séances de préparation à un entretien d'embauche, à la rédaction
d'un CV ou d'une lettre de motivation. 

Dans cet esprit, tout allocataire parisien du RSA est invité à contacter l’association «Carrefours pour l’Emploi»
au 01.53.95.15.15 pour être orienté et se faire inscrire à des sessions auprès des cinq Maisons 
des Entreprises et de l’Emploi de Paris. Il peut aussi consulter le site www.parisemploi.org.

Rappel : l’association reconnue d’utilité publique Carrefours pour l’Emploi, la Mairie de Paris, 
la Région île-de-France, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, le Pôle emploi, 

le CIG petite couronne et avec les soutiens du Fonds social européen et
du Ministère de la Défense organisent pour les jeudi 8 et vendredi 9

octobre 2009, de 9h à 18h, la 7ème édition de Paris pour l’Emploi
sur près d’un hectare au pied de la tour Eiffel sur le Champ 

de Mars. Près de 400 collectivités et entreprises 
proposeront de nombreux emplois qui toucheront 
la plupart des secteurs d’activité. Ils seront destinés 
à des candidats de tout niveau de qualification et de tout
degré d’expérience.

Aussi, restons-nous à votre écoute pour toute requête de matériau informatif ou autre vous 
permettant de bâtir des sujets intéressants tout en consolidant vos audiences respectives. 

Il suffira que vous contactiez Georges Serra au 01 53 95 15 15. Si vous désirez venir sur le lieu de 
la manifestation, il conviendra de nous retourner la demande d’accréditation qui suit avant le 2 octobre.

Au plaisir de vous entendre, de vous lire. 

Paris, le 22/09/2009
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