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Un essai transformé

Georges Dupouy, Henri Em m anuelli et Marie-Françoise Rennuit lors des 10 ans du
GEIQ BTP. PHOTO J.-Y. I.

Le monde du rugby a été présent tout au long du cérémonial de
l'anniversaire des 10 ans du Groupement d'employeurs pour l'insertion
et la qualification (GEIQ) BTP, un essai à l'initiative du Comité de
bassin d'emploi (CBE) en 2001, rapidement transformé ensuite. Pour
sa decennie d'existence, le groupement s'est assuré la participation
des rugbymen, Jean-Pierre Elissalde et Patrice Lagisquet.
Leurs interventions au cinéma CGR de Tarnos ont consisté à cerner
les besoins de travailler le collectif sans négliger l'individu, et à
présenter des exemples vécus en club et transposables dans le BTP.
Autres invités, deux « experts » - en fait deux comédiens au nez rouge
- ont improvisé une synthèse humoristique des débats du vendredi 1er
juillet. Ils ont introduit dans leur numéro le ballon ovale, avec le symbole
final d'une transformation, un parallèle avec la réussite de la structure
et l'insertion de 86 % de ses salariés.

Par ailleurs, comme l'Aviron Bayonnais offre au GEIQ BTP la
possibilité d'échanges privilégiés, les festivités célébrant les 10 ans se
sont naturellement terminées à la brasserie du club. Auparavant,
Marie-Françoise Rennuit, secrétaire générale du Comité national des
GEIQ, a précisé que le GEIQ BTP de Tarnos est sur le point d'entrer
dans le Top 14 des plus grands GEIQ de France. Actuellement parmi
les 120 structures françaises, celle de Tarnos se caractérise par une
croissance rapide, de bons résultats avec 90 % de taux d'obtention de
qualification et un taux de sortie vers l'emploi à 86 %, 16 % au-dessus
de la moyenne nationale.
210 entreprises adhérentes
Georges Dupouy et Ghislaine Lesca, respectivement président et
directrice du GEIQ BTP de Tarnos, ont tout lieu d'être satisfaits. Leur
GEIQ rayonne sur quatre bassins d'emploi : Côte basque, Sud Landes,
Dax et Mont-de-Marsan, avec deux sites : le siège à Tarnos et une
antenne à Mont-de-Marsan.
En une décennie, 1 654 candidats à l'emploi ont été accueillis, 422
salariés ont bénéficié d'un contrat ce qui représente 712 413 heures
travaillées et 37 251 heures de formation.
Actuellement, 210 entreprises adhèrent au GEIQ BTP de Tarnos. Lors
de la clôture des débats, Henri Emmanuelli, président du Conseil
général des Landes, a souligné que « le GEIQ est un bon outil
d'insertion ». Il s'est félicité de l'existence de cette structure, un bon
dispositif, solide, sérieux ». Tout en réaffirmant son soutien à ce type
d'action, il a invité les entreprises à être plus nombreuses à adhérer au
GEIQ.
Jean-Yves Ihuel
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