
1

Exposé de Reto Gugg, chef du service Institutions et entreprises sociales
Assemblée de printemps de l’Initiative des villes pour la politique sociale, 31 mai 2013

31. Mai 2013

Proche du marché, proche du job: cinq thèses 
pour une intégration professionnelle effective

ArbeitsintegrationKinderbetreuungSucht und DrogenWohnen und Obdach

Proche du marché, proche du job
Reto Gugg

Stadt Zürich
Soziale Einrichtungen und Betriebe

31. Mai 2013
Seite 2

L’intégration professionnelle municipale
L’essentiel pour commencer 1

– Le service d’intégration professionnelle de 
la ville de Zurich s’occupe chaque jour de 
plus de 1000 personnes: 
• Adultes bénéficiaires de l’aide sociale 

• Jeunes sans emploi

• Personnes en situation de handicap

– Les offres ont pour but en général de 
(ré-)intégrer dans le premier marché du 
travail . La durée du processus 
d’intégration est variable.

– La situation de tous les clients est clarifiée 
avant leur inscription à un programme de 
réinsertion professionnelle. 

– Pour les adultes, l’intégration 
professionnelle passe par une clarification 
de potentiel (Basisbeschäftigung ) de 4 
semaines. Les jeunes sont examinés 
séparément.
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L’intégration professionnelle municipale
L’essentiel pour commencer 2

– La ville de Zurich gère trois entreprises 
actives dans différents domaines , qui 
offrent des emplois à des clients et 
dégagent un bénéfice sur le marché: 
• Service et entretien
• Artisanat et industrie
• Gastronomie

– Dans ces entreprises, les clients travaillent 
à des postes dont le salaire provient de 
plusieurs sources et qui poursuivent divers 
objectifs.

– Par le biais d’un centre de placement 
(Zentrum für Einsatzvermittlung ), le 
service d’intégration professionnelle de la 
ville met à disposition des clients des 
postes auprès de partenaires externes.

– Les postes sont acquis principalement 
dans un domaine à but non lucratif ou 
dans l’administration.
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Thèses pour une intégration professionnelle effecti ve
Attribution

Thèse 1: 
– Le choix de l’offre adéquate est décisif 

pour l’efficacité des mesures.

Nos expériences:
– Clarifier soigneusement les besoins et les 

aptitudes des clients s’avère payant pour 
les clients comme pour l’offre.

– Seuls les clients qui veulent vraiment 
réintégrer le marché du travail réussissent 
cet étape («commitment»).

– L’intégration professionnelle ne convient 
que très rarement comme mesure de 
sanction.
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Thèses pour une intégration professionnelle effecti ve
Orientation sur le besoin

Thèse 2: 
– L’intégration professionnelle doit être 

orientée sur les besoins de l’économie.  

Nos expériences:
– Les auxiliaires sont souvent plus faciles à 

placer que des personnes formées. Il est 
demandé des connaissances techniques 
de base et des aptitudes générales telles 
que ponctualité, capacité à travailler en 
équipe, fiabilité, etc.

– Les placements avec des rapports de 
travail « précaires » sont plus faciles à 
obtenir que pour des postes fixes. Ils 
peuvent s’avérer plus durables que 
prévus.

Proche du marché, proche du job
Reto Gugg

Stadt Zürich
Soziale Einrichtungen und Betriebe

31. Mai 2013
Seite 6

Thèses pour une intégration professionnelle effecti ve
Rentabilité

Thèse 3: 
– L’intégration professionnelle doit être 

rentable.

Nos expériences:
– Seules les entreprises qui peuvent vendre 

leurs prestations aux prix usuels du 
marché conviennent à long terme pour le 
domaine social.

– Des places d’intégration chères ne sont 
pas en soi des places d’intégration 
meilleures.
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Thèses pour une intégration professionnelle effecti ve
Mixité des groupes cibles

Thèse 4: 
– L’intégration professionnelle ne devrait 

pas être orientée sur les sources de 
financement. 

Nos expériences:
– Le succès ne dépend pas de savoir par qui 

sont financés les clients.
– Les différents groupes cibles peuvent 

apprendre les uns des autres; cet échange 
les motive et favorise la réussite de 
l’intégration.

– La mixité des groupes cibles au sein des 
entreprises permet à ces dernières de 
mieux réduire les écarts dans la demande.
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Thèses pour une intégration professionnelle effecti ve
Proximité du marché du travail

Thèse 5: 
– Les conditions de travail sur le 

deuxième marché du travail devraient 
se distinguer le moins possible de 
celles prévalant sur le premier marché 
du travail.

Nos expériences:
– Seuls les clients qui savent ce qui est 

exigé sur le marché du travail peuvent 
prétendre y réussir.

– Un focus conséquent sur la ré-intégration
dans le travail agogique est payant.

– Pour la plupart des clients, une 
stabilisation est requise avant de pouvoir 
envisager une réintégration sur le premier 
marché du travail.
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L’intégration professionnelle en ville
Quelques chiffres pour conclure 1
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L’intégration professionnelle en ville
Quelques chiffres pour conclure 2
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