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Egee.
Un viatique pour l’emploi

Gérard Bergerot, conseiller Egee, possède « la passion de transmettre ».

L’Entente des générations

pour l’emploi et

l’entreprise (Egee) aide

autant les entrepreneurs

en difficultés que les

personnes en marge de

l’emploi. Comme les
bénéficiaires du RSA sur le

quartier prioritaire de La

Découverte, dans le cadre

du contrat de ville.

L’Entente des générations pour

l’emploi et l’entreprise (Egee) est une

association de bénévolat de compé

tences faisant appela des retraités. Ils

sont 2 000 en France, anciens cadres,

managers, issus du monde de l'entre

prise, des services, de la fonction publi

que dont une quarantaine en Ille-et-Vi-

laine et une dizaine sur Saint-Malo.
Gérard Bergerot est un de ses con

seillers. Malgré la retraite, il n’a pas
perdu la passion de transmettre son

savoir et ses compétences. Les inter
ventions sont multiples pour permet

tre à la fois aux entreprises de passer

des caps difficiles et aux personnes en

marge de l’emploi de remettre le pied

à l’étrier.

Pour les petites entreprises

« On se met au service des petites

entreprises qui n’ont pas les moyens

de s’entourer de conseils, cite comme

exemple ce bénévole. On travaille avec

les chambres consulaires. L’avantage,
c’est que l’on intervient rapidement

avec un premier audit et des conseils

pour un maintien d’activité. On
accompagne aussi au moment tou

jours douloureux de la liquidation ou

du redressement judiciaire. »
Une des grosses difficultés auxquelles

sont souvent confrontées les bénévo

les d’Egee, c’est le manque d’anticipa
tion dont font preuve les entrepre

neurs sur leurs difficultés : « Plus ils

attendent, plus c’est difficile de redres

ser. »

Interventions multiples
S’ils peuvent être présentsau moment

de la création pour guider l’entreprise

dans ses premiers pas, ils sont aussi là

pour la partie développement. Les
membres d’Egee font ainsi partie de

comités d’agrément au côté de ban

quiers et autres prestataires. Avec les

services sociaux, ils donnent aussi un
coup de main aux bénéficiaires du RSA

pour les aideràdémarrerdansune

micro entreprise, parexemple.
Ils sont cinq référents pour « un job

pour mon conjoint », un dispositif mis

en place par Saint-Malo Aggloméra

tion qui connaît des réussites, mais

aussi quelques lenteurs. Ils intervien
nent dans les établissements scolaires

pour parler du marché de l’emploi et la

manière de s’y introduire via lesCV, let

tres de motivation, simulations

d’entretien... Auprès des petites com

munes, ils aident à la mise en place de
leur plan communal de sauvegarde

qui consiste à inventorier les risques

pour que la commune réagisse au

mieux et au plus vite aux problèmes

d’urgence.

Parcours vers l’emploi

Egee intervient enfin dans le cadre du

contrat de ville sur le quartier prioritai

re de la Découverte. « Parmi les 250

bénéficiaires du RSA, notre mission
avec les services sociaux sera de capter

leur attention pour trouver une dizai

ne de candidats motivés afin de les

amener en groupe et en trois mois à

sortir de l’inaction et les accompagner

vers un poste salarié ou une création

d’entreprise 
», indique Gérard Berge-

rot. Ce dernier rappelle une précéden
te expérience rennaise auprès d’une

population étudiante.


