
L a coalition Each One for Tomorrow fédère les grandes entreprises qui

souhaitent s’investir durablement dans le recrutement des personnes

réfugiées. Un mois après son lancement, elle a déjà sécurisé 2 000

recrutements, soit un cinquième de son objectif à deux ans. Elle compte

désormais une vingtaine de grands groupes.

Les temps sont aux défis : géopolitiques, sanitaires, écologiques, économiques ou

sociales, les crises s’ajoutent aux crises, fragilisant le présent et menaçant

l’avenir. Aux côtés des pouvoirs publics et de la société civile, les entreprises

réinventent leurs modèles pour contribuer aux transitions d’avenir dont le

monde a besoin. Elles se voient spécialement interpellées par les citoyens-

consommateurs-salariés sur la question de la diversité, de l’égalité et de

l’inclusion, hautement structurante pour le pacte social.

Lire aussi |   Avec les réfugiés ukrainiens, les Européens retrouvent le sens de
l’accueil

L’afflux en Europe de 5 millions d’Ukrainiens remet dramatiquement sur le

devant de la scène un sujet de longue date : celui de l’intégration des personnes

réfugiées et nouveaux arrivants dans les pays d’accueil. Intensifiés par les conflits

ou par le dérèglement climatique, les mouvements migratoires sont appelés à se

renforcer ces prochaines décennies.

Un bénéfice pour la collectivité

En complément des actions menées par les Etats, les collectivités et les

associations, l’entreprise a ici un rôle à jouer, à la fois pragmatique et visionnaire :

celui de contribuer à l’inclusion par le travail. Les personnes réfugiées présentes

sur le territoire français, en situation légale, sont en pleine capacité

administrative de travailler.

Certaines personnes sont qualifiées, d’autres pas ou pas encore. Ils et elles

représentent pour l’économie un vivier de compétences, à l’heure où nombre

d’entreprises sont confrontées à des difficultés de recrutement. Former et

accompagner les nouveaux arrivants vers l’emploi est un pari gagnant-gagnant :

les entreprises trouvent à y pourvoir rapidement des postes-clés, à valoriser leur

marque employeur par une approche innovante et responsable de la gestion des

talents, à créer de la valeur au bénéfice d’un secteur ou d’un bassin local.

Lire aussi :   Exilés ukrainiens et russes en France : « Cet été, nous logerons
chez une autre famille. Pour septembre, je pense à un prêt d’appartement par
Airbnb »

Les personnes employées génèrent des charges sociales et patronales au bénéfice

de la collectivité. Intégrées professionnellement, elles contribuent aussi à

l’insertion de leurs familles et à la cohésion démocratique. Faire de l’inclusion un

levier de performance durable : c’est la conviction des membres de la coalition

Each One for Tomorrow.

Au service d’un avenir inclusif et durable

Dirigeantes et dirigeants de grandes entreprises de tous horizons et secteurs,

nous nous sommes engagés sous l’égide de la start-up à impact Each One,

pionnière de l’inclusion des personnes réfugiées en entreprises, et aux côtés du

réseau mondial de Tent Partnership for Refugees, sur un objectif : permettre le

recrutement en emploi durable, à l’horizon de deux ans, de 10 000 personnes

réfugiées – de toutes nationalités et qualifications. C’est en fédérant toujours plus

d’énergies, dans une dynamique collaborative et concertée avec les entreprises,

les organismes publics et les associations, que nous rendrons possible cette

ambition.

Lire aussi :   Accueil des réfugiés d’Ukraine : « L’Europe vit ce que d’autres
régions du monde connaissent depuis le début du XXIᵉ siècle »

Cette initiative collective confirme deux tendances : tout d’abord, la capacité des

entreprises à faire d’un défi une source de création de valeur. Souvent perçue

comme un « problème », sous l’angle du coût ou de l’assistance, l’inclusion gagne

à être abordée sous l’angle de l’opportunité, du gain, de la performance financière

et extrafinancière durable. Cette révolution méthodologique peut s’appliquer à

nombre de sujets structurants pour la société et l’économie, comme la place des

seniors, la dépendance, le handicap ou le gaspillage alimentaire.

Lire aussi :   La France, un pays peu attractif pour les réfugiés d’Ukraine, de
Syrie ou d’Afghanistan

Ensuite, c’est en faisant son métier au jour le jour, sur la base de solutions très

concrètes, que l’entreprise peut le mieux répondre aux grands enjeux de société :

l’engagement n’est pas un « à-côté », il se place bel et bien au cœur du business.

Face aux urgences du siècle, il est grand temps de faire changer d’échelle ce

changement de paradigme, au service d’un avenir inclusif et durable.
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Entreprises : « Recruter en emploi
durable, à l’horizon de deux ans,
10 000 réfugiés de toutes
nationalités »
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Une coalition de vingt grandes entreprises, Each One for Tomorrow, annonce,
dans une tribune au « Monde », son intention de former et de recruter des
milliers de réfugiés.
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Les signataires de cette tribune sont : Théo Scubla, co-fondateur et
PDG de Each One, et les membres de la coalition Each One for
Tomorrow : Alexandre Bompard, président-directeur général de
Carrefour ; Guillaume Charlin, directeur général de BCG France ;
Marie-Ange Debon, présidente du directoire de Keolis ; Eric
Ducournau, directeur général de Pierre Fabre ; Benjamin Fremaux,
président-directeur général d’IDEX ; Jean-Laurent Granier, président-
directeur général de Generali ; Eric Hémar, président d’ID Logistics ;
Gideon Maltz, directeur exécutif de Tent Partnership ; Guillaume
Péard, président France et Maghreb de Kuehne + Nagel ; Augustin de
Romanet, président-directeur général d’ADP ; Antoine Sire, directeur
de l’engagement et membre du comex de BNP Paribas ; Alexandre
Viros, président France d’Adecco ; Allon Zeitoun, directeur général de
Naturalia.
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1 Guerre en Ukraine, en direct :
l’Ukraine a identifié
« quelques milliers » d’affaires
de crimes de guerre dans le
Donbass

2 Emmanuel Macron attendu à
Cherbourg pour annoncer le
lancement d’une « mission
flash » sur les urgences
hospitalières

3 « Fraude massive de faux
billets » ou mauvaise gestion
des flux : les raisons du fiasco
au Stade de France

Protection de l’enfance : « Nous sommes réduits à être
observateurs impuissants de la mise en danger tant du
mineur que de nos services »

TRIBUNE. Faute de moyens suffisants dans des structures saturées, le
travail pour la protection de l’enfance place parfois le personnel en situation
à la limite de la maltraitance, dénonce la psychologue clinicienne Natacha Goldschmidt dans une tribune
au « Monde »

Patronat : « Nous avons la responsabilité de continuer à
rendre l’entreprise désirable »

TRIBUNE. Face à la menace de la « grande démission », Emeric Oudin et
Julien Leclercq, président et vice-président du Centre des jeunes dirigeants
(CJD) évoquent, dans une tribune au « Monde », l’urgence d’un management
par le bien-être.

Football : « La tragédie de Hillsborough, 95 morts, le
15 avril 1989, a ravivé la mémoire de la désorganisation
des forces de l’ordre »

TRIBUNE. Par ignorance de faits historiques récents impliquant le Liverpool
FC, le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, n’a pas mesuré le risque qu’il
prend dans le but de se couvrir et de couvrir « sa » police avec un mensonge d’Etat accuse l’universitaire
Olivier Esteves

Education : « Améliorer les performances du système
éducatif sans creuser les déficits sera un des défis du
quinquennat »

TRIBUNE. Après avoir montré que l’enseignement français pèse 0,8 point de
PIB de plus qu’en Allemagne, les deux économistes Pierre-André Buigues et
Denis Lacoste exposent, dans une tribune au « Monde », quatre mesures qui amélioreraient l’éducation,
sans augmentation des coûts.

Climat : « Certaines des technologies envisagées pour
maintenir habitable la Terre relèvent du cauchemar »

CHRONIQUE. Le fait que les techniques de géo-ingénierie soient mises à
l’agenda des réflexions de la nouvelle Commission mondiale sur la
gouvernance des risques liés au dépassement climatique devrait susciter
une profonde inquiétude, alerte notre journaliste Stéphane Foucart.

« La Corse vit bien sous le joug d’un système mafieux » :
retrouvez les extraits du nouveau livre-enquête de
Jacques Follorou, journaliste au « Monde »

Dans « Mafia corse. Une île sous influence » (Robert Laffont), Jacques
Follorou montre comment l’île est tombée, au cours des dernières
décennies, sous l’emprise de groupes criminels désormais influents dans tous les secteurs. Résister
devient de plus en plus difficile. En voici quelques passages, avant sa parution, le 2 juin.

Sobriété : l’indispensable débat

ÉDITORIAL. Il faut changer nos pratiques, accepter de reconsidérer nos
modes de vie individuels et collectifs en faisant par exemple rouler moins de
voitures ou en consommant moins de viande. Si la puissance publique ne
s’empare pas de ces questions, le risque est grand que la sobriété finisse par
s’imposer brutalement au lieu d’être choisie.

Elizabeth II, soixante-dix ans de règne et une transition
tranquille

Le Royaume-Uni rendra hommage, du 2 au 5 juin, à la longévité et à
l’endurance exceptionnelles de sa reine de 96 ans, qui, malgré une santé
dégradée, ne compte pas se retirer, même si elle a déjà préparé sa
succession.

La proportionnelle ou le rêve d’un Parlement
« miroir de la nation »

Défendue par Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, la
représentation proportionnelle est la règle dans la plupart des pays
européens. Malgré la ferveur des mouvements en sa faveur aux XIXe et
XXe siècles, la France, depuis 1870, ne l’a pourtant appliquée que lors de brèves parenthèses. Comment
expliquer cette réticence ?

Haïti : « Comme l’Etat, le CIC a sciemment privé la
première république noire des moyens de s’insérer
dans l’économie mondiale »

CHRONIQUE. Dans sa chronique, Jean-Michel Bezat revient sur la « rançon »
payée par l’ancienne colonie à la France de 1825 au début des années 1950
pour indemniser les propriétaires esclavagistes, l’empêchant d’investir dans l’éducation, la santé et les
infrastructures porteuses de développement.

Guerre en Ukraine : « L’appui tacite des Etats d’Asie
centrale à la Russie est un revers pour les droits
humains »

TRIBUNE. En refusant de voter la suspension de la Russie du Conseil des
droits de l’homme de l’ONU, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan et
le Tadjikistan montrent qu’ils perçoivent les valeurs démocratiques comme une menace, explique Olivier
Ferrando, politiste spécialiste de cette région, dans une tribune au « Monde ».

« Le Cercle de la terreur », chronique des erreurs qui ont
permis à l’Etat islamique de survivre

Les journalistes Edith Bouvier et Céline Martelet reviennent dans leur
ouvrage sur les les choix erronés des pays occidentaux, notamment dans la
gestion des prisonniers issus de l’organisation terroriste et le refus de
rapatrier les femmes et les enfants.

Stade de France : tirer les leçons d’un chaos

ÉDITORIAL. Si les origines des troubles qui se sont produits avant le coup
d’envoi de la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et
Liverpool sont multifactorielles, le gouvernement doit sortir de son déni
pour préparer au mieux les JO 2024.

Corinne Lepage : « Supprimons tout ce qui freine le
développement des énergies renouvelables »

TRIBUNE. L’ancienne ministre de l’environnement observe, dans une tribune
au « Monde », que la filière nucléaire ne suffira pas à renforcer notre
indépendance énergétique et à réduire notre empreinte carbone.

Election présidentielle en Colombie : pourquoi la
gauche a le vent en poupe

Le candidat de la coalition Pacte historique, Gustavo Petro, bénéficie de la
mauvaise gestion et des affaires qui minent ses prédécesseurs de droite. Il
pourrait devenir le premier président de gauche du pays à l’issue du scrutin
dont le premier tour se tient dimanche 29 mai.

« La “finance verte” ne viendra pas au secours de la
planète »

CHRONIQUE. Dans sa chronique, Eric Albert, journaliste au « Monde »,
raconte comment le directeur de l’« investissement responsable » de la
banque HSBC a osé dire tout haut ce que la plupart des financiers pensent
tout bas : le changement climatique n’a aucun impact sur la finance.
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