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Egee : 30 ans et un dimensionnement 100 % normand.
Rencontre avec Bernard Abraham, président d’Egee France

L’ association Egee ( Entente des Générations pour l’ Emploi et l’ Entreprise ) vient
de fêter ses 30 ans. Un anniversaire national qui coïncide avec celui de sa représentation
régionale, laquelle figure parmi les premières de France à avoir rejoint le mouvement. Une
structure qui profite de cet âge de raison pour se repositionner géographiquement…
C’est au mémorial de Caen que la délégation régionale d’ Egee a récemment organisé
pour ses adhérents et partenaires une matinée pour célébrer les 30 ans de la structure mère,
mais également de sa propre existence. « Egee est née d’une mission lancée par la Datar
(Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale ), en
1979, qui s’inquiétait de l’isolement des chefs d’entreprise dans le sud de la France. C’est
de là qu’est venue l’idée de faire appel à des retraités ou pré-retraités bénévoles souhaitant
transmettre leur savoir », détaille Bernard Abraham, président d’ Egee France, venu à Caen
pour la circonstance. « Et c’est en septembre 1982, soutenu par les pouvoirs publics, qu’ Egee
voit officiellement le jour ».
En Normandie, l’idée ne laisse pas indifférent, et avant même la constitution du réseau Egee ,
deux associations voient le jour en Haute et en Basse-Normandie en 1981, avant de rejoindre
le dispositif national. Les 30 ans d’ Egee France sont donc aussi ceux du réseau normand, qui
depuis cette année, a fusionné ses deux représentations haut et bas-normandes au profit d’une
entité 100 % normande.
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« Egee Normandie regroupe désormais 175 conseillers , hommes et femmes, qui
effectuent chaque année plus de 2 200 interventions », détaille Alain Speybrouck, délégué
régional d’ Egee Normandie. Des actions menées vers trois grandes familles de publics :
l’éducation (27%), l’emploi (10%) et l’entreprise (63%). « En ce qui concerne l’éducation, nous
accompagnons les jeunes dans des actions de recherche d’emploi ou de stage. Avec les
Maisons de l’Emploi, Pôle Emploi ou encore les missions locales, nous aidons à l’insertion
professionnelle de demandeurs d’emploi. Enfin pour les entreprises, avec nos partenaires
historiques que sont les CCI et CCIR, nous guidons les candidats à la création ou à la reprise
d’entreprise, mais nous accompagnons aussi des TPE et des PME dans des missions
ponctuelles liées à l’organisation ou encore à la mise en conformité réglementaire, pour ne citer
qu’elles », précise le délégué régional.
« Ce qui est fait ici en Normandie est l’illustration même de ce que doit être le réseau dans ses
mission d’accompagnement. Et en ces temps de crise, nous devons plus que jamais être à
l’écoute des sollicitations des entreprises », souligne Bernard Abraham, tout en reconnaissant
que la chose n’est pas si facile.

Alain Speybrouck & Bernard Abraham
« Pour intervenir avant qu’il ne soit trop tard et faire plus qu’un accompagnement à la
liquidation, nous devons identifier les entreprises en difficulté. Mais se signaler comme tel est
très difficile pour un chef d’entreprise. Mais c’est typiquement dans ce genre de situation que
notre présence est essentielle, car nous sommes en dehors du secteur marchand. Et lorsqu’une
entreprise est en difficulté, elle n’est pas en capacité de consacrer des ressources financières
pour ce type de mission, et pour nous, cela nous permet de ne pas être en concurrence avec
les structure privées », conclut Bernard Abraham.
J-O.G.
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