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UN DÉLINQUANT repenti embauché dans
une entreprise du CAC40. Le rêve de François
Korber est devenu réalité. Avec la bénédiction
de l’administration pénitentiaire, cet ancien
détenu, défenseur acharné des droits des pri-
sonniers, vient de créer Justice deuxième
chance (J2C).
L’association fait le pari audacieux demettre

en relation de grandes entreprises avec des dé-
tenus recherchant un emploi. Parmi elles,
Adecco, leader mondial de l’intérim, mais aus-
si Schneider Electric, coté au CAC40, la Poste,
le géant de l’électroménager SEB (lire ci-des-
sous)… et d’autres aussi célèbres mais pas en-

core prêtes à sortir du bois. Le dispositif, conçu
avec l’aide de Lionel Stoléru, ancien secrétaire
d’Etat, est expérimenté depuis cet été dans
trois prisons d’Ile-de-France, de l’Isère et de la
Côte-d’Or.

Une quinzaine de prisonniers
déjà sélectionnés
« Notre référent emploi se rend sur place et
sélectionne les profils de détenus en fin de
peine ou en probation qui présentent une vraie
motivation », décrit François Korber. Les CV
sont ensuite transmis aux entreprises partenai-
res, qui s’engagent sur des contrats longue du-

rée, qualifiants, voire des CDI. Une quinzaine
de prisonniers ont déjà été sélectionnés et huit
premiers contrats signés.
« Tout le monde a des fantasmes sur les

anciens détenus, des images de criminels, de
violeurs. Les entreprises partenaires veulent
dépasser ce fantasme et proposer des solutions
durables pour sortir ces personnes de la délin-
quance », souligne Jean-François Connan, res-
ponsable de l’innovation chezAdecco et cofon-
dateur de J2C. En s’autorisant un rêve en plus :
que d’autres grandes entreprises dépassent à
leur tour leurs propres préjugés.

T.R. (AVEC B.L.)

Paris, le 11 août. Une grande entreprise
partenaire de l’association a proposé à cet

ex-détenu un emploi dans sa branche
logistique. (LP/Jean-Nicholas Guillo.)

Entreprises recherchent
détenusàembaucher

RÉINSERTION.Offrir un emploi ou une formation à des détenus désireux de se réinsérer… Une douzaine
de grandes entreprises ont déjà adhéré à cette initiative ambitieuse. Huit premiers contrats ont été signés.

n
Directeur du
développement durable du

fabricant d’appareils
électroménager SEB (Calor,
Moulinex, Tefal…), Joël
Tronchon explique l’intérêt de
l’initiative pour son entreprise.
Pourquoi associer SEB
à Justice deuxième chance ?
JOËL TRONCHON. Cela nous intéressait de
travailler avec le monde de la prison. Dans notre
usine de Nyons, dans la Drôme, nous avons déja
embauché un ancien détenu en CDI, et son
intégration a été réussie. Le travail est un
facteur de non-récidive très important pour les
anciens détenus. Trouver un emploi rapidement
quand on sort de prison, c’est décisif.
A quels postes les détenus
peuvent-ils prétendre ?
L’idée est de proposer des formations
qualifiantes qui seront récompensées au final
avec un diplôme de métallurgiste. Cela prendra
la forme de contrats de professionnalisation qui
pourront ensuite se transformer en CDI. Nos
sites en Ile-de-France et dans l’Isère sont
concernés. Deux types de public se verront
proposer les contrats : les détenus qui
s’apprêtent à sortir, et ceux qui viennent juste
de quitter la prison. Ce sont des personnes sans
qualification que nous allons former. Au début,
on va leur proposer des postes d’agents dans
l’industrie. A Pont-l’Evêque, ils fabriqueront par
exemple des fers à repasser Calor. Des postes
de logisticiens dans nos entrepôts de Rhône-
Alpes pourront aussi leur être proposés.
Quand aura lieu la première embauche ?
La première personne a commencé à travailler
début août en Ile-de-France, et pour l’instant, ça
se passe très bien. Nous préférons nous engager
avec un petit nombre de détenus au début —
entre un et cinq — pour leur proposer des vraies
formations qualifiantes. Nous ne préviendrons
pas forcément l’équipe du passé de détenu de la
personne pour éviter toute stigmatisation dans
le monde de l’entreprise.

Propos recueillis par BÉRANGÈRE LEPETIT

«Le travail estun facteur
denon-récidive»
JoëlTronchon, responsable
duprojet chezSEB

IL AIMERAIT montrer son visage, dévoiler
son nom. Il a un emploi, il en est fier. Mais
c’est oublier que ses collègues ignorent son
passé. « On ne sait pas comment ils peuvent
réagir. Les préjugés sont tenaces », note Paul
Goutry, le référent emploi de Justice deuxiè-
me chance (J2C). Condamné l’an passé à un
an de prison ferme pour vol avec violence,
Ibrahim* est le stéréotype de la « petite frap-
pe » : pas d’études, pas de travail, des jour-
nées entières à errer et, au bout, la tentation
de la délinquance pour
gagnerquelques euros.
« La première fois, au
tribunal, j’ai eu du sur-
sis. La deuxième fois,
c’était du ferme. J’ai
des potes en prison,
certains sont même
contents d’y être. Moi, je ne voulais pas y
aller. Ça m’a calmé direct. »
Ibrahim est un cobaye scruté à la loupe. Il

est ainsi le premier détenu de France à béné-
ficier du dispositif J2C. Une grande entrepri-
se partenaire de l’association lui a offert un
emploi dans sa branche logistique. Un CDD
en forme de coup de poker, qui a débouché il
y a quelques jours sur une formation quali-
fiante d’un an, suivie, si tout va bien, d’un
CDI. « Pour l’instant, c’est génial. Le travail
est physique, mais je suis content. Je discute
avec tout le monde, on s’apprécie. Quand j’ai

fini, je suis pressé de retourner travailler le
lendemain », jure le jeune homme de 24 ans.
Enfant des cités du XVIIIe arrondissement

de Paris, Ibrahim est un élève médiocre mal-
gré un environnement familial stable. « Je
suis le premier à avoir ramené les flics à la
maison. Quand mes grands frères ont su, ils
m’ont défoncé », se souvient-il. Orienté en
BEP électrotechnique, il sèche les cours, et
commence à buller avec ses copains du quar-
tier. « On s’est coupés de la société. On restait

entre nous, toute la
journée. On s’est mon-
té la tête, et puis on a
fait des conneries. »
Ibrahim et sa clique
commettent des vols à
l’arraché et revendent
le produit de leurs dé-

lits. « Si j’avais continué l’école, je n’aurais
pas fait ça », relève-t-il aujourd’hui.
Sa première condamnation à du sursis en

2011 sonne comme un avertissement. Ibra-
him se met enfin au travail. Il obtient des
contrats courts dans des boutiques de vête-
ments, fait quelques déménagements. Puis
replonge. Lors de son deuxième procès, ilmet
en avant sa maigre expérience professionnel-
le comme une preuve de bonne volonté et
obtient un bracelet électronique en lieu et
place d’une incarcération. Détenu sur le pa-
pier, mais libre en pratique, il cherche un job

sur Internet, en vain. « Je n’avais pas de di-
plôme, et c’est la crise. En plus, le bracelet
était fragile, il sonnait tout le temps. Imagi-
nez la tête de l’employeur s’il s’était déclen-
ché pendant un entretien d’embauche. » L’as-
sociation J2C entre en contact avec le conseil-
ler en probation d’Ibrahim en mai. Son expé-
rience professionnelle, même courte, lui vaut
d’être repéré. Son CV est transmis à une gran-
de entreprise qui tente le pari. « J’étais chaud
tout de suite, se souvient la jeune recrue. On
m’a dit qu’au bout, il y aurait sûrement un
CDI. Le rêve ! » L’entretien d’embauche se
passe sans encombre. « La directrice ne m’a
pas interrogé sur mon passé. Je crois qu’elle
savait pour mes conneries. Mais elle m’a trai-
té comme n’importe quel candidat. »
Aujourd’hui, Ibrahim est « juste heureux ».

« Son employeur aussi. Ibrahim est travail-
leur, ponctuel, et s’est bien intégré à l’équi-
pe », assure Paul Goutry. « Je vis encore chez
mes parents. J’ai envie d’avoir un logement,
d’être autonome. Et puis d’évoluer dans la
société ». Epanoui mais aussi reconnaissant.
« C’est pas parce qu’on a connu la délinquan-
ce qu’on ne vaut rien. Il faut qu’on nous
tende lamain, qu’on nous donne une deuxiè-
me chance », plaide-t-il. Une chance d’autant
plus précieuse qu’elle sera peut-être aussi la
dernière.
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* Le prénom a été changé.

«C’estpasparcequ’onaconnu ladélinquance
qu’onnevaut rien»

Ibrahim*,détenu sousbracelet électronique

«La directrice ne m’a pas
interrogé sur mon passé.
Elle m’a traité comme

n’importe quel candidat»
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