
En Vendée, des réfugiés viennent  
au secours des patrons
Ce chef d’entreprise cherchait désespérément des ouvriers. Des migrants, par l’intermédiaire d’une 
société de travail temporaire, lui ont permis de résoudre ce casse-tête. Et d’honorer les commandes. 

Sous le vaste hangar, avec leur uni-
forme de travail et leur masque 
de soudeur, rien ne les distingue 
des autres employés. Comme eux, 

ils s’affairent à la tâche. Comme eux, ils 
donnent un coup de main aux collègues. 
Pourtant, ces trois soudeurs reviennent 
de loin. Tous les trois, réfugiés soudanais, 
ont été récemment embauchés par 
ACSM, une entreprise des Herbiers 
 (Vendée), qui fabrique des silos, des cais-
sons amovibles et des équipements de 
véhicules industriels. Et qui cherche 
désespérément de la main-d’œuvre.   

Dans son bureau, le P-DG, Jean-Claude 
Le Bourdonnec, fait les comptes : actuel-
lement, en plus de ses 65 salariés, « il me 
manque au moins cinq soudeurs », informe-
t-il. Dirigeant d’ACSM depuis 1990, il est 
un habitué des difficultés de recrutement. 

soit une augmentation de 43 % par rapport 
à l’année précédente, selon les chiffres de 
la préfecture. En Vendée, la hausse est 
encore plus significative : 66 % de demandes 
supplémentaires, avec 665 dossiers dépo-
sés en 2018. 

Quand la société de travail temporaire 
Siti Interim a proposé à Jean-Claude 
Le Bourdonnec de prendre des réfugiés 
en stage comme soudeurs, le patron ven-
déen n’a pas hésité longtemps. C’est ainsi 
que Mustafa Mohamed a débarqué à l’au-
tomne dernier chez ACSM. « Avant, j’étais 
ophtalmologue, raconte ce Soudanais de 
29 ans, arrivé en France en 2016. J’ai essayé 
de faire valoir mes diplômes ici, mais on 
m’a dit qu’il n’y avait pas d’équivalence. » 

DES CDD, PUIS DES CDI À LA CLÉ
Le jeune homme fait partie des 12 réfu-
giés accompagnés en 2018 par Siti  Interim 
pour être formés au métier de soudeur, 
dans le cadre du programme étatique 
Hope, terme qui signifie « espoir » en 
anglais, mais qui est aussi l’acronyme de : 
hébergement, orientation et parcours vers 
l’emploi. Au programme : 400 heures d’ap-
prentissage du français, 450 heures de 
formation à un métier, et un stage en 
entreprise, le tout étalé sur sept mois. 
« L’idée, c’est de donner une chance à des 
personnes migrantes qui parlent peu ou 
mal le français, mais qui ont des aptitudes 
et des envies », résume  Emmanuel Jean, 
gérant de Siti Interim. 

Pour intégrer Hope, les réfugiés doivent 
avoir un niveau de français qui permet de 
comprendre une conversation basique, 
être célibataires et mobiles sur le  territoire, 

Cela, alors même que le carnet de com-
mandes est plein. « Avec notre effectif per-
manent, nous n’avons pas toujours la capa-
cité de faire face à la demande. Donc nous 
sommes obligés de refuser des commandes. 
Parfois, il y a aussi des retards de livraison. 
C’est dramatique quand on a des engage-
ments », confie-t-il. Des contraintes qui 
pèsent sur les résultats de sa société. 
Quand on lui demande s’il a déjà songé à 
délocaliser son activité à l’étranger, il 
répond spontanément  : «  On y pense 
 forcément. On sait que c’est l’une des solu-
tions. Mais on ne s’est jamais réellement 
penché sur la question. »

Ce patron est loin d’être le seul du dépar-
tement à connaître des difficultés de recru-
tement. Selon l’antenne  vendéenne  
de l’Union des industries et métiers de la 
métallurgie (UIMM), 1 500 postes sont non 

afin d’être envoyés là où les besoins sont 
les plus importants. Enfin, les  personnes 
doivent avoir obtenu la protection de la 
France et un titre de séjour.  Pendant leur 
formation à La Roche-sur-Yon, tous étaient 
logés dans les locaux de l’Agence nationale 
pour la formation professionnelle des 
adultes (Afpa). 

Quand Mustafa Mohamed est arrivé en 
stage dans l’entreprise vendéenne à l’au-
tomne dernier, « la première semaine a été 
très difficile », confie-t-il. Le temps de 

 trouver ses repères, dépasser la barrière 
de la langue et trouver sa place parmi les 
autres salariés. « Au début, on avait beau-
coup de mal à se comprendre, témoigne 
Jacques Rainteau, un collègue de  Mustafa. 
 Maintenant, ça va beaucoup mieux.  » 
 L’intéressé confirme : « Les gens sont gen-
tils avec moi, glisse-t-il avec un large sou-
rire. Aujourd’hui, je suis fier de travailler 
chez ACSM. » 

La discussion s’interrompt avec l’arrivée 
de Jean-Claude Le Bourdonnec. « Et votre 
permis, ça en est où ? », lance-t-il au salarié. 
« Ça avance, j’étudie le Code de la route », lui 
répond Mustafa Mohamed. En attendant, 
le salarié domicilié aux  Herbiers vient tous 
les jours au travail à vélo. L’entreprise lui a 
proposé un CDI, mais il a préféré signer un 

 pourvus  actuellement dans la métallurgie. 
Un manque de main-d’œuvre qui concerne 
aussi d’autres secteurs : le bâtiment, l’agri-
culture, l’agro-alimentaire, l’hôtellerie- 
restauration, etc. En juin 2018, la Chambre 
de commerce et d’industrie a même lancé 
une grande campagne « La Vendée recrute » 
pour attirer sur ce territoire rural. Et pour 
cause : plus de 28 000 postes étaient alors 
à pourvoir. Ce manque de main-d’œuvre 
est le revers de la médaille d’un taux de chô-
mage très bas : 6,7 % dans l’ensemble du 
département, soit en dessous de la moyenne 
régionale (7,2 %) et nationale (8,5 %). 

DE LA MAIN-D’ŒUVRE SUR UN PLATEAU
Parallèlement, de nouveaux habitants sont 
arrivés en nombre ces derniers mois : les 
réfugiés. En 2018, la région des Pays de la 
Loire a enregistré 5 354 demandes d’asile, 

CDD jusqu’au mois de septembre. « Je vou-
drais rendre visite à ma mère, je l’ai pas vue 
depuis six ans », confie-t-il. Son  compatriote 
Omar Abubakar, arrivé en stage en même 
temps que lui chez ACSM, lui, a signé un 
CDI. Le dernier, Yahia Osmah Mahadi, est 
pour l’instant en intérim, mais espère bien 
décrocher aussi un CDI.

UNE BONNE INTÉGRATION
En aparté, le patron ne peut que consta-
ter la motivation de ses trois nouvelles 
recrues. « Ils ont toujours le sourire, ils 
ont envie de s’impliquer, de travailler, de 
parfaire leur français. Ils se sont bien inté-
grés dans les équipes », rapporte-t-il. Pour 
Jean-Claude Le Bourdonnec, le bilan est 
donc positif. « J’ai une entreprise à faire 
tourner et je sais que j’ai un rôle à jouer 
localement sur le plan humain et social, 
résume-t-il. Si demain un soudeur se pré-
sente, qu’il vienne d’ici ou qu’il soit réfugié, 
moi, je suis content. » 

De son côté, Emmanuel Jean, de Siti 
 Interim, constate que les personnes pas-
sées par la formation soudeur de Hope 
sont « quasiment toutes employées », en 
CDI, CDD ou contrats d’interim. D’autres 
formations ont été lancées pour des 
métiers dans les travaux publics et dans 
l’ostréiculture. « Comme le territoire a un 
taux de chômage faible, on peut absorber, 
ici plus qu’ailleurs, une population migrante, 
estime-t-il. Et si on peut intégrer des 
migrants dans des petites villes comme 
Beauvoir-sur-Mer ou Challans, alors on 
pourra les intégrer partout. »’ 
 TEXTE HÉLÈNE BIELAK

 PHOTOS THOMAS LOUAPRE POUR LA VIE

MUSTAFA MOHAMED, SOUDANAIS,  29 ans, travaille au pliage. Pour Jean-Claude Le Bourdonnec, P-DG d’ACSM (à droite), le bilan est positif.    

CES TROIS 
SOUDANAIS,  Yahia, 
Mustafa et Omar,  
sont arrivés en France 
en 2016. Ils travaillent 
au sein de l’entreprise 
ACSM (fabrication de 
silos et équipements 
de véhicules 
industriels) aux 
Herbiers, en Vendée.

« Comme le territoire  
a un taux de chômage 
faible, on peut absorber, 
ici plus qu’ailleurs, une 
population migrante. » 
EMMANUEL JEAN, GÉRANT DE SITI INTERIM 
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Un monde meilleurUn monde meilleur Vendée


