Les
contrats
aidés
Communiqué de presse
Le 11 septembre 2017
Une inquiétude justifiée
A la rencontre de plusieurs élus du territoire et des
associations, l’inquiétude s’est fait ressentir concernant
les contrats aidés. Une baisse brutale qui passe mal.
Je me joins aux inquiétudes des collectivités locales et du milieu
associatif suite aux annonces de baisse des contrats aidés. Tous
pointent du doigt cette mesure qui porte préjudice aux possibilités
de réinsertion à la vie active des personnes les plus éloignées de
l’emploi, des jeunes de moins de 26 ans et des personnes de plus de
50 ans qui bénéficiaient jusqu’à présent de ces contrats aidés.
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Cette annonce va peser également lourdement sur les collectivités
locales et notamment sur les communes qui ont très souvent recours
à ces dispositifs pour assurer certaines missions du service public
destinées notamment aux élèves des établissements scolaires
(accueil périscolaire, transports scolaires, sécurisation des sorties
d’écoles …) et pour organiser le fonctionnement de leurs services
techniques et administratifs.
Conscient de la nécessité de faire passer le déficit sous la barre des
3% et des failles du dispositif quant à la réinsertion à long terme
des bénéficiaires sur le marché de l’emploi, j’ai attiré l’attention
de Monsieur le Président de la République sur les conséquences
désastreuses qu’aurait la suppression totale de ces contrats aidés.

Des annonces qui vont dans le bon sens
Informés de la difficulté rencontrée par le milieu associatif et les
collectivités territoriales, la Ministre du Travail et le Premier Ministre
ont su répondre aux attentes. Ainsi le Gouvernement a pris ses
responsabilités en autorisant une rallonge malgré la contrainte
budgétaire, et en créant 30 000 à 40 000 emplois aidés de plus que
ce qui avait été prévu par la précédente majorité.

Le Président de la République m’a rappelé le lundi 4 septembre 2017
à Forbach, que les préfets disposent d’une souplesse de gestion
dans l’utilisation des crédits pour garantir la mise en oeuvre des
contrats aidés et éviter les « sorties sèches » pour les bénéficiaires
actuels.

Brahim Hammouche

Député de la 8ème
circonscription de Moselle
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