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Sept mois après la baisse drastique du nombre de
contrats aidés et alors que le gouvernement vient
de présenter le nouveau dispositif, deux
sénateurs rendent un rapport qui dresse le bilan
de la situation pour les association et les
collectivités. Ils formulent 14 recommandations.
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Cela devait être une mission d’information sur les conséquences de la baisse des contrats
aidés dans le secteur associatif. Mais face aux difficultés dans les secteurs du sanitaire et
social, de l’économie sociale et solidaire (ESS) et dans le secteur public, le rapport des
sénateurs Alain Dufaut (LR) et Jacques-Bernard Magner (PS), mis en ligne sur le site du
Sénat ce 27 février, est finalement un premier bilan de la réforme du gouvernement
Philippe. Et c’est un bilan au vitriol…
Dès le titre de leur rapport, les sénateurs annoncent la couleur puisqu’ils demandent au
gouvernement d’ « offrir une réponse crédible au secteur associatif ».

Bilan mitigé du dispositif
Alain Dufaut et Jacques-Bernard Magner ne sont pas des aficionados des contrats aidés.
Ils reconnaissent ainsi que le dispositif a un bilan contrasté. Comme le gouvernement, ils
notent qu’ils ont souvent servis à faire diminuer artificiellement le chômage, « faisant
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À LIRE AUSSI

• Contrats aidés : opposition totale entre le bloc communal et le gouvernement
• Les collectivités vent debout contre la baisse des contrats aidés

Mais les élus refusent de suivre la ministre du Travail dans son constat d’inefficacité :
citant l’étude de la Dares de mars 2017, ils rappellent que si les personnes en contrat aidé
dans le secteur non marchand sont moins en contrats longs après leur sortie du dispositif
(CDI ou CDD de plus de six mois) c’est parce qu’il s’agit « d’un public plus éloigné de
l’emploi que ceux ayant accès à un contrat aidé dans le secteur marchand ».
Ils notent également :



L’évaluation de l’efficacité des contrats aidés à partir du seul taux
de sortie en emploi de leurs anciens bénéficiaires s’avère trop réductrice
et déconnectée des caractéristiques du public ciblé. Elle néglige le rôle
joué par les contrats aidés dans la resocialisation de leurs bénéficiaires et
dans le réapprentissage de la vie en collectivité par l’activité.



Décision irréfléchie
Au-delà des difficultés pour les personnes jusque-là aidées par ce dispositif, les sénateurs
mettent en avant les difficultés pour les associations et collectivités qui n’avaient pu se
préparer à la baisse drastique.
« La forte diminution du nombre de contrats aidés met en péril l’existence même de
nombreuses associations dans lesquelles ces derniers étaient devenus indispensables »,
écrivent-ils. Lors de la présentation du rapport à leurs collègues de la commission de la
culture du Sénat, le 21 février, Alain Dufaut expliquait que, dans certaines structures,
« l’arrêt brutal de l’activité conduit au licenciement des autres permanents. Et ce, en
période de crise du bénévolat. »
L’ “aide” apportée à l’automne, par la demande aux préfets de faire du sur-mesure en
assouplissant les contraintes, pose le risque de « créer des inégalités entre les territoires
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Des réserves sur le nouveau dispositif
Mi-janvier, le gouvernement a présenté le « parcours emploi compétences » qui doit
remplacer à terme les contrats aidés. Les sénateurs ont étudié la circulaire du 11 janvier
créant le dispositif. Et ils ne semblent pas convaincus :



Dans les faits, le dispositif du « parcours emploi compétences » se
distingue peu du contrat aidé tel qu’il a été imaginé par le législateur.


À LIRE AUSSI

• Les contrats aidés nouvelle version sont là… et ils ressemblent beaucoup aux
anciens

Les parlementaires craignent en effet que le côté qualitatif ne soit pas au rendez-vous. Si
les nombre de bénéficiaires sera réduit, les institutions chargées de les épauler – Pôle
emploi et les Missions locales – ne pourront certainement pas les accompagner mieux
puisqu’ils devront gérer la montée en charge d’autres dispositifs.
Surtout, les sénateurs craignent pour les bénéficiaires âgés de l’ancien dispositif. En effet,
si le volet formation du dispositif devient primordial, va-t-on continuer à prendre des
personnes de plus de 55 ans ?

Quatorze recommandations
Pour que les parcours emploi compétences (PEC) soient efficaces, les sénateurs
formulent donc 14 recommandations, principalement pour aider les petites associations…
mais qui profiteraient également aux collectivités.
Tout d’abord, ils réclament d’augmenter le nombre de contrats pour l’année 2018 à 300
000, contre les 200 000 budgétés par le gouvernement. Il faudrait dédier selon eux 50 000
PEC aux chômeurs de longue durée de plus de 55 ans et les 50 000 autres aux
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Pour « réunir les conditions concrètes pour assurer le succès des parcours emploi
compétences », les sénateurs réclament que des efforts soient faits pour donner des
moyens humains et financiers à Pôle emploi et aux Missions locales et que des formations
adaptées aux besoins des bénéficiaires soient proposées sur tout le territoire. Une
programmation pluriannuelle du nombre de contrat permettrait également aux acteurs de
terrain une meilleure visibilité.

RÉFÉRENCES
• Rapport d'information sur les conséquences de la baisse des contrats aidés dans le
secteur associatif, février 2018

THÈMES ABORDÉS
Emploi

Lutte contre l'exclusion



RÉAGIR À CET ARTICLE

http://www.lagazettedescommunes.com/551522/deux-senateurs-tirent-a-boulet-rouge-... 02/03/2018

Deux sénateurs tirent à boulet rouge contre la baisse des contrats aidés

Page 5 sur 7









NOS OFFRES D'EMPLOI

VILLE DE VEIGY FONCENEX



Agent d'accueil urbanisme (h/f)
VEIGY FONCENEX

C C COEUR DE BERRY
CC



Directeur Général des Services H/F
Cher

CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE



Chef de service Ferroviaire et marketing (f/h)
Loire-Atlantique

PLUS DE 1000 OFFRES
D'EMPLOI !

 TOUTES LES OFFRES D'EMPLOI

http://www.lagazettedescommunes.com/551522/deux-senateurs-tirent-a-boulet-rouge-... 02/03/2018

Deux sénateurs tirent à boulet rouge contre la baisse des contrats aidés





© Stockr

© © Bertrand Holsnyder

Page 6 sur 7





[EXCLUSIF] VOIRIE

PROJET DE LOI DE FINANCES 2018

Routes : « les
ressources pour
répondre aux
objectifs de recyclage
sont là »

PLF 2018 : les
modifications du
volet « dépenses »
votées en
commission à
l’Assemblée

© Christophe Eyquem

EGALITÉ FEMMES-HOMMES

RESSOURCES HUMAINES

Verbalisation du
harcèlement de rue :
quel rôle pour les
policiers
municipaux ?

Dix ans de profondes
mutations de la
fonction RH

© Fotolia

http://www.lagazettedescommunes.com/551522/deux-senateurs-tirent-a-boulet-rouge-... 02/03/2018

Deux sénateurs tirent à boulet rouge contre la baisse des contrats aidés

Page 7 sur 7



NOS SERVICES







Inspecteur de santé publique
vétérinaire

22

MAR

Catégorie ,

Préparer ce concours 

Attaché territorial (urbanisme
et développement des
territoires)

28

MAR

Préparer ce concours 

Catégorie ,

Préparer ce concours 

Suivez la Gazette




 PARIS

Forum des acheteurs
publics

01

MAR

Executive MBA Management Public
Information & inscription 

Information & inscription 

Catégorie ,

Ingénieur des travaux
géographiques et
cartographiques de l’Etat



 PARIS

Quel avenir pour la
République
décentralisée

17

SEPT

Certificat accéléré
responsable des affaires
juridiques
Information & inscription 

Information & inscription 

29

MAR

 PARIS

Journée d’étude «
Travail à distance et
Télétravail...

18

SEPT

Certificat Acheteur
Public
Information & inscription 

Information & inscription 

Tout savoir sur la Gazette
Contacts





Mentions légales
Abonnement - Pack Info

http://www.lagazettedescommunes.com/551522/deux-senateurs-tirent-a-boulet-rouge-... 02/03/2018

