
���

D
eux « Journées Noires des Associations » ont été organisées le 18 

octobre et le 10 novembre 2017. Le 13 décembre 2017 plus de 400 

personnes répondaient à l’appel du collectif des crèches de l’Hérault 

et manifestaient à Montpellier pour dénoncer le désastre d’une fin 

brutale, non concertée et non préparée des contrats aidés dans leur secteur 

d’activité (voir notre appel publié sur Dclic à la page intranet de notre syndicat). 

Derrière une décision justifiée budgétairement de manière simpliste c’est un 

immense plan social qui est en marche…  

310 000 emplois aidés ont été financés en 2017 (contre 459 000 en 2016) et 

200 000 contrats seront budgétés en 2018. Tous les secteurs sont concernés : 

enfance, éducation, loisirs, santé, culture… Avec près de 100 000 emplois aidés, 

les employeurs de la Fonction Publique 

Territoriale ont recours à de nombreux collègues 

relevant de ce « statut d’emploi » pour assurer des 

activités au sein des services publics locaux mais 

aussi via le tissu associatif. Derrière ces chiffres ce 

sont des dizaines de milliers de personnes en 

difficulté sur le marché de l’emploi qui ne 

pourront accéder à un travail et améliorer leurs 

conditions de vie mais aussi des milliers 

d’associations qui œuvrent pour le service public 

et l’intérêt général qui devront réduire leurs 

prestations et services si elles parviennent à 

« survivre ». Selon le Gouvernement ces emplois 

sont inefficaces et coûteux. La réalité est pourtant 

toute autre. 

Inefficace les contrats aidés ? 

Il faut distinguer les contrats aidés des secteurs marchands et ceux intervenant dans le secteur non marchand. 

Cette distinction est d’autant plus importante car si en tant de crise de l’emploi les contrats aidés non-marchand 

à destination de l’Etat, des collectivités territoriales et des associations ont un effet net sur l’emploi par la 

création ou l’amélioration de services et donc la création d’un emploi supplémentaire, le secteur non marchand 

peut quant à lui profiter d’un « effet d’aubaine » et se diriger vers un contrat aidé plutôt qu’un contrat 

traditionnel. Il faut d’ailleurs noter qu’un des arguments du Gouvernement est de supprimer en priorité les 

contrats aidés du secteur marchand qui ne représentent que 17% de l’ensemble des contrats alors qu’il supprime 

au total la budgétisation de plus de 56% de contrats aidés… 

Sur l’efficacité le secteur marchand est plus performant (en 2014 67% des personnes sortant d’un CUI-CIE 

étaient dans l’emploi contre 41% pour les CUI-CAE) mais les chiffres sont à pondérer par le fait que les critères 

d’accès pour les emplois aidés dans le secteur non-marchand visent les publics plus en difficulté. La direction 

de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) du ministère du travail a récemment 

indiqué que, contrairement au jugement couperet de Mme Pénicaud, , « à court terme, les contrats aidés, 

particulièrement ceux du secteur non marchand, permettent de soutenir efficacement l’emploi » , la DGEFP 

rajoutant dans une note à la Ministre du Travail non rendue publique que « les contrats aidés sont un 

des outils les plus efficaces pour diminuer à court terme le chômage »…  
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Glossaire  
CUI-CAE : Contrat Uniques 

d’Insertion – Contrat 

d’Accompagnement dans l’Emploi 

(secteur non-marchand) 

CUI-CIE : Contrat Uniques 

d’Insertion – Contrat Initiative 

Emploi (secteur marchand) 

DARES : Direction de l’Animation 

de la Recherche, des Etudes et des 

Statistiques 

DGEFP : Délégation Générale à 

l’Emploi et à la Formation 

Professionnelle 

Ressources   

& «Les contrats aidés : quels 

objectifs, quel bilan? », Dares 

analyses, no 021, Paris, mars 2017 

& «L’accès des jeunes à l’emploi. 

Construire des parcours, adapter les 

aides », rapport de la Cour des 

comptes, Paris, septembre 2016. 

& «Les contrats aidés en débat», 

Alternatives économiques, no 372, 

Paris, octobre 2017 

A Syndicalement Vôtre n°48, le 

journal des adhérents de la FSU 

Territoriale, décembre 2017. 

A lire  
Manière de Voir n°156 « Travail, 

combats et utopies » - Le Monde 

Diplomatique – disponible dans 

toutes les bonnes librairies – 8,50€ 
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Nous savons aussi que l’efficacité en matière d’emploi n’est pas qu’une affaire de chiffres et que le travail a 

encore une valeur centrale dans nos sociétés. Nous savons aussi que le fait d’être dans l’emploi, quel qu’il soit, et 

donc lié à un milieu professionnel, favorise les parcours professionnels et notamment l’accès à la formation. Il 

faut rajouter que 74% des anciens bénéficiaires de ces contrats aidés se sont 

sentis utiles et disent avoir repris confiance en eux. 

Coûteux ? 

En 2017 les contrats aidés auront coûtés 2,4 milliards d’euros pour 310 000 

emplois, leurs coûts ayant été estimés par la Cour des Comptes à 11000€ pour 

les contrats d’avenir et entre 7000€ et 9500€ pour les contrats aidés CUI. En 

comparaison le fameux Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE) et ses 22,7 

Milliards d’euros en 2017 pour environ 100 000 emplois créés (…ou 

sauvegardés) coûte entre 286 000 et 570 000€ par emploi… édifiant. Mais sur 

cela pas un mot n’est dit, et encore moins une remise en cause de l’efficacité du CICE… 

Et après ? 

Ces décisions gouvernementales prises sans qu’aucun acteur ne soit préparé, auront de graves conséquences sur 

les publics les plus précaires. En matière de retour à l’emploi comme nous pouvons facilement le déduire, mais 

aussi pour les services publics auprès des personnes et familles les plus précaires et les plus en besoin de soutien.  

Comme nous l’indiquions, la FSU Territoriale de l’Hérault ne peut qu’exprimer son indignation devant une telle 

décision, tant pour le désastre qu’il représente en suppression d’emplois que pour le recul massif du service 

public qu’elle occasionne, cependant nous ne pourrions cautionner une société du précariat où l’emploi aidé, 

présent en France depuis 1984, serait en quelque sorte normalisé. 

Nous déplorons par ailleurs que la décision « empressée » du Gouvernent réduise à néant tous les efforts qui ont 

été faits ces dernières années pour améliorer la qualité de ces contrats (renforcement des obligations ’insertion, 

accompagnement interne et externe, tutorat, etc.). 

Aussi, nous soutenons une fin progressive des contrats aidés par des moyens accrus permettant aux associations 

qui, œuvrent pour le service public et l’intérêt général, d’embaucher des salariés pleinement reconnus dans leurs 

compétences et sur des statuts pérennes permettant aux salariés comme à leurs employeurs associatifs de vivre 

dignement et de « se projeter ». 

Voilà l’objectif responsable et progressiste qu’il faudrait viser. En effet, combien d’emplois pérennes pourraient 

être créés avec l’argent du CICE et ses 300 000€ d’argent public par emploi créé  donné aux entreprises ?  

Enfin que feront nos élus Maires et Présidents des collectivités territoriales d’habitude si prompts à « obéir » 

doctement aux injonctions de la Cour des Comptes lorsqu’elle réclame une régression sociale pour les agents 

publics (voir page et le rapport Laurent) quand cette fois-ci elle indique que «dans certains cas […] ces 

embauches permettent de pourvoir des emplois permanents qui auraient dû l’être par des fonctionnaires, ce qui 

contrevient aux règles de la gestion de la fonction publique »… ?  Sans doute rien… 

On peut cependant saluer la qualité de l’interpellation du 1er Ministre par courrier au mois de septembre par le 

Président Mesquida lui rappelant le rôle majeur des emplois aidés dans l’économie et le tissu social du 

département de l’Hérault. Le combat est à poursuivre... 

La FSU territoriale soutient l’appel national qui exige : 

&�Un moratoire sur la suppression des emplois aidés en 2017-2018 �

&�Une étude d’impact sérieuse et contradictoire portant sur l’évolution des financements publics aux 

associations, de leurs effets sur la vie citoyenne et les territoires, sur les actions réalisées par les 

associations au service de l’intérêt général et sur les conditions d’emploi dégradées des salarié.es 

associatifs �
�

&�La mise en place pour 2018 d’une ligne budgétaire permettant d’assurer la continuité des missions 

indispensables que remplissent les collectivités locales et les associations de pouvoir rémunérer 

correctement leurs salarié.es de façon stable et pérenne �

Continuez de partager et faire signer l’Appel « NON à l’immense plan social sur les contrats aidés ! »
Et celle en soutien aux crèches associatives de l’Hérault : https://www.change.org/p/non-%C3%A0-la-fermeture-des-cr%C3%A8ches-associatives-

de-l-h%C3%A9rault? ���� ������������
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