Conseil Départemental, séance du lundi 10 décembre 2018
Délibération 4.01
Vers une évolution de la politique jeunesse : Plan 2018 - 2021
Intervention de Séverine BOTTE

« Un rapport d’orientation pour renforcer la politique jeunesse du
Département »… Dès la lecture de la moitié de ce titre, nous étions déjà enclin
à lui apporter notre soutien.
Je ne reviens pas sur ce que Stéphane Barré a développé ce matin lors du
débat de politique départementale que nous avons initié sur le bouclier social,
mais aller plus loin et renforcer les solidarités qui existent déjà en direction des
seinomarins, c’est exactement ce que nous vous demandons.
Ici pour la jeunesse, très bien. Nous attendons la même démarche en
direction des autres catégories de la population qui ont besoin de plus de
soutien de notre collectivité.
Et en effet, pour une fois, nous allons inscrire pour ce programme un crédit
supplémentaire, en l’occurrence 1 million d’euros, pour faire plus et non pour
faire financer les nouveautés en allant rogner ce qui existe ailleurs.
Un petit mot sur le « ailleurs » au passage, pour rappeler l’importance des
politiques d’insertion professionnelle et donc pour appeler à aller plus loin que
ce que nous développons. C’est un enjeu important.
Sur le contenu des 4 dispositifs nouveaux présentés ici, que nous saluons et
que nous estimons pertinents, comme sur la méthode qui a reposé sur
l’organisation d’assises, nous avons peu de remarques particulières.
Une pour nous réjouir.
Une autre pour nous amuser.
Une pour regretter.
Et une dernière pour nous interroger, donc pour vous questionner.
Nous réjouir du partenariat avec l’AFEV concernant le dispositif Coloc 76, car
il est important de favoriser les associations de l’éducation populaire qui par
conviction cherchent, au delà des missions éducatives, à améliorer le système
social.
Et nous réjouir du partenariat renforcé avec le CRIJ Normandie pour la mise
en service de Mobil’Info.
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Nous sommes unanimes ici à reconnaître l’important travail du CRIJ, ce qui
rend encore plus incompréhensible la décision de vos amis de la Région de lui
avoir coupé les vivres.
Nous amuser, mais positivement, du retour des aides aux permis de conduire
rendues de nouveau possible à travers le dispositif Top-là et que vous aviez
refusé en début de mandat !
Evidemment que c’est important d’aider les jeunes à passer leur permis qui
favorise tant de chose pour eux, de l’autonomie à la recherche d’emploi, à
leurs besoins de formation et j’en passe.
Ce retour est d’autant plus encourageant qu’il démontre que lorsque vous
vous trompez, vous savez quelquefois corriger le tir, il vous faut du temps
mais vous savez le faire la preuve.
Nous vous donnons donc rendez-vous l’année prochaine dans plusieurs
domaines pour faire la même chose, à commencer par la fin des baisses de
DGF dans les collèges publics.
Mais pendant que vous y êtes, vous auriez pu aussi rétablir le Pass’Collège
pour tous, et ainsi revenir sur votre décision assez mesquine de réduire la
portée de ce coup de pousse aux collégiens il y a trois ans. Ceci était pour le
regret.
Il reste donc notre interrogation. Vous avancez dans le rapport, ce qui est
légitime, des objectifs quantitatifs pour chaque dispositif nouveau. Et vous
définissez une enveloppe globale.
Notre question est donc simple, si le nombre de sollicitations devait dépasser
les prévisions, prenez-vous l’engagement de tous les satisfaire ?
Enfin à l’exception que nous comprendrions de Citoyen 76 Europe puisque
par nature s’agissant d’un échange international, il faut, je l’imagine ainsi, que
le nombre de jeunes seinomarins en bénéficiant puisse correspondre aux
possibilités d’accueil de jeunes européens ici.
Nous voterons bien entendu toutes ces orientations.
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