Conseil Départemental, séance du jeudi 10 décembre 2020
Délibération n° 1.02
Dispositif d’appui à l’accompagnement des bénéficiaires du RSA en EI, en ETTI
et en EITI - Années 2021, 2022 et 2023
Intervention de Sophie HERVE
Bien sûr qu’il faut encourager, soutenir, accompagner les acteurs de l’économie sociale et
solidaire au service de l’insertion.
On n’en fera jamais assez pour permettre à celles et à ceux qui sont éloignés de l’emploi
de pouvoir en obtenir un. Et durable s’il vous plait. Durable, en opposition à précaire.
Parce qu’un emploi précaire pour quelqu’un qui vit dans la précarité cela ne règle rien.
Il y a nécessité de booster les dispositifs et en particulier dans le contexte actuel. Et donc il
y a besoin de booster les financements.
En revanche, le rapport conclut à une évolution du dispositif d’appui à budget constant…
On ne comprend pas cette précision qui vient contrarier les objectifs affichés tout au long
de la présentation de cette délibération ?
Autre point important à nos yeux, nous ne cautionnons pas l’esprit libéral qui s’est invité
dans la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, engagée par le
Président de la République en 2018, citée en début de rapport.
Parmi les engagements de cette stratégie figure « l’accompagnement de tous vers
l’emploi ». Il faut arrêter de prendre les gens pour ce qu’ils ne sont pas et faire miroiter des
engagements intenables dans les conditions actuelles des politiques conduites au sommet
de l’Etat.
C’est comme ça que prospèrent les populismes.
Ou alors il faut changer de logiciel, comme par exemple réduire la durée du travail, ou
revenir à la retraite à taux plein dès 60 ans. Car notre pays ne manque pas de travail, il
manque d’emploi !
Un emploi pour chacun c’est possible, l’expérimentation conduite dans les territoires « Zéro
chômeur » tend aussi à le démontrer, mais à condition de s’éloigner des logiques
dévastatrices du marché et de la recherche des profits.
L’emploi est un droit.
Pour le clin d’oeil, « Un emploi pour tous » figurait d’ailleurs déjà dans les engagements
de la République en Marche lors de la dernière élection présidentielle, et figure toujours sur
le site de ce parti. Et, pour la petite histoire lorsque vous cliquez sur le lien, la phrase
suivante s’affiche « Aucune action prévue pour le moment »… C’est peut-être significatif
entre promesses et actes… Tout est dit ici…
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