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Le centre socioculturel fonctionne en partie
avec des contrats aidés. La volonté du
gouvernement de les supprimer inquiète ses
responsables.
Au cours de l'été, on apprenait que les contrats aidés,
subventionnés en partie par l'État, étaient dans le viseur
du gouvernement, parce que « coûteux » et « pas ou peu
efficaces dans la lutte contre le chômage ». De quoi
inquiéter bon nombre de collectivités locales et
d'associations ayant fait appel à ce dispositif. C'est par
exemple le cas à Poitiers du centre socioculturel de la
Blaiserie dont les responsables tirent aujourd'hui la
sonnette d'alarme.

Administrateurs face à un choix crucial
« Cette annonce assez brutale rencontre une situation
particulière à la Blaiserie, relève son directeur, Gwenaël
Caillaud, nous sommes signataires de 14 emplois aidés,
nous devions même en signer un 15e fin août mais de fait
il est gelé. Concrètement, sur 14 postes en cours, il y en
a 12 dont le financement s'arrêtera d'ici avril prochain.
Tous concernent nos accueils de loisirs et notre
accompagnement à la scolarité. La Blaiserie avait
consciemment fait ce choix des emplois aidés. Pour
nous, l'objectif à travers cela c'était de stabiliser les
effectifs et gagner en qualité éducative ».
Aujourd'hui, l'association et son conseil d'administration
sont confrontés à un choix crucial. Comment pérenniser

Dorine Férou, présidente de l'association et Gwenaël Caillaud, directeur de la Blaiserie.

ces temps de travail ? « Les choix que nous ferons joueront sur le fonctionnement, des budgets d'action, sur l'organisation, concède Gwenaël Caillaud, on commence à y
réfléchir. C'est la réunion du conseil le 10 octobre prochain qui statuera ».
La présidente, Dorine Férou, exprime une colère un peu générale et regrette : « L'avantage de ces emplois, c'est la formation qu'on pouvait mettre en place pour ces jeunes et
qui apportait de la stabilité. Tout le monde a avancé avec cela. Tous les jeunes qui ont bénéficié d'un contrat aidé ont eu de la formation qualifiante ou diplômante et tous ceux
qui sont partis ont tous trouvé un emploi après. Pour nous une chose est claire, il n'est pas question d'arrêter les accueils de loisirs mais il y aura quand même un impact direct à
l'usager. Quoi qu'il en soit, on veut préserver l'emploi et la qualité du travail fourni par les équipes sur le terrain ».
Maintenant il faut réagir. Cette semaine, des courriers expliquant la situation du centre vont être expédiés à l'adresse du sénateur, des députés et conseillers départementaux.
La Ville (lire ci-dessous) a été la première informée, en bureau municipal le 4 septembre dernier.
Mais il faudra peut-être donner une plus large audience à cette question. C'est aussi le souhait du centre. « On aimerait mobiliser un peu les habitants, les parents, distribuer
des tracts, ou autre chose », complète Dorine Férou.
On compte 2.237 centres sociaux en France. Ceux-ci emploient 55.605 salariés dont 6.910 en contrats aidés. 26 % des centres sociaux ont entre 4 contrats aidés et
plus.

à chaud
“ Evaluer le dispositif ”
> Il y a quelques jours, par la voie d'un communiqué, le maire de Poitiers invitait le gouvernement et les parlementaires « à venir évaluer les résultats obtenus à Poitiers grâce à
des emplois aidés. Sans esprit polémique, ajoutait Alain Claeys, je propose de réaliser une mission d'évaluation sur les emplois aidés, en posant un regard pragmatique, et non
exclusivement budgétaire, sur l'efficacité des différents dispositifs existants ».
> La Ville précise par ailleurs qu'en 2013, elle a recruté 52 emplois d'avenir. Les jeunes ont suivi une formation professionnelle, accompagnés par leur tuteur et ont appris un
métier. « Quatre ans après, 39 jeunes ont retrouvé le chemin de la vie active grâce à des emplois pérennes ».

Jean-Michel Gouin
Suivez-nous sur Facebook
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