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Motion déposée par le Groupe de la majorité départementale de gauche  
Rapporteur : Sandrine Chareyre 
 
 

Motion relative à la décision gouvernementale portant sur le dispositif  
des contrats aidés 

 
Le 9 août, le gouvernement a pris, sans aucune concertation, la décision de supprimer les 
contrats aidés destinés aux entreprises et de restreindre ceux réservés à l’État, aux 
collectivités locales et à certaines associations.  
 
Les contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) du secteur non marchand sont 
strictement limités à certains domaines. Cette mesure s’applique, de manière inédite, avec 
effet rétroactif à partir de juillet 2017.  
 
Considérant :  
 
 L'accompagnement réalisé par le Département auprès de 6 200 bénéficiaires du 
RSA, qui nous permet de certifier que les contrats aidés constituent de véritables leviers 
d’insertion pour renouer avec l’emploi ; 
 
 L’impact négatif de cette mesure, d’une part pour le Département, employeur d’une 
soixantaine de personnes relevant de ce dispositif dont 35 au sein des collèges et, d’autre 
part, pour les communes qui, grâce aux contrats aidés, peuvent faire face aux besoins en 
ressources humaines qu’exige l’accomplissement de missions de service public essentielles 
telles que la gestion des activités périscolaires ou l’entretien des espaces publics ; 
 
 Les baisses des dotations imposées à l'ensemble des collectivités qui se combinent 
pour le Département à la faiblesse des compensations des allocations individuelles, grevant 
ainsi le budget et menaçant l’essentiel : la qualité des services aux populations et pour 
lesquelles ce nouveau coup de boutoir fragilise leur autonomie financière et les conduit à 
dégrader leurs politiques publiques. 
 
 Les répercussions d’une telle décision pour les 80 établissements publics 
d’hébergement dédiés aux personnes âgées dépendantes (EHPAD) du département au sein 
desquels le nombre de contrats aidés représente, en 2017, plus de 300 emplois ainsi que 
pour le secteur de l’aide à domicile dont le rôle est primordial pour l’animation et le maintien 
de la solidarité dans les départements ruraux ; 
 
 Les conséquences de cette décision qui fragilisera la création et le maintien d’emplois 
locaux, l’animation et le lien social dans nos territoires ruraux en portant préjudice à nombre 
d’associations d’éducation populaire, sportives, culturelles et environnementales ainsi 
privées des moyens nécessaires à leur fonctionnement ; 
 

 L'incidence désastreuse, sur le plan social, pour les bénéficiaires eux-mêmes et l'effet de la 
suppression d’un millier de  contrats  sur le taux de chômage de notre Département, qui 
s’élève aujourd’hui à 10.4% de la population active ;  
 
 
 
 
 



Le Conseil départemental de L'Ardèche 
  
 EXPRIME sa vive inquiétude quant aux effets néfastes d’une telle mesure sur la vie 
associative, les budgets des collectivités locales, des EHPAD et sur l’insertion 
professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi ; 
 
 SOULIGNE l’absence de concertation préalable avec l’ensemble des acteurs 
concernés et la précipitation avec laquelle cette mesure est mise en œuvre ;  
 
 DEMANDE au gouvernement un moratoire afin de donner sens au pacte de 
confiance souhaité par le Président de la République avec les collectivités locales et afin de 
tenir compte de l’utilité majeure des contrats aidés.  
 
 PROPOSE au gouvernement de réaliser une étude d’impact préalable : il nous 
semble fondamental d’identifier les secteurs dont la viabilité repose sur l’existence de ces 
emplois et de construire des alternatives. Des secteurs tels que l’action culturelle, la prise en 
charge de la dépendance des personnes âgées, la garde des jeunes enfants,  l’agriculture, la 
lutte contre la précarité doivent faire l’objet d’une attention toute particulière, et être le sujet 
d’études  conjointes avec les ministères concernés.  
 
 PROPOSE au gouvernement de développer des alternatives : des communes 
ardéchoises se sont mobilisées sur le territoire « 0 chômeur longue durée » et nous serions 
favorables  à une multiplication des expérimentations de ce dispositif pour mieux mesurer 
ses effets sur l’emploi.  
 PROPOSE la tenue d’états généraux de l’emploi davantage de nature à redynamiser 
notre économie que des mesures prises dans la précipitation et qui auront pour seule 
conséquence de faire tomber les derniers remparts contre la précarisation pour nombre de 
citoyens et de sabrer le dynamisme de nos territoires ruraux.  
 
 
 
 
Pour le groupe de la majorité départementale de gauche 
 
Sandrine Chareyre  
 
 


