
Motion en faveur du maintien des emplois aidés sur la Métropole Bordelaise 

 

L’assemblée métropolitaine attire l’attention du gouvernement sur sa décision de 
réduire les emplois aidés de 150 000 postes d’ici fin 2017, puis de 100 000 postes 
supplémentaires pour 2018. 

Aujourd’hui, nous exprimons notre vive inquiétude quant à la disparition quasi 
mécanique de l’emploi chez de nombreux acteurs associatifs - vecteurs essentiels de 
cohésion sociale, pour des entreprises solidaires porteuses d’innovations socio-
économiques et de manière plus large pour l’ensemble du secteur de l’Economie 
Sociale et Solidaire (2820 employeurs sur l’agglomération). 

La suppression d’un nombre important d’emplois aidés sur la Métropole bordelaise    
(près de 1000 personnes concernées d’ici les 4 prochains mois et un chiffre non 
communiqué pour 2018) fragilisent considérablement ces forces vives qui œuvrent 
quotidiennement au développement économique et social de nos quartiers, dans des 
domaines essentiels tels que le scolaire, l’animation sportive et culturelle ou encore 
tous les services à la personne et l’aide sociale de proximité.  

Ce sont donc aussi bien nos écoles, clubs sportifs, régies de quartier ou maisons de 
retraite qui subissent directement cette baisse brutale. Elle l’est d’autant plus, qu’elle 
s’ajoute à d’autres mesures impactant le fonctionnement des associations (baisse 
des crédits politique de la ville, doutes sur le maintien de l’exonération de la TFPB…) 

Quid du maintien des services publics et de la solidarité territoriale ? 

Il importe également de souligner que les emplois aidés font partie intégrante d’une 
politique de l’emploi et d’insertion qui mérite largement d’être soutenue au regard des 
taux de chômage encore trop élevés dans nos territoires.  

Depuis plus de trente ans, les emplois aidés permettent d’offrir contrat de travail, 
formation et accompagnement à des personnes éloignées de l’emploi. Les 
abandonner, c’est nier à la fois des réalités humaines et précariser de surcroît les 
personnes les plus fragiles. C’est aussi déposséder les collectivités locales de leurs 
capacités à insérer professionnellement des personnes sans emploi. 

Pour ces raisons, nous demandons, auprès des services de l’Etat : 

• Un soutien et une défense des emplois aidés indispensables au 
fonctionnement de nos associations et territoires métropolitains,  
 

• une sauvegarde du maximum de ces emplois sur notre métropole, 
prioritairement dans les secteurs d’intervention politique de la ville. 
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