
Séance du 18/09/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Notre engagement, un service public de qualité
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 382
Dossier : 170964

Direction en charge : Cabinet du Maire et des Elus
Objet : Voeu du Groupe de la Majorité Municipale ''Provoquons l'Avenir'' - Protégeons les contrats aidés

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 08/09/2017
Compte rendu affiché le : 19/09/2017
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, Mme 
Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham 
LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-
AZOULAY, M. Denis CHAMBE, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme Raymonde 
ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Hélène LETIEVANT-
PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK (Présent à 
partir de la question n°4 du projet de l'ordre du jour.), M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, Mme Marie-
Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON, 
Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Raphaëlle 
JEANSON, Mme Maryse BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. 
Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL

Absents-Excusés : 
Mme Pascale LACOUR (pouvoir à Mme Brigitte MASSON) Mme Anne-Françoise VIALLON (pouvoir à M. Gilles 
ARTIGUES) M. Patrick NEYRET (pouvoir à Mme Nora BERROUKECHE) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à M. Samy 
KEFI-JEROME, Présente à partir de la question n°20 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. 
Georges ZIEGLER) M. Charles DALLARA (pouvoir à Mme Siham LABICH, Présent à partir de la question n°20 du projet de 
l'ordre du jour) Mme Marie-Camille REY (pouvoir à M. Jacques FRESSINET) M. André FRIEDENBERG (pouvoir à Mme 
Nadia SEMACHE) M. Maurice VINCENT (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 18/09/2017

Politique : Notre engagement, un service public de qualité
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 382
Dossier : 170964

Direction en charge : Cabinet du Maire et des Elus
Objet : Voeu du Groupe de la Majorité Municipale ''Provoquons l'Avenir'' - Protégeons les contrats aidés

 Rappel et Références :

 Motivation et Opportunité : 

 Contenu : 

En plein co ur de l'été, en dépit des nombreuses alertes formulées par les associations représentatives des 
collectivités territoriales auprès du Ministère du Travail et du Ministère de l'Education Nationale, le 
Gouvernement a décidé de baisser, unilatéralement et sans aucun préavis, le nombre des contrats aidés.

Ces contrats constituent souvent un moyen souple à disposition des collectivités pour mobiliser des 
ressources humaines sans peser trop lourdement sur les finances publiques locales. Par ailleurs, pour des 
publics éloignés du marché du travail, mais aussi pour des jeunes, ces emplois permettent de trouver un 
travail servant de tremplin. 

En effet, contrairement à certaines affirmations et, selon une étude de la DARES datée de mars 2017, il 
apparaît que 67% des bénéficiaires de ces contrats retrouvent un emploi stable dans les 6 mois suivant la 
cessation dudit contrat (460  000 personnes concernées en 2016). 

La brutalité de la décision du Gouvernement apparaît d’autant plus incompréhensible qu'il avait décidé, 
quelques semaines auparavant, d'accroître de manière significative leur nombre à 310 000 contrats (Le 
Figaro du 24/08/2017) alors que le Gouvernement précédent en avait pourtant acté la diminution dans la 
Loi de Finances 2017 (280 000 contrats).

Cette décision est inacceptable en ce que la méthode employée et le raisonnement qui la porte témoignent 
d'une certaine forme de mépris à l'encontre des collectivités, comparable à la baisse de nombreuses 
dotations destinées aux petites et moyennes communes ainsi qu'à la réduction de 11% des crédits alloués à 
la politique de la ville (46,5 Md’€), intervenue en juillet dernier.

Cette suppression dénote, tout à la fois, une profonde méconnaissance du fonctionnement réel des 
collectivités locales et une sous-évaluation délibérée des conséquences de cette décision. En effet, les 
emplois aidés auxquels ont recours les collectivités à la demande constante de l’Etat sont devenus 
indispensables pour assurer notamment la mise en o uvre des activités périscolaires dont les Temps 
d’activités périscolaires et les Nouvelles activités périscolaires (Tap/Nap), l'organisation de la pause 
méridienne, l'entretien des locaux, etc…

A Saint-Etienne, pour la rentrée 2017-2018, cela représente 42 contrats uniques d’insertion et contrats 
d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) affectés dans nos établissements scolaires. Par conséquent, 
la Ville de Saint-Etienne, tout comme l’ensemble des communes de France, sera confrontée à l’expiration 
de ces contrats, à des problèmes insolubles pour accueillir dans de bonnes conditions les écoliers. 

Les collectivités locales ne sont pas les seules à avoir recours aux contrats aidés. De nombreuses 
associations locales font appel à ces emplois permettant, d'une part, d'aider à l'insertion de publics 
éloignés du marché du travail et, d'autre part, de contribuer au maintien de la cohésion sociale par l'action 



du tissu associatif. En conséquence, les associations ne pourront plus offrir les mêmes services 
qu’aujourd’hui et les collectivités locales, compte tenu des baisses historiques des dotations étatiques, 
seront dans l’incapacité de pallier ce déficit. Ainsi, à Saint-Etienne dans le domaine de l’accueil loisirs ce 
sont plus de 40 structures et 114 emplois qui sont concernés soit 18% des animateurs et ce dès 
maintenant. 

Il est évident que ces emplois ne peuvent constituer la seule et unique réponse face au chômage. En 
revanche, force est de reconnaître qu'ils sont indispensables car ils constituent un instrument 
incontournable permettant aux personnes fortement éloignées du marché de l'emploi de retrouver une 
situation professionnelle tout en respectant leur dignité humaine.

La Ville de Saint-Etienne demande donc au Gouvernement de suspendre la décision prise et d'ouvrir, sous 
les meilleurs délais, une véritable concertation destinée à évaluer la réalité de l'efficacité de ces emplois et 
les mécanismes pragmatiques pouvant être mis en o uvre pour créer un nouveau dispositif d'insertion 
prenant mieux en compte la formation professionnelle.

 Maîtrise d'ouvrage : 



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :

La Ville de Saint-Etienne demande donc au Gouvernement de suspendre la décision prise et d'ouvrir, sous 
les meilleurs délais, une véritable concertation destinée à évaluer la réalité de l'efficacité de ces emplois et 
les mécanismes pragmatiques pouvant être mis en o uvre pour créer un nouveau dispositif d'insertion 
prenant mieux en compte la formation professionnelle.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 59 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Le Maire,

 Gaël PERDRIAU


