
Nouvelle fragilisaton brutale du travail associatf

Mauvaise surprise ! Lors des renouvellements des parcours emploi compétence, les associatons 
découvrent, sans aucune consultaton préalable, que les règles ont changé.  

Signe d’un profond mépris tant pour les associatons employeuses que pour les personnes engagées 
via ces contrats qui subissent une rupture abrupte de leur parcours. 

Le quinquennat, marqué à ses débuts par la fn des contrats aidés, fnira par un nouveau coup de 
canif à la politque de l’emploi associatve. 

Un nouvel arrêté publié le 22 février1 en Ile-de-France stpule que désormais tous les 
renouvellements seront limités à 6 mois. Le maximum des durées de contrat tombe à 16 mois, 10 
mois de prise en charge initale et 6 mois de  renouvellement. Dans le précédent arrêté de janvier 
2021 le renouvellement allait jusqu’à 24 mois, une diférence de taille ! Cete décision vide de tout 
son sens la démarche d’inserton et de formaton en principe atachée à ces contrats. 

Le couperet est partculièrement cruel pour les personnes âgées de 58 ans ou plus. L’aide pouvait  
être renouvelée, si besoin, au-delà de la limite des 60 mois, « jusqu’à la date à laquelle ils sont  
autorisés à faire valoir leur droits à la retraite », indiquait le précédent arrêté. Impossible 
dorénavant. Ils seront traités à la même enseigne : 6 mois de renouvellement maximum.  Cete 
rupture soudaine les renvoie au chômage dont ils auront peu de chances de sortr. Dans un contexte 
où le taux d’emploi après 59 ans tombe à 33%, le PEC leur permetait de terminer leur carrière tout  
en permetant aux associatons de profter de leurs compétences.  

Deuxième très mauvaise surprise, une baisse signifcatve de la prise en charge limitée à 45% 
quand elle pouvait monter à 60% voire 80% sous certaines conditons. Elle place au pied du mur les 
associatons employeuses, parfois obligées de licencier faute de pouvoir faire face à la dépense 
supplémentaire. 

Cete maltraitance insttutonnelle fragilise le tssu associatf déjà mis à mal par la crise sanitaire  
que nous traversons. Alors même que ce sont ces associatons de solidarité qui ont servi  
d’amortsseur aux conséquences de la pandémie. 

A ttre d’exemple, Le réseau francilien des acteurs du réemploi (Refer) compte sur 17 des ses 
structures, 62 personnes concernées par ce brusque arrêt de leur parcours. Pour les structures  
employeuses, il s’agit d’une baisse potentelle d’aides à hauteur de 275000 euros qui met en péril  
leur actvité.  

Rappelons l’origine des parcours emploi compétence proposés par le rapport de 2018 sur les 
politques d’inclusion de Jean-Marc Borello, président du groupe SOS et pilier de la République en 
marche. Ces PEC devaient remplacer les contrats aidés jugés alors « incapables de garantr un  
retour durable dans l’emploi ». A l’époque, le collectf des associatons citoyennes avait dénoncé un 
« immense plan social » avec la suppression de 150 000 emplois aidés en 2017 et 110 000 
supplémentaires en 2018. 

Les PEC remplaceraient les contrats aidés, nous prometait-on alors, or la diférence est de taille  
entre 260 000 contrats aidés supprimés et 67 000 PEC fnancés en 2022… Aujourd’hui, cete coupe 
franche vient révéler l’imposture de ces contrats d’inserton qui n’auront pas, eux non plus, 
« garant un retour durable dans l’emploi ». 

Le CAC appelle à une politque d’emploi de qualité pour les associatons à la hauteur de l’implicaton 
du monde associatf dans la constructon de réponses aux enjeux sociaux et écologiques 
d’aujourd’hui et de demain. 

Contact :
Collectf des associatons citoyennes : 07 70 98 78 56

contact@associatons-citoyennes.net

1� Cet arrêté fait suite à une circulaire du 7 février 2022 qui souligne que les 67 632 parcours emploi compétence fnancés 
pour 2022 relèvent d’une enveloppe unique qu’il ne s’agit pas de dépasser, la réducton des durées de renouvellement à 6 
mois s’inscrit donc dans cete logique de contrainte budgétaire. 
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