
SIGNEZ NOTRE APPEL À MOBILISATION !

À PARTIR Du jeuDI 31 mARs À 13H Aux RessouRceRIes Du 
125 Rue Du cHemIN VeRT eT Du 41 Rue jAcques HIllAIReT  
La Petite Rockette répond à vos questions et vous invite à 
signer une lettre à destination du préfet de la Région Île-De-
France et au député de circonscription pour donner du poids 
à nos revendications.

parcours emploi compétence
lA PeTITe RockeTTe esT eN suRsIs !

NOUVELLE ATTAQUE SUR LES CONTRATS AIDÉS
moBilisation

emplois menacés 
associations en DanGer 
rocKette réVoltée !



Cette maltraitance institutionnelle fragilise le tissu associatif 
déjà mis à mal par la crise sanitaire. Alors même que ce sont 
ces associations de solidarité qui ont servi d’amortisseur aux 
conséquences de la pandémie.

MERCI DE VOTRE SOUTIEN !

La Petite Rockette a choisi de s’inscrire dans une 
démarche citoyenne à but non lucratif et d’utilité publique.  
De ce fait, et malgré ses 50% d’autofinancement et l’engagement 
de nombreux·ses bénévoles, elle se doit d’être financée par la 
collectivité ! Après la suppression de 260 000 contrats aidés en 
2017/2018 il ne reste plus que 67 000 PEC en 2022. Sauvons le peu 
qu’il nous reste !

À LA PETITE ROCkETTE, CE SONT  
15 EMPLOIS QUI SONT MENACÉS !

LES CONSÉQUENCES À EFFET IMMÉDIAT

Nouvelle fragiliSatioN brutale Du travail aSSoCiatif

Mauvaise surprise ! Lors des renouvellements des parcours emploi 
compétence (contrat d’insertion qui facilite l’embauche dans les 
associations), celles-ci découvrent, sans aucune consultation 
préalable, que les règles ont changé. Signe d’un profond mépris tant 
pour les associations 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 fin des contrats aidés, finira 
par un nouveau coup de canif à la politique de l’emploi associative. 

réduction de la durée maximale des 
contrats PeC à 16 mois au lieu de 24 !

baisse du taux de prise en charge.

fin des dérogations pour les salarié·e·s 
proches de la retraite.

On vous explique tout
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