INTERVENTION DE MARIE GUEYE
CONSEILLERE GENERALE DU FINISTERE

Séance plénière du Conseil général du Finistère de janvier 2014
BP
« Favoriser une insertion sociale et professionnelle réussie »
(seul le prononcé fait foi)
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux, mes chers collègues,
Notre pays et notre département sont toujours durement touchés par la crise économique
et le chômage. Derrière les données publiées en début de semaine qui traduisent
l’augmentation du nombre de demandeurs d’emplois et de la pauvreté, ce sont des
personnes qui sont en recherche d’emploi et connaissent des situations de grande
fragilité.
C’est pour cela, comme vous l’avez rappelé, Monsieur le président, que nous nous
réjouissons de la main tendue par le Président de la République à l’ensemble des
partenaires sociaux à travers le pacte de responsabilité proposé le 14 janvier. Ainsi, grâce
à une meilleure compétitivité de nos entreprises, la relance de l’investissement dans nos
industries, c’est tous ensemble que nous devons nous mobiliser pour retrouver le chemin
de la croissance afin de créer plus d’emplois.
Et notre rôle, en tant que chef de file de l’insertion, est de tout faire pour accompagner au
mieux nos concitoyens qui connaissent une situation de fragilité, afin de favoriser leur
insertion sociale et professionnelle tout en prenant en compte leurs freins et leurs
difficultés.
C’est dans cette optique que nous agissons autour de trois axes :


Construire des parcours d’insertion vers l’emploi :



Développer une offre d’insertion en lien avec les acteurs économiques,



Mobiliser une offre d’insertion sociale.

Aussi, nous cherchons à accompagner au mieux les 1 6257 personnes présentes dans le
dispositif au 30 septembre 2013 soumis aux droits et devoirs. Afin de répondre au mieux à
leurs attentes, nous engagerons cette année la déclinaison des pactes territoriaux
d’insertion par pays que nous avons adoptés en juin et en décembre 2013.
De même, face au chômage, nous devons faire le pari de l’intelligence collective et, à ce
titre, nous montrer exemplaires. Le travail engagé auprès des acteurs de l’insertion se
poursuivra en 2014 pour lever les freins à la reprise d’emploi, en facilitant l’accès à la
mobilité, en soutenant les structures œuvrant pour l’insertion par l’activité économique,
ainsi que les actions d’accompagnement à la construction d’un projet professionnel, et à
l’acquisition d’une formation en partenariat avec la région.
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A ce propos, permettez-moi de souligner l’ambition du Conseil général de recruter de
nouveaux emplois d’avenir pour porter le nombre total de contrats à 100. Grâce à ce
nouveau type de contrats, des jeunes peu ou pas qualifiés pourront entrer dans le monde
du travail, dans les secteurs marchand et non marchand, et de bénéficier à terme d’une
véritable formation qualifiante.
Nous complétons notre engagement en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes à
travers l’expérimentation de la garantie jeunes, pour laquelle notre département a été
retenu au plan national. Elle nous permettra d’apporter à 1003 jeunes Finistériens, grâce à
un contrat d’accompagnement intensif assuré par les Missions locales, une sécurisation
des ressources des jeunes en situation de grande précarité.
Enfin, nous serons attentifs aux évolutions législatives qui nous conduiront à interroger
nos dispositifs, je pense notamment à la future loi sur l’économie sociale et solidaire, à la
réforme de l’insertion par l’activité économique, et la reforme de Pole emploi et sa nouvelle
offre de service.
E n conclusion je rappellerai encore une fois de plus que « nul n’est inemployable », et
que Personne ne choisit d’être au chômage. Aussi, nous devons nous affranchir des luttes
politiciennes et agir tous ensemble pour que chacun se sente utile et reconnu dans notre
société.
Pour 2014, les crédits pour financer les dispositifs de l’objectif intermédiaire « Favoriser
une insertion sociale et professionnelle réussie » s’élèvent à 92647475 €, dont 82862064€
pour l’allocation RSA.
Je vous remercie de votre attention.
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